
Un des derniers modèles de canon anglais de gros calibre,
amené sur le front de la Somme.

M. Lloyd George,
ministre des munitions, qui remplacera lord Kitchener

au ministère -de la guerre.

Le «Rùtli », où les soldats allemands internés en Suisse vont
en pèlerinage, depuis les villages environnants.

C'est au moment où l 'Allemagne est dans la¦p lus mauvaise p osture militaire qu'on y parle
le plus des buts de la guerre. Six associations
économiques, auxquelles le chancelier a eu le
tort, dans la p ériode triomp hante de l'off ensive,
de p romettre son app ui, mènent contre lui une
vive camp agne p arce qu'il ne témoigne p lus des
mêmes exigences à l 'égard de l'ennemi. Les
conservateurs lui lancent dans les j ambes des
résolutions et des p amp hlets, les nationaux-li-
béraux l'attaquent au nom des intérêts de la
grande industrie qui a besoin de p lus de terri-
toires en Europ e et de p lus de colonies en Af ri-
que. Enf in; M. de Biilow, qui commence décidé-
ment à trouver p énible son éloignement des af -
f aires, enchérit sur les uns et sur les autres,
donnant f orce arrhes aux hobereaux et aux p an-
germanistes, d'ans l'esp oir que le maître lui ren-
dra le premierj p ortef euille. D'une f açon géné-
rale, tous ces conquérants de cabinet semblent
f aire f t  de la situation actuelle, et, tout aussi
agressif s qu'au début, veulent qu'on taille en
p leine chain des soi-disant vaincus.

II f aut garder, disent-ils, une hyp othèque sur
la Belgique à l'ef f e t  de tenir un gage contre
l 'Angleterre. Une base navale p our sous-marins,
à Zeebrugge, p ermettrait à l'avenir de rendre
ineff icace un nouveau blocus. Du côté de la
Russie, il est nécessaire, aj outent-ils, de f aire
disp araître le saillant de Varsovie et de s'em-
p arer de la région de Sosnowice, riche en
houille. Laisser ce territoire à la grande voisine
de l 'Est, c'est se ménager imprudemment une
attaque en f lèche sur Posen; abandonner les
mines au sud de la Lys sa-Gora, c'est f avoriser
l'essor industriel de l'emp ire 'du tzar. La Silésie
du Sud-Est doit f ormer avec la contrée de Dom-
browa une nouvelle Prusse rhénane.

Les destinées des Polonais les touchent p eu à
mesure qu'il s'agit d'agrandir le champ de leurs
exploitations et de garantir leurs p rivilèges.
Par] malheur, ils rencontrent dans l'ancien
roy aume des Jagellons des sy mp athies nom-
breuses de la p art des allogènes de Varsovie,
de Lodz, de Plock. Ces allogènes, dont on con-
naît le p assé et les ambitions, sans qu'il soit
nécessaire de p réciser, s'accommoderaient f ort
bien du régime nouveau, qui les p lacerait dans
de meilleures conditions industrielles. Et on ne
saurait raisonnablement leur en vouloir, p uisque
la Russie s'est obstinée à en f aire des déracinés.
Tôt ou tard , les f autes se p ay ent.

Tant que les Austro-Hongrois ont tenu le coup
en Wolhynie et en Bukovine, les Allemands se
sont montrés disp osés à f aire en Pologne la
p art large à leurs alliés. Dep uis le recul des
troup es de François-Josep h — que les commu-
niqués de Berlin traitèrent avec dédain —, un
revirement s'est p roduit. Le brillant second de-
vra se. contenter d'une p ortion congrue. II serait
imp rudent, en ef f e t , de s'en remettre à lui du
soin de déf endre les nouvelles f rontières, com-
me il serait disp rop ortionn é aux y eff orts des
deux alliés de maintenir la répartition f aite an-
térieurement. D 'ailleurs, du p oint de vue de la
Mitteleurop a, il n'y aura p our ainsi dire rien de
changé : les f rontières du nouveau Zotlverein
seront les mêmes. Les f rontières politiques pas-
sent au second rang. Que si l 'Autriche-Hon grie
voulait toutef ois regimber, on l'abandonnerait à
son sort. Elle aurait tôt f ait d'entrer en compo-
sition quand elle aurait à choisir entre son inté-
grité ou le démembrement. Les annexionnistes
allemands ne discutent p as la question de sa-
voir si à ce moment ils seraient encore en état
d'imposer leur volonté à l'Entente. Ils sont cer-
tains que l'Empire ne sera j amais battu. L'échec
lamentable de Verdun, les off ensives victorieu-
ses des Russes et des Franco-Anglais les lais-
sent impassibles : c'est l 'épé e de Guillaume ll
qui f inalement imposera ses conditions.

Les dévots de la « Plus grande Allemagne »
ont une troisième terre p romise en Europe. J 'ai
nommé la pénin sule des Balkans. Ils n'y rêventp as d'annexions au sens p rop re du mot. Ils veu-

lent toutef ois que deux Etats soient f ermement
enchaînés à la p olitique imp ériale : la Bulgarie
p our, tenir en resp ect la Roumanie, la Turquie
p our garder les détroits qui mènent au chemin
de f er de Bagdad. La Bulgarie, agrandie de la
Macédoine et d'une p artie de la Serbie, — de
cette dernière on ne pa rle p lus, puis que son sort
est réglé —, la Bulgarie sera liée p ar la recon-
naissance, et la crainte; on la mettra en coup e
réglée p our imp orter les minerais et y déverser
les p roduits manuf acturés; on la ligotera d'un
réseau ténu de combinaisons industrielles et f i-
nancières. Elle doit maintenant à l 'Emp ire p lus
d'un milliard et demi. A la f in de la guerre, elle
sera débitrice de deux milliards au moins. Une
telle situation sera de tout rep os p our l'Alle-
magne, qui n'aura p as à redouter, que Ferdi-
nand lui coup e les p onts du Bosp hore. Elle aura
d'une p ierre f ait deux coups : elle se sera an-
nexée économiquement p rès de 120,000 kilomè-
tres carrés et aura mis la main sur. le *_ Durch-
gangsland nach Mesop otamien ».

Les colonies allemandes n existent p lus que
sur les atlas d' avant la guerre. Quand ils par-
lent de territoires occupés sur l' ennemi, les Al-
lemands ne f ont j amais le décomp te des 3 mil-
lions de kilomètres carrés qu'ils ont p erdus en
Af rique et en Asie. C'est p ourtant une étendue
égale à p rès du tiers de l'Europe. Mais .ils tien-
nent p our si assuré qu'on devra les leur rendre,
tout au moins dans un certain clan, qu'ils les
négligent quand ils f ont état de leurs conquêtes
sur le continent. Bien plus, ils émetten t la p ré-
tention d'arrondir leur domaine noir. L'Allema-
gne, imp rimait l'autre j our une gazette, est une
trop grande puissance pour qu'on lui ref use les
agrandissements auxquels son importance mon-
diale lui donne droit.

Toutes ces p rétentions détonnent étrangement
dans la p hase actuelle de la guerre. Elles sont
si exorbitantes et si dép acées qu'on se demande
sincèrement Si ceux qui les f ormulent ont gardé
la notion des choses ou s'ils ne se livrent p as à
un bluff  monumental. Voy ons, Messieurs, un
p eu de « Griindlichkeit » .' Vous avez assez
longemp s et assez souvent reproché aux autres
d'en manquer.

W. R.

Les buts de guerre

Les j ournaux publient le texte d'un avis af-
fiché récemment au corps de garde de la 3e
compagnie du bataillon 90, par ordre du capi-
taine Gottlieb Bûhler , de Frutigen, fils du con-
seiller national bien connu. Il importe de ne pas
laisser tomber dans l'oubli ce remarquable
morceau de littérature. C'est une contribution
précieuse à l'histoire des temps troublés où
nous vivons, écrit M. P.-H. Cattin.

« J'exige que j usqu'à nouvel avis on n'exer-
» ce plus que la position de garde-à-vous sans
» arme, ainsi que le salut correct et l'annonce
» du soldat. Au garde-à-vous, il faut rej eter
» énergiquement les épaules en arrière. L'hom-
»me doit grincer des dents. Les muscles de la
» face doivent être grimaçants et les yeux le-
» vés légèrement en haut. Au garde-à-vous,
» l'homme doit être comme un tigre prêt au
» bond. »

Essayez donc un peu cet intéressant exercice
devant votre armoire à glace, et vous m'en
direz des nouvelles !

J'ai tenté l'expérience , après avoir soigneu-
sement fermé tous les verrous et tiré les ri-
deaux de ma chambre à coucher. J' ai rejeté
en arrière mes chastes épaules , autant que le
permettaient les lois de l'équilibre. J'ai grin-
cé des dents avec conviction , et j'ai fait une
grimace qui aurait probablement suffi à met-
tre en fuite un régiment de panthères adultes.
Je n 'ai pas négligé de faire des yeux blancs —
aussi blancs que ceux d'un nègre qui aurait at-
trapé la colique pour avoir avalé , par mégar-
de, un kilo de céruse. Enfi n , j' ai tâché, en tou-
te conscience, d'obéir aux prescriptions con-
tenues dans vQi) i__.Av îQUE . .d'i distingué. _ca-

pitaine Bûhler. À1 preuve, que j'en al encore
les yeux gris, et les mandibules toutes roides.

Eh bien, vous m'en croirez si vous voulez,
mon miroi r ne m'a pas du tout réfléchi l'image
poétique et maj estueuse d'un tigre prêt à bon-
dir. Le corps penché en arrière, les yeux ré-
vulsés, la face grimaçante — c'est bien ça
la consigne , n'est-ce pas ? — j'avais plutôt
l'air d'un quidam qui s'attendrait , avec une
inexprimable angoisse, à recevoir, un solide
coup de pied dans le derrière.

Aussi, dès cette heure bénie, j' ai renoncé à
tout j amais à m'initier aux nobles secrets de
l'esthétique militaire. S'il me vient un j our des
instincts aristocratiques , et s'il me prend l'en-
vie de recourir aux loyaux services d'un pro-
fesseur de grâces et de maintien , vous pouvez
être à peu près sûrs que j e ne songerai pas à
m'adresser, au capitaine Qottlieb Bûhler, de
Frutigen.

1— —WPP ¦ 'nm  ̂

An garde-à-vous, fixe !

f \  propos 9e la note allemande
Dans les milieux commerciaux de l'Allema-

gne, si ce n 'est dans les cercles politiques, on
commence à se rendre compte que l'Allemagne
n'aurait rien à gagner mais tout à perdre, en
poussant à l' extrême le conflit auquel la som-
mation à la Suisse a donné naissance. Un arti -
cle que publie un important périodi que commer-
cial , der « Welthandel », édition de la « Deuts-
che Export-Revue », contient à ce oropos des
indications fort intéressantes ainsi que l'aveu ,
dépourvu d'artifices , que ce sont les puissan-
ces de l'Entente et non la Suisse que l'Allema-
gne voulait atteindre par sa note de juin.

Dépendant étroitement , au point de vue éco-
nomi que , des deux groupes belligérants, écrit
ce journal , la Suisse ne peut pas s'attacher à
l'Allemagne , car sa population ne saurait se
nourri r de fer et de charbon seulement. Elle
ne peut pas non plus s'attacher aux puissan-
ces de l'Entente , car sans fer et sans charbon,
elle devrait fermer ses fabri ques, arrêter ses
trains , en d'autres termes se miner économi-
quement. Dans oe conflit , ce n 'est pas d'une
affaire commerciale seulement qu'il s'agit. En
réalité , ce sont les sympathies de la Suisse
à l'égard de l'Allemagne qui se trouvent en
jeu et par conséquent l'avenir de nos rapports
commerciaux avec la Suisse.

Par son attitude négative , l'Entente a montré
une foir de plus qu 'elle ne tenait pas beaucoup
aux sympathies de la Suisse après la guerre. La
question est de savoir si nous voulons suivre
la même politique inhabile pour l'Entente. Vou-
lons-nous répondre par un froid refu s lorsque
la Suisse nous demande du fer et du charbon ?
Ce serait certes une mauvaise politique car on
ne manquerait pas de dire en Suisse que l'Alle-
magne est aussi dépourvue d'égards que l'En-
tente. Peur le moment, la Suisse souffrirait en
silence cette manière d'agir, mais, après la
guerre, elle s'en soitviendrait.

D'autre part , que risquons-nous, en venant
en aide à la Suisse dans la situation difficile
où elle se débat , c'est-à-dire en ne maintenant
pas nos demandes ? Nous risquons de ne pas
obtenir les marchandtises que nous demandons
comme compensation et dont l'Ente nte a interdit
l'exportation ; il est impossible que oes quantités
soient suffisantes pour améliorer sensiblement
et d'une façon durable la situation économique
de l'Allemagne. Dans ces conditions, vaut-il
vraiment la peine de pousser les choses à l'ex-
trême et de nous aliéner des sympathies qui
nous sont précieuses pendant la guerre et le
seront davantage encore plus tard ? Et comme,
en tout état de cause, la Suisse ne sera pas au-
torisée à livrer ces marchandises , on ne com-
prendrait pas pourquoi le gouvernement alle-
mand s'obstinerait sur un princi pe qui est justi-
fié en soi, mais ne |j eut nous rapporter aucu n
avantage. En exécutant sa menace dans toutes
ses parties ;, le gouvernement allemand n 'au-
rait donc rien , ou presque rien à gagner, beaii-
gcnitn à j xtdrp, ; our, l'avenir. *

Le journal allemand fait enfin remarquer
qu'en suspendant ses importations en Suisse,
l'Allemagne ferait tomber plus bas encore le
cours du mark , alors que la tâche principale
delà politique financière et économique alleman-
de consiste actuellement à le faire monter en
favorisant le plus possible le commerce intérieur
de l'Allemagne.

On écrit àla « Gazette de Lausanne » les ren-
seignements suivants, qui montrent l 'état réel de
l'armée allemande ;

Il résulte de l'examen des livrets de solde
des troupes allemandes et du rapprochement
des dates d'incorporation et d'envoi au front
que l'usure en hommes devient de plus en plus
certaine.

Jusqu 'au mois de mai 1915, l'entretien 'des
effectifs a été assuré : d'une part , par l'utilisa-
tion des volontaires des classes 14, 15 et 16 ;
d'autre part , par l'incorporation des hommes
de la « Ersatz Reserve ».

Puis, à partir de mars 1915, arrivent sur le
front les recrues de la classe 1914, incorporées
pendant la période s'étendant de novembre à
j anvier.

Du 15 du mois d'avril au 15 du mois d'août ,
les effectifs sont maintenus par les hommes
du landsturm , ler ban — 21 à 35 ans •—, in-
corporés entre j anvier et mai 1915.

En septembre 1915, on voit apparaître sur
le front les hommes de la classe 1915, dont l'in-
corporation ne remonte qu 'aux mois de mai-
juin.

En novembre 1915, ce sont les hommes du
landsturm , 1er ban , de 36 à 38 ans, qui ont été
appelés en juil let et août

^ 
précédents.

Jusqu 'en novembre 1915, par conséquent,
les ressources provenaient toutes du j eu nor-
mal des incorporations successives des j eunes
classes et de l'appel des hommes instruits et
aptes au service.

C'est au mois d'octobre 1915, que commen-
cent l'incorporation des récupérés et l'appel
des hommes se trouvant en position de sursis
et des hommes du landsturm 2me ban, non
instruits.

Ouant aux recrues de la classe 1916, dont
l'incorporation est de la même époque , elles
apparaissent sur le front en février 1916, après
les premières affaires de Verdun, — dans la
proportion de 20 % environ des renforts en-
voyés aux armées. La proportion augmente
rapidement , et, après l'attaque de mars, elle
atteint le chiffre de 50 % pour certains corps,
qui ont particulièrement souffert , comme le
Illme et le XVIIIme corps.

Cette usure de la classe 1916 entraîne , dès
le mois de mai l'arrivée , dans les dépôts du
front de certaines régions, de contingents de
la classe 1917.

Dans certains corps , la classe 1917 est mê-
me déj à entrée en ligne. Des hommes en fai-
sant partie ont été faits prisonniers et, dans les
dépôts de l'Allemagne du sud , notamment à
Dresde, on signale les premières incorpora-
tions de recrues de la classe 1918, appelées
pour remplir les dépôts presque vides.

En résumé, l'usure des ressources de l'Alle-
magne augmente de plus en plus. Les nouvelles ;
formatins. créées en 1914 et en 1915, dispa-
raissent dans l'extension des différents fronts ,
et, de plus, contribuent à absorber les ressour-
ces restantes.

Il faut noter que ce qui vient d'être dit ac-
cuse la part considérable prise par l'Allema-
gne du sud dans les lourdes pertes subies.

Notons qu 'en France la classe 1917 est en-
core dans les dépôts ou les camps de l'inté-
rieur et que la classe 1918 n'est même p%s re-.
censée. ,,__ . -

Dans l'armée allemande
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A. VAIIlIrA un "rand cnar a P°nt
** ¦ SéUIU W avec mécanique, une
grande bascule, une enseigne 5 m. de
long et 50 cm. de large, une presse à
copier, 3 bonbonnes; bouteilles, pota-
ger à gaz (à pied et four), et 1 grand
pupitre. — S'adresser chez M. Jos. Ro-
biol , rus du Nord 110. 15106

Remonteurs. d6 _̂ZZs
trouveraient occupation suivie; plan-
tages fait. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au 3me étage. 15078

Balancier. 9n dej . ande > ache -^mmmtmtmmmvm ¦ ter d occasion nn
petit balancier pour découper les pla-
ques de cuivre. — S'adresser à M. Al-
bert Jeanneret, fabricant de cadrans.
rue du Ravin 11. 15077

_M___ C__liïlP à décalquer. A vendre•iTiawjuluo ane tonne machine
«ystème c Gretillat». Peut être utili-
sée cour grandes pièces. — Faires of-
fres écrites sous chiffres C. Iî., 15083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15083
Vf n Kil On achèterait un établi-
SiiatiU. layette, en bon état. Paye-
ment comptant. PRESSANT. 15033

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Sor+ Î - .camac 0n entreprendrait
WCi ULOacLgCO. des sertissages de
moyennes et échappements ancre. —
S'adresser à M. Dubois, rue Jaquet-
ODroz 53. 15067
S S>>> A|> On achète romans
alvlOi populaires tous gen-
res.—Faire offres au Magasin Krôpfli ,
rue du Parc 66. 15066
Y.I n aràr/f} 3e récommande pour du
Wlllgwt O travail à la maison. On

s'occupe aussi de raccommodages
d'habits d'hommes et transformations
de robes de dames et tous genres de ra-
commodages. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au 3me étage. 15035
RHïlIlA de <-«»l>ine. — A vendre
IMfMlD une belle malie de cabine,
ayant coûté 70 fr. cédée pour 35 fr.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14736
fAnnaanv Nous sommes ache-
A UUUaa.UA. teurs &e futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery & 0°,
rue du Progrès 9. 12702
d*Ai]ciiI*AC ^ à 3 mille creuau-
"¦ OUBUl «Ot re6 à sortir par se-
maine, en secondes et centres et se-
condes. Ouvrage bon courant et suivi.
— S'adresser Fabrique de Cadrans A.
Pellaton , rue A.-M. Piaget 33. 14937
•JT^gBM de boîtier, à pinces , en
m VUl parfait état , est â vendre.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14850

|tnmn de confiance désire appren-
•PBBW dre une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adreaser au burean de I'IMPARTIAL.
Ils ________ *̂  venare une sslle. à
*dr -SU -S» l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser à M. Louis Racine, Pe-
tites Crosettes 19. 14863

I nnnnnfî On désire placer un jeune
Jaj JJJl Cllll. homme pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au premier
étage. 14940

TîinîBBffiP Jeune ouvrier cherche
laj JlùolCl , place dans magasin ou
chez tapissier pour se perfectionner .
— S'adresser à M. René Barbezat , aux
Crosettes. 15091

.Ipnnn damp ayant toujours été
u0UII6 UcUllG, dans le commerce
et sachant coudre, cherche emploi com-
me vendeuse dans magasin de la ville.
— Ecrire sous chiffres E. B. 14892,
au bureau de l'Impartial. 14892
UnnlnnPP a"ant longlie m^w de
aiui luyci l'échappement à ancre,
petites et grandes pièces soignées,
ayant visité, cherche place dans Maison
sérieuse pour époque à convenir. —
Envoyer offres écrites, sous chiffres A.
P. 14696 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14696

Jenne homme SrsBR'tfSt
de l'occupation quelques heures par
jour , pendant les Vacances, dans bu-
reau de la ville. 14903

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.TniTmaliÔPA Bonne journalière est
UUlU UailClc. recommande pour des
journées , lesssives, nettoyages , etc. —
— S'adresser rue du Doubs 15, au
rez-de-chaussée. 15029

fînmmio Demoiselle de bonne fa-uUIMMd. mine sachant à fond les
langues allemande ef française , cherche
place dans bureau. Références à dispo-
sition. — Ecrire sous initiales R. c
15069 au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. ° «ed=V-çon pour faire les commissions. 15085S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I. jnr forjp Bonne maîtresse de lin-UlUgOl ID. gerie cherche jeun es filles
commes apprenties. — S'adr. à Mme
Pfister . me de la Balance 16. 15064

Commissionnaire. STJréiî
est demandé à la Fabrique de cadrans ,
rue du Doubs 51. 15084
.Tp linP O fll lûO Quel ques jeunes filles ,UCU 11GÛ llllca. ay!mt déjà travaillé en
fabrique, trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au Sme étage.
(Ancienne Fabrique « Auréa _). 14180

CppuQntp Dans bonne famille onOGi vainc, demande servante sé-
rieuse ef robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite. *S'adr. au bnreau da I'IMPARTIAL. 14589

Porteur de pain Ik&lîdm.
ser Boulangerie Reinecker, Rue Léo-
pold

-
Robert 112

^  ̂
15062

Commissionnaire. s%dSd0Bar-8
çon pour faire les courses, entre les heu-
res d'école. — S'adresser au Comptoir
A. Moser & Cie, rue Léopold-Robert 7â.

15081

Commissionnaire SVlîlî:
fant Prodigue». 30, rue Léopold-Ro-
bert. 15147
PioPPÎctoc Deux bons-tourneurs Ida
riCH lolCa. gouttes rubis sont de-
mandés. Ouvrage suivi. — S'adresser
à M. E. Grundmann , pierriste , à
ColTiane. 15161
rnmntahlû *->n demande de suite
UUUJJJlttUlC. bon comptable-dactylo-
grapne. 15054

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ânnnpnfi q pour Bureau d'horlogerie

V_l- CJ1HÎJ sont demandés. Bonne ré-
tribution. — Adresser offres écrites
Casier postal 16.117. 14728
IphoVMIPQ d'échappements ancre ,
ûl /U OJOUlù 13 lignes, sont deman-
dés ; on sortirait aussi, à domicile, 15
à 20 cartons par semaine. Bon prix.
Pressant. 14588

S'adr. au but. de I'IMPARTIAL. .

Commissionnaire. °„n„Kunedemie,
12 à 13 ans, pour faire quelques com-
missions. — S'adresser à 1 Atelier de
Nickelages, rue du Progrès 15. 14936
G pnirnn fn On demande de suite une
uCl ïulilc. servante pour faire le mé-
nage et aider à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56, au 4me
étage, à gauche. 14939
Ipnnn filin O" demande pour dans
UcuUC llliCi la quinzaine, une jeune
fille au courant des travaux d'un peti t
ménage soigné. 14874
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MnnmiiTrna O" demande un inanœu-
_Q.aUU.Uilv.  vre pour travail à l'ate-
lier. 15055

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1_. nmc.T__ On demande une assujettie.
JHUUlùlP. S'adr. au bur. de I'IMPAR-
TIAL. 15015
DA/flanan On demande jeune comme
HCglcUoc. apprentie régleuse ou as-
sujettie. On sortirait des posages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14921
Tnnnn fllln est demandée de suite
UClii lD UllC pour travaux faciles el
quelques commissions. — S'adresser à
la Fabrique de Cadrans A. Pellaton ,
me A.-M. Piaget 32. 14914

Commissionnaire. StfiSS1
^çon pour faire quelques commissions.

— S'adresser rue ues Tuileries 32, à
l'Atelier. 14332

M a n f û l l ï ï .  û Homme marié , trouve-
ltla.li U. ll_ l  u. rait place de suite â la
Fabrique de Cadrans métal, Rue du
Temple-Allemand 47 14930

Prnri. à e RR a A louer ae suite * un
ri UglCb UJ tt. local à l'usage de
magasin , entrepôt ou atelier bien
éclairé. 14615
Ppndpoc «fiR A louer de suite *• t*1"1.1 Ugl CD Uu. gnon, de 2 ou 3 pièces
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au ler étage, à droite.

. 13685

Appartement'T&ft
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
î ndomont A louer P0111' le 31 0ct0__LUg.LUBlU . bre, beau logement de 2
chambres, au soleil, cuisine et dépen-
dances, 3me étage. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

Rez-de-chanssée. A SLf "S™
maison d'ordre, un beau rez-de-chaus-
sée moderne de 4 nièces, dont un local
avec entrée indépendante, pouvant
servir de magasin ou bureau. Loyer
annuel Fr. 660. —. — S'adresser
rue du Rocher 20, au ler étage à
droite. 14527

k JnnphPi iA A louer* P°ur séi°ur
(lUUvUClC , d'été ou â l'année, 1er

étage de 3 chambre, cuisine et jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13814

f Affamante A louer un heAU lo%e~
UUgCluClllO. ment de 3 pièces et un
de 2 nièces, rue de l'Industrie 16. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. i 10791

Â Innnn pour le 31 octobre prochain ,
lUUCl , rue Léopold-Robert 144 ,

un 4me étage de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine, corridor, bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-22168-C 14721

rhfllTlhPO A louer une chambre
IlUalUMl C. meublée, avec pension si
on le désire , à une personne de mora-
lité. — S'adresser rue de l'Industrie 5.
au rez-de-chaussée. 15086

f hainhpp A ^oaM . °-e auite une
VJUClluUl C. chambre meublée au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage. 14935

Mnnoi pnn tranquille cherche à louer
lllUUolcUl chambre, dans le quartier
de l'Abeille. « 14873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner, dea_!tl_-ment de 3 chambres, commencement
de la rne Léopold-Robert. — Adresser
offres écrites sous chiffres M. O.
15064, au bureau de I'IMPARTIAL.

15065

Ï.3.T1P 8eu *e> demande à louer, pour
VUlUC le 31 octobre, un logement
d'une ou deux chambres; on partage-
rait avec personne sérieuse (Quartier
Ouest). — Écrire sous chiffres B. Iî .  B.
15088. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnncion p cherche à louer , au cen-
lllUUûlCUI tre de la ville , une cham-
bre meublée aver. électricité et si pos-
sible indépendante. — S'adresser par
écrit , sous chiffres I_. P. 15072. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15072

On demande à louer ""tX
meublée, indépendante , au centre pour
10 jours : personne désirant être libre.
Bon paiement. — Offres écrites, sous
chiffres A. It. 15008, au bureau de
I'IMPARTIA L. 15098

On demande à louer tT^'logei
ment de 3 pièces, au soleil , confort
moderne. Quartier des Fabriques, de-
puis place de l'Ouest. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres G. A, 15104
au bureau de I'IMPARTIAL. 15104
Qnî cnn (l'â.Û Messieurs sérieux ,
ùftlOUU U ClC. cherchent à loner p'
ia saison, grande chambre meublée aux
environs de la ville. — Faire offres
écriies sous L. S. 93, Poste restante.
Succursale Hôtel-de-Ville. 

On demande â louer ^ft:dante, non meublée , située dans le
quartier l'Abeille ou à proximité de la
ligne du Tram. 15153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ménage, rndeenàlon^.dpeo-nr
le 31 Octobre , 1 appartement modern e
de 2 chambres , si possible dans le
quartier des Fabriques. — Offres écri-
tes sous chifïres 11. R. 15024 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 150SJ4

On demande à acheter ït-
chine à décalquer, usagée mais en bon
état , système « Frète » ou similaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL* 15030

f j f A vendre 1 lit de fer , avec mate-
«ull. las (2 places), en très bon état.
Prix fr. 80.—. — S'adresser rue du
Parc 104, au magasin. 15070
A ypn fipp nue poussette très peu
A ICUUIC usagée. — S'adresser au
magasin , rue de Tête de Ran 25. 15073
Pfl t__ P.  a 8az* ave0 tour' à l'é-at de
1 UldgCl neuf , est à vendre pour cas
imprévu. Bas prix. — S'adresser chez
M. Erard , rue de la Charrière 21, au
ler étage. 15082

gdfift, à vendre a bribis
JSlSjfejftxf ^ aux agneaux. — S'a-
wA»pHB  ̂ dresser 

^
chez M.

A VPTl/ IPP une a8'Ue pour la conser-
1 GllUl0 yation du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

& VPnflPP une bonne machine à cou-
n. ï CUUI C dre, très peu usagée, (fr.
80.—), plus une table ronde bois dur
(fr. 30.—). 15051

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Iiiiitanp * Tendr8' P°ur cause dew _ . _ i.__ 8 c. départ, magnifique guitare
palissandre, à l'état de neuf. — Prix,
fr. 15.—. S'adresser rue de la Mon-
tagne 38. 14878
Â VPTïïlPP un *°°*s de ****** à ~ places,

ICUUIC avec sommier et trois
coins, usagé. 25 fr. — S'adresser rue
de l'Est 18, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14899

À VPTlrtpp -1 grana berceau, avec
ICUUI C matelas, en bon état. —•

S'adresser à M. J. Cordier , rue du
Temple-Allemand, 103, au Sme étage.

La meilleure CHICORÉK
est celle de la Maison VILAIN Frères, fa bricants , à Bourbourg,

GENÈVE. — MARQUE : «Le Carillon des Flandres » ou
« la Première ».

CHICORÉE PURE FRANÇAISE
En vente dans les magasins des Coopératives Réunies.
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S Le meilleur aliment pour enfants :.
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NE PERDEZ PAS DE VUE ~a®
que la Maison SCHOECHLIN , Installa-
tions sanitaires, rue Léopold-Robert 66,

5 «Minerva », a toujours en stock, un grand
choix d'appareils prêts à être installés.

¦ 
'

Amies de la
Jeune fille

14911
Le Bureau sera fermé du

1er août au 4 septembre.

SACS D'ECOLE, COURVO ISIE R

3 FEUILLET ON DU L'IMPARTIAL

PAR

Madame E. CARO

— C'est heureux !
Et se tournant vers sa femme avec humeur:
— Il louche horriblement !... Il louche de

plus en plus : c'est épouvantable !
— Vous l'intimidez.
— Ah ! c'est «ma faute, maintenant !
— Quand nous sommes seuls, il regarde très

droit.
— Alors, c'est exprès., pour m'exaspérer ?
— Mais non, c'est une faiblesse... une con-

traction involontaire des nerfs optiques.
— Eh bien , ces faiblesses-là, ça guérit à

coups de canne. Il faudra quelque j our, que
j'essaie du remède.. Où est Fernand ?

_ — Il aide grand-père à ranger son herbier...
•Le voilà !...

Plus âgé de deux ans seulement que son
frère, Fernand, grand et robuste , semblait son
aîné de beaucoup. Il bondit dans la chambre,
embrassa sa mère et, apercevant M. Duvivier,
s'élança sur ses genoux :

— Vous voilà revenu !... Quelle chance !
— Est-ce vraiment une chance, eh ! gamin ?
— Poux sûr !.. D'abord, nous dînerons juste

à l'heure... C'est touj ours ça de gagné.
— Oh ! tu as des raisons pleines de senti-

tnent, toi ! La sensibilité, voilà ton fort l
Reproduction interdite aux journaux oui n ont pas

de traité avec UM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris
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M. Duvivier sortait, regardait avec satisfac-
tion ce beau garçon , vigoureux et alerte, où
iî s'imaginait trouver avec lui-même quelques
traits de ressemblance. C'était son favori, le
seul pour qui dans la famille il eût quelque
complaisance.

— Et la promenade ?. Etait-ce amusant ?, Où
êtes-vous donc allés ?

Tandis1 qu 'ils s'entretenaient , Richard s'é-
tait glissé sur la chaise longue près de sa mè-
re, et, la main posée sur son épaule , tortillait
machinalement les cheveux follets qui frisaient
sur sa nuque , ses petits doigts agités de tres-
saillements nerveux infligeaient un supplice
dont il ne se doutait pas et que la mère souf-
frait avec une j oie patiente par amour pour
lui ; elle le retenait contre elle, tout frêle et
chétif qu 'il était, par un mouvement de tendre
et muette protection.

Un premier coup de cloche annonça l'heure
prochaine du dîner. Germaine se leva :

— Allez, mes chéris... il est temps de vous
habiller.

M. Duvivier lâcha son fils aîné qu 'il luti-
nait, et, se tournant vers sa femme, dès que
les garçons eurent disparu :

— Vous avez reçu à temps mon télégramme
et fait mettre deux couverts de plus ?

— Oui... sans doute. Puis-j e savoir, quels
convives vous attendez ?

— Parfaitement... C'est Lhérissey et Rober-
ty...

— Encore ?...
— Il me semble que M. Roberty est en

grande faveur en ce moment.
— Cela vous déplaît ?
— En aucune façon... Je fais une simple re-

marque.
— Roberty est un genti l garçon... très ser-

; viable. Ill est de l'Epatant et va m'y faire en-
trer. '

I — Ah ?...
— Pourquoi dites-vous : « Ah ! » qu 'est-ce

que cela a d'étonnant ?
— Je m'explique maintenant sa ,faveur près

de vous....
— Pourquoi avez-vous dit : « Ah ! » tout à

l'heure, comme si c'était une chose extraordi-
naire qu 'avec ma fortune , ma situation, mes
relations, je sois reçu à l'Epatant ?

— Vous ne m'en aviez pas parlé...
— Je voulais vous en faire la surprise...
— Vous avez réussi, la supris e est complète.
Un sourire ambigu glissa sur ses lèvres ;

après un silence, elle aj outa :
— Il est fort habile, M. Roberty .
— Qu 'en tendez-vous par là ? Est-ce une

critique ? S'il est habile et qu 'il mette son ha-
bileté à mon service, tout le profit est pour
moi.

Elle tarda à répondre et laissa à la fin tom-
ber un « évidemment » de complaisance.

M. Duvivier se leva :
— Vous allez, j e pense, faire un peu de toi-

lette ?
— Pourquoi ? il me semble que , pour re-

cevoir deux j eunes gens, cette robe suffit.
— Vous avez fait l'autre j our une toilette de

tous les diables pour le vieux baron de Rou-
vrée...

— C'était la première fois que nous le re-
cevions à notre table, j'ai cru devoir...

— Vous avez eu raison., seulement ie trou-
ve mauvais que vous n'ayez pas autant d'é-
gards pour «mes amis que pour ceux de votre
père. Roberty vaut bien le baron de Rouvrée...
il est comte, lui, comte Roberty ! Parfaite-
ment !... Mais il suffit qu 'il soit de mes amis,
pour que vous le preniez en grippe.

| — Je ne l'ai nullement pris en grippe. Puis-
I que vous le désirez, j e vais m'habiller.

— Il est bien temps. Les voici qui arrivent !i
Vous avez l'art de ne rien faire à propos.

— Cinq, minutes et j e vous rej oins,,, avant
le second coup de cloche.

M. Duvivier s'empressa au-devant de ses
hôtes et les emmena dans son appartement
particulier, où son valet de chambre l'atten-
dait. Germaine passa dans sa chambre ; un
demi-sourire de pitié relevait le coin de sa
lèvre :

— L'imbécile f... N'est-ce pas là l'aveugle-
ment traditionnel ? C'est donc vrai qu 'il y a
une fatalité qui les pousse à leur perte , et nous,
avec eux ?

Une fatigue pleine de rancune ouvrait son
âme aux pensées mauvaises , faisait taire les
bons, 'instincts, les résolutions fortes , la droi-
ture native. « A quoi bon lutter , si c'est écrit?»
Elle choisit une robe d'un mauve tendre gla-
cé de blanc que Roberty avait admirée un
soir et s'en para avec une sorte de bravade :
« Tant pis pour lui , si brutal , si insolent. Si
cela arrivait , il l'aurait bien mérité !... Il a tout
mérité d'ailleurs , tout , tout ! » Elle s'était ar-
rêtée devant un glace qui la reflétait entière-
ment, grande , mince , avec un air de j eunesse
qui avait survécu à la trentième année , une
poitrine délicate , bien présentée , le cou sou-
ple et rond portant une tête fine qu 'éclairaient
ses grands yeux clairs, sous l'ombre palpi-
tante des cils foncés.

Elle se contempla un instant , pensive : « Pau-
vre Germaine ! Ai-j e mérité cela, cette dé-
chéance , cette honte , cette infamie , dont la
pensée me poursuit , m'obsède.... me menace
comme si un invisible filet paralysait mes
mouvements , ma volonté ? Et les enfants , ont-
ils mérité cela , eux... une mère coupable ? »

Un flot de sang monta à ses j oues. u Lutterl
Lutter j usqu'au bout. »

(A suivre. )

PAS A PAS
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tses faits de guerre
LA SITUATION DES AUTRICHIENS

Du grand Etat-maj or, autrichien :
VIENNE. — 25 juillet. — Sun le front russe,•à'u sud du Dniester, à l'ouest d'Obertyn, une at-taque a échoué hier sous notre feu. Au sud-ouest de Lobaczewka, des attaques de détache-ments de reconnaissance ont été repoussées.Depuis ce matin, des combats sont en cours ausud de. Berestetschko.
Sur le front italien, au sud du val Sugana ,1 ennemi renouvelle sans cesse ses attaques . Desforces d'infanterie italienne importantes se sontavancées trois fois depuis la région de la CimaMaora; elles ont été repoussées chaque fois

avec des pertes sanglantes, en partie après descorps à corps. Une nouvelle forte attaque s'estproduite dans l'après-midi dans le secteur du
Monte Zebio. L'ennemi a réussi à pénétrer, dansl'une de nos tranchées; mais il en a été de nou-
veau complètement rej eté.

Les Italiens, avec des troupes fraîches, ont(attaqué à plusieurs reprises le secteur du corps
de Gratz. La conduite incomparable de ces trou-
pes, de même qu 'au cours des combats précé-
dents, a rendus vains tous les efforts de l'en-
nemi. Le feu de l'artillerie italienne a atteint, au
cours des attaques, une intensité inaccoutumée.
Ce fut en vain. Les pertes de l'ennemi sont cha-
que j our extraordinairement lourdes. Au Stelvio,
l'attaque d'une compagnie d'alpins contre la
Naglerspitzei a été repoussée.

Sur. les hauteurs au sud-est de Bargo, deux
attaques nocturnes ont échoué. Dans la région
du col Rolle, après les insuccès des Italiens ces
derniers j ours, l'activité combattante s'est nota-
blement amoindrie.

Sur le front de l'Isonzo, feu d'artillerie très
violent contre Santa-Lucca et à la tête de pont
au sud de Podgora. Des attaques ennemies con-
tre nos positions sur la croupe de Monfalcon e
ont été repoussées.

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

ROME. — 25 ju illet. — Dans le val Lagarina
activité croissante de l'artillerie ennemie. Sur
le front Posîna-Astico, après un violent com-
bat nocturne, nos troupes se sont emparées
dans la matinée du Monte Cimone. Sur le haut
plateau d'Asiago, la nuit du 24, l'ennemi a
lancé deux violentes attaques contre les re-
tranchements conquis par nous près de ila
Cima Zebio. Les bersagliers du 40e bataillon
l'ont repoussé chaque fois en lui infligeant
des pertes graves. Par une contre-attaque à
la baïonnette, ils se sont emparés des autres
retranchements, faisant quelques prisonniers et
capturant une mitrailleuse. Plus au nord , les
alpins ont renouvelé leurs efforts contre la
barrière escarpée de rochers s'élevant à plus
de deux mille mètres d'altitude entre les pics
du Monte Chiesa et du Monte Campignoletto.
Sous le feu incessant des mitrailleuses enne-
mies, ils ont enfoncé trois rangs d'obstacles
et ont réussi à s'installer un peu au-dessous
de lai crête.

Dans la région des Alpes de Passa, malgré
îe mauvais temps, les nôtres ont élargi l'oc-
cupation du terrain ; activité de l'artillerie et
des engins de tranchées plus intense dans le
haut Fella, sur les hauteurs au Nord-Ouest de
Goritz et dans la région de San Michèle.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
'Du grand Etat-maj or anglais :

1 LONDRES. — 23 juillet. — Une tentative
d'attaque sur notre flanc droit, faite hier après-
midi, a échoué sous nos feux d'artillerie. La
nuit dernière deux autres attaques d'infanterie,
lancées contre le centre de notre ligne, ont été
également arrêtées par la concentration de no-
tre artillerie et de notre fusillade. Sur les au-
tres points de la ligne il y a eu de nombcreux
combats corps à corps. Notre infanterie a ga-
gné du terrain en plusieurs endroits. Au nord
de Pozières, dont la plus grande partie est
actuellement en notre possession, l'ennemi con-
tinue à 'résister avec acharnement. Mais là
aussi nous avons gagné quelque terrain. Nous)
nous sommes emparés de deux mitrailleuses et
nous avons fait de nombreu x prisonniers, dont
deux commandants de bataillon.

LONDRES. — 25 jui llet, 19 heures1. — Un
violent combat corps à corps .accompagné de
jets de grenades .s'est déroulé toute la jour-
née sur divers points de notre ligne de batai lle.

L'après-midi , l'ennemi a essayé de lancer
une attaque d'infanterie sur Pozières. Cette ten-
tative a échou é sous notre feu d'artillerie.

Le contrôle parlementaire en france
PARIS. — A la suite d'une intervention de M'.

Briand résumant les débats sur les projets de
contrôle parlementaire aux armées et concluant
en faveur de la collaboration du gouvernement,
chacun restant dans les limites de ses attribu-
tions constitutionnelles , la Chambre a voie les
premiers articles d'un texte transactionnel de
la Commission de l'armée instituant une délé-
gation de trente membres élus trimesttielle-
tnent par la Chambre sur la proposition des
grandes commissions et chargés du contrôle ef-
fectif sur place, à l' armée , avec le concours du
gouvernement et sous réserve qu 'ils n 'intervien -
dront pas dans la conception , la direction et
i'exécution oes opérations de guerre.

PARIS. — Un aviateur français vient d'ac-
complir un splendide exploit.

Le ,-20 juin, à 9 h. 30 du soir ,1e sous-lieute-
nant A. Marchai partait de Nancy, à bord d'un
Nieuport , monoplan d'un type spécial, empor-
tant pour quatorze heures d'essence.

Sa mission était de traverser toute l'Alle-
magne à faible hauteur , de lancer des procla-
mations sur la ville de Berlin et d'atterrir en
Russie. Ce raid audacieux s'est accompli point
par point. Malheureusement, sa mission ac-
complie, l'aviateur français, après avoir volé
toute la nuit , se vit contraint d'atterrir près
de Cholm, en Pologne, le 21, à 8 V = heures du
matin, à moins de 100 kilomètres des lignes
russes, et fut fait prisonnier.

L'aviateur français , au cours de ce raid, a
couvert d'une seule traite une distance de
1300 kilomètres environ, dont la plus grande
partie pendant la nuit.

La proclamation que le sous-lieutenant Mar-
chai a j etée sur Berlin commençait par ces
mots :

Nous aurions pu bombarder la ville ouverte
de Berlin et tuer ainsi des femmes et des en-
fants innocents, mais nous nous contentons de
lancer seulement la proclamation suivante »...

Le sous-lieutenant Marchai a été interné à
Salzerbach , d'où il a fait parvenir en France
une carte postale qui donne ces détails :

J'ai été fait prisonnier le 21, à huit heures
trente du matin, à Cholm. Les officiers autri-
chiens ne voulaient pas ajouter foi à ce que
j e venais de faire, mais la preuve est arrivée
et ils ont dû s'incliner devant la réalité. C'est
une panne de bougie qui m'a arrêté. J'ai atter-
ri, rechangé deux bougies, remis mon moteur
en marche. Malheureusement, il aurait fallu en
changer deux autres ; j'ai été pris à ce mo-
ment. Jugez de mon chagrin.

Audacieux exploit
d'un aviateur français

Les perspectives sont bonnes sur le front
dît M. Lloyd George

M. Lloy d George a f ait lundi à la Chambre
des Communes les déclarations suivantes :

Les' perspectives sont bonnes sur le front.
Nos généraux sont plus que satisfaits des pro-
grès que nous faisons. Ils sont fiers de la vail-
lance de nos soldats. Jamais l'infanterie britan-
nique des jours de-Wellington et de Napoléon
n'a été supérieure à l'infanterie d'auj ourd'hui.
Nos soldats avancent en dépit de difficultés
énormes. Ils ref oulent un ennemi formidable qui
a derrière lui l'entraînement et la science de
deux générations qui n'ont cessé de consacrer
leurs efforts aux progrès de la guerre.

Nos combattants ne sont que des soldats-ci-
toyens, pour qui le métier des armes est une
chose nouvelle. A beaucoup de points de vue ce
ne sont que des amateurs. Les voilà néanmoins
qui repoussent un ennemi soutenu par. toute la
science d'une grande nation militaire; quoi qu 'il
arrive dans la bataille actuelle ou dans les ba-
tailles à venir, la victoire est à nous, j'en suis
certain.

La valeur militaire de nos soldats et celle de
leurs chefs sont remarquables. Ce sont des hom-
mes qui n'ont que quelques mois d'exercice et
l'on aurait pu craindre qu 'ils ne puissent pas ti-
rer tout le parti possible de leur armement. Ces
craintes se sont dissipées. L'éducation des artil-
leurs demande des années dans les armées du
continent et cependant les photographies de nos
aviateurs nous montrent des positions de batte-
ries ennemies défoncées par nos canonniers qui
n'ont que six mois de pratique. Ce résultat a
provoqué l'admiration de canonniers qui avaient
fait de l'artillerie toute leur vie.
L'emploi de l'armement était la seule chose qui

nous inspirait une vive inquiétude. Nous savons
bien ce dont les fabriques anglaises sont capa-
bles en matière d'armement. Nous savions qu'el-
les pouvaient fournir nos armées avec rapidité
et en quantités qui ne pourraient être atteintes
par aucune autre armée du monde. Nous avons
doté nos armées de canons des meilleurs types,
mais ce qui nous mettait en souci, c'était de sa>-
voir si, au bout de quelques mois seulement,
nous pouvions former des hommes capables de
se servir d'un outillage si délicat et si compli-
qué de manière à atteindre un but très exigu à
quatre milles de distance. Eh bien ! c'est ce que
nos hommes ont fai t ! (App laudissements.)

Cela prouve ce dont nous étions sûrs, à
savoir que jamais une armée au monde ne fut
composée d'éléments meilleurs et plus intel-
ligents. Mais 'elle ne possède pas seulement l'in-
telligence. Elle appli que toute oette intelligen -
ce, toute son énergie, toutes ses pensées à dé-
velopper ses capacités de manière à remporter
la victoire pour le pays. Voilà oc qui surtout
m'inspire tant de confiance.

Nous avons pour nous le nombre et les au-
tres ressources . La seule crainte qui persistât
était que les années d'entraînement et d'études
de l'ennemi opposassent à nos forces un obsta-
cle insurmontable. Nos combattants ont mon-
tré que cette crainte était vaine et que l'intelli-
gence, l' espri t de ressources et d'initiative qui
se manifestent chez nous dans le domaine com-
mercial , où nous parvenons ,à remporter la
victoire alors qu'un désastre économique sem-
blait inévitable , vont nous permettre de rempor-
ter dans quelques jours la victoire sur un enne-
mi, gui au premier abord1, paraissait imposs;ble
à .vaincre.

L'a leçon que nous donne la bataille ne laisse
aucun doute. Nous avons seulement à mettre
en jeu toutes nos ressources et tous les maté-
riau x dont nous disposons et nous aurons là
victoire.

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

PETROGRAD. — 25 juillet. — Sur le front
occidental , notre flotte du lac Miadziol a bom-
bardé pendant la nuit les cantonnements en-
nemis sur les bords du lac.

Dans la région de Skorbovo, au nord-est
de Baranovitchi , des tentatives de groupe-
ments ennemis de prendre l'offensive ont été re-
pousées par notre feù.

Dans la région de Loutzk, près de Seme-
rinka , nous avons repoussé une offensive de
l'ennemi.

Au cours de notre offensive sur le village
de Galitchane, de nouveaux combats ont été
livrés dans les rues du village, où nous avons
enlevé encore deux mitraileuses et 77 pri-
sonniers autrichiens et allemands.

Dans la nuit du 24 au 25, les vaillants régi-
ments de l'armée du général Sakharoff ont
percé les fils de fer de l'ennemi à Slonewka,
dans la région de Lechminoff. Un chaud com-
bat se poursuit.

Dans la région de Briaza, à l'ouest de Kim-
polung, l'ennemi a déclanché une attaque contre
nos éléments montés. L'ennemi a été repous-
sé.

Le 23, 49 de nos vaillants cosaques sont
tombés sur l'ennemi , dans la région du mont
Tomnabk, à 50 verstes de Kimpolung, dans la
direction nord-ouest , et ont fait prisonniers 4
officiers et 57 soldats.

Sur le front du Caucase, l'armée turque re-
cule en désordre sous les coups irrésistibles
de nos braves troupes.

Plusieurs éléments se trouvent déj à à 15
verstes de la ville d'Erzindjian, centre de l'Ar-
ménie, où, selon les rapports de nos aviateurs,
les Turcs brûlent toutes espèces de dépôts.

PETROGRAD. — 25 juillet. — Vers le front
de la Slonewka, affluent du Styr, le passage de
nos troupes continue sans interruption sous le
feu ennemi. Pendant l'offensive d'auj ourd'hui,
nous avons fait 1000 prisonniers et pris 4 ca-
nons et 5 mitrailleuses que nous avons dirigés
contre l'adversaire.

Sur le front du Caucase, notre offensive sur
Erzindj ani continue. Les Turcs, talonnés par
nos troupes, se replient hâtivement en abandon-
nant en route des canons, des fusils et diffé-
rentes munjtions.

Le correspondant de Berne à la1 « Gazette »
écrit que depuis que le temps fait meilleur vi-
sage, un peu de vie est entrée dans les stations
de montagne, à peu près vides quand elles n'é-
taient pas peuplées par des internés; les régions
alpestres se sont animées de touristes. Les che-
mins de fer et les bateaux transportent de nom-
breux excursionnistes, où quelques rares étran-
gers se mêlent aux indigènes.

Ces j ours derniers, dimanche tout particuliè-
rement, la gare de Berne présentait son aspect
de haute saison : des centaines de touristes en
sacs de toile et bâtons ferrés, martelaient les
dalles de leurs gros souliers cloutés et assail-
laient'les guichets.

Les internés français dans l'OSerlainti1 — et il
en est sans doute de même pour ceux qui sont
hospitalisés en Suisse romande — reçoivent fré-
quemment la visite de leurs parents. Beaucoup
arrivent du fon d de provinces dont ils n'étaient
j amais sortis et sont tout ce qu 'il y a de moins
« touristes ». Sur les quais des gares, on voit de
braves Limousines en bonnets tuyautés ou de
plantureuses Normandes, qui ouvrent des yeux
fort étonnés et un peu inquiets à l'aspect de nos
montagnes. Souvent on assiste à des revoirs
touchants, profondément émouvants, qui en di-
sent long sur les bienfaits de l'œuvre que nous
avons eu le grand privilège d'accomplir. Les
campagnards et les artisans de la province fran-
çaise sont des gens sédentaires par excellence.
Ils forment chez nous une catégorie d'étrangers
toute nouvelle et dont l'aspect est plus récon-
fort ant que la clientèle cosmopolite des palaces.
Elle fait d'ailleurs presque entièrement défaut
cette année comme la précédente.

Pour la fin de ce mois, quand commencent
les vacances officiel les en France, on s'attend à
des visites plus nombreuses encore de patents
d'internés.

La région de Lucerrte et du làc dés: Quatre-
Cantons est aussi très animée; là comme par-
tout ailleurs, si les touristes et les excursion-
nistes sont nombreux, les pensionnaires dans
les hôtels sont rares.

De I'Oberland grison, on annonce que la' sai-
son est relativement assez bonne. Flims, Cura-
glia, Disentis, Sedrun accusent une bonne fré-
quentation moyenne.
_ En Engadine, les hôtes1 sont utt peu plus1 nom-
breux que l'année dernière à pareille époque;
au rebours de ce qui se passe ailleurs, les pen-
sionnaires sont ici plus nombreux que les alpi-
nistes : dans la haute montagne, les conditions
sont défavorables, en raison des masses de
neige tombées en juin.

L.A SAISON

On écrit au « Démocrate » que l'entrefilet
publié sous le titre « Les racontars à la fron-
tière » est le fait d'un malentendu. Il est exact
que le prince de Saxe-Meiningen soit venu à
Grand-Lucelle le j our de l'Ascension, accom-
pagné de cinq officiers. Mais il est non moins
exact que, le dimanche 16 juillet, un autre prin-
ce allemand est venu au célèbre hôtel de la1
frontière et y a pris des consommations en
compagnie de trente-trois officiers. On pré-
tend qu 'il s'agissait , cette fois, du duc de Sa-
xe-Weimar. Une f anfare comptant 47 musi-
ciens impériaux a donné concert devant una
foule considérable de curieux. L'un des musi-
ciens parlait le français et a déclaré qu'il avait
habité Lausanne pendant six ans. Il aurait dé-
siré avoir un j ournal romand , que personne
n'a pu lui donner. D'autres musiciens ont ra-
conté qu 'ils avaient été pendant huit mois sur
le front russe et qu 'ils étaient maintenant can-
tonnés à Ferrette, où la population est beaucoup
plus à plaindre qu'eux.

A 5 heures et demie, Oifhciers et musiciens
se trouvaient encore à Grand-Lucelle, sur le
territoire alsacien , devan t l'hôtel. Deux gran-
des voitures attelées chacune de quatre che-
vaux avaient amené la fanfare militaire. Les
officiers étaient arrivés «en automobiles, en
breack, en vélo ou. à pied. Deux d'entre eux,
blessés aux jambes, paraît-il, ne sont pas des-
cendus de voiture.

Dimanche, 23 juillet , il y avait de nouveau
foute à .Grand-Lucelle , beaucoup de soldats
allemands1, des officiers mais pas de musi-
que. Un lieutenant s'en est excusé et a ex-
primé ses regrets que la fanfare ne soit pré-
sente pour distraire une aussi nombreuse as-
sistance. Mais il a promis que, dimanche pro-
chain, cette lacune serait comblée.

Les soldats allemands s'entretiennent libre-
ment avec les curieux venus de toutes parts.
Ce sont, en général , de solides gaillards, pas
très grands, mais robustes. Vous chercheriez
en vain un vestige de cette raideur prussienne
que l'on critique si vivement chez nous ; pas
de drill non plus. Les soldats saluent assez dis-
crètement les officiers à leur arrivée et à leur
départ et on ne les voit pas «taper les felons ».
Ils ont un maintien fort naturel. •

Un prince allemand à la frontière?

Le « Volksfreund », journal socialiste de Carls-
ruhe, revient sur l'histoire des bombes préten-
dument jetées sur Nuremberg par un aviateur
français, le 2 août 1914.

Il fait, à ce ffropos, les remarques suivantes!
qui, publiées actuellement dans .un journal al-
lemand, prennent une importance toute spéciale :

«Le 2 août 1914, dit le journal, l'agence of-
ficieuse bavaroise annonçait que des aviateurs
français avaient été vus lançant des bombes sur
la voie ferrée Nuremberg-Kissingen et sur la
voie Nureruberg-Ansbach. La « Gazette de Co-
logne » du 2 août reprenait cette information. Le
chancelier, le 4 août, au Reichstag, présentait cet
attentat comme un des motifs de la rupture entre
l'Allemagne et la France. En France, on a tou-
jours déclaré que cette histoire était inven-
tée de toutes pièces, ce crue i'orta considéré chez
nous comme une nouvelle preuve de l'impruden-
te mauvaise foi des Français.

Dr, maintenant, la vérité a percé ; le1 profes-
seur Schwalbe, après des explications officiel-
les qui lui ont été données le 3 avril 1916, s'est
vu obligé de rétracter ses affirmations antérieu-
res sur ce soi-disant attentat des Français. Il
l'a fait dans la « Revue allemande hebdomadaire
de médecine » du 18 mai 1916. La presse alle-
mande a mentionné cette rétractation sans s'y
arrêter. U est vraiment excessivement regretta-
ble que les déclarations officielles faites au
professeur Schwalbe et qui l'ont éclairé, n'aient
pas été faites' le 2 août 1914. On aurait pu alors
découvrir quel était l'auteur de ce mensonge et
l'on aurait évité au représentant de l'Allemagne
de s'appuyer sur une nouvelle fausse pour décla-
rer la guerre, comme ce fut le cas avec f f l .
de Schoen, Te 3 août, à Paris.

Mais cette constatation, faite le 2 août par les
autorités administratives et militaires alleman-
des iet qui, îe 3 avril 1916, est démentie par les
mêmes autorités, est une nouvelle bizarrerie.»

En effet, dans: la nuit du 2 a'u 3 août, M. von
Bellow, ministre allemand à Bruxelles, surgis-
sait chez le ministre des affaires étrangères bel-
ge à 11 heures du soir et lui déclarait qu'un1
diri geable français avait je té des bombes en
Allemagne . Ainsi continue le journal, cet avia-
teur français qui viole le droit des gens, prend
un aspect de plus en plus extraordinaire, car
il réussit dans le trajet entre Paris et Bruxelles,
de Schoen à Bellow, à tran sformer son appa-
reil en un ou même plusieurs dirigeables, pour
redevenir aviateur en Allemagne, où il conti-
nue d'exister jus qu'au 3 avril 1916, date à
laquelle les autorites allemandes le rayent enfin
et à tout jamais de l'histoire.

« Dans les pays neutres, termine le « Volks-
freund », on est en ce moment excessivement
étonné de voir ',*i . vec qu«el calme l'opinion pu-
blique allemande accueille ces faits et qu'elle
ne réagisse pas du tout contre oes révélations.
En vérité, il est impossible que l'affaire en
reste là ; étant donné son importance dans
l'histoire, il faut qu'elle soit entièrement éclair-
cje.* .,
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Les bombes de Nuremberg
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Mirais Mai «aïs
sérieux, habiles, ayant déjà travaillé sur la montre soignée,
seraient engagés par la Maison P-22185-C 14727

PAUL DITISHEIM ûjggg

MECANICIEN-
OUTILLEUR

est demandé par Fabrique
d'horlogerie. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15057

manœuvre
ayant quelque expérience sur machi-
nes à fraiser, est demandé de suite à
la Fabrique suisse de tarauds « EX-
CLUSIFS » S. A. Bellevue 23.

(P 23230 G) 15075

On cherche des ouvrières pour le jau-
geage. — S'adresser rue Neuve 8, au
ler étage. 15O90

Emboîteurs Décottenrs
après dorure, pour petites pièces, sont
demandés, plus un commis, de fabri-
cation. Bonnes rétribution selon apti-
tudes. Offres écrites, sous chiffres E.
G. 15097, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15097

Couturières
On demande de bonnes ouvrières pour

le tailleur de dames et pour la Robe.
— S'adresser à Mme Perret, rue de
la Serre 9. 15080

On demande bon ouvrier acheveur
après dorure, pour pièces 13 lignes,
pour travailler à l'Atelier ou à domi-
cile. 15099
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande de suite un bon dé-
calqueur. — S'adresser à M. l'aul
Chopard, Fabricant de cadrans, à
Peseux. -15049

Machiniste»
ToupîUeur

trouverait de suite piace sfeïle. —
S'adresser
Meaoiserle A. Richard

rue <le Gibraltar 1. 15048

La Fabrirue LA GÉNÉRALE à
Bienne offre engagement sérieux à

_____¦ _n_.EP9k R-3 ^à ̂ Fà ***3S?*3 
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connaissant bien la petite pièce ancre
soignée et pouvant fournir preuves de
capacités. 15046
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BANQUE FEDERALE (S. M
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.*—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à.' Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition du public, des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie, elc.

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. ni. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.45 » 6 —

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés , un récipissé moyennant restitution duquel
e retrait peut en être opéré en tous temps.
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Commune de La Cte de-Fonds
*— m —

Le Conseil Communal rappelle que les prix maxima fixés par
la Confération sont pour :
le RIZ, Fr. 0.80 le kilo.
le SUCRE en pain , au détail ou gros déchets, Fr. 1.05.
les POMMES DE TERRE par 50 kgs au moins Fr. 0.22 le kg.

par quautités inférieures à 50 kgs., Fr. 0.27 le kg.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1916.

44920 CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques de titres
L'Office des faillites da la Ghaux-de-Fonds vendra, ans enchères publiques,

le Jeudi 37 juillet 1916. dès 3 heures de l'après-midi, â l'Hôtel
Judiciaire (salle des Prud'hommes), les titres suivants :

1 action de Fr. 250.— de la Société du Manège.
16 actions de Fr. 250.— de la Société immobilière «La Bûche »,
11 actions de Fr. 200.— de la Société anonyme « Immeuble villa Les

Eglantines »,
18 actions de Fr. 200.— de la « Société anonyme de l'immeuble rue du

Parc 110».
Quelques créances et une montre savonnette or 18 karats, répétition

a quarts.
La vente se fera an comptant.

P 30131 G 14846 Le préposé aux faillites : Ch. DÈNiVI.

fflf ! NOUVEAU PRODUIT SUISSE

HV pour l'alimentation infantile
WW 65 °|0 ôejait pur

r
JÊm mÈk ¦""* Recommandé à toute mère de famille

^SsWmWiW-Wmsffl smmr Envoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400
Produits ma.tés a ECO» pPjx de la boîte : 1 fr. 30

Exposition Nationale Suisse, Berne I9I4 <§>. < <§>

|y|| '̂ j ll Agent général :
HRsĝ  Ep BACHASSE

MÉDAILLE D'ARGENT

Ed. JACOT -Je Locle mJSSSLmFABRICANT 

AFFICHES et PROGRAMMES. SS

I JSL. Jl[_i€^"ra_«:K? 1
; me Léopold-Rolbert 42 et 44, pour le 1er No-

li vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 l(f \
pi pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. j § )
JB . Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité,
9 chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein M
P| soleil levant. — HF" S'adresser au Magasin; MEME U
¦ MAISON . . 13383 M

CHEF-VI8ITEUE
Fabrique d'horlogerie engagerait horloger connaissant le ter-

minage à fond de la pièce très soignée petite et grande, ayant
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 1-370 cli, à Publicitas S. M., à 'B ienne, _ .t8S3

matériel d'entrepreneur
Venle aux enchères publiques

après faillite
La Masse en faillite W. HOLLIGER & Cie, entrepre-

neurs à Neuchâtel , vendra aux enchères publi ques et aux
conditions de la L. P, dès Jeudi 27 Juillet 1916, à 8 V4 h.
du matin, aux entrepôts Holliger & Cie, à la Gare de Neu-
châtel, puis à la Carrière de Champ Monsieur, le solde
d'outillage et marchandises faisant partie de la Masse :

Tôles, monte-charge, grande et petite laveuse, bé-
tonnières Oehler. Cabestans , poulies, forges, enclumes,
chaudières et matériel d'asphaltage, machines à cou-
per, à percer et à plier , niveaux, tamis, civières, échelles,
2 bouchardes, chevalets, pioches , pelles, crampons, 2000 car-
reaux de Marseille, 70 m. rails Decauville, perches, bois
ronds et carrés, un moteur à benzine 10 HP., concas-
seur, moulin à sable, tuyaux ciment, moteur électrique
2 HP avec transmission, chars, tombereaux, un cheval ,
vieux fers et quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

S'adresser à M. Jean Roulet, avocat , Place Purry 5, à
Neuchâtel , Administrateur de la Masse en Faillite, au Bu-
reau duquel l'inventaire peut être consulté. 1424n

La Société Suisse de Décolletage S. A., à La Chaux-
de-Fonds, cherche un chef-dècolleteur trés capable pour diri-
ger une série de machines « Brown d* Sharp ». Très fort salaire et
intérêt sur la production si la personne convient. — S'adresser direc-
tement. P-22200-C 14869

Décolleteuirs
Trois bons décolleteurs, sur tours « Revolver » , sont demandés.

Places stables et bien rétribuées. Entrée de suite ou pour date
à convenir. A défaut , on formerait trois personnes sérieuses. —
S'adresser chez M. René KOBEK.T, rue des Terreaux
37-a. 15144

Plusieurs 
~—~ —™ "" ~ *»» <,
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pour travaux d'ébauches et
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sont cherchés par Fabrique « MOÏÏâDO », rue
du Paro 117-119. 

3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue de
la Boucheri e 18 ou aux Crosettes 17.

Fabrique d'horlogerie dn - Jura
Bernois cherche une bonne 15034

Ouvrière aviveuse
de montres. Personne connaissant en
même temps le finissage de boites aura
la préférence. Bon gage assuré. —
Offres écrites, eous chiffres P 6107 1.
ô Publicitas S. A., St-Imier.

BUCHERONS JB forêts
Pour une très grande coupe de

bois, une forte équipe de gbons
bûcherons sont demandés. Pro-
priété à proximité d'une Gare. —
Pour tous renseignements, s'a-
d resser à M. Sébastien CHAPUIS
Flls , LE LOCLE. 15031

uulSiNIERË
REMPLAÇANTE

On demande, pour une période de
trois semaines , une personne de toute
moralité expérimentée. Bon gage, 15061

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire
Jeune homme, actif et sérieux , trou-

verait de suite place de commission-
naire. — S'adresser à MM. SCHWOB
& Co, rue Numa-Droz 158. 15094
On demande 14759

Z Emailleurs
Z Mpssissenrs
I Passeur au Ieu
l fililB
S ï RICHARDET

Rue des Tourelles 25

REMONTEURS
On engagerait de suite ou dans la

quinzaine , bons remonteurs pour petites
piéces ancre. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à MM. PICARD
& HERMANN, rue du Parc 150. 15100 .

DOREUR
ou 14925

DOREUSE
connaissant le métier à fond trouverait
place de suite à la Fabrique de cadrans
métal , rue du Temple-Allemand 47.

Remonteurs
Décotteurs

trouveraient place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au Bureau OTTO
GR/EF, rue de la Serre 11-bis. 14228

BOITIER OR
Bon tourneur Oubafl trouverait place

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

Plusieurs
Acheveurs d'échappements
et Remonteurs defïnissages
pour petites pièces 13 lignes.
1 Démonteur-remonteur

DE FINISSAGES
ainsi qu'un
Acheveur d'échappements
pour grandes pièces , sont demandés.
Entrée à convenir. Travail garanti de
longue durée.' — S'adresser Fabrique
Eberhard & Cie. 14891

JEUNE HOMME
sachant sténographier et connaissant
la machine à écrire , est demandé dans
Etude d'Avocat et notaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres P-30729-C
à Publicitas S.À.. La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 22. 14783

On demande une ou un bon

ffiM /_%_, JA. ég__ » _R__I H R OSts, m a HAilPMIUllPiiPucuaii|UuUi
sur cadrans métal soignés. Bon gage
et place stable. Entrée au plus vite . —
S'adresser à M. Jules Arnould à St-
Imier. H 6108 J 15093

Horloger
connaissant bien le jouage de la boîte
or et la retouche de réglages, trouve-
rait place stable ; à la même adresse
on engagerait un 15087

R@fn®nt@yr
de finissages, petites et {grandes pièces.
S'adresser à la Publicitas S. A. ,
rue Léopold-Itobert 22, au 1er
étage. P 32232 C

Jenne prçon
libéré des écoles , est demandé de suite
pour différents travaux d' atelier. 15102

S'adr. au bureau de I'IMPABTI AL.

(Bouteill es
«On demande à acheter bouteilles fé-

dérales et Vaudoises. 15107
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Boîtiers
On demande à acheter un tour à

rinces , en parfait état. — Offres par
écrit , sous" chiffres A. B. 15105 au
bureau de I'IMPARTIAL, 15105

REMONTEURS
de finissages 15089

ACHEVEURS
d'échappements

pour 13 lignes bon courant , et 18 IU
gnes soignés, sont demandés de suite.

Fabrique „ INVAR"
O-O RUE DU COMMERCE 13 o—o

On demande 15096

ACHEVEURS
pour 13 lignes ancres

Bon Visiteur-Décotteur
J. KAIRIS rue du Parc 9""

A vendre une grande 14923

machine
i. repasser le linge

se chauffant au gaz. ayant coûté 700
francs et cédée fr. 200.—. Conviendrait
pour hôtel ou blanchisserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(§our cause
de deuil

à remettre
â Lausanne, un bon commerce
de chaussures très bien situé et
susceptible d'augmentation. Pas de re-
prise, seulement marchandises el
agencement au prix coûtant. Apparte-
ment dans le bâtiment. Capital néces-
saire 12 à 15.000 francs. — Ecrire sous
chiffres E. L. 14912, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14915
'"¦"""' I m Illlllll lllllllillll.llllMIIB

DéCÉt-K
A vendre décolletenses à colonnes,

pour barres de 25 et 30 mm. 14702
S'adr. au bureau de I'IMJARTUL

J'achète O. 284 N.

bouteilles vides Vichy
Ecrire , en indi quant la quantité dis-

ponible , à H. B. C. Case 961 , à
IVeuchi-tel. 14884

Voiture
Belle voiture, très légère, est à ven-

dre chez M. J. Haag, charron, rue de
la Charrière. 15006

§v.tillage
de f org e

Pour cause de décès, à vendre un
outillage comp let de Maréchal-Serru-
rier. — S'adr. à M. Marc di Centa.
à Dombresson. 14230

A vendre , à proximité de la ville et
au bord du chemin de Pouillerel, une
belle forêt en pleine croissance. Super-
ficie 9930 m2. Prix 5.500 _ 6.000
francs. — Adress er offres écrites, sous
chiffres P 22222 G„ à Publicitas S.
A. La Ghaux-de-Fonds. 15021



BENZINE P°Ur Sage
des pièces d'horlogerie

BENZOL pour Autos
disponible

dans notre Dépôt de Berne,
prix officiels fixés par le Départe-
ment de l'Economie publi que de
15206 Berne O.F.2976

S'adresser directement à

Jules KUHN & Cie
ZURICH

Une usine hien Installée , entrepren-
drait la fabrication de

pièces laiton
par fortes séries. — Ecrire sous Ini-
tiales E. D. 15200, au bureau de ('IM-
PARTIAL 15200

Remonteurs
de mécanismes

sont demandés de suite à la
Fabrique „MARVIA. "

Rue Numa-Droz 166.

s |Booaux sans fermeture D Bocaux à conserves : «
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Ismm guerre atroce
L etat-maj or italien a publié sur la façon

dont les troupes autrichiennes font la guerre
contre leurs ennemis d'Italie une note qui est
vraiment attristante parce qu 'elle dépasse tout
ce qu 'on savait déj à des moyens dont les ar-
mées austro-hongroises se servent dans la pré-
sente guerre.

Il s'agit de l'attaque du 29 juin dernier sur le
front de l'Isonzo.

Voici un résumé du rapport italien :
Conj ointement avec leur offensive dans) le

Trentin, les Autrichiens avaient préparé minu-
tieusement une grande attaque des lignes ita-
liennes sur le bas Isonzo qu 'on espérait rompre
pour j oindre les armées de l'archiduc-héritier
dans la plaine vénitienne. On était si sûr de la
victoire qu 'on avait désigné des officiers pour
suivre les troupes avec la tâche spéciale de re-
cueillir les obj ets les plus1 précieux et les œu-
vres d'art des musées et des églises pour les
expédier, ensuite en Autriche. Ces officiers
étaient munis de Baedecker et d'ouvrages sur,
l'histoire de l'art !

Devant l'insuccès de l'offensive dans le Tren-
tin, le projet primitif fut abandonné, mails on ne
renonça pas à l'attaque sur le Carso et suri l'I-
sonzo au moyen de gaz asphyxiants.

Il existe dans l'armée autrichienne un batail-
lon de « Spezialist-GaS », organisé à Krems
sur le Danube par. les soins d'officiers alle-
mands. Ce bataillon! fut mandé dans le plus
grand secret sur le front de l'Isonzo, et les
expériences commencèrent le 22 juin à Seghet-
ti, en présence du général Boroevich, comman-
dant de l'armée du Bas-Isonzo, et de l'archi-
duc Joseph, commandant du 7e corps d'armée.

Une conférence sur l'usage des gaz fut te-
nue devant les officiers de la 20e division, à
Biglia. A la fin de la conférence, plusieurs offi-
ciers exprimèrent leur désapprobation de l'em-
ploi de ce moyen déloyal de guerre. Parmi ces
officiers, on compte le général Sarkany, com-
mandant de la 18e brigade de honveds, qui,
plutôt que d'abdiquer ses opinions, préféra être
exclu du commandement.

Le dépôt principal des gaz fut établi à Lu-
biana; le dépôt avancé à Ranziano. Les gaz, à
haute pression, étaient enfermés dans des bon-
bonnes métalliques, munies d'un robinet et d'un
tube d'émission.

L'offensive italienne du 28 juin! sur le Carso,
et les progrès obtenus par cette offensive, en-
gagèrent le commandement autrichien à dé-
clancher son attaque au moyen de gaz, durant
la matinée du 29. Ces gaz ont une action délé-
tère dans un rayon d'actton de cinq kilomè-
tres et une action mortelle dans un rayon d'un
kilomètre.

Le 29 j uin, entre 5 heures et 5 h'. 30, après
un feu très violent d'artillerie contre les posi-
tions italiennes de San-Michel e ot de San-M.ar-
tino, sur le Carso et sur les passages de l'Ison-
zo, les Autrichiens lançaient, à la faveur d'un
vent léger, dans la1 direction des lignes italien-
nes, d'épais nuages de gaz asphyxiants.

Au premier moment, grâce aux effets mor.-
tels, foudroyants, de ces gaz empoisonnés, les
colonnes ennemies réussiren t à pénétrer dans
quelques-unes de nos tranchées, mais des ren-
forts ayant été amenés rapidement, nos vail-
lantes troupes, défiant la menace des gaz, dé-
logèrent partout l'adversaire par une contre-at-
taque violente et immédiate, lui infligèrent des
pertes très graves et capturèrent 403 prison-
niers.

D'après les témoignages unanimes des pri-
sonniers, les pertes ennemies furent très éle-
vées, soit à cause de notre contre-attaque, soit

du fait dd leurs propres gaz. A neuf heures du
matin, les deux bataillons du premier honvedf
avaient déj à 800 hommes hors de combat. Le
61e d'infanterie subit également de fortes pertes1.

L'emploi des gaz asphyxiants avait déteiw
mifoé chez les troupes italiennes une indigna-»
tion profonde qui se traduit par des pertes ei-*
froyables pour l'adversaire. Cette indignation)
redoubla lorsqu'on constata que des escouades
spéciales avaient été formées dans) les rangs!
autrichiens pour achever, au moyen de gour;**
dins et de massues ferrées, les soldats étaur**
dis par les gaz au fond des tranchées.

Le cours officiel du change à' BerlïH publié1
dans le « Reichsanzeigef », est de 103 marks
pour 100 francs suisses; de 225 marks pout! 100
florins hollandais et de 5,185 marks pour uni
dollar américain. Au 30 juin 1914, avant la guet-*
re, les banques allemandes cotaient les 100 fft
suisses à 81 marks 07; les 100 florins hollandais!
à 168,99 marks et les 100 dollars américains àl
419 marks 75 en moyenne.

Sur l'échange d'avant la guerre, le mark s'est
déprécié de 32 % par rapport au florin; de
27 % par rapport au franc suisse et de 32 %i
par rapport au dollar.

Des arrangements spéciaux sont intervenus
entre la Hollande et les Etats-Unis, afin de,
rétablir le change américain, actuellement dé-,
précié sur la place d'Amsterdam ; tous les cou*
pons américains détenus en Hollande doivent
être présentés dorénavant à la Banque aéex-.
landaise.

D'autre part, il y a lieu d'observer! que lt
mark allemand, en Suisse, ne réagit pas à la
récente baisse da mark à New-York. Ce fait
est d'autant plus singulier que le taux du dol-
lar, en Suisse, a une tendance plutôt ferme, cat
il est coté 5,18 à 5,38, soit légèrement au-desK
sus du pair. Dans ces conditions, le mark aller:
mand devrait encore baisser en Suisse.

Mais, il y aurait une autre explication de cet-
te anomalie et elle ne serait pas de nature à
nous rassurer. Et c'est que le change suisse se
déprécie, que la valeur de notre argent baisse.
L'amélioration des changes français et italien;
la fermeté du change anglais; la bonne ten-
dance des marks et des couronnes, sur nos pla-
ces, s'expliqueraient alors par une dépréciation
de la valuta suisse. C'est pourquoi, notre franc
est déprécié à Amsterdam et à New-York, erj
dépit de la solidité de notre réserve d'or,

La faute en est uniquement à l'accumulation
d'argent à la Banque nationale suisse. L'en->
caisse d'argent à notre banque d'émission est
de plus de 50 millions de francs contre 17 mil-i
lions avant la guer re, soit une augmentation de!
près de 200 %. Cette accumulation facilite la
reprise des changes français et italien de même
que celle des changes allemand et autrichien,
car elle déprécie notre devise paii rapport aux
changes basés uniquement sur l'or, comme, le|
florin hollandais, le sterling et le dollar.

La dépréciation du change suisse 'r,essOi3t â
environ 4 %.

Le change allemand

¦Mariage
Demoiselle sérieuse, bon caractère,
bieu au courant du commerce, cber-
che à faire la connaissance d'un mon-
sieur . 30 à 40 ans, commerçant ou
fabricant , de toute moralité. — Offres
écrites, sous initiales J. J. 15197. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15197

Tinta Poste
Jiï^__±___^__i_iS? <

BnF
* Deman-

K HliyL53 R .S Jj_J>Jj C dez la liste des tim-
2 l^__*f_3Ê____ S__ S8 ? -Dres du i°u r :
5 kPKlilif-ifi _ CKO«X-»tOUGE
** _H___ ffl_____in S (*'e divers paya,
•> lifiË$i$&al_ ? 0ccaPaMoa Al-
5 ll_3&liii£i___B C ,eil>aude eu
? ______P_sii_____ 5 Bel£'que. Kou-

§M5RKT[lnl_lf A la Maison

Oaleriss St-Frangois , Lausanne.

Lingerie
pour «dames, brodée, cousue à la
main. Fabrication des Vosges.

de LlllgSFlB ponr Dames.
aveo Broderie de St-Gall

Monogrammes pour F™raesx et
Lettres-appliques %..taJ^- -
eeaux, Draps de lit et Taies d'oreillers.

On se charge du
BROD AGE DE LINGERIE

BAS ET CHAUSSETTES
fil d'Ecosse, Mercerise^-Simili et Soie

Se recommande,
Mme GCGGENHEIM-BLUM,

Bne dn Parc 67, an rez-de-chaussée,

Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit -Creuset
Forges Electriques 3891

Gare tlË llIlH (Neuchâtel)

Occasion exceptionnelle
Machine à couîre

à pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arrière, garantie sur

facture 2783

Prix, fr. HO.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Mouvements
9 3|4 lignes ancre

Malsons pouvant fournir mouvements
seuls, avec marques américaines, quali-
té bon courant, sont priées de faire im-
médiatement des olfres détaillées avec
indication des quantités qui peuvent être
livrées jusqu'à fin septembre, à Case
postale 16.169, En ville. 15164

sont demandées , à acheter , sur pied ;
à défaut , foin frais pris sur nré. —
Adresser offres écrites avec pris, sous
Case postale I609G. 14908

MOTEURS'
On demande â acheter

i moteur , _/ , à i HP, 150 vous.
1 Alt de 2 HP, 150 volts. 15094

Offres par écrit , sous chiffres L. C.
15094, au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter 14737

2 machines à
découper la viande

(Système Berkels-Haltonde). — Offres
avec le dernier prix , sous chiffres Z.
G. :_.'_82, à l'agence de publicité Itu-
doi r illosse, à Iterne,

iïitoïiciêîêr
à

vendre de suite
Fortes machines à tourner les arbres

de barillets , à décolleter les pignons
coulants , aux piliers, pieds , vis, etc.
— Ecrire pour" renseignements , sous
chiffres P-I..8S-U, à Publicitas S.
A., lilE .WE. 15045

A louer un beau GRAND MAGASIN ,
avec 3 grandes devantures , sur passa-
ge très fréquenté. Eventuellement , on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES. Rue de la Serre 10. 10115

A k

photographie artistique 1
La Gbanx-de-FoQds Léopold-Robert 56' i

maison Schwelzer-IYlathey (Boucherie Bell), jfl
Procédés modernes. — Téléphone 10.59 B

BW!___!lgWBaj 1̂J>ftl->M>ll__._!..iJ_Bt l̂L»__l_L^i.<Ultllr,U .̂»M«HUWWM. .«iumj«im»...i i.iii m... n.iTTT.viTMinrtmm_in_ « maiiïfiWriHiiTUTIlOTlIirnilIMMHnM

lennements Militaires
€SO cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

CORSETS SUR MESURE
Mlle ¦ ptpCnT Articles simples et soignés¦>¦ -m. u>______ rv*-_ _ » ___r i RUE D._.JEANR10HARD 1B

Diplômée de Paris ,#}& au premier étage
.."SKîT

Pupitre li.
avec chaises ainsi qu'une forte porte
vitrée , sont damandés â acheter. —
Faires offres écrites sous chiffres
R. K. 15060. au bureàu de I'IMPAR -
TIAL. 15060

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 prin-
temps 1917. Tout le confort moderne
demandé. — Ecrire sous chiffres
L L 15027. au bureau de L'IM-
PARTIAL. 15027

Entrepôt
à Neuchâtel

A louer dés le 24 Septembre, à pro-
ximité immédiate de la Gare , entrepôt
de 44 m*, hauteur 2 m. 95. Jouissance
d'une cour fermée. — Pour visiter et
traiter , s'adresser à MM. James de
ISeynier & C», rue St. Maurice 1*2,_ _ euchd_el. 14575

On cherche à louer
Immédiatement, une vaste pièce com-
plètement indépendante ,, très bien éclai-
rée et située au Nord. — Ecrire sous
chiffres E. B, 15103 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15103

Hiooal i
A louer de suite un grand local ,

utilisable pour atelier. — S'adresser
rueduRocn er2, au ler étage, à droite.

14544

Café-
Restaurant

A louer , pour la 81 octobre , un café-
restaurant. "Situation centrale avec ap-
partement et toutes dépendances. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
E. F. 14900, au bureau de I'IMPAI .-
TIAL 14900

On sortirait des acheva-
ges d'échappements 1 3 li-
gne*, en séries. PRESSANT
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 15127

Pivoteur7"-
Logeur

habile , pour petites piéces ancre est
demande par
FABRIQUE DU PARC

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

— La Commission de l'Hôpital accuse récéî
tion> avec le plus grand plaisir d'un nouveau
don de M. E. A., qui en toute occasion prouve
sa sympathie à notre institution hospitalière.
Touj ours merci ! 

BIENFAISANCE



Etat-CiYil da 25 Juillet 1916
NAISSANCE

Wuilleumier Carmen-Marcelle, fllle
de Jules-Anatole, horloger et de Lucine
Cécile née Boillat, Neuchâteloise et
Bernoise,

PROMESSE DE MARIAGE
Bûhler Jean, agriculteur et Reusser

Rosa servante, tous deux Bernois.
DÉCÈS

2530. Boillat Irène-Adêline-Orgia,
fille de Auguste-Louis et de Alvina,
née Aubry, Bernoise, née le 17 novem-
bre 1886.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

NT L. FELLMANN
Coiffeuse

¦ =3 rae IVuma-Droz 105 ss
(Entrée par le corridor).

SHAMPOOINGS à toute heure
©OT COIFFURE MODERNE -«gsg

— POSTICHES —
ONDULATIONS iUAItCEL,

Spécialité contre la chute des cheveux
et la Blade.

15208 SE RECOMMANDE.

Qui donnerai! des LEÇONS de

Sténo-Oacfyjoppliie
à un jeune homme, Offres écrites, sous
chiffres J. K. 15199, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15199
— i

Ou cherche dans chaque localité

DAMES
DEMOISELLES

disposant de deux heures par jour ,
rj our la vente d'un article bien connu,
laissant de grands bénéfices. — Offres
écrites, sous chiffres 1874, Poste res-
tante, Fenin (Neuchâtel), 15156

Fabriques „LE PHARE"
LE LOCLE

demandent

Ouvriers
pour la construction de machi-
nes. Personnes capables et sta-
bles pourraient être mises au
courant de parties spéciales.
Entrée immédiate. 15198

Jeune

COMMERÇANT
disposant d'un petit capital, cherche à
s'associer dans commerce ou'industrie.
Accepterait aussi plaoe de voyageur
ou employé intéressé. — Offres écrites
sous chiffres H. V. 15205. aubureàu
de I'IMPARTIAI.. 15205

¦ - ¦ — — 

Achat de viens plomb
S'adresser à la Photogra-

vure .A.. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615
n.j . 40 toises de sapin sont a
S i)-_ ?•_ .£. ¦ vendre. 15157

s'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IMPRIMERIE
COURVOISIER

. ' (Ious rappelons à MM.
t les négociants, fabricants,

etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goQt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prîjc très modiques tous
les genres de travaux
B typographiques. ::

RUE DU MARCHÉ 1
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ce 

soir
winiÇlwlM r MLRVfe. et demain
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poyr Messieurs et Garçons iii
Façon CANOTIERS et PANAMAS

BQP* 6 Séries exceptionnelles jusqu 'à épuisement définitif du Rayon. ' W]È

Eî „jg nj p p  jso |oo il
gigÉl iWW La vente commencera dès SAMEDI 1WATIN , 30 courant fjdll

Société anonyme des Grands Magasins

gp -LA GHAUX-DE-FONDS —

A rrar. f _ TP Pour cessation de com-
V CUUi t. merce, lavabo , armoi-

re, tables , lits, canap és, commodes ,
lyre â gaz (usagée), linoléums, fauteuil ,
chaises , pupitre , etc. — S'adresser
Epicerie , rue Daniel-JeanRichard 87.

15-a_
m—w—¦.¦mmmmmmwmmnmm sms
Cnp fj nnnTi cj Q à la machine cherche
OC! l lùoCUù _ place de suite ou à con-
venir. — Oflres écrites sous chiffres
B. P. 15310 au bureau de ITJIPAR -
TIAL. 1Ô21C

Journalière ZTTÎ^X .'-
S'adresser à Mme Daum , Petites Cro-
settes 1 15*231
..UM'gnWlM.M-aiMB--tgg----rag«»^WWPHMBW»Mg»tfMB™

âimilliao On demande plusieurs
fi.uU.i.sA jeunes filles de 14 à 16
ans, à la Fabrique L. Macquat, rue des
Fleurs 8. 15220
finmoetirmo 0n ae,nailae un boa
y UllIl o .njUO. domestique pour soi-
gner des chevaux. 15187

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Domestique. 0n £nde
de suite un bon domestique sachant
soigner les chevaux et connaissant
les voiturages. Bons gages. PRESSANT
— S'adresser au Magasin Striibin, ou
à M. Arthur Steudler, voiturier, aux
Foulets. 14594
(In fiûlï] .ll fî o cuisinières , servantes ,
Ull UCUIttU U C apprenti-boulanger. —
S'adresser au bureau de Placement de
Confiance, rue du Bocher 2, au lei
élage. 15186

Remonteurs de ,ifliT
ânhnupiipc P°ur i>etites et *?ran-
nuiicvcui o des pièces sont de-
mandés au Comptoir Lesquereux & Co,
rue Numa Droz 14 ; on sortirait éven-
tuellemeni du travail à domicile. 15226
Iniinoo fillao s°i** demandées de

UGiuico illico suite pour travaux
faciles. - S'adresser RODE WATCH
Co, Montbrillant 1. 15209
tmm DE CHAMBRE. On cherche
l GllilllG femme de chambre, aimant
les enfants et munie de bonnes réfé-
rences. Gages Fr. 40.—. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. C.
15 217 , ao bureau de I'IMPARTIAL.
WgM^MIII ĝ^̂ g ____*__*__*_] ' _l M

Pour cas impréïn. iftffl
prochain , rue de la Paix 76, le 2me
étage avec 3 piéces, bout de corridor
éclairé et cuisine. Prix fr. 650.—. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 15190

A __ n _ .î*fpni p_ it A louer * .de suile ?u
appui ll/lii _ ni. époque a convenir ,
joli rez-de-cbaussée moderne de 2 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. 15189

T ndPItlPTlt A i0lier- de suite ou
LUgclllcul. époque à convenir , dans
maison soignée, logement 3 chambres,
alcôve, chambre de bains. Fond de
ebambres en linoléum. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 126, au 3me étage,
_________________ i5H 0i

PhflTllhPP A louer. de suite ou à
UlldlliUl C. convenir, nne jolie cham-
bre meublée, avec électricité, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 91, au Sme étage. '' 15204

rhamh PP A louer une très jolie
UllaUlUI . . chambre , bien meublée,
au soleil. Confoit moderne. — S'adr.
rue de la Paix, 87, au 4me étage, à
gauche. 15211

fhamhr P A louer une petite cham-
Vll&mUl C. bre meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. Prix ,
fr. 12.— par mois. — S'adresser le
soir après 7 beures, rue du Temple-
Allemand 71, au pignon , à droite. Io201

Phamhrp A *-oaer ae sui'e. belle
UliClUlUi C. chambre non meublée et
indépendante , à dame ou demoiselle,
chez monsieur seul ; pourrait aider à
faire le ménage. 15193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA J

Phamh PP A louer une chambre mtu-
U_ 1_.-IIU1 _ . blée à Monsieur travail-
lant dehors. Electricité. — S'adresser
rue du Doubs* 137, au Sme étage, à
droite. _ 15*223

Q ,
PhflltlhpO A l°uer chambre, confor-
UUÛllJUI t . . tablement meublée, à
monsieur honnête. Electricité. ' Belle
situation.— S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à gauche. 15186

PhamllPP A louer de suite belle
Ull r t l H UlC ,  chambre meublée, au so-
leil , nrés de ia Poste et la Gare , à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 75.
au Sme étage. 15185

P h a m h PP et Pens*on sont offertes à
UlldlliUl C demoiselle honnête , dési-
rant tout à fait vie de famille. Piano
à disposition. Prix modéré et selon
entente. 15191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Ie %T_me,
un appartement de 3 pièces, avec con-
fort moderne , au ler ou au 2me étage,
au centre de la ville. — Offres à M.
J. Braichet , fonctionnaire postal , rue
du Pure 66. 15223

DaiTl P seu ^e amande à louer un pe-
1/dlll u tit logement d'une pièce ou
grande chambre. — Offres écrites , sous
chiffres J. J. 15215, au bureau de
I'IMPA RTIAL . «15215

Mp na fiP sans en f an 's demande à
UlCUdgC louer appartement moderne ,
2 pièces, silué Quartier de Ciétêts. —
Adresser ollres rue des Jardinets 17,
au ler étage , à gauclie. 1522.1'.

On demande à acheter ucnueie Dlt
oarfait état. — S'adresser â M. Aug.
Schielé . rne du Doubs 131. 15214
s_uj_ ms sss&*n3Bms_ mw._ w, _smui-_ i_rsm_ss smK_ H___a

Â VPÎldPP * lustres â gaz, en bloc
ICUUI C ou séparément. — Offres

nar écrit , sous chiffres A. Z. 15302
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15202

p:--.,. A vendre un jo li piano noir,
_ 71&_ 1\J. excellent pour commençant.
Prix fr. 450. — S'adresser Au Bon
Mo bilier , rue Léopold-Robert 68. 15167

Junges Màdchen wùnscht

Deutsche
VorSesestunden

fur Sonntag- nachmittag_ _ u erblimie-
tem oder uugenleidendern Horrn oder
Dame. — Offerten unter A. '/.. 1518*_ .
au bureau de I'IMPARTIAL. 15183

Bureau de chantier
cherche

ieune demoiselle
intelligente pour différents travaux de
bureau. Connaissances spéciales pas
nécessaires. — Adresser offres par
écrit , avec prétentions de salaire, sons
chiffres A. C. 15160. au bureau rie
I'IMPARTIAL. 15160

La Fabrique «Election"
demande un bon

acheveur
d'échappements

pour grandes pièces. 15172

un ouvrier
pour remonter les RAQUETTES

llIIEH
On demande à acheter d'occasion un

Balancier à bras, en parfait état , via
de 50 à 70 mm. — Adresser offres
écrites sous Gase postale 20445. La
Ghaux-de-Fonds. 15175
¦p.«fllp| de service, bas , avec éta-A J U . _ _ - _  gère, tout noyer, cédée é
fr. 110. plus une table servante sculp-
tée, à fr. 45. — S'adresser Au Bon Mo
bilier , rue Léopold-Bobert 68. 15I6Ç

AilTIlIllAS QUI sortirait des
AAlgUlAlOSi adoucissages d'ai-
guilles, n'importe quel genre. Travail
consciencieux. 15184

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A rrn nïrP à «glace, biseautée, .
A_ «uiV-_.w grand modèle, tout noyer ,
cédé, à fr. 160, plus un lavabo avec
glace. — S'adresser Au Bon Mobilier ,
rue Léopold-Robert 68. 15168

A UAndrn -* grosse 13 lignes ca-
WOUUI O iot tea ancre, métal ,

ainsi que des mouvements ancre 10 </,
et 13 lignes. 15174

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL .
pnj nj njàp n Suisse Française , nonne
UUlûlUlClC.  cuisinière, munie d'excel-
lentes références , cherche place pour
le commencement d'août, dans bonne
famille. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel-JeanRichard 43.

15166

Jeune demoise lle em
^

e cdh9ercS;
pour le 5 août, chambre indépendante
avec pension si possible, dans le quar-
tier des Fabri ques. — Offres écrites ,
avec prix , sous initiales E. F. 15170.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15176

Ill11P.ial.PPP **e co»&ance et active
UUtll liailOlC se recommande pour
les lessives et nettoyages. — S'adres-
ser à Mme Jakob, rue du Grenier là.

15178

Qon+iccpiiP connaissant la ma-
OCl iiooGUi chine et les bouchons
pour chatons, est demandé par la Fa-
brique d'horlogerie ct ELECTA » (Galiet
& Cle S. A.). 15162

nppnffpim Peli,es PièC8S ancre'UGliUllGUl bien au couran t du
meltage en boites.
Romnirhiiino  ̂FINISSAGES,
iiGiiiuj iiGUi o pour petites pièces,
seraient engagés de suite. 15163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon JSïïttffi-
S'adresser à la Boucherie, rue du
Parc 88. 15179

Pafip at l Q Bon passeur au feu d'é-
vdUI flllo. maux , est demandé dans
bon Atelier de la localité. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15177

Commissionnaire e3t SS? la
Schweizer. Occasion de s'initier --au
métier. PRESSANT. 15171
Ppnitii ou remi^^ iaux ïa lunettes
101 Ull argent niellées 10'/i li gnes. —
Les rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage.

15213

Pppdll ieu<** un huilier en verre ,
rCIUU pour moteur , avec couvercle
en laito n , depuis les Eplatures à la
rue du Puits." — Le rapporter , contre
récompense, chez M. A. Matthey, rue
du Puits 14. 15126

Pppdll une P**le"ne en so*8 uoire .de-
I t J lUU puis ia ferme Voirain à la
Chenille. — La i apporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 57. 15114

¦M.^̂ M.^MMMMMMI MWJmia«M 1WmiMtPTOIIH3ini ^̂

— m
Sf CIIÎIiiCIÎHEîl ca Pab *e> connaissant bien la petite pièce an-¦avAt__yvi _i_« cre soignée, pouvant éventuellement diri-
ger une fabrication , trouverait bon emploi dans une Fabri que de La
Chaux-de-Fonds. — Offres par écrit sous chiffres P 22246 G, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.

f |
J J'ai l'avantage de vous informer que j'ai ins- j j
I tallé chez moi un atelier de tricotage à la machine «i jj
j et que je suis à la disposition du public pour faire j I

n 'importe quelle sorte de travail , soit : tricotages . f
J de bas et chaussettes, ainsi que les rempiéçages des j

dits., et 'ceux en soie, caleçons, maillots, spencers, j j
pour messieurs, dames et enfants, bandelettes , ge- j j j
nouillières , guêtres , sweaters , figaros , cache- jjj
corsets, jupons, etc. j j j

Spécialité de Jaquettes en coton et en laine
Par un travail tout à fait soigné, prompt , exact jjj

et à un prix très modéré, j'espère mériter la con- Jj
fiance que je sollicite vivement. " j \
M°" Eugène FEHR, CL0%Drff ef 08s4j ESS

Xiet. G_t\a,\x:s.mc_<sm__poxz.cAis \_ \
P-S W06-C 14904, j f l

SS ——M

I

Préparation lumineuse à Radiuisi\i \
Pour nos produits de lre classe au prix de Mk 5 à 100. 9
Spécialités : Marque OONOR , Mk 15.—, ESRA , Mk 25.—, B
FARIT, Mk 35.— et KARAT , Mk 50.— par gramme. B
Nous cherchonsunREPRESENTANT capable,bien introduit B
auprès des Fabriques . d'Horlogerie Suisses et payant 11
comptant. i'5i5l B

§adium '$erwertung$-(Industrie I
t ¥»_aiil T TTVKT17' DRESDEN 21 B
ĵ
"- r tu l  JL_IM .__ 'W __________ < Sohauffussstrasse 19 JS
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Transissions
On demande à acheter 3 ou 4 naliers,

une barre de 4 mètres , 4 poulies ; le
tout de 25 mm. — Offres écrites , sous
chiffres li. II. 15-1 S. au bureau de
I'IMPARTIAL . 15218

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

J'achète aux plus hauts prix toutes
quantités de

Vieux Métaux
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Vieilles laines. Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.

Se recommande,

Josepii ClamoDef
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.80

Î ^REWiSE EN ÊTAT^p I

|| 

VÊTEMENTS USRBÉS ||
1 Nettoyage - Dégraissage il
», Détachage - Repassage M\\

§ ACHILLE RAMSEYER 11
S Vêtements sur mesures fÊm

tamètUiXBlaitS

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites gratuitement

LE TAGHYFHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS a TACI1YIMIAGBS ».

CERCUEILS de ItOIS.
CERCUEILS pour IftCUVÉllATIOlVS

Pour toute commande s'adresser:

Numa-Dr oz 21 — Fritz-Courïoisier 56
490 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 1371»


