
VENTE DE BIJOUX, prix de laveur pendant

l'(Exposition des travaux des (Elèves
Salles 40 et 41 dn Collège Industriel, 3me étage, ouverte les 23 et 24 JnfIIe€g
de 9 heures à midi, et de 2 à 6 heures du soir, les 25, 26, 27 et 28 Juillet,
de 4 à 6 heures du soir: ¦ • ¦ ¦ ¦ • ¦ •¦ 14767

YVERDON - les - BAINS
Station des arthritiques

Nettoie les reins — Guérit les rhumatismes
Lave le foie o-àsi-» 14855

Cure à la source Vente de l'eau en bouteilles Cure a la source
i
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Wft toutes sources d'approvisionnements , débouchés, ' ¦
%A Matières premières, Produits chimiques, Machines, H

Articles d'alimentation, etc.

1 Demandez votre adhésion
à la Fédération Française du Commerce International ,

|||j qui vous procurera tout ce qui TOUS est nécessaire, B
|| tant pour vos achats que pour ce que vous cherches m

COTISATION ANNUELLE FR. 10.—
Hj commençant à n'importe quel mois.

H Service Gratuit du JOURNAL o MERCURE » g

Offres et Demandes de Marchandises.
-*** • Offres et Demandes de Représentations.
fll Débouchés - Adresses -- Export - Import §çf $
fl Direction Suisse. SÉ*
i l  U QAl/sOIET Rue Léopold-Robert, 70

a l s  W nV US& o o La Ohaux-de-Fonds o o S&

mg. Téléphone 16.28 j m

lAFE ae ia CHARRIERE
'"gp'i 21, rue de la Gharrière 31.

Tons les SAMEDIS soir
>j?r ; dès 71/, heures

8982 Se recomm.. Jules Wyler.

Café L. Brandt
... Rue de la Paix 7-5.

_&~ Tons les Samedis soir i
, dès 7 7» heures

g-TRIPES
Se recommande. 4890

- COMESTIBLES

Mes Centrales
y. Arrivages journaliers

TRUITES da Donbs
OMBRES dn Doubs
Palées BondeSSes
j#; Brochets
Poissons blancs

à 60 ct. le demi-kilo 14180

Occasion ! Occasion !

M0RU|_s°-°-
Téléph. 9.28. - livraison à domicile
Ouvert le dimanche matin et le soir.

li C0II1CDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
COUS, DURILLONS . «EïLS DU
PERDRIX, VERRUES, etc..

Le flacon fr. 0.75. -,
Dans les 3 officines des \

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL.

s5580 La Ghaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 ¦/.
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GRAISSES industrielles

rue du Commerce 55
Hnile spéciale ponr le décolletage
Poudre anti poussiéreuse
et hygiénique A B C , pour l'entre
tient des parquets, linoléums et mo-
saïque. 14427

Huile à parpets
Q _____________ U'7S D

Comptable
et employé et dacty lographe , ayant
grande routine, sont demandés, mai -
son d'export. ri'horl. — S 'adresser r ire
Nnma-Droz 151, au "me étage. 14629

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront Ipréalablement lues le mardi 25 juillet 1916, dès les 10
heures du matin, les bois suivants, provenant de la forêt canto-
nale du Pèlard P-22188-C

46 stères sapins et dazons
Le rendez-vous est à 10 heures, dans {.le pâturage Schupbach,

au Valanvron.
Locle, le 19 juillet 1916. 14870

L'Inspecteur des Forêts da Ve arrondissement.

La Société Suisse de Décolletage S. A,, à La Chaux-
de-Fonds, cherche un chef-décolleteur très capable pour diri-
ger une série de machines « Brown & Sharp «. Très fort salaire et
intérêt sur la production si la personne convient. — S'adresser direc-
tement. P-22200-C 14869
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Commerce important demande un bon tonnelier-caviste. En-
trée de suite. — Adresser offres , par écrit, sous chiffres Z. .M.
«4734, au bureau de I'IMPARTIAL. 14734
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if IS llIlIl HIflÉŒI ;
sont cherchés par importante fabri que de La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-22157-G, à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds. 143S9

DÉCOLLETAGES
Quelle fabrique pourrait entreprendre grandes

séries de décolletages jusqu'à 12 mm. — Adresser
offres écrites sous chiffres F S352 U, a Pablicitas
S. â. (Haasenstein & Vogler). Bienae. um

capables;, pour chauffage central et
appareils sanitaires, sont demandés, de
suite, chez Ch. BâEHLSKj Installateur, rue
Léopold-Robert 39. 14747

Une importante Fabrique de Boîtes de BIENNE cherche un ,

^ ŝ l̂ H W  ̂\_*% ffkB H w^mk HUA MwUI
de boîtes métal et acier, sur machine « Revolver », et un ou deux

de boîtes argent. Entrée de suite. —r1 Faire offres écrites sous
chifires P 1358 U, à PuMicitas S. A., BIENNE- 14705

Bureau d'Affaires ei d'assurance.!

Téléphone 118 Rue de la Serre 83

., Assurances
« HELVETIA » Incendie - Vol avec effraction
« ZURICH » Accidents - Responsabilité civile

H-30727-c Vie - Brise de glaces 13133

T

et. fll J L l,es -E>ecto»'-nesi du Dr .1. J. Hohl , re-
0111? fl Sî g ilîîB O cnsnmasiciées par nombreux médecins , sont
*J' sil«si ilW tLIliâlIl  d'une efficacité surprenante contre les rhumes.

» les catarrhes pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres ail'eotious analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vensrent , en boites de 80 et. et fr. 1.80, à La Chaisx-
•ie-Ponds. dans les pharmacies Bech. Bésssin , Boisot, Dr Bourquin.
Mathey, Monuier, Parel, Abeille, Vuagneux. H-30036-X 2405

Hvis an Dames !
FaitBs disparaître "îlJÏÏSK.
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli
cation d'un produit inofïensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
oôtfteur ni irritationAtie Ja peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17| au Sme étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
BV On se rend à domicile ~~»_

LOCATION ET VENTE

Uniilnz
!' v Maisons de confiance

lefiOHBS » RÉPARÂT»
P-22134-C 14420

_
• 

___, m—~

i181 KAlw
tous les jonrs, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmipr-Boss

d'échappements
pour petites pièces ancre, pour Comp-
toir ou à domicile , demandés chez MM.
GODAT & Gie, rue du Bois Gentil 9,

1470?

Adoucisseurs et Teneurs de feus
sont demandés de suite. Bon salaire,
— Ecrire sous chiffres A. B. 14708.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14705

de bureau
très versé en horlogerie, et grande
routine, cherche place dans bonne
maison. S'occuperait éventuellement de
comptabilité auprès de particuliers el
de représentations. — Offres écrites
sous chiffres E. A. 14752, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1475?

REMON TEDRS
sont demandés, pour petites piéces 9
et 10'/s lignes dens bon Comptoir de
la ville. 14579

S'adresser au bureau de I'IMPàBTISU..
On sortirait également des remon-

tages de finissages à domicile.

§1 ON PEUT GAGNER

I

* FP. 500.000
FP. 200.000
FP. 100.000

avec CltVQ francs
aux futurs tirages S

en achetant, soit un lot Pa- I l
nama, soit une 3o/B Ville de j  i
Paris 1912, soit une 3° 0 I;
Crédit Foncier de France I ; ;

Envoyez du suite les pre- f : |
miers cinq francs en deman- t |
dant les prospectus gratis et M
franco par la

Banque BS
S T E I N E R  & Cle N

Lausanne. 6770 E

pLa meilleure CHttCORÉK
est celle dp la Maison VILAIN Frères, fa bricants, à BouPboupg,

GENEVE. — MARQUE: «Le Carillon, des Flandres » ou
^ «la Première ».

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

OOMFITUEES m̂ ***<*\
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^̂  CONFITURES

Journaux de Modes :W
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLAGE NEDYE -

Renseigoements commerciaux
• UNION SUISSE - „ GREDITREFO RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 2 7

... ' s' Usi ir s ti s „

Renseïfrnements verbaux jrr a- les faillites , liquidations et bénéfices
tnlts et s-en-sesprsseimessss écrits d'inventaire. 324
délivrés directemeni par les bureaux de Adresses. Ueertsivreme nts jn-

 ̂
S
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ridlqnes et Consentie..*. Rela-d envsro n .-00. ¦ ,
Iteconvresnents à peu de frais tlons avec tous les pa --'s au mmae- ,.

de créances sssr la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comp lé-
ter par voie de sommai sous. mentaires sont adressés franco sur de-

Keoréaentation des sociétaires dans ! manne.

¦»' 

A -vendre deux très beanx fourneaux en catelles.
Prix avantageux. — S'adresser, entre 1 et S heures
après midi, rue du Bois-Gentil 15, au deuxième
étage. 14863

IL r:l£ CHAUX.0S.7ONSS ' I
i ». SAVOIE Jj REVêTEMENTS !
|C A R R E L A G E S|
l^APPAREILS , I
I ¦ 'SANITAIRES Jl
MNbî fSciau paar îastallatearej



I§es faits de guerre
LA SITUA TION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 20 juillet. — Sur le front occi-

dental, sur de nombreux points entre la mer et
l'Ancre, feu actif et entreprises de patrouilles. Les
Anglais ont attaqué avec des forces importantes
nos positions au nord et à l'ouest de Fromelles.
L'ennemi a été repoussé et là où il a pu pénétrer
dans nos lis-rnes, il en a été rejeté par des contre-
attaques. Plus de 300 prisonniers dont un certain
nombre d'officiers sont tombés entre nos mains.
Des deux côtés de la Somme de nouveaux et vio-
lents combats sont en cours. Au nord de la ri-
vière, ils ont débuté hier après-midi par une vio-
lente offensive anglaise contre Longueval et con-
tre le bois de Delville, où l'advsarsaire a de nou-
veau pénétré. Il a dû fléchir sousi nos contre-atta-
ques, mais il tient encore partiellement le village
et le bois. Ce matin, des attaques anglo-française
ont été déclanchées sur tout le front depuis le bois
Froureaux jusqu'à la Somme. La première atta-
que importante est déjà brisée. Au sud de la ri-
vière, les Français ont attaqué vainement à deux
reprises hier après-midi dans la région de Belloy.
Auj ourd'hui, dans les premières heures de la ma-
tinée, nous les avons repoussés trois fois dans le
secteur d'Estrées-Soyecourtv en leur infligeant des
pertes sanglantes. Us ont été délogés à la baïon-
nette d'une tranchée formant saillant près as Soye-
court. Sur les deux rives de la Somme, le feu des
deux artilleries a atteint la plus grande intensité.
Sur certains points du front de Champagne, l'ar-
tillerie a développé par intermittences une plus
grande activité. Dans la région de la Meuse, au-
cun événement particulier. Une entreprise

^ 
de pa-

trouille allemande a été couronnée de succès sur la
hauteur de Combres. Près di'Arras, de Péronne, de
Biâches, de Vennand, des avions ennemis ont été
abattus.

Sur le fronï oriental1, hier encore, l'ennemi n'a
obtenu aucun succès dans ses attaques, reprises
l'après-midi des deux côtés de la route Eckau-
Kes-Jd-.au, au sud-est de Riga. Il n'a fait qu'aug-
menter ses lourdes pertes. Des patrouilles russes
et d'assez importants détachements de reconnais-
sance ont été partout repoussés.

A la suite de petits combats à la grenade dans
la région de Skrobowa, les Russes ont attaqué. Ils
ont été facilement repoussés.

Sur la ligne du Stokod, au nord d« Sokul, les
troupes austro-hongroises ont entrepris une courte
offensive. Après avoir rejeté les Russes de leur
première ligne, elles sont rentrées dans leurs posi-
tions, conformément à leur plan.

Au sud-ouest de Lutzk, les troupes allemandes
ont de nouveau porté en avant leurs positions sur la
ligne .-générale TVeszkoWiec-Jelizarorw. L'enne-
mi a augmenté l'intensité de son feu sur la basse
Lippa et dans la région de Werbem.

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

VIENNE. — 20 juillet. — En Bukovine et
au nord-est de Prislop, aucun événement im-
portant. Hier encore, l'activité des combat-
tants a continué plus ou moins forte près de
Zabie et de Sakharof.

En Volhynie, des forces allemandes ont dé-
logé l'ennemi de la dépression qui, à l'ouest de
Zwiniacze, s'étend vers le nord.

Sur la lign e du Stochod, au sud-est de Ka-
zowka, des détachements austro-hougrois ont
surpris un ouvrage avancé des Russes.

Sur le iront italien , les opérations ont été en
général peu actives ; quelques secteurs seu-
lement du front du Tyrol et de celui de Carin-
thie ont été tenus, par intermittences, sous un
feu assez vif de 1 artillerie ennemie.

Dans la nuit du 14 au 15 juillet, nos torpil-
leurs ont coulé un sous-marin italien dans l'A-
driatique moyenne. Douze heures plus tard,
ils ont coulé un sous-marin de nationalité in-
connue dans l'Adriatique méridionale. Aucun
homme des deux équipages n'a pu être sauvé.
Nous n'avons éprouvé aucune perte.

Le matin du 19 juillet, trois hydro-avion®
italiens ont survolé la région septentrionale des
îles et ont j eté des bombes sur différentes lo-
calités et sur des bateaux à l'ancçe ou en mar-
che, sans causer le moindre dommage. Deux
appareils ont été descendus ; l'un d' eux a-été
capturé absolument intact par un torpilleur ;
les occupants des deux appareils, soit trois of-
ficiers et un sous-officier non blessés ont été
faits prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 20 juillet. — Lesr intempéries per-
sistantes gênent l'activité de nos troupes et
l'action de l'artillerie , spécialement dans la
zone montagneuse du théâtre des opérations.
Néanmoins, des combats d'infanterie ont con-
tinué hier dans le Haut Posina où nous avons
réalisé quel ques progrès dans la zone de la
Borcola.

Dans Ifa Vallée de la Brenta, Wne de nos
batteries a dirigé son tir sur 'la gare de Mark-
ter et a réussi à atteindre <en plein le bâtiment
de la gare et un train chargé de troupes.

A la tête de la vallée de Seira dans l'après-
midi du' 18, notre infanterie a prononcé une
•hardie i rru ption à l'est du Mittagskofel , pro-
voquant une vive alarme et faisa.it accourir les
soutiens sur les lignes ennemies, qui étaient
battues efficacement par nos feux.

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

PETROGRAD. — 20 juillet. — Sur le front
occidental , le 18 juillet, dix-sept aéroplanes en-
nemis ont opéré un raid sur la gare de Zami-
ris, au nord-est de Baranovitchi ; ils ont j eté
28 bombes sur l'hôpital de l'ambulance de cam-
pagne, tuant trois hommes du personnel mé-
dical et en blessant cinq. Dix soldats en traite-
ment ont été tués et 23 blessés. ,Dans la région du Stockod, l'ennemi a tenté
de [prendr e l'offensive près des villages d'Ou-
gly, Aranovitchi , mais sans succès. Nous avons
arrêté la progression de l'ennemi dans la ré-
gion des villages de Zviniatchie et d'Heligaroff
au sud-est de Qorovho.
Sur le front du Caucase, dans la région de Dji-
vizlik, nos éléments ont délogé les Turcs de
leurs positions préalablement organisées et ont
progressé considérablement pendant la j our-
née du 18 juillet.

A l'ouest de Baibourt, les Cosaques sibériens
ont lancé une contre-attaque au cours de la-
quelle ils sabrèrent et passèrent à la baïonnette
de nombreux Turcs et firent plusieurs centai-
nes de prisonniers.

Le 18 juillet, nous avons occupé la ville de
Kughi, point important de voies convergentes
de Erzindj an vers Harvut et Erzeroum. Nous
avons enlevé ici un dépôt d'hôpital avec des
blessés.

On rapporte, complémentairement que dans
•les combats au sud-est de Mouch, quand la di-
vision turque nouvellement arrivée d'Arménie
fut défaite , nous avons enlevé à l'entrée du dé-
filé de Koulpin un grand dépôt d'intendance.

LA SITUATION I}ES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 20 juillet, 15 heures. — Nous
avons encore regagné du terrain dans le bois
Delville et à Longueval. La lutte se poursuit
dans ces secteurs.

Ce matin, nous avons avancé au nord de
notre position Longueval-Bazentin.

Nous avons fait quelques prisonniers, enlevé
un canon et nos group es de mitrailleurs ont
sensiblement progressé la nuit dernière à l'est
de la redoute du Leipzig.

Partout ailleurs sur le front principal de ba-
taille la lutte revêt en général le caractère d'un
duel d'artillerie.

Il résulte du j ournal d'un commandant alle-
mand, saisi par nous, que le 6e régiment ba-
varois de réserve, qui se trouvait en face de
nous à Montauban, a perdu 3000 hommes; sur
un effectif total de 3500.

D'après un autre document, un bataillon du
190e régiment a perdu 980 hommes sur 1100.
Deux autres bataillons du même régiment ont
perdu chacun plus de la moitié de leurs effeo
tifs.

Nous avons exécuté hier soir, sur un front
de trois kilomètres , au sud d'Armentières, quel-
ques coups de main importants , auxquel s les
troupes australiennes ont participé. Elles ont
fait 140 prisonniers.

LONDRES. — 20 juillet, 23 heures. — Au
nord de la ligne Bazentin-Longueval nos trou-
pes ont avancé d'environ un kilomètre, malgré
la résistance acharnée de l'ennemi. Le combat
continue acharné au nord de Longueval et dans
le bois de Belville.

nier notre aviation a réussi plusieurs bom-
bardements de jour et de nuit. Plusieurs ton-
nes d'explosifs ont été jetées avec succès sur
des nœuds de chemin de fer , des camp s d'a-
viation et sur huit autres points 'importants.
Un appareil ennemi a été détruit , plusieurs au-
tres endommagés et contraints d'atterrir. De-
puis le 16 courant, quatre de nos avions ne
sont pas revenus.

A défaut de sucre
BERLIN. — Une ordonnance du président de

l'Office d'alimentation de guerre interdit désor-
mais l'emploi de sucre pour la fabrication in-
dustrielle des pralinés, des pâtisseries de Noël
et de Pâques, des fruits confits, des fruits gla-
cés, des amandes et des noix entourées de su-
cre et du miel turc.

Comme le remarquent lés « Miinchener
Neueste Nachrichten », l'industrie du chocolat
et de la1 confiserie a dû réduire sa production
depuis six mois à la moitié et depuis quelques
semaines à peine au quart de ce qu 'elle était en
temps normal, à cause du manque de sucre.

Pour le départ du « Deutschland »
BALTIMORE. — Le « Deutschland » est tou-

j ours au port, quoiqu'il semble prêt à lever
l'ancre. Des remorqueurs sont sous pression.
Des yachts occupés par des agents allemands
garden t le sous-marin en écartant les curieux.

NEW-YORK. — L'« Associated Press » ap-
prend que si l'on peut considérer la nouvelle du
départ du sous-marin de commerce « Deutsch-
land » comme une nouvelle intéressante au
point de vue militaire pour les ennemis de l'Al-
lemagne, les Etats-Unis prendront des mesu-
res, dans l'intérêt de la neutralité, pour, empê-
cher qu 'une pareille nouvelle ne parvienne aux
ennemis de l'Allemagne. Des fonctionnaires du
Département d'Etat ont donné à-entendre qu 'ils
examineront de quelle façon la neutralité du
gouvernement dans cette affaire pourra; .rêtie .
sauvegardée., -&

La Suède proteste
COPENHAGUE. — Sous le titre, « La situa-

tion1 s'aggi*ave », le « Stockholm '» Tagblad »
proteste énergiquement contre la dernière vio-
lation de la neutralité suédoise par la Russie.
Personne, dit le j ournal, ne se trompera sur la
nature de l'émotion qui s'est emparée mainte-
nant de tous les Suédois. La Russie ne doit pas
donner seulement des excuses et des satisfac-
tions, elle doit aussi donner à sa marine des
ordres précis' de respecter scrup uleusement la
neutralité suédoise. Il faut faire comprendre
aux Russes que la Suède n 'est paa la Grèce.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » pu-
blie une longue réponse à la récente note ita-
lienne concernant les relation s j uridi ques Ha-
lo-allemandes. Elle déclare que l'accord ger-
mano-italien du 21 mai 1915 assurait , en cas de
guerre , aux ressortissants des deux pays la
protection de leur personne et de leurs biens.
En outr e, les bénéficiaires de pensions d'assu-
rances continuaient à recevoir leurs alloca-
tions. Enfin, en ce qui concerne la réquisition
des navires, on devait app liquer les règles fi-
xées par la conférence de La Haye.

L'état de guerre entre les deux pays n'ayant
pas été déclaré , l'accord ne devait pas encore
être appliqué et les droits privés réciproques
ne devaient évidemment pas subir des restric-
tions plus grandes avant l'état de guerr e que
pendant l'état de guerre ; le traité de com-
merce germano-italien devait continuer , à être
appliqué.

Le gouvernemen t italien s'est soustrait à ses
obligations.

Le 3 novembre 1915 il a réquisitionné des
navires marchand s allemands mouillés dans des
ports italiens; par décret du' 4 févri er 1916
il a interdit tout commerce direct iet indirect avec
l'Allemagne ; au moyen de la censure posta fe-,
il a empêché les banques italiennes de faire
des versements à des ressortissants allemands;
il a refusé en principe de payer pendant la
guerre des indemnités pour les propriétés alle-
mandes séquestrées; les marchandises alleman-
des non réquisitionnées ont été vendues aux
enchères forcées et à des prix dérisoires. Un
décret du 30 avril 1916 a rendu impossi-
ble en Italie l'encaissement des créances alle-
mandes et la circulatio n des effets de change
allemands . En fait , les Allemands sont privés en
Italie de toute garantie pour leurs inlterêta
commerciaux. 'r

Le gouvernement allemand a proteste contre
chacune de ces mesures; il a transmis loyale-
ment aux intéressés les réclamations italien-
nes concernant les ouvriers italiens travaillant

0en Allemagne, PU diansi les ferritoines occupés.

Néanmoins, le gouvernement italien ai pré-
tendu que l'accord n 'étant pas observé, il ne

^considérait plus comme lié par cette entente,
ajoutant qu'il estimait superflues toutes expli-
cations ultérieures.

En raison de cette attitude du gouverne-
ment italien , le goiivernement allemand ne pou-
vait plus empêcher les banques allemandes d'u-
ser de représailles à l'égard de banques italien-
nes , ni les caisses d^'assurance de suspendre
le paiement des pensions. Ces mesures sont
d-ordre privé ; ii n'y a pas d'interdiction de
paiement de la part des autorites. C'est l'Italie
qui a violé le traité de commerce et l'accord
germano-italien . Présenter les choses sous un
autre jour, c'est induire l'opinion publique en
erreur. _______________

Réplique allemande à l'Italie

fes plus - récentes opérations
Les nouvelles de ces derniers iours ont si-

gnalé une réaction allemande sur la Somme, un
avantage des Russes sifr les Austro-Allemands
en Volhynie, une victoire des Russes sur les
Turcs en Arménie , et s'il faut en croire le der-
nier bulletin officiel de Constantinople , une vie-*
toire turque sur les Italiens de- Trip olitaine.

La réaction allemande sur la Somme est
normale , d'après le colonel Feyler. Aussi long-
temps que les forces le permettent, la contre-
attaque répond à l'attaque. Si l'on devait s'é-
tonner d'une chose, ce serait qu 'elle ait tardé
aussi longtemps. Ce retard confirme vraisem-
blablement la version de Londres sur les per-
tes causées aux troupes allemandes par l'af-
faire des 14 et 15 j uillet. Il a fal lu appeler des
corps de troupes plus éloignés pour paren à la
situati on et monter la contre-attaque. Aux der-
nières nouvelles à l'heure des présentes li*
gnes, les combats se poursuivent. Les Anglais
annoncent la reprise de la maj eure partie des
positions d'abord abandonnées.

Ainsi pas de changement apparent essentiel.
Ce qui se passe derrière les fronts est le se-
cret des états-maj ors. La contre-attaque alle-
mande semble établir toutefois que des trou-
pes de renfort ont été appelées de quelque au-
tre partie du front. A ce propos, observons que
depuis l'attaque de Souville, le 13 juillet, par.
des troupes de six régiments allemands, une
accalmie relative a régné devant Verdun.

L'avantage des Russes en Volhynie a ëté
remporté sur la Lipa ou Lupa. Les Autrichiens
renforcés de troupes allemandes, tenaient en-
core sur la rive gauche de cet affluent du Styr.
Ils en ont été chassés et la rive droite a pas-
sé aux mains du vainqueur. Ce succès est de
natur e à favoriser l'action dirigée du Haut-
Styr dans ia direction de Lemberg.

La victoire russe de Baïburt, en! Arménie,
est intéressante non seulement parce qu 'elle
marque une nouvelle étape dans la mise hors
de cause progressive de l'élément ottoman,
mais parce qu'elle fait ressortir, la lenteur des
opérations sur un théâtre de guerre aussi! abon-
dan t en obstacles que le plateau arménien, et
qu 'elle atire l'attention sur une des imperfec-
tions les plus ordinaires de l'enseignement de
la stratégie. Le front de conquête de l'Arménie
suit auj ourd'hui le j alonnement approximatif
Trébizonde-Baïburt-Mamachatan-»Mouch. Il res-
te 70 km. pour atteindre Erzingian, qui est à
200 km. de Sivas et à près de 1000 km. de Cons-
tantinople.

Quand les Russes ont enlevé Erzeroum1, on
a cru tenir compte des difficultés du terrain
en supposant que si la défense turque était aussi
désorganisée qu 'il le semblait, et si l'armée
russe était en mesure de Li-prendre ses mouve-
ments sans trop long retard, elle approcherait
de la région de Sivas dans la première quinzaine
d'avril. Trois mois ont passé depuis lie milieu
d'avril et un quart de la route est fait. A la
vérité , il faudrait , pour être absolument ju sïfe,
connaître la date a laquelle l'armée russe a
repris son mouvement . Il n'en est pas moins
vrai que le moment est encore éloigné où le
vainqueur descendra du Haut-Plateau arménien
sur le Bas-P!ateau.

— Qu 'est-ce que la théorie? demandait un
officier sa lune recrue.

— C'est quelque chose qui n 'est pas pra-
tique, répondit-elle .

Quel théoricien de la guerre, quel pïow H'é-
cole militaire , quel simple commandant de ba-
taillon élaborant un programme d'exercices tac-
tiques n'a pas fait l'expérience de l'aisance avec
laquelle la théorie fait marcher des colonnes
de troupes sur la carte, et de la lenteur avec
laquel la pratique les conduit sur le terraini
Ils ont co .nmis la même erreur vingt fois.
C'était pour recommencer à la vingt et unième.

Voyez Verdun. Lorsque l'état-major impérial
annonça la prise de IDouaumont, il n'est proba-
tlement pas un Allemand sur mille qui n'ait
clionné huit ou au maximum quinze jours à'
l'armée allemande pour entrer dans la place.
En moyenne, elle n'a pas avancé d'uni kilomètre
entier en quatre mois.

Inversemen t, voyez l'offensive alliée sur la
Somme. Le service des communiqués allié a
d'emblée, et dès le premier succès, annoncé
qu'une longue patience serait nécessaire pour
suivre k développement de l'action. Malgré»
ce sage avis, il y aurait lieu d'être surpris'
s' ce matin, à la nouvelle de la contre-attaque
demande à Longueval, nombre de lecteurs
ne s'é.aient pajs dit: que c'est lent

La presse interventionniste italienne réclame
de l'Entente qu 'elle pousse la Roumanie à se
prononcer ou à démobiliser comme la Grèce.

Le « Popolo d'Italia » écrit à ce propos :
« La cavalerie cosaque est déj à arrivée aux

Carpathes et elle déborde actuellement sur le
versant hongrois, vers le comitat de Marama-
ros-Sziget. La Roumanie n'adopte cependant
aucune attitude définie; elle ne fait aucune dé-
claration explicite ni dans un sens ni dans l'au-
tre. Il est vrai que la situation; militaire de l'En-
tente est arrivée à un point tel que l'interven-
tion roumaine a perdu une grande partie de sa
valeur. En s'unissant à la Russie, le petit Etat
danubien aurait un rapide et brillant succès ;
en s'unissant aux Empires centraux, il s'ache-
minerait vers une ruine sûre.

Mais il faut examiner le problème sous un
autre aspect. Il est certain qu 'une entrée en
scène de la Roumanie contre la Russie ne se-
rait pas de nature à faire un tort considérable
à l'Entente, car l'empire moscovite a des for-
ces suffisantes pour écraser avec la monarchie
des Habsbourg celle de Ferdinand de Hohen-
zollern-Sigmaringen. Cependant, l'on doit aus-
si admettre qu 'une intervention roumaine à côté
des Empires centraux retarderait l'écrasement
de l'Autriche. En outre, tant que l'attitude de
la Roumanie ne sera pas définie^ les Russes se-
ront obligés de tenir des troupes en réserve
pour parer à toute tentative sur le flanc gauche,
en Bukovine, et dans leur dos, en Bessarabie.
Cette immobilisation de forces nuit au rapide
développement des opérations vers la Hongrie.

Il est donc nécessaire que la diplomatie de
l'Entente obtienne du gouvernement de Buca-
rest des assurances explicites étayées par de
solides garanties. Si la Roumanie ne veut pas
intervenir à côté des Alliés, qu'elle déclare vou-
loir rester neutre pour toute la durée de la
guerre et qu 'elle démobilise. Les Russes doivent
être sûrs de leurs mouvements. Les sérénades
que M. Take Jonescu chante à l'adresse de
l'Entente ne persuadent personne et ne garan-
tissent rien. Un coup d'Etat du roi Ferdinand ,
qui est Alleman d de sang et de sentiments,
peut d'un j our à l'autre précipiter les événe-
ments dans un sens contraire aux aspirations
nationales.

Que la1 diplomatie des Alliés veille , qu 'elle
agisse ! Nous en avons assez des tergiversa-
tions diplomatiques ! C'est une politique éner-
gique qu 'il faut ! De nouvelles faiblesses, de
nouvelles erreurs, de nouveaux retards ne se-
raient pas tolérés. »

Invites pressantes à la EôT_ma_.ie



Dans toutes les villes d'Italie se produisent
des manifestations de deuil et les j ournaux
de tous les partis expriment la plus vive indi-
gnation pour la pendaison , décrétée et effec-
tuée par l'Autriche, d'un prisonnier ennemi
capturé les armes en mains, dans les tranchées
d'une armée belligérante, dans laquelle il étai t
légalement inscrit.

Les j ournaux italiens font remarquer que
la suppression immédiate de Battisti dénote
qu'il était condamné avant d'être jugé. Pres-
que tous les autres députés autrichiens qui
ont été arrêtés pendant le cours de la guerre
et condamnés à mort pour haute trahison, ont
eu la vie sauve. Markoff , Ruthène, fut des pre-
miers à paraître devant un tribunal militaire.
Le tribunal le condamna à la peine capitale ,
mais l'empereur voulut être généreux avec lui
et lui fit grâce de la vie. Charles Kramarcz ,
chef des Jeunes-Tchèques , a été arrêté en mai
1915 et sa condamnation à mort prononcée le
mois passé, n'a pas encore été exécutée. Avec
son camarade de malheur, le déput é tchèque
Rasin, Kramarcz a pu présenter un recours ;
Bur ival, Klofach , Meteokyscky, Voj na , tous dé-
putés bohémiens, accusés de haute trahison ,
n'ont pas vu l'échafaud ; d'autres ont été mê-
me remis en liberté.

Iï y a quelques j ours, à Graz, le tribunal mi-
litaire a prononcé l'acquittement du député
dalmate Tresio Pasivec, accusé de haute trahi-
son. If a été relâché le 14 j uillet, après un pro-
cès qui durait depuis un mois. Cesare Battisti
a été livré au bourrea u au lendemain d'un ju-
gement qui a duré à peu près une heure .

Des manifest ations populaires de regrets et
d'indignation sont signalées dans tout e l'Italie.
Des souscriptions sont ouvertes pour ériger un
monument à Battisti à Trente. D'innombrables
dépêches, de condoléances sont parvenues, à
la veuve.

â la mémoire iv_ ûè^aiè Battisti

Un collaborateu r des « Basler Nachrichten »,
qui dit tenir ses renseignements de bonn e sour-
ce, rectifie et précise la première information
allemande parue dans la presse bâloise sur l'at-
taque de Fribourg-en-Brisgau par des aviateurs
français.

Dimanche matin, à 2 h. 30, un avion fran-
çais venant de Mulhouse fut aperçu se diri-
geant vers la gare principale. Malgré le feu
nourri ouvert aussitôt par les batteries antiaé-
riennes, l'avion: réussit à survoler la ville et à
lancer trois bombes sur la gare ; mais ces bom-
bes manquèrent leur but et tombèrent sur la
promenade qui se trouve entre la gare et l'hô-
tel « Zœhringen-Hof ». Elles firent d'énormes
trous dans le sol, et toutes les vitres des mai-
sons voisines volèrent en éclats. En outre, la
verandah vitrée de l'hôtel fut détruit e, et une
fontaine fût endommagée. Il n'y a eu aucune
victime. ... . . . . ..
: L'avion se dirigea ensuite vers' la gare aux
marchandises qui se trouve au nord-ouest de
la gare des voyageurs et sur laquelle il réussit
à lancer quelques proj ectiles. Deux bombes at-
teignirent des wagons de marchandises qui fu-
rent naturellement gravement endommagés. Un
aiguilleur , qui s'était réfugié sous un de ces wa-
gons; en a été quitte pour la peur et n'a eu
qu 'une légère blessure au bras. Contrairement
à la première information, c'est l'unique vic-
time du raid1.

Le j ournal bâlois aj outé que l'avion français
semble avoir été atteint par les canons alle-
mands pendant le bombardement de la gare
aux marchandises, car il se dirigea soudain vers
ie nord et atterrit rapidement entre Gundel fin-
gen ct Zeehringen. Les deux passagers purent
mettre le feu à leur appareil et prendre la fuite.
Un d'eux fut arrêté dans la matinée et l'autre
fut capturé dans l'après-midi.

EiS_ ALSACE

La mobilisation en Valais
Une délégation composée de MM!. les con-

seillers d'Etat Burgener, Kuntscben et Troillet
a été reçue lundi par M1. Decoppet, chef du
département militaire, auquel elle a exposé les
fâcheuses conséquences que la levée de la
landwehr,, qui porte à 13300 le nombre des
soldats sous les armes de la partie fran-
çaise seulement, du canton, aura pour le pays.

•M. Decoppet a assuré les représentants du
.Valais que le Conseil fédéral était complètement
d'accord avec eux et serait heureux. d'entrer
dans leurs vues; il est intervenu dans ce sens
a plusieurs reprises auprès du général. Ce-
lui-ci a maintenu sa décision, en expli quant
rui'a-se térie de manœuvres commencerait au-
tour ans forts de Saint-Maurice vers k fin
d'août, manœuvres auxquelles prendraient part
les troupes'' actuellement en garnison au Tessin ,
p.vaur .'¦rjr licenciement, que le commandant
des forts estimant insuffisantes l'instruction et
%i formation militaire des bataillons de land-
,\vehr 168 et 169, avait exigé leur rappel un
mois plus tôt

Le Conseil fédéral , affirma M'. Decoppet, ne
pmrvaii que s'incliner devant la volonté du
chei de l'armée . Le généial n 'étant pas à Berne
en c»** Srr.omeni , il lui fera part à son retour, des
cr.-tintes et vœux du gouvernement valaisan ,
et tentera d'obtenir, faute de mieux, le ren-
voi à fin août de la mobilisation de la land-
wehr.

Rappelons qu'à teneur des articles 208
S 210 de la loi sur l'organisation militaire, le
général itMspose à son gré de toutes les forces
du pavs, en hommes et en matériel, et que le
Conseil fédéral ordonne et exécute la levée des
troupes, dont le général demande la mise
sur pied.

Tout n'est pas perdu !
Si tout n'est p as p our le mieux dans le meil-

leur des mondes, il n'en est pas moins un cer-
tain nombre de gens qui n'ont p as à se p laindre,
en p articulier, les marchands de f romage, car
ceux .de ces honorables négociants qui tra-
vaillent p our l'exp ortation sont tous en train de
s'enrichir. On sait que grâce à L'extrême bien-
veillance du département f édéral de l 'Economie
p ublique, ces M essieurs ont obtenu un véritable
monop ole. Et ils l'exp loitent avec une incroya-
ble maestria.

Au 31 août 1915, le syndicat des exp orta-
teurs de f romage avait déjà réalisé un bénéf ice
net de 2 millions 351 mille f rancs — négligeons
les centimes — et l'on inf orme d'ores et déjà
que l'exercice de cette année sera sensiblement
sup érieur.

De sorte qu'en deux ans de guerre, ledit syn-
dicat aura réalisé au bas mot 5 millions de bé-
néf ice. On p eut dire véritablement que ça mar-
che dans les f romages. Aussi le capital social
cle cette f ructueuse entrep rise a-t-il été p orté de
6 à 10 millions. Le chiff re p arait gros, il ne t'est
qu'en appa rence. Qu'est-ce que c'est, en ef f e t ,
que 10 millions de capital quand on en gagne
la moitié en deux ans. Pour p eu que la guerre
dure encore une année ou deux, les exp orta-
teurs de f romag e auront dans leurs p oches les
10 millions de leur cap ital-actions.

Pour être j uste, il f aut dire aussi que la
caisse de la Conf édération a touché à son tour,
sur l'ensemble des op érations en question, en
1915, une somme cle 3 millions 747 mille f rancs.
Ici, on ne p eut regretter qu'une chose : c'est
que le dép artement f édéral comp étent qui se
donne tant de mal p our maintenir l 'équilibre
instable de notre situation économique n'ait
p as, alors qu'il était en train d'édîcter, des me-
sures excep tionnelles', mis l'embargo, sun le
commerce des f romages.

Mais sous toutes les latitudes, la nôtre com-
p rise, les véritables maîtres des destinées du
p ay s sont le agrariens. Nos gros campag nards
et leurs tenants et aboutissants f ont à Berne la
p luie et le beau temps . Toucher à leurs p récieux
intérêts app araît à nos dirigeants comme une
chose tellement énorme qu'on ne se hasarde
même p as à en aborder l 'étude.

Inutile de se bercer, d'illusions. Notre bon
f romage p artira de p lus en p lus p our l 'étranger
p ar trains entiers, admirable « compensation »
aux misères de la guerre..... p our ceux qui le
vendent.

L honnête et simp le contribuable suisse
continuera de son côté à amincir de p lus en
plus la couche de beurre qu'il met sur son p ain.
De tous les temps, les choses se sont p assées
ainsi et ce n'est pas encore auj ourd 'hui qu'on
va les changer.

Ch. N.

(Ëépêches da 21 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION D-ES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f ran çais :

PARIS. — 20 juillet. — De part et d'autre
dans la Somme, l'infanterie française a atta-
qué ce matin les positions allemandes et réa-
lisé des avantages marqués. Au nord de la
Somme les Français ont enlevé les tranchées
allemandes depuis le mamelon d'Arbecourt et
ont avancé leur ligne à l'est d'Arbecourt sen-
siblement le long du chemin de fer à voie
étroite de Combles à Cléry. Sur cette partie
du champ de bataille, les Français ont fait jus-
qu 'ici 400 prisonniers.

Au sud de la Somme entre Barleux et Soye-
court, toute la première ligne des tranchées
allemandes est tombée au pouvoir des Fran-
çais.

En Champagne, les Français ont pénétré
dans une tranchée allemande au nord-est d'Au-
berive et ont ramené des prisonniers.

En Argonne, les Allemands ont tenté hier
vers 19 heures un coup de main sur un petti
poste au saillant de Bolante. Ils ont été re-
poussés après un vif combat à la grenade.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment continu dans la région d'Avocourt et de
Chattancourt. Lutte à la grenade sur la pente
nord-est de la cote 304.

Sur la rive droite de la Meuse, les Français,
au cours de la nuit, ont progressé à l'ouest de
l'ouvrage de Thiaumont et au sud de Fleury.
Un ouvrage fortifié , solidement défendu â été
attaqué et enlevé par les troupes françaises.
Plusieurs officiers et 100 hommes ont été faits
prisonniers.

Pendant l'action dans la région de la Som-
me un appareil allemand a été abattu hier
près-midi à l'est de Péronne. Un autre avion
allemand s'est écrasé sur le sol non loin de
Grémilly, près de Verdun.

PARIS, 20 juillet, 23 heures. — Au nord de
la Somme, nous consolidons les positions con-
quises par nous ce matin.

Au sud de la Somme, nous avons élargi no-
tre front d'attaque et enlevé entièrement la
première position allemande depuis Estrées
jusqu'à la hauteur de Veratandov111»=TS. Aa

cours des combats de la j ournée, nous avons
capturé environ 2900 prisonniers, dont 30 of-
ficiers, 3 canons, une trentaine de mitrailleu-
ses ct un important matériel est également res-
té entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons
continué à progresser à la grenade à l'ouest de
l'ouvrage de Thiaumont. Le chiffre total des
prisonniers faits par nous ce matin, dans le
secteur de Fleury, est de 300, dont 8 officiers.

Nos avions de bombardement ont effectué
de nombreuses opérations dans la nuit du 19
au 20. Les gares de Thionville, Montmédy et
Briheulles et des bivouacs près d'Azannes out
reçu de nombreux proj ectiles.

Un autre de nos avions a également lancé
huit obus de gros calibre sur les établisse-
ments militaires de Lœrrach, au nord-est de
Bâle.

H la Chambre des Communes
-LONDRES. — -Hier à la Chambre des Com-
munes, M. Asquith annonce un proj et de Home
Rule. Une nouvelle demande de crédits sera
déposée la semaine prochaine.

Le ministre de l'intérieur propose la consti-
tution d'un comité chargé de .l'établissement
des listes d'électeurs. Il fait ressortir les nom-
breuses difficultés que rencontreraient de nou-
velles élections pendant la guerre , particulière-
ment en ce qui concerne les soldats. Il est con-
vaincu que l'opinion publique est contre de tel-
les élections à l'heure actuelle. Le problème le
plus important , dit-il, réside dans la question de
savoir si les soldats seront admis aux élections
ou non. Nous consulterons certainement les
autorités militaires sur l'opportunité de tourner
l'attention des troupes vers la politique en
un tel moment. Le sentiment de la Chambre
des Communes étant manifestement peu favo-
rable à la proposition , M. Asquith annonce que
le gouvernement retire la proposition et se ré-
serve d'en soumettre une autre.

LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-
munes, le chancelier de l'Echiquier attribue
l'augmentation des dépenses durant la dernière
période à l'achat par le gouvernement d'obliga-
tions américaines, afin de régulariser le change,
ainsi qu'aux prêts consentis aux alliés. M. As-
quith déclare que les conseillers militaires sont
absolument opposés à la publication1 de docu-
ments ayant rapport aux campagnes des Dar-
danelles et de Mésopotamie. U fait ressortir
les difficultés de telles enquêtes dans le mo-
ment présent. Sir Carson déclare alors que la
continuation de ce débat est inutile après ces
déclarations.

Le contrôle parlementaire en France
PARIS. — La Chambre a repris la discus-

sion des proj ets instituant un contrôle parle-
mentaire de l'armée.

Après un discours du rapporteur, M. Tardieu,
précisant la mission des délégués et leur mode
d'élection, M.. Briand a déclaré que le gouver-
nement est disposé à faciliter le contrôle, mais
dans la mesure où la Constitution le permet. Le
Parlement a un droit de regard et de constata-
tion, mais pas davantage ; il ne peut ni ins-
truire ni ordonner. M. Briand n'admettrait pas
un contrôle exercé comme une tentative d'em-
piétement sur le rôle du gouvernement qui seul
a la responsabilité de collaborer à la direction
des opérations militaires avec le haut comman-
dement. M. Briand termine en disant qu 'il est
nécessaire d'éviter une confusion de pouvoirs
et des conflits entre le gouvernement et le Par-
lement.

L'effort allemand pour Verdun
PARIS. — 21 juillet. — Officiel. — Auj our-

d'hui, début du sixième mois de la bataille de
Verdun. 2000 canons et 25 divisions ont cons-
titué la masse d'écrasement destinée à for cer
les portes de 1a ville où l'Allemagn e rêvait la
signature de la paix. Après 22 semaines d'ef-
forts sans résultat, après des millions de pro-
j ectiles lancés et des centaines de milliers de
vies humaines sacrifiées , apparaît l'impuissan-
ce grandissante de l'adversaire. Depuis les
avantages acquis le premier mois, depuis le
21 mai, l'ennemi n'a progressé que de 2000
mètres dans la directi on de Verdun. Quatre
mois face en avant sur un terrain où chaque
motte est broyée par les obus, les vaillants
soldats de France n'ont cédé qu 'une demi-lieu.

Manifestation en Italie
ROME. — Hier soir un cortège précédé de

drapeaux des villes irredente, ayant à sa tête
des députés et conseillers municipaux, sont al-
lés au Capitule commémorer ïa mémoire du
martyre du Trentin , Battisti. Le cortège a pas-
sé entre deux haies d'un public considérable ,
aux cris de : « A bas l'Autriche ! » « Mort aux
assassins ! ». Sur la place du Capitole, des dis-
cours vibrants de patriotisme , commémorant
la mémoire des héros et flétrissant la conduite
des ennemis ont été longuement acclamés.

Un ordre du j our a été adopté exaltant la'
•mémoire de tous les martyrs de l'indépendan-
ce de la Patrie et demandant au gouvernement
national de répondre à la provocation aus-
tro-allemande par la déclaration de guerre à
l'Allemagne , par l'internement de tous les en-
nemis et raffermissant plus que jamais la vo-
lonté inébranlable de l'Italie de continuer la
guerre j usqu'à la victoire complète.

Le cortège s'est disloqué aux cris de : « A
bas l'Autriche », « Guerre à l'Allemagne »,
.« Vive l'Italie.'

L'offensive franoo-br.tanniq.ie
PARIS. — 21 juillet. — Officiel. — Le trait

caractéristique de la j ournée de j eudi a été ia
reprise victorieuse des opérations sur le front
français de la Somme après plusieurs j ours
d'arrêt employés à la consolidation des premiè-
res positions conquises et à la préparation d'un
nouvel ef foi t prochain. Le fron t anglais étant
maintenant à l' alignement du nôtre, l'offensive
française pouvait reprendre suivant la méthode
prudente d'avance par échelon don t les pre-
miers résultats furent si nettemen t favorables
à nos armes. Nos troupes ont passé à l'attaque
le matin sur tout le front du combat et réalisé
d'importants progrès.

Au nord de la Sommé, immédiatement au-
dessous du secteur anglais, elles se sont empa-
rées des tranchées allemandes depuis le mame-
lon de Hardecourt j usqu'à la rivière, avançant
notre ligne devant Hardecourt j usqu'à la limite
du plateau longé par le chemin de fer à voie
étroite qui va de Combles à Cléry. En même
temps, notre offensive s'élargissait au sud de
la Somme, dans la région où les progrès de no-
tre attaque allaient s'atténuant depuis Barleux
jusqu'aux abords de Soyecourt, où la courbe
de la nouvelle ligne regagnait le front primitif
avant le 1er juillet.

Entre ces deux points qui sont distants de
5 à 6 km., toute la première ligne de tranchées
ennemies a été enlevée.

L'après-midi , on se borna à organiser et à
consolider le gain de la mat inée au nord de la
Somme. Mais sur l'autre rive , au contraire ,
nous avons encore développé notre nouvelle
offensive et nous avons étendu notre progrès
en profondeur. Toute la première position al-
lemande est tombée en notre pouvoir depuis
Estrées jusqu'au imamelon de Vermandavil -
lers.

Indépendamment du terrain reconquis, qui
est appréciable , ces combats , nous ont valu
près de 3000 prisonniers et un notable butin.
Notre poussée reprend donc avec une vigueur
nouvelle, qui nous prépare d'heureux lende-
mains.

De leur côté, les Anglais ont regagné pied
à pied le terrain perdu à Longueval et dans le
bois Delville où la lutte est touj ours opiniâtre.

Devant Verdun, nous continuons à progres-
ser à l'ouvrage de Thiaumont et au sud de
Fleury. 

Dernières informations suisses
BERNE. — Pour contravention aux prescrip-

tions concernant la mouture du blé, le départe-
ment militaire a suspendu pour la-durée de un
à deux mois la livraison de céréales à trois
moulins du canton de Berne et un moulin du
canton de Vaud'.

BERNE. — La police a arrêté une jeune fille
de 19 ans, qui avait tenté d'empoisonner son.
père en versant de l'acide nitrique dans une
tasse de thé; le père avait couimemcé à boire le
breuvage lorsqu 'il , s'aperçut de la chose; il
fut assez heureu x pour le rejeter immédiate -
ment.

GLETSCH. — Hier après-midi, vers trois
heures, un grand éboukment de glaoe a mis
à découvert la source du Rhône vers la marge
droite du glacier. Le fleuve en a été pendant
un instalpt tout troublé.

ZURICH. — A Rheinau, un maçon d'e 45
ans, est tombé d'un échafaudage .11 a succombé
"j(a nuit suivante à ses blessures. — En cueil-
lant des cerises, un pensionnaire de l'Asile des
pauvres à .Kussnacht, est tombé de l'échelle sur
laquelle il était monté .e.t s'est tué.

SCHWYTZ. — Dans la région de Lachen,
le Spreitenbach a débordé. Il y a trente ans que
l'on n'avait pas observé de pareille crue. La
ligne de chemin de fer a été momentanémen t
assez en danger, mais les digues ont, résisté.

SCHAFFHOUSE. — Un certain nombre d'ha-
bitants de Schaffhouse, qui ont été mis à t'a-
mende pour contravention à l'ordonnance sur
l'heure de police, ont recouru en contestant la
compétence de la munici palité pour fixer une
heu re de police. Si besoin est, les recourants
s'adresseront au Tribunal fédéral .

ST-GALL. — La munici palité propose au
Conseil communal d'accorder aux fonction-
naires et employés de l'administration commu-
nale une allocation de renchérissement de la
vie1.. Elle demande à cet effet un crédit de
45,000 fr . pour allocation s à 480 fonctionnaire s
ou employ ée, dont 440 mariés avec 720 enfants.
» —• ii — ._—!¦¦_ ———__S
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Avis de lldministration
Nous informons nos Abonnés dp dehors

que les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1916
d'abonnement, h L'IMPARTIAL ont été remis
à la Poste. IVous les prions de bleu vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présen-
tés qu'une seule fois par le facteur. lîn
cas de non acceptation -'*, cette présenta-
tion, les rembosirsements peuvent être
retirés dans les Bureaux de Poste pendant !
les SEI'T jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abousss»mcsit en ves-sant la sossssue do
Fr. î.90 ou 5.75 à notre Compte de chè-
ques postaux IV b. 3'i5.

Administration de L'IMPARTIAL.

;Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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Voiturier

si possible marié, est demandé pour
conduire et soigner un cheval. Bon
gages. 14576

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Horloger
Ouvrier connaissant à fond toutes

les parties de la montre, est demandé
pour la France. Place stable. — Fai-
re offres par écrit, sous chiffres L. D.
14566. avec certificats et références,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14566

ULYSSE BOILLAT
Horloger-Rhabilleur, CORMORET,
ayant travaillé dans nlusieurs mai-
sons de La Chaux-de-Fonds et Genève,
se recommande pour réparations de
montres, réveils, pendules, bijouterie,
etc. Prix modérés. 14550

Cadrans
Bon fabricant de cadrans, faisant le

bon courant et le soigné, cherche à
entrer en relations avec fabricants
d'horlogerie , pour cadrans à faire par
grandes séries. — Offres écrites, sous
chiffres X. B. 14533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14512

Mécanicien
outilleur

On cherche, de suite, un bon méca-
nicien-outilleur muni de bonnes réfé-
rences. Entrée immédiate. Bon salaire.

Ecrire, sous chiffres F. IV. 14530,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14530

Mécanicien
connaissant les machines et leur ré-
glage, ainsi qu'une personne bien au
courant du taillage des mécanismes,
sont demandés par la 14684

FABRIQUE DU PARC
P-22165-O *" 

_Fl.e_x-vc>is
On demande à acheter 5 ren-

vois pour tours d'outilleurs. —
Faire oflres écrites, avec descrip-
tions et prix, sous chiffres D.
M. 14519 au bureau de PIM-
PARTIAL. 14519

§utillage
de f orge

Pour cause de décès, à vendre un
outillage complet de Maréchal-Serru-
rier. —¦ S'adr. à M. Marc dl Centa.
à Dombresson. 14230

 ̂
Croix-Bouge

italienne
La Colonie italienne est

priée de se rencontrer Samedi
soir 22 courant, à 8 Vs heu-
res du soir, au ^af é  Crianoli,
rue ^aquet-T) ros 25.

IPip"* (Important
P-22 193-G 14848

Quel (f abricant
serait disposé à sortir des découpa-
ges ou capsulâmes de peti tes nièces
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
E. B. 14S76 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14876

BOITIER OR
Bon tourneur Dubail trouverait place

stable. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y. 0. 14868 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14868

On demande 14867

1 HCllBVBIir d'échappements

l Eemonteur
1 Poseur de cadrans
pour pièces 11 lignes, ainsi qu'un

Jeune homme 5*.
rentrée et la sortie. — S'adresser Fa-
brique BARBEZAT-JUNOD, aux Hauts-
Beneneys. 

EN PLOYÉ
surnuméraire

connaissant la machine à écrire et tous
travaux de bureau, est demandé pour
2-3 mois, à l'OFFIGE DES P0URSUI-
TES. — S'y adresser de suite. 14727

Jeune homme
25 ans, sachant correspondance fran-
çaise, allemande et russp, cherche
olace dans bureau ou occupation ana-
logue. — Offres écrites, sous chiffres
J. C. 14738, au bureau de I'IMPAR-
TIAIS. 14738

ON DEMANDE plusieurs bons ou-
vriers connaissant à fond le

Bracelet
extensible.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adr. à l'Industrielle
Neuchàteloise, S. A., en ville. 14710

On demande pour GENEVE un ex-
cellent

contremaître
connaissant entièrement la fabrication
et la décoration de la petite orfèvrerie
en tous genres. Personne très expéri-
mentée seulement. — Préférence sera
donnée à celle ayant déjà dirigé atelier
à l'étranger. — Offres écrites sous
chiffres X 14718, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14718
Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois cherche pour entrée immédiate

un aide
Chef d -bancbes

bien au courant du réglage des ma-
chines. Ps-euves de capacités exi-
gées. Ecrire sous chiffres P 1359 D
à Publicitas S. A. (.Haasenstein &
VoRler), Bienne 14706

¦liras
Plusieurs bons ouvriers menuisiers

peuvent entrer de suite chez M. B.
6UILIAH0, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

Trompeur
est demandé de suite à la

Fabri que Suisse de Tarauds
Bellevue 23

Place d'avenir. Bonnes références sont
exigées. P-22151-G 1455a

lÉtlICiB
Deux mécaniciens sont demandés

pour fabrication de jauges ; jeunes ou-
vriers ayant de l'initiative pourraient être
mis au courant. — S'adresser à la Fa-
brique d'outils BéGé, rue des Tourelles
81. 14564

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rne de la Dole il. Genève.
Le Numéro 20 centimes

•s

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale », soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à 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 uu
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix criti que 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 sa la Librairie Courvoisier, place Neuve,

CIDRE de POIRES
Basas» REMPLACE LE VIN IHIWI 1MS>

MAGASIN JEAN WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS
AINTCRE;

habiles sur 10 J|2 lignes Fontainemelon, trouveraient
occupation régulière et tien rétribuée à la um

rahrigiie „EBEL" *&£*
CHE:F_VISITEUR

Fabrique d'horlogerie engagerait horloger connaissant le ter-
minage à fond de la pièce très soignée petite et grande, avant
l'expérience pour diriger les ouvriers et connaissant les deux
langues. Preuves de capacités et références exigées. Entrée de
suite ou suivant entente. — Adresser offres écrites, sous chiffres
<P 1370 IL, à 'Publicitas S. JB.., â tienne. 14tas

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

ICIIIIIII Eii

en soie
en cuir

et fantaisie
vous trouverez

en toutes teintes
et tous prix

chez ¦'.

f^
Léopold-Robert 51 Ghaux-de-Fonds

Bois de Ien
A vendre , en bloc ou par lots d'au

moins 30 stères :
1. A la Grebllle,

832 stères sapin , dazons et hêtre ;
2. Aux Plaines (Planchettes)

231 stères sapin et dazons. 14371
S'adresser à M. Edouard L.OZE-

K(K\, Inspecteur des Forêts, Locle.

CADRANS
On demande i acheter une machi-

ne à percer et une machine à.
pointer les plaque»». 14707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant ds FEcureil
SE1GNAT (La Ferrière)

Dimanche 33 juillet

Sr Concert
donné par la 14880

FANFARE DES BOIS
Bonnes consommations, Charcuterie

de campagne
Se recommande, Emile GATTIN',

CAFÉ DE L'OUEST
88, UUE DU PAUC, 88

Tous les samedis soir, dès 7Vi h.

TIE-I-Ê IBS
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.72 6925

On rfnrnani'o qusfqa is bons Pensionnaires.

Un jeune P-8092-I 14881

*v Ouvrier
Boulanger
désirant se perfectionner, pourrai t en-
trer à la Boulangerie Itickli, à St-
Imier.

Jeune homme
sachant sténographier et connaissant
la machine à écrire , est demandé dans
Etude d'Avocat et Notaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres P-307*Î9-C
à Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. rue Léopold-Robert 22. 14418

Remonïeurs
Décotteurs

trouveraient place stable et bien rétri-
buée, — S'adresser au Bureau OTTO
6RJEF, rue de la Serre 11-bis. 14228
¦W*4Bt|s*Sjfs<li*IJSy*U'l'JM»

Méciioeiss
——m.

De bons mécaniciens ponr la
construction sont demandés par
la Fabrique d'Horlogerie de
FONTAINEMELON (Neuchatel).

P 1966 N 14711
tSt Ŝ^mm WEt t̂mim Ŝm WtWntW^mmï

La Fabrique THEKLft
SAINT-URSANNE

DEMANDE encore
de nombreux

Manœuvres
P 2160 P 14716

Emboîteur
On sortirait des emboîtages à ou-

vrier sérieux , connaissant la mise à
l'heure intérieure. 14786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Quelle personne
s'intéresserait financièrement, pour
créer un cnmmerce de primeurs sst co-
mestibles en gros, avec homme sérieux.
— Adresser offres écrites jusqu 'à fln

Ï
'uillet, sous chiffres B. II. 14638 au
rurc siu de I'IMPAATIAL . 1463a

IMPRIMERIE
COURVOISIER
- Nous rappelons à MM. | î

• les négociants, fabricants, f
etc. que nos ateliers sont i
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux

! s typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ 1

1111111111it ¦ 1
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Etat- Civil dn 20 Juillet 1916
. PROMESSES DE MARIAGE
Tissot-Daguelte, Henri-Albert, rem-

plaçant postal, Neuchâtelois et Ber-
nois et Méroz Marie-Laure, tailleuse.
Bernoise. — Augsburger Ernest-Al-
cide, commis C. F. F. Bernois et
Pflieger, Maria-Lùiae, ménagère Al-
sacienne. — Dellenbach Fritz-Arnold ,
boîtier Bernois et Neuchâtelois et
Ciiallandes Alice, téléphoniste, Neu-
chàteloise.

MARIAGE CIVIL
Huguenin dit Lenoir, Emile-Albert

mécanicien, Neuchâtelois et Brusa
Emilie, Italienne.

DÉCÈS
2527. Jeanrenaud Marcel-Alfred fils

d Alfred-Oscar et de Eléonore née
Pauly, Neuchâtelois, né le 3 juin 1916
m^mmmmmmmmmmmgiamtmÊ^tmammmmm

Fonds de commerce
à vendi*@

L'administration de la masse en
faillite Jeanne Salomon, négociante,
rue du ler Mars No 5, à La Ghaux-de-
Fonds, offre en vente, de gré à gré et
en bloc, les marchandises restan t en
magasin, savoir : tabliers , jupons ,
chemises, corsets, broderie, blouses,
cravates etc., etc.

Pour visiter ces marchandises, s'a-
dresser à l'Office des faillites, où l'in-
ventaire peut-être également consulté.
Les , offres doivent parvenir à' Ol'ffice
jusqu'au 27 juillet 1916.
14«71 Le Préposé aux faillites,
H-30132-G Ch. Iseisni.

A vendre, très avantageusement le
fond d'un(Magasin

P Wî toaPfÏCA KM - RI NSSw* ^BSMSHB wsfl Jw

Peu de reprise, marchandises fraîches
et de première qualité.— Offres écrites
sons chiffres A. B. 14887 , au burean
de I'IMPABTIAI.. 148S7

j f S Ê
__

tml ¦*¦ vendre 8 porcs fe-
j Ë ÊË Ê È ^ S &_m melles de dix semai-

/ %_wfSBS_ nes. sujets parfaits,
#^ jEV"̂ l»**'grosse race, pour la
' reproduction.— S'adr.

à M. Louis Steffen , à Corcelles
sur Neuchatel. P-1984-N 14882

CAPITAUX
Pour la reprise d'une affaire Indus-

trielle de tout premier ordre et en plei-
ne activité, on cherche une ou plusieurs
personnes pouvant s'y intéresser finan-
cièrement. Gros bénéfices prouvés et
sans aucun risque. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. B. 14749 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14749
IIP I I W'IW I I IH » ¦—¦m— Ê̂mÊÊÊ
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Tour à guillocher
On demande à acheter un tour auto-

matique. — S'adresser Fabrique de
cadrans, rue du Temple Allemand 47,

14739

A vendre 90 cartons mouvements
11 lignes cylindre, 10 rubis finis , prêts
à mettre en boites , avec cadrans fon-
dants, et boîtes argent 935, calottes à
onces. Contrôle Anglais, plus 100 dou-
zaines de mêmes boîtes. 14598

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A remettre à Genève bon

£afé'Bra$$erie
situé au centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffres B-15859-X. à
Publicitas S. A., Genève. 14551

Liocal
A louer de suite un grand local ,

utilisable pour atelier. — S'adresser
rue du Rocher 2, au ler étage, à droite.

14544

Attention !
On se charge de tous genres de ca-

mîoisnages et déménagements
pour la ville et le dehors.— S'adresser
a Ms Ed. Mathey, rue du Progrès
1-A . 14094

On cherche une jeune fille pour ai-
der au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. O. Senu-
Jeanneret. D. Kiilm lArgovie). 14888

SÔjODr Ot 6t0s louer, pour nn
mois, aux environs de la Ghaux-de-
Fonds, une chambre meublée , avec,
cuisine nour 2 personnes et enfant de

(2 ans. — Offres avec prix sous initia-
lies 15. 15. 14531 , au bureau de I'IM-
PABTIAL . .. . ¦ i . 14531

Xrn WP ® T.f81!flf? fsf!£jflydeiisiiiij io
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depuis FFB IBSII
au plus cher

vous trouverez un énorme
choix chez

i
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX - DE-FONDS
ECOTSIJ S _ IS9E

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons du lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13277

Agréable séjour d'été
— Installation moderne —
Pension - Téléphone 97

. SE BBCOMMANDB
R. lVydegger -Winkelmann

:—: propriétaire . :—:

Restaurant du Guillaume-Tell CONVERSA9~ A dix minutes de la Gare de Renan ma mm II H t_ ï — lSjJ47

Dimanche 23 juillet 1916, dès 2 h. après-midi
(A l'occasion de la Fête des Promotions)

.. . donn é par 14909

l'Otr-chestre de Renan
SOIRÉE FAMILIÈRE - SOIRÉE FAMILIÈRE

Bonnes cornsorrirs-î-isatioiis
Se recommande. Le tenancier, Fr. Pflster-Schônmann.

mm0mimmm$w0mimmi *0i**mmaaamMmmm*0*i)to0H0* m0im .

vos connaissances de la LcM IJ ll B &l l6Hl cl ll (!B, ;

f

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

j LE TRADUCTEUR
F vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i

I à  réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures ,
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui >

J

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,

1 tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
' correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous !
' ; sera d'un grand secours. g

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- _
i ' tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. S

o'*m0i00*m0*0m0mi0mmi **m0mtimtitm *B»mm90tlmf i0tâ

A EAU D'ORTIES
Wi Cette Eau arrête la chute des cheveux
¦Mit et les fait repousser. Elle empêche les
jp$g cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
éWï lWa 2.50. On remplit les bouteilles pour
f!S3 Fr. 1,25 et 2.- 10407
|ftg"SL\fS Envoi au dehors contre remboursement

IfÉ -̂fill Timbres d'Escompte neuchâtelois 6 •/•

tlwpi fP sflIIsMflMT Parfumerie et Coiffure
IcSa Ils UUlUUsIl 1 —— pour Dames i

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 12

DÉPURATIF
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, tel) < que ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons , dartres, ec-
zémas, inflammations des paup ières ,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irré gu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de t"te,
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 toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directemeut à la
Pharmacie Centrale , Model sS» 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-

macies Réunies. 2578

On sortirait

Remontages
11 lignes Bascules a Scuilrl », par
grandes séries et TEI'MliVAGE.S

Faire offres écrites, sous chiffres
D. P. 14067, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1406

•O'T'TTQ'BJ

J. BELJEH N , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
époque à convenir

PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-
SEE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

PROMENADE 13 — JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

Grenier 22. SOUS - SOL de 2
chambres et cuisine. 8701

GENERAL-DUFOUR 10. — Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

SERRE 7-bis. 2ms étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8704

GRENIER 22. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8705

Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage.

8706

NUMA OR0Z 169. 1er étage, de 3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage,
verandah. 8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

pour tout de suite ou époque à convenir
Jaquet-Droz 12. 2me étage, nord , 4

pièces, corridor.
Jaquei-Droz 12. 3m'e étage, 1 pièce

pour atelier. 14680
,J ' IJ" *> s»"

Petites-Crosettes 17. Appartement
de 2 pièces. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de 4 piè-
ces, corridor et jardin. 14682

Terreaux 9. 2me étage, est, 3 pièces,
corridor, remis à neuf. 14683

Pestalozzî 55. 2me étage de 2 pièces.
14684

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

Industrie 26. Pignon de 3 pièces.
14686

Industrie 28. Plain-pied de 3 pièces.
14687

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

Fritz-Courvoisier 21. Plain-pied,
ouest, 4 pièces et jardin. 14689

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

Pont 36. Plain-pied de 2 pièces. 14690

Numa-Droz 13. Sous-sol de 2 pièces.
14691

Jaquet-Droz 12. Pignon de 2 pièces.
14692

Premier-Mars 10. ler étage de 2 piè-
ces.

Premier-Mars IO. Grande cave.
14693

Temple-Allemand 109. Plain-pied
de 1 pièce et cuisine. 14694

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Qssartier , rue Fritz-Courvoisier 9.

A vendre après lecture
Annales polit, et litt. un an Fr. B.—
Bibliothèque univers. » » » 7.—
Journal amusant . . » » » e.—
IVIoae pratique . . . » » » B. —
Monde Illustré . . . » » » 8.—
Opisiion ss ss » 8.—
Revue hebdomadaire » » » 8 —
Vie parisienne . . . » » » 1o.—
Buoh fur Aile . . . .  » » » 4.—
Fliegende B atter . . » » » 6.—
Lelpzlger lll. Zeitung » n » 12.—
Ueber Land und IVIeer » ss » 7.—
Woche » » » B.—
The Graphie . . . .  » » » 12.—

Librairie C Luthy

Acfeat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A, Courvoisier, rue
du Sienier 37. N6I5
Impressions conlenrs. IWiïtiul



Le îocataipe
NOUVELLE

— Vous aurez de mes nouvelles, affirma po-
;-lîment M. Ménestrel en se retournant dans l'es-
calier vers son locataire.

Mais celui-ci lui pouffa au nez, sains respect
pour cette courtoise menace. Il est vrai1 que M..
•Ménestrel l'avait proférée si souvent sans y
donner; suite.

M. Ménestrel était un homme doux, paisible
«t craintif, qui vivait du revenu d'une maison
qu'il avait héritée de son père et de quelques
économies amassées pendant vingt années oc-
icupées au greffe du tribunal, en qualité de se-
icond, puis de premier, commis. Il rendait vi-
site en personne à ses locataires, leur accor.-
"dait de petites réparations après avoir beau-
coup argumenté, et touchait ses termes avec
exactitude. Comme il était d'un commerce
tranquille et bienveillant, du rez-de-chaussée
aux galetas on le traitait avec égard, sauf Ba-
livaux, le maçon, qui occupait au cinquième
trois pièces, où il avait entassé six enfants .

Ce Balivaux travaillait peu, buvait beaucoup,
criait davantage et se servait de sa nombreuse
progéniture comme d'une fortune qu 'il admi-
nistrait. Car, en l'invoquant sans cesse, il tou-
chait impérieusement des subsides, tant de l'As-
sistance publique que de la charité privée. On)
ne refusait rien à un homme accablé de si lour-
des charges et qui insistait. Balivaux, bien mour-
rai, bien abreuvé, gaillard et rubicond, vivait au
cabaret, tandis que sa famille grouillait comme
elle pouvait dans un espace restreint. Aussi, de-
svaâJt-ii quatre termes à M. Ménestrel, patient et
peiné. Ce n'est qu'une habitude à donner, et Ba-
livaux comptait bien être logé gratis tout le
temps qu'il lui plairait : ce ne serait pas ce mi-
sérable de propriétaire; qui oserait le mettre à la
porte f

M. Ménestrel, poussé â bout, osa pourtant. Il
chargea un huissier de l'opération, qui- prit des
semaines et même des mois. Rien n'est plus
difficile que l'expulsion d'un locataire récal-
citrant

Un matin, Balivaux dut déguerpir avec fem-
me et enfants et ses meubles qu'on lui laissait,
pourvu qu'il détalât. Mais il cria tant et tant sur
le trottoir qu'il ameuta la population. C'était une
population généreuse qui s'apitoya aussitôt sur
les1 émigrants.

— Si ce n'est pas une pitié dé chasser ainsi de
pauvres diables !

— Six enfants; qu'on j ette au ruisseau !
— Dix enfants ?
— Vous pouvez y compter D y en al plus

de ibuze. .
— A l'eau le proprio ï
On conspua comme un capitaliste repu et bar-

bare le doux M. Ménestrel, qui fuyait la publi-
cité. On brisa ses carreaux, on démolit en partie
sa porte d'entrée, qu'l avait fait réparer tout
récemment S'il ne s'était précipitamment ré-
fugié dans sa cave, on l'eût assommé on la-
pidé. Balivaux, congestionné et fier, dirigeait la
bagarre.

1 — Où' îirai-ie ? réclama-t-il quand il n'y eut
plus rien à casser.

La foule attendait une ïtotervention miracu-
i-iease. Elle se produisit. Le plus ardent des ma-
nifestants, dans une inspiration subite, s'écria :

— Chez mol ! Venez chez moi !
On acclama cet éloquent discours. M,. Desan-

chois, qui l'avait prononcé un peu précipitam-
ment, connut l'ivresse du triomphe populaire.
On se forma en cortège pour marcher à sa: suite,
et chacun! prenait, au départ, quelque pièce du
mobilier, répandu dans la rue pour aider, à l'ins-
tallation.

D'uni soupirai, M. MénestrsSiKvit dévaler cette
assemblée de déménageurs.

A mesure qu'il approchait de sa! maison avec
cette foule dans son dos et cette famille nom-
breuse à héberger et à loger, M. Desanohois
sentait fondre son' enthousiasme. Comment l'ac-
cueillerait Mme Desanchois ? Accepterait-elle,
bien qu 'elle fût charitable, les conséquences d'un
dévouement aussi indiscret ? Deux ou trois fois,
il se retourna, prêt à revenir en arrière. On l'ap-
plaudissait on le félicitait. : il était prisonnier.
Balivaux, radieux, menait en rang sa descen-
dance.

Visiblement le ciel le protégeait : Mme De-
sanchois était absente. On mit à profit cette
absence. Les victimes furent introduites dans la
salle à manger, qu'elles accaparèrent immédia-
tement. Quand elle rentra pour déj euner, Mme
Desanchoîx trouva les huit Balivaux autour de
la table, terribles comme une armée rangée en
bataille. Dans l'escalier, dans l'antique cham-
bre, leurs meubles qui débordaient l'avaient déj à
remplie d'Inquiétude, après la foule exaltée
qu'elle avait traversée.

— Qu'est ceci ? s'infoïma-»t-ellé. Le feu ? Un '¦
incendie ?

— Pire encore. |
— Et quoi donc ? .1
— La cruauté d'un riche.
Bien, qu'elle ne comprit pas très bien", elle ac-

cepta la situation mieux que ne l'espérait
l'anxieux M. Desanchois. Ce n'était qu'un repas
à improviser. Après, tout rentrerait dans l'or-
dre. Mais, les joues gonflées, Balivaux s'étala.
Le soir venu, il avait ingénieusement réparti sa
famille. Les époux Désanchois, reculant peu à
peu devant l'invasion, furent relégués dans leur,
chambre, qu 'ils fermèrent à clef. Cette chambre
donnait sur la cour, de sorte qu 'ils n'entendi-
rent pas la petite aubade de la foule, revenue
pour fêter leur magnanimité. Les Balivaux, aux
fenêtres sur rue, reçurent toute la musique.

Le lendemain, l'enthousiasme populaire était
tombé. M. Ménestrel réclamait des dommages-
intérêts pour tous les dégâts qu 'il avait subis,
et une information judiciaire était ouverte. Une
souscription, lancée par le j ournal socialiste de '
la localité en faveur des victimes, échoua la-
mentablement. Il fallait déj à payer les vitres
cassées. Mais les Balivaux ne voulaient plus
s'en aller. M. Desanchois en avait peur, et Mme
Desanchois, par surcroît, lui faisait des scènes.

Il s'adressa au parquet. On lui annonça qu 'il
était poursuivi. N'avait-il pas pris la tête de la
manifestation ? Puisqu 'il avait offert sa maison,
qu 'il continuât de pratiquer l'hospitalité !

Il essaya de prendre ses hôtes par la famine

et emmena au restaurant Mme Desanchois. Ba-
livaux, livré à lui»-même, commanda le menu et
n'épargna pas la dépense. Quand le ménage
rentra, Balivaux, qui était à table, daigna l'invi-
ter. Les petits Balivaux, déchaînés, remplis»»
saient l'appartement de leurs gambades, dont
les meubles souffraient. La position n'était plus
tenable. Ni menaces, ni supplications n'obte-
naient rien. Balivaux avait réponse à tout.

— Et mes enfants? Mes' pauvres enfants ?
Jetez-les à la; rue pendant que vous y êtes.

Après avoir pensé prendre une maladie de
nerfs, Mme Désanchois essaya d'un autre sys-
tème : tout le j our, elle partait en courses à tra-
vers la ville, et le soir elle annonçait à son hôteune bonne nouvelle :

— J'ai trouvé une place pour le plus petit
C'était une place dans quelque maison' decharité. Après le plus. petit,.le plus grand. Tousy passèrent. Prêt à toutes les aubaines, Bali-vaux acceptait touj ours, sans voir que les ma-nœuvres de l'ennemi l'affaiblissaient. Un j ourvint où il demeura seul. Sa femme même étaitcasée dans une blanchisserie. Jamais elle n'a-vait montré tant dé consentement. Mais la mai-son était bonne et Balivaux acceptait son' isole-ment U déjeuna de bon appétit avec le ménageDesanchois. On apporta1 une bouteille cachetée,puis une autre et une toisième. Balivaux buvaittouj ours et il buvait tout seul. Quand I fut ivre-mort, on le jeta à la porte. Réveillé, il recom-mença dans la rue un grand vacarme. Mais per-sonne ne se présenta pour le recueillir, et M.Ménestrel, qui l'entendit, s'enferma à triplesverrous,

Henry Bordeaux.

^
«to. Farine lactée
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MÉDAIL LE D'ARGENT

H mj i  Locle ^JSJJSL,

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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Au camp de Holzmlnden
L'exposition de l'Hôtel de Paris est terminée.Elle a laissé en notre ville le meilleur souvenirdes artistes distingués qui y ont mis leurs œu-vres si palpitantes de .vie, si profondémentémouvantes.
Le comité d'organisation peut annoncer, avecsatisfaction, que le résultat des ventes et desentrées a dépassé ses prévisions les plus opti-mistes. On a acheté à tous les exposants, etl'œuvre des internés et des prisonbiiers deguerre encaissera un joli denier.
Mais le prix assez élevé des œuvres, parfai-tement ju stifié par les circonstances où ellesont vu le jour, n 'a pas permis à chacun de s'as-surer, entre autres, les dessins si intéressantsde M. Henry Bing.
Aussi M.. Schwab' a-t-il eu l'intelligente idéed'éditer un album des œuvres de cei artiste.
La manière dont cette œuvre fut conçue luiassure une place unique dans l'édition : M.Bing a créé son œuvre pendant la captivité etc'est aussi au camp de Holzminden que l'édi-teur en a préparé la publication que leur inter-nement à tous deux en Suisse permet de réa-liser.
Le carton: « Au camp de Holzminden » paraî-tra prochainement et contiendra 35 lithogra-phies originales, dont 20 en couleurs. Le for-

mat des planches sera d'environ 33 X 44 cm.
Cette œuvre d'art, comme toutes les publi-

cations de l'Edition de l'Art pendant la guerre.

s&t éditée au profit d'œuvras des secoursi des
.victimes de la guerre.

Le prix de souscription est de 40 francs' poun
l'édition ordinaire; et de 100 francs pou* l'édi-
tion de luxe tirée sur papier Japon à 35 exenw
plaires coloriés à la main .et sàlgnésl pati l'ax/*
tiste. I ï:> :

On peut souscrire chez M. JeaW Schwab,,
éditeur, à Fleurier, ainsi que chez M. Henri
Baillod, libraire en notre ville.
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Crédit foncier Neuchâtelois
. Noos émettons dés ce jour :

a) des Obligations foncières

*«=V|o
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 1/,o/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4 "7,°/os ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les OlsIsR-af SOSSM et Bons de dépôts au Crédit Foncier
Nenehâteloi-- sont admis par l'Etat de Neuchatel pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchatel, le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 VA DIUECTION.
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles . .

eurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Kusnier , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronué , rédige d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
ponrjla préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véiniére, du système nerveux , des suites des débauches et excès de. toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour-
tout hontime. jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap.
ftrend à éviter la maladie et les tnfirrnités. Celui qui est déjà ma-
ado apprend à connaître la voie la p lus sûre de la guérison. Prix: fr. 1. 50

en timbres-poste. Irauco. Dr méd. Rumler. Genève 453 (ServeUel
He31022 X

BIENFAISANCE
— Le Comité de1 lai Bonne-Oeuvre1 remercie

sincèrement la izanâle) généreuse qui1 lui1 a en-
voyé 150 france en1 souvenir] d'uni cher, frère
bien regretté.

La1 Direction des Finance!» al reçu avec re-
connaissance, par l'entremise de M. Moïse
Schwob, 294 fn. 60, provenant du bénéfice de
rexpositioït de l'Art pendant la! guerrre, organ
nisée ici par les internés français1, dont 147 fr.
30 cent, pour le Dispensaire et 147 fr. 30 poun
lai Bonne-Oeuvre.

— Le Dispensaire ai reçu aveo Beconnais»»
sance :

Fr. 15, abatrtdort d'honorantes d'expert; fr. 100,
don de la famille M., en souvenir d'Un frère
regretté; fr. 147»30, part au bénéfice de l'ex-
position de l'art pendant la guerre, organisée
par les internés français.

L' IMPARTIAL
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Rédaction LJ_ . » 1155

Wf âf ë S Ë S »*' I-*c,ma"»lel' -»-* communication
if*-»  ̂ aveo l'ADMINISTRATION
pour tout ce qui concerne les ANNON-
CES, ABONNEMENTS, ADRESSES,
l'IMPRIMERIE et le MAGASIN DE
LIBRAIRIE.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier 

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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©n engagerait nlnsienrs mm

Manouvras-Hicaniciens
connaissant le Fraisage, lo MeuBage, lo
Limage, de petites piéces en grandes séries.
— S'adresser à „ JACOBUS", me Jaqnet-
Droz 10 \
ww*ff *y ^pr»» p̂ *W mqp r, *qp 'y *y ~~W

1

L'achat de chaussures exige toute |
prudence en vue des prix renchéris. |
Nos articles jou issent de la meil- |
leur renommée tant pour la qualité I

que pour le bon marché. |
Demandez notre catalogue gratuit ! f

Rod. Hirt & fils I
Lenzbourcfs

g

CABINET DENTAIRE ===
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Rne Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
TLt-m 0*BCJa.*CT3K-I>EÎ»-3sï*'C>Wr**CIsS

16 ans de pratique chez M, H. Golell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ira qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformat ions. Réparations.
Extractions. 3656 Plombap-.es

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous Jes remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent ; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.



M. Arnold JACOT, met à ban
pour toute l'année, les terrains qu 'il
possède entre la rue 'des Combet-
tes et la rne des Hochettes.

Défense est faite de les traverser,
aucun sentier n'y est tolés»é, d'y
laisser circuler les possles ou n 'impor-
té quelle bête que ce soit, d'y jeter des
débris d'aucune sorte , etc.

Une surveillance très sévère y sera
exercée, les contrevenants seront dé-
noncés au Juge et punis ou poursuivis
selon la loi ; les parents sont respon-
sables de leurs enfants.
La Ghaux-de-Fonds, le 21 juillet 1916.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1916.

Le Juge de Paix
14911 G. Dubois

MM. P. et M. CHA PATTE, pro-
priétaires, aux Breuleux. mettent à
ban les propriétés qu 'ils possèdent aux
Monts-Perreux. au Crozot et aux
Eutre-deux-Monts, soit :

Cadsistre du Locle. articles 570,
571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 588,
79.

Cadastre de la Chaux-du-.VJi-
Heu. articles 18, 19.

Cadastre de la Sagne. articles
158. 271.

Cadastre du Cerneux -Péqui-
gnot, article 10.

* ——
Défense est faite en conséquence de

prati quer des chemins et sentiers sur
ces propriétés en dehors de ceux qui
sont dûs , de tirer en bas murs et bar-
rières et de ramasser dès déchets de
bois abattus , cette dernière réserve
sans une autorisation spéciale des pro-
priétaires. Des abus s'étant manifestés
ces derniers temps à ce sujet , une sur-
veillance active sera exercée et les dé-
linquants poursuivis à l'amende. Les
parents sont responsables de leurs
enfants. i 14774

Le Locle, le 12 Juillet 1916.
Par mandat des propriétaires:

* Ch. CHABLOZ. not.

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 12 Juillet 1916.

Les Juges de paix :
du Locle : de La Chaux-de-Fonds :

E. Renaud. G; DuBois.

Iwj î satsa A vendre un stock de gi-
VfllOÏ>*3. iets fantaisie pour hom-
mes. Bas prix. — S'adresser chez M
J. B. Kucklin-Fehlmann, rue de la Ba-
lance 2. 14890

ff AIIA A vendre une selle, à
'svGIl'tSs-s l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser à M. Louis Racine," Pe-
tites Crosettes 19. 14865

flhamleoe A vendre un stockUIIOUIISCS. de chemises Zéph yr
pour hommes. Bas pri:t. — S'adresseï
chez M. J. B. Ruckl'in-Fehlmann, rue
de la Balance 2. 14889

.Ipiino rlamo a-
,an - -ou < ours é*éUCUUC UdlllC, dans le commerc e

et sachant coudre , cherche emploi com-
me vendeuse dans magasin de la ville ,
— Ecrire sous chllfris E. B. 14892,
au bureau de l'Impartial. «'4392

Jeune nomme SïTiffi t&E
de l'occupation quelques heures pa.
jour , penuant les Vacances , dans bu-
reau oe la ville. 1490i!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

loiino filio ct1srctle P|ace dans
Udlllld I1IIC un pet» ménage ,
comme bonne ; si possible à la cam-
pagne. — Offres écrites , sous chiffres
8, C. (4864 au bureau de ( 'IM-
PARTIAL. 14864mmmmmmtim^mtmmimmamtmimmmmmmmmtmtm
Ins-nn fl l ln On demande pour dams

ut ' U liC 11I1C, la quinzaine , une jeune
fille au courant des travaux d'un petit
ménage soi gné. 14874
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Jeune garçon , Bf£Û
bien , est demandé de suite pour tra-
vaux de magasin , déballa ges etc. —
S'adresser , après 6 heures du soir , au
Bureau Technique « NOVOS », rue Léo*
pald-Robert 70. , 14897
sfnnn iûnr iû  pour la maison , rue du
UUlMClgC parc 10'., est demandé
pour le 31 octobre prochain. Logement
au pignon gratuit. — S'adresser a M.
Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

14906

Appartement ' T tg \
convenir , un appartement moderne de
3 chambres et dépendances. Gaz , élec-
tricité installés. Cour , lessiverie. Vue
imprenable. — S'adresser Rue du
Nord 63, au 2me étage. | 14895
Mnnçj nss n tranquille cherche à louer
lliUllolGlU chambre, dans le quartier
de l'Abeille; 14873

S'ait resser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

lïiiitflpo A Y8nclre - Pour caus e ¦*¦-
UUI lai C. départ , ma gnifique guitare
palissandre , à l'état de neuf. — Prix ,
fr. 15.— . S'adresser rue de la Mon-
tagne 38, 14878
A VPIll iPO un vél° •Dar(lu6 « Pan-

I CUUl C neton ». — S'adresser rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée. 14375

Â VPIlriPP d'occasion 2 grands cu-
it CllUI C veaux eu bois, pour les-

siverie. — S'adresser rue Numa-Droz
35, au ler étage, ou à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 14907

A Trprss-jpn un bois de lit , à 2 places ,
ï CllUI C avec sommier et trois

coins, usagé. 85 fr. — S'adresser rue
de l'Est 18, au rez-de-chaussée, a gau-
che. , 14R99

Enchères
publiques

d'un

Atelier de Gravure
et d'un

lot de pierres précieuses
Le luudi 34 juillet 1916. dès

1 '/» heure de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères :

1 tour à guillocher , 1 lapidaire . 1
accumulateur, 1 sableuse, 1 moteur
7s HP , avec transmissions, courroies ,
établis, boulets , claies , chaises, ban-
ques , pup itres, 1 lot de dessins, 1 lot
de rubis, saphirs, émeraude, roses,
brillants etc., etc.

La vente se fera au comptant .
14854 Le Préposé aux Faillites:
H-E3S-C Chs. IsEIMM.

te Angoulfime
On demande bon ouvrier

horioger-rhabilleur
connaissant le pivotage. Fort Gajre ,
suivant capacités. Pressant.— Faire
offresécrites sous chiffres J.F. 14836.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14M6

A JBB m JE 1ÉT 'JF
pour service militaire

P-2219-J-G 14847

pour industs-ies et commerces prospè-
res, transformés en Sociétés pays al-
liés ; nombreux avantages. — Ecrire
Case 482, rue d'Italie, Genève.
P-15952-X 14839

Pour 4LSO fr. àdJS:
1 superbe mobilier très peu usagé
composé de : 1 lit à 2 places Louis XV
noyer ciré , frisé , sculpté, matelas crin
animal , duvet érlredon, 1 table de nuit
avec marbre , 1 divan moquette (3 pla-
ces), 1 table carrée, pieds tournés , 1
lavabo noyer (5 tiroirs), marbre étagè-
re, 2 tableaux , 4 superbes chaises.
Tous ces meubles sont en parfait état
et de toute première qualité . Occasion
à saisir de suite 1 On détaillerait.
— S'adresser rue du Progrès 17, aïs
rez-de-chaussée , à gauche. 14843

Jeune dame/^e8, travail -
lant depuis plusieurs années sur l'hor-
logerie, cherche une partie pour faire
à domicile. — Ecrire sous chiffres
V. J. 348G0, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14860 ,

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

SŒUF
extra, l / r t  le demi-
dep. fr. |. *4>U kilo

première qua- J QC le demi-
lité , dep. fr. 1.00 kilts

TRIPES fraîches , pas cuites
Choucroute

' LAPINS LAPINS

eu? boîtes
connaissant bien ia petite
pièce et i486i

ACHEVEURS
de BOITES

petites pièces or connais-
sant "bien la retouche,
pourraient entrer de suite
ou pour époque a convenir
à la
Fabrique EBEL

2 à 3 emailleurs trouveraient place
de suite. Place stable et bissri rétribuée.
— S'aiiresser à M. A. Schneider, a
Pewesix. 14H5S

PiAITlITli 'j Demoiselle , nien au cou-
Uulllllllo. rant de la rentrée et sortie
du travail , cherche place dans Bureau
de la ville. — Adresser offres par écrit,
avec indications du salaire, chez Mme
Habarli , rue Numa-Droz 133. 14857
RaniftntoilP'! ae rouages nour petites
UGUlUlUGUI sT) pièces ancre, sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser rue du Pai-c *2. 14842
Mnr ljç fû  Oa demande une première
ÎIIUUIÙLC. ouvrière . Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
Ecrire sous chiflres A. Z. 14852 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14852
Tniirs Q flllo est demandée de suite
UCUUC UllC dans famille sans en-
fant , pour aider au ménage et au Café.
S'adresser au Café National, à Sai-
gnelés-ier. 14851

TPflllVP dans le uàturagsTaësileTezes,
1 1 U U Ï G  deux parapluies portant les
initiales « W B », « J P ss. — Les récla-
mer , contre frais d'insertion , chez M.
Edouard Jeanmaire, Foulets 1 (Les
Mélèzes). 14804

k npr ^nnn p t»u ' a «•*•** 80U* a ***-¦Jfcl ouiniu parapluie de monsieur
dimanche , sur la Place de la Gare ,
est priée de le rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 135, au Sme
étage, à droite. 14792

Pprdll luna ' so»r. une montre acier,
l CI UU avec chaîne en argent. — Priera
de la rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Parc 14, au Sme étage,
a droite. 14735

Pprdll une Broche or aveo Médaille
l Cl UU et deux Photographies. —
Prière de la rapporter contre récom-
pense, rue Liéopold-Robert 142, au 2me
étage. 14901

Pondu la semaine dernière, de la rue
IC1UU du Nord au Grêt-du-Locle,
une chaîne de dame, avec médaillon
et photographie. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14837

Pprdll une *30lir8e en argent, avec
I CI UU chaîne ruban noir. — La
l'apporter , contre récompense, chez
Mme Droz , rue de la Serre 25, au Sme
étage. 14850

ATTENTION ! E
Pour quelques jours seulement

_\W Cacao ^1à Fr. 3.10 Je kilo, net par 5 kilos

WT Cess® "ïan
qualité supérieure , à Fr. 3.50

net par 5 kilos
Aux Magasins d'Epicerie et Mercerie,

Aesçhlimann-Guyot
Serre 1 et Serre 83

Plusieurs
Acheveurs d'échappements
et Remonteurs de finissages
pour peti tes pièces 13 lignes.
1 Démonteur-remonteur

DE FINISSAGES
ainsi qu'un
Acheveur d'échappements
pour grandes piéces, sont demandés.
Entrée à convenir. Travail garanti de
longue durée. — S'adresser Fabrique_______ 

Cie. 14891
On cherche à placer un jeune honf-

me, fort et intelligent , comme

(App renti f ëourneur
sur boites or. 14905

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

sont demandées, à acheter, sur pied ;
à défaut , foin frai s pris sur pré. —
Adresser offres écrites avec prix, sous
Case postale 16095. 14908

JIfe?& PORCS
t\] \ *\ Qui prendrait en pen-

sion 2 petits cochons de 6 semaines.—
Offres écrites, sous chiffres X. R.
14877. au bur. de I'IMPAIITIAL. 14877

Avis aux Entrepreneurs
On demande à louer 2 apparte-

ments de 5 à 7 pièces, éventuelle-
ment trois appartements dans maison
qui devrait être construite pour le
printemps 1917. Tout le confort mo-
derne demandé. — Ecrire sous chif-
fres L. L. 14875, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 14875

63 stères de foyard. quai-telage
et rondins, de belle qualité. — Pour
visiter et faire offres , s'ad r esser à M.
Fritz Itof , Garde à ,1a Combe du
Valanvron. 14879

§our cause
de deuil

à remettre
à Lausanne, un bon commerce
de chaussures très bien situé et
susceptible d'augmentation. Pas de re-
prise, seulement urarchandises et
agencement au prix coûtant. Apparte-
ment dans le bâtiment. Capital " néces-
saire 12 à 15.000 francs. — Ecri re sous
chiffres E. L. 14912, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14912

Caffé-
Pestauranl

A louer, nour le 31 octobre, un café-
restaurant. Situation centrale avec ap-
partenant et toutes dépendances. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
E. P. 14900, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14900

J'achète O. 284 N.

. bouteilles vides Vichy
Ecs-ire , en indiquant la quantité dis-

ponible , à U. B. C. Case 961. à
l\euchi\tel. 14884

J'achète aux plus hauts prix toutes
quantités de

MipuY M6i9HYy lCUÀ liiu LClUÀ
Cnivre. Laiton , Plomb. Zinc,
Vieilles laines. Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph damoiiet
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Télé phone I4.8Q 

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires ,

Français
Allemand

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

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

I *  

Grandiose drame de cirque en 4 actes H

L'Bnsurrection ! La PeHe des Indes I
Drame du Far-West Roman d'aventures jp!

L'ASCENSION DE LA JUNGFRAU I
¦t Splendide vue documentaire S

f ĵ______________________ ^̂ ^ Â ^é^̂ 04 *̂t( *\.$? Parc des Mélèzes e§> Parc des Mélèzes \
J Dimanche 33 Juillet, dès 2 heures de l'après-midi ?

! GRANDE KERMESSE !
Y organisée par la •

% Société Fédérale de Gymnastique ^ Ancienne Section" %
? avec le bienveillan t concours de la ?
? Société de Musique « L.' ADVENIR • ?
? JEUX DIVERS. — Jeu de boules remis à neuf. ?
«> -B^

XJ i» -Q X̂* I
J CONSOMMATIONS DB PREMIER CHOIX %<s> Jardin ombragé. Jardin ombragé. «>
? En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée à 8 jours. Jm Se recommande, Le Tenancier, C. WETZEL. ?»y J*

La place de P 22191 c 14840

COKTOIE3RG-E
est à repourvoir à la Fabrique du Parc, à La Chaux-
de-Fonds. — Se présenter, muni de bonnes références, le
matin de 8 à 10 heures.

.fifO. Boucherie Passage du Centre s
^7'"l*c**WJj Demain Samedi, belle viande de ¦ 14898

»Ta- ĥrJé CSt-S33Xri®OE3
B prïdT Fr. !...<a=0 et ISO ie demi-kilo;

Excellentes Saucisses à 8a viande
CHARCUTERIE fine

_ WL4M ^'EP>JmKJm - WmmSTS ^-f Lm
Service d'Escompte. Téléphone 16.05.

Se recommande.

y ?- >v

• J'ai l'avantage d'informer mes amis, connais- I
j sances, ainsi que le public en général , que j'ai ins- S
i tallé un atelier de tricotage à la machine et que je i
I suis à la disposition du public pour faire n 'importe i i
j quelle sorte de travail , soit : tricotages de bas, ï \
1 chaussettes, caleçons, maillots, spencers, ainsi que ji
I les rempiéçages des dits et, ceux en soie, pour mes- |
j sieurs, dames'et enfants , bandelettes , genouillières, |
î guêtres , sweaters, figaros, cache-corsets, jupons , etc. j

Spécialité de Jaquettes, en laine et coton
Par un travai l tout à fait soigné, prompt , exact j

] et à un prix très modéré, j'espère mériter la con- I
;! fiance que je sollicite vivement. j

ffl me Eugène FEHR, %S|™
I 3LM et, GXxet.\3.—.mt3.&m_ îtc»_xcLmaI P-22S06-C 14904 |

¦_ i

0* #jy ^m
*»»gs> J$jj r̂ y' Huiles pour machines — Huiles so-

J&lr̂/  lubies et pour cylindres — Déchets de
j g m & t/  coton — Graisse consistante.

O/ TOURS, PERCEUSES, FRAISEUSES

/ m _%W Machines spéciales pour Munitions 1
B MOTEURS MOTEURS

lll Bureau Technique **¦* f^ OVOS "
Ifi H. SAVOIE B

j Téléphone 16.28 Télégr. IMOVOS !
fS 70, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 70 mm

_4j_ 1 ou 2 forts che-
Jra.j CT4-s»_ vaux sont deman-

^^^^Sjgw^^ dés à acheter de
^7\̂̂̂ r\ \. suite.— S'adresser
— *¦*"• ,̂*n *~ chez M. Ad dor,
camionneur, rue de la Serre 90. 13733

1,Ai*tSA<l ili'V À vendre , à bon
1 UOUOallA. marché, des ton-
neaux vides , de différentes grandeur.
— S'adresser à M. Antoine Winterfeld
rue Léopold-Robert 59, au Sme étage.

13391

Facte|œii |
j | Cahiers de Notes Jj

ta 

détacher en Mes grandeurs f

inittances à souches I
Bons à souches - J
Billets à ordre - l

etc., etc. W

Librairie Courvoisier I
Place du marché rg*

_ ||
¦! »^1#J  ̂* v'ir;-

Agence suisse des
Pompes Funèbres

ForinaliléM pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JiâH Œil
Seul dépositaire des Cercueils Réforme

Brevet Jaquet + 67262
Téléphone 1625 — Collège 18
Couronnes, Palmes. Coussins , Croix,

Chemises et articles snortuaires.
Fournisseur de la Ville 10036

On expédie au dehors.

Caisses venir a moi les petits-enfants.
Madame et Monsieur Alfred Jeanre-

naud-Paul y et les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
fils et parent.

Marcel-Alfred ¦
enlevé à leur affection, à l'âge de 6 '/s
semaines , après de courtes mais péni-
bles souffrances.
La Ghaux-de-Ponds, le 21 juillet 1916.

Domicile mortuaire : rue du Grêt 18.
Le présnut avis tient lieu de

lettre de l'aire-part. IWIS


