
R propos d'un recours
Nos lecteurs savent — écrit l'« Express », de

Neuchâtel — qu'un troisième recours contre les
opérations électorales concernant La Chaux-
de-Fonds, recours signé par 74 citoyens et
ayant trait aux votes des militaires du batail-
lon 126, était parvenu au Conseil d'Etat ; ce
recours se base sur l'article 20, 5e alinéa , de la
loi sur les Communes.

Pour qui n'a pas assisté aux opérations élec-
torales telles qu 'elles se pratiquèrent le ven-
dredi 9 juillet dans les différents cantonnements
de la garnison 126 presque au complet , il sera
intéressant de savoir comment se fit la vota-
tion, dans quelles conditions celle-ci eut lieu.
Il ne faudrait pas qu'une simple note de presse
pût laisser planer le moindre doute sur les of-
ficiers du bataillon chargés de ce soin et qui
s'en acquittèrent , disons-le de suite, avec dé-
vouement et la correction îa plus parfaite.

Brièvement, prenons l'exemple dfune des
compagnies, la troisième, dont les opérations
électorales eurent lieu à Bex, présidées par un
offi cier très honorablement connu à Neuchâtel
et secondé par six sous-officiers et soldats ap-
partenant par parts égales aux trois partis po-
litiques.

Ce bureau fonctionna de 8 heures et demie
du matin j usqu'à 4 h. 40 du soir ; les soldats fu-
rent appelés « commune après commune », re-
çurent leur bulletin dans une salle de collège,
passèrent, 1 un après l'autre, dans une seconde
salle pour y remplir leur droit de vote en tou-
te conscience et en toute liberté , puis se ren-
dirent dans un troisième local pour y déposer
leur bulletin. De l'avis de chacun, électeurs et
membres du bureau électoral appartenant aux
trois nuances, les choses ne pouvaient se pas-
ser plus correctement.

Dans une autre compagnie , les opérations se
sont déroulées avec le même sérieux et la mê-
me justice ; à St-Maurice également, le bu-
reau a fonctionné de huit heures du matin à 7
heures du soir et a vu défiler devant lui les
électeurs de 43 communes se rattach ant à plu-
sieurs partis. Là, comme partout ailleurs, le bu-
reau a rédigé en triple exemplaires autant de
procès-verbaux que de communes représen-
tées. C'est dire que le travail ne fut pas illusof-
re et que tout se passa conformément à l'esprit
de la loi.

Cependant , et c'est là qu 'on doit reconnaî-
tre Je bien-fondé du recours de samedi, tous
les 'électeurs ne purent prendre part au vote,
et voici pourquoi : Sans compromettre la dé-
fense nationale et sans enfreindre les prescrip-
tions militaires à cet égard , nous croyons pou-
voir dire qu 'un certain nombre de soldats, ap-
partenant à toutes les communes et à tous les
partis, étaient détachés dans des forts supé-
rieurs, bien loin de leur centre naturel de ra-
vitaillement et du siège de l'état-major de leur
unité.

Or, le matériel nécessaire aux opérations
électorales avait été envoyé à ces détachés, à
•dos de mulet ; y eut-il erreur dans la distribu-
tion , ou s'agit-il d'électeurs n'ayant pu être at-
teints par suite d'impossibilité matérielle ? On
ne sait. Touj ours est-il qu 'un certain nombre
d'entre eux ne purent satisfaire à ce droit civi-
que.

Ces incidents comportent une leçon : il eût
été infiniment plus simple de licencier la trou-
pe cinq ou six jours plus vite ou alors de lui
accorder un congé de deux j ours. La force de
îa Suisse n'aurait en rien été amoindrie, ses
frontières eussent été tout aussi bien gardées,
et les électeurs du 126 auraient pu voter com-
me tout le monde, évitant ainsi que des opé-
rations faites dans des conditions extrêmement
difficiles donnent lieu à un recours pouvant pro-
voquer un nouveau scrutin. C'est ce qu 'on au-
rait dû comprendre à Berne, lorsque notre
Conseil d'Etat en fit la demande ; on n'aurait
pas fait autre chose que de déférer à un vœu
très légitime, satisfaisant au désir de toute une
population très attachée au pays et à ses ins-
titutions et qui mérite bien quelque attention
de la part de nos hautes autorités militaires.

C».r .'sait que les gouvernements alliés ont
fris des mesures sévères pour prohiber l'impor-
tation , par voie détournée, des produits austro-
allemand s. Chaque maison suisse travaillant
avec la France est donc tenue de fournir des
lettres d'ori gine attestant que l'expéditeur est
bien de nationalité helvétique, et qu 'il n 'est
d'ailleurs pas un simple intermédiaire d'une
maison allemande.

Une maison de Bienn|e a été appelée à livrer
en France une certaine quantité de marchandi-
ses. La douane française a arrêté l'envoi, en
exigeant des lettres d'origine. Comme le pro-
duit exporté provenait d'une entreprise argo-
vienne, 4'expéditeur biennois s'est adressé au
©ureau du Registre du commerce d'Aarau, en
3e priant de lui délivrer un certificat «en fran-

içais » attestant que le fabricant est bien -jine
maison suisse. Le bureau du Registre de com-
merce d'Aarau at donné satisfaction à cette
demande sans aucune difficulté . â

La maison expéditrice de Bienne s'est "en-
suite adressée au bureau du Registre du com-
merce à Sienne, lui demandant une déclaration
de nationalité, « en français ». Le préposé à la
tenue du Registre du commerce s'y est cayé-
ment refusé, malgré toutes les supplications
possibles.

— Bienne, a déclaré cet estimable rond-de-
cuir, est un arrondissement de langue al'emande.
Je ne vous délivrerai sous aucun prétexte un
certificat en langue française.

Le commerçant, fort embarrassé — car la
douane française exige des certificats de natio*-
nalité en langue française — s'en fut trouvé une
autorité supérieure de police, qui voulut bien
lui rédiger une attestation en français.

Mais voyez oit nous en sommes : à Aarau,
ville de langue allemande, le bureau du Registre
du commerce délivre sans se faire prier les
attestations de nationalité «en français » dont
les commerçants et industriels ont un besoin
absolu, tandis qu'à Bienne, ville bilingue, où
du reste la plus grande partie de l'industrie
d'exportation est entre les mains de maisons
de langue française , on refuse systématique-
ment de se prêter à cette indispensable forma-
lité.

Et voilà comment certains fonctionnaires com-
prennent l'encouragement du commerce !

Encouragement au commerce

L'ex-trésorier payeur général aux armées
françaises, François Desclaux, a subi le com-
mencement de sa peine.

Il a été dégradé, mardi, à Paris.
La parade d'exécution avait été fixée à 7

heures du matin.
Dès six heures un quart , une automobile mili-

taire dans laquelle se trouve Desclaux, qu 'ac-
compagne M. le commandant Pilzer, de la
garde républicaine, pénètre dans la cour de
l'Ecole militaire qui donne place Fontenoy.

Des soldats y font l'exercice. On les fait
rentrer dans leurs chambrées. Les détache-
ments de troupes qui doivent assister à la pa-
rade viennent occuper leurs emplacements.
Une compagnie de territoriaux, en tenue de
campagne, un peloton de cuirassiers, sans ar-
mes, une compagnie composée d'auxiliaires de
la 20e et de la 22? sections, forment le carré. A
droite, tambours et clairons s'alignent.

Sept heures sonnent.
Quatre hommes et un caporal , baïonnette au

canon, sont venus se placer à quelques pas de
la voiture. Desclaux descend de voiture et
vient se placer de lui-même entre les quatre
hommes.

Un commandement : « Portez armes ! » Un
roulement de tambour. Desclaux est mainte-
nant au centre du carré, face à l'officier com-
mandant les troupes.

« Ouvrez le ban », commanda celui-cï.
Le greffier du conseil de guerre lit la sen-

tence qui condamne l'ex-payeun aux armées à
sept ans de réclusion et à la dégradation .

Le greffier a fini. Après un silence, l'officier
commandant, sabre abaissé, prononce à haute
voix les terribles paroles suivantes :

— Desclaux, vous êtes indigne de porter les
armes. Au nom du peuple français, nous .vous
dégradons.

Ces paroles sont prononcées d'une voix si
forte, qu'elles emplissent la cour et sont en-
tendues par les quelques personnes massées
au loin, derrière les grilles.

Desclaux sa couvre le visage de ses deux
mains.

Nouveau commandement : « Fermez le ban!»
. Un sergent territorial s'avance. D'un geste

brusque, il abaisse les bras du condamné, il ar-
rache les cinq galons des manches ct du képi,
enlève les boutons du dolman.

Ensuite il tire du fourreau l'épée et, l'ayant
brisée sur son genou, jette au loin les deux
tronçons.

Puis c'est la promenade du condamné sur 'le
front des troupes. Desclaux marche le dos un
peu courbé. Son allure est assez ferme. Il est
nu-tête et tient à la main son képi dégalonné.

Un taxi-auto, stores baissés, est venu se
ranger à l'extrémité de la dernière file. Le
chauffeur a la Croix de guerre.

Desclaux se jette littéralement dedans, on
le devine, à bout de forces.

M. Poucet, commissaire aux délégations j u-
diciaires, à qui le condamné vient d'être remis
par l'autorité militaire, monte à son côté.

Et la voiture, à toute vitesse, suivie par une
autre remplie d'agents de la Sûreté, traverse
le quartier de cavalerie, et sort, par l'avenue
La. Bourdonnais, sans éveiller, l'attention du
public.

Il est sept heures dix minutes.
Desclaux, à sept heures et demie, faisait son

entrée à la prison de la Santé, première étape
SUD la route d'expiation.
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ta dégradation de Desclaux;

L'occupation allemande de Lille
'De pénibles événements se sont produits ré-

récemment à Lille : les autorités allemandes
voulaient obliger la population française à
confectionner des sacs a terre 'destinés à renfor-
cer les tranchées de l'ennemi; en présence
du refu s patriotique des ouvriers et du maire
de la grande cité, une amende de 375,000
francs a été imposée à la ville ; les Allemands
firent forcer ,1e coffre-fort de la recette muni-
cipale et envoyèrent en Allemagne de nom-
breux otages.

Le gouverneur général allemand ayant de-
mandé à :M'. Delessalle, maire de Lille, d'user
de son influence pour déterminer les ouvriers
à reprendre le travail des sacs, et l'ayant me-
nacé de mettre cette confection à la' charge de
la ville, celui-ci se déclara dans l'impossibilité
de lui donner satisfaction.

« Obliger, écrivait-il, un ouvrier ou un pa-
tron à travailler est absolument contraire à
mon droit; lui conseiller de travailler, abso-
lument contraire à mon devoir, que me dicte
impérieusement l'article 52 de la convention
de La Haye.

« Vous avez reconnu vous-même la justesse
de nos observations, lorsqu 'il s'est agi, au dé-
but de l'occupation, de trouver des ouvriers
pour les tranchées, et vous n'avez pas insisté
pour que je m'y entremette. Ce sont les mê-
mes raisons que j'invoque aujourd'hui . Quant
à la solutio n que vous me proposez de don-
ner à la ville même le soin de confectionner
les sacs, elle ne peut même pas être envisagée,
car mon devoir de maire français me l'in-
terdit plus formellement encore. Quelques
risques que je puisse encourir, je regrette
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ne pouvoir vous donner satisfaction. Vous êtes
soldat, Excellence, vous placez trop haut le
sentiment du devoir pour exiger que je tra-
hisse le mien . Si j' agissais autrement, vous
n'auriez pour moi que du mépris.

» Vous m'enjoignez en outre de verser à l'in-
tendance, le 10 juillet , une somme de 375,000
francs pour la confection de 600,000 sacs en
Allemagn e. Je regrette de -ne pouvoir acquiescer
à cet ordre : d'abord vous savez que je n 'ai
plus en caisse d'espèces françaises ou alle-
mandes ; de plus, je ne reconnais pas que
cette dépense puisse m'être imposée. Il ne s'a-
git pas en effet de frais d'entretien de vos trou-
pes, auxquels ije dois pourvoir, mais de véri-
tables dépenses de guerre, auxquelles mon de-
voir m'interdit de contribuer.

» Je vous le répète, Excellence, j' ai fait et je
ferai tout ce que mon devoir me prescrit ; mais
je n 'irai pas au-delà . Ma bonne volonté est à
bout et ma santé très ébranlée s'épuise sous
le poids d'incessants préoccupations.»

C'est à la suite de ce refus que des officiers
allemands se présentèrent à la caisse muni-
cipale pour saisir les .375,000 francs exigés. Le
maire et le receveur ayant refusé le secret du
coffre-fort, les Allemands le firent sauter.

Le «.Témoin oculaire ¦¦ anglais a envoyé sa-
medi , d'u quartier général du corps britannique,
le récit suivant :

« Un combat violent a marqué l'attaque alle-
mande d'hier matin sur nos tranchées au nord
et au sud de Hooghe, attaque faite à l'aide de
proj ecteurs de liquide enflammé. C'est autour
du château que se produisit l'attaque. Les Al-
lemands réussirent à nous refouler de l'enton-
noir et des tranchées situées immédiatement au
sud de la route d'Ypres à Menin. Nous pûmes
les rejeter de quelques-unes des tranchées qui
temporairement étaient tombées entre leurs
mains. Ils s'emparèrent probablement de qua-
tre à cinq cents mètres sur notre ligne de front .
Les derniers rapports de ce soir prouvent que
le combat a cessé.

»Un bombardement nourri avait précédé l'at-
taque allemande. Les Allemands firent usage de
grosses bombes, de mortiers de tranchées et
probablement de torpille s aériennes et d'une
quantité inouïe d'obus explosifs.

Après je bombardement , quelque chose
comme uri rideau mouvant de flammes s'allu-
ma tout à coup tout le long du front des tran-
chées allemandes , qui du fond où l'attaque al-
lemande s'était déclanchée se trouvaient envi-
ron à quarante mètres des nôtres. Dans quel-
ques endroits même les tranchées n'étaient sé-
parées les unes des autres que par cinq mè-
tres de distance. Les j ets de flammes sortaient
de cylindres disposés tout le long du fr ont des
tranchées.

» L'ennemi fit suivre cette attaque d'un as-
saut par une 'forte unité de bombardiers , tan-
dis que les canons poursuivaient un bombarde-
ment intensif dirigé sur la zone immédiate-»
ment en arrière de notre front. Quelques-
unes de nos tranchées furent bouleversées par
ce bombardement. Comme la position devenait
j ntenable, nos hommes durent reculer. A la fin
de la journée , nos troupes, s'élancant coura-
geusement, reprirent un peu du terrain perdu.»
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A coups de liquide enflammé

I/amniversaire
Recevant un j ournaliste américain, Sir Edtf,

Carson, ministre anglais de la justice, lui ai
dit :

« La guerre durera jus qu'à ce que les Alliés1
aient triomphé. Le mot de paix est banni de
nos conversations comme immoral et comme
impossible dans les circonstances actuelles.

» La nation britannique est la plus pacifique
qui soit au monde. Elle consacrait son énergie
et son intelligence aux progrès sociaux et non
à la préparation de la guerre. On s'imaginait
donc que cette « nation de boutiquiers » serait
trop indolente et trop apathique pour défendre
ses libertés. Aucune nation n'est entrée avec
plus de regrets dans la guerre. Mais quand elle
y a été poussée par des machinations, aucune
n'a été plus résolue à faire tous les sacrifices
pour obtenir la victoire.

» Au début de la guerre, la Grande-Bretagne
avait un corps expéditionnaire de 170,000 hom-
mes et une armée territoriale de 260,000 hom-
mes, destinés à repousser une invasion. Elle
n'était donc pas une nation militaire. Auj our-
d'hui ses camps renferment des millions de
soldats, et chaque j our des milliers d'hommes
accourent sous les drapeaux. Chaque jour, les
forces britanniques s'accroissent, tandis» que
celles de l'ennemi décroissent.

» Les Allemands nous représentent comme
décadents. Mais il n'ont pas pénétré l'esprit du
peuple anglais. Notre résolution, nos efforts et
notre organisation croissent et se développent
à mesure que la tâche grandit. L'absence d'os-
tentation et de vantardise est un signe de force
et non de faiblesse. Le splendide héroïsme des
Français et des Russes nous stimule et rend
plus vif le sentiment d'honneur qui nous force
à nous acquitter j usqu'au bout de nos obliga-
tions. Nous acceptons sans broncher la situa-
tion temporaire sur les fronts de Russie, des
Flandres et des Dardanelles.

» Nous avons le droit de dire aux neutres que
notre cause est juste.

» Nous faisons et nous ferons tous les sacri-
fices pour aboutir à une solution heureuse.
Nous avons le droit de demander, aux neutres
qu 'ils procèdent à leur examen de conscience,
qu 'ils se demandent s'ils ont fait tout ce qu'ils
doivent et peuvent faire, s'ils ont tenu à ce que
le droit des gens et les lois de l'humanité fus-
sent respectés.

» Les neutres constituent uni pouvoir! exé-
cutif chargé d'imposer l'observation du prin-
cipe du droit des gens. S'ils manquent à ce dem
voir, le monde entier aura à en souffrir, danis!
le présent et dans l'avenir et ils auront ouvert
une porte à la sauvagerie et à la barbarie, que-
ue rend pas moins révoltantes l'emploi des dé*
couvertes de la science moderne. »

Depuis quelque temps, l'industrie- lallemalntië
des couleurs boycotte la Suisse, et elle met
ainsi dans un gros embarras l'industrie textile
qu 'elle alimentait jusqu 'ici pour îa plus grande
partie. La raison de cette mesure est exposée
dans une circulaire signalée au début du mois
dernier et par laquelle les fabriques allemandes
avisaient leur clientèle suisse qu'elles ne lui
feraient plus aucun envoi « tant qu'elles n'au-
raient pas des garanties absolues contre toute
exportation directe ou indirecte de couleurs' en
territoire ennemi ». Pour compren dre la portée
de cette condition, il faut Savoir que nous
comptons à Bâle de nombreuses fabriques de»
couleur d'aniline qui, sans suffire à la consom-
mation de notre industrie textile, occupent ce--,
pendant une place importante dans notre éco-
nomie nationale. Ces fabriques devraient donc
arrêter entièrement leurs exportations en An**gleterre !

^ 
Au premier arj Ord, onl peut comprendre! .que

l'Allemagne se refuse à nous envoyer des cou-,
leurs sii nous avons un excédent. Mais lauques-
tion change complètement d'aspect lorsqu'on]
sait que les fabriques de Bâle ont été mises!
dans le plus grand embarras, au début de la
guerre, par l'arrêt d'importation du goudron
raffiné que l'Allemagne leur fournissait jus *,
qu 'alors, et qu'elles durent leur salut à la Fran-
ce, à l'Angleterre et aux Etats-Unis, qui leur
envoyèrent la matière première. Grâce à cettecirconstance, elles ont pu non seulement servirleur clientèle anglaise, mais continuer à pro-duire pour l'industrie textile indigène. Et îl vasans dire qu 'elles ne peuvent pas accepter au-j ourd'hui l'offre de l'Allemagne de leur en-voyer du goudron à condition qu 'elles cessentleurs exportations en Angleterre. Elles s'y re-fusent catégoriquement et elles publient à cesuj et une déclaration très sobre, mais qui j etteune lumière très crue sur les procédés de leursconcurrents allemands. Tel est l'état de la1 ques-tion. La situation de notre industrie textile estdélicate, car si les fabriques bâloises s'effor-cent de suffire à ses besoins, elles ne peuvent
lui livrer certains produits spéciaux dont Pin'*-;dustrie allemande a le monopole et qu'elle re-,
tient au même titre que les autres couleurs»
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notre industrie textile
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Les faits de guerre
L'A SITUATION DES ARMEES ALLIEES

'Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 4 août, 15 heures. — En Artois,

on ne signale, au cours de la nuit, que des com-
bats à coups de grenades au nord du château
Carleul.

£n Argonne, (a nuit a été mouvementée. Les
'Allemands ont prononcé deux attaques : une
entre la cote 213 et le ravin de Fontaine aux
Charmes, l'autre dans la région de Marie-
Thérèse. Les assaillants ont partout été re-
poussés dans leurs tranchées par nos feux d'ar-
tillerie et d'infanterie.

Au Four de Paris et vers Haute-Chevauchée,
fusillade incessante de tranchées à tranchées.
: Dans les Vosges, au Linge et au Schraetz-
niaennele, les combats à coups de grenades et
de pétards se sont poursuivis à notre avan-
tage pendant une partie de la nuit.

Au Barrenkopî, nous avons repoussé une con-
tre-attaque allemande.

PARIS. — 4 août, 23 heures. La journée
a été calme sur la partie occidentale du front .

Activité très réduite de l'artillerie, sauf en
Belgique, dans le secteur de Steenstraete et
de Hetsas, en Artois, dans la région de Roclin-
court et entre la Somme et l'Oise.

En Argonne, combats à coups de grenades et
He pétards dans la région de Marie-Thérèse
et Saint-Hubert.

Violentes canonnades dans la îorêt 'd*Apre-
mont à la Fontenelle et sur les hauteurs du
Linge.

CA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or, allemand :

BERLIN. — A août. — Sur le front orien-
tjal, continuant la poursuite de l'adversaire en re-
traite, nos troupes ont atteint hier la région de
Kupischki, à l'est de Poniewitz.

Au nord de Lomza, les Russes ont été rej etés
jusque dans leurs positions avancées devant la
¦forteresse. Des régiments de la Prusse orientale
et de la Prusse occidentale se s-pnt emparés, mal-
gré une vive résistance de l'ennemi, des passages
de la Narew près d'Ostrolenka, et défendues paî
des ouvrages de campagne. Ici également nous
avons; commencé la poursuite.

Devant Varsovie, les Russes ont été repoussés
3e la position de Blonie jusque dans la ligne exté-
rieure des farts. L'armée du prince Léopold de
Bavière attaque la forteresse.

Sur le front sud-oriental, les forces allemandes
ïaisant partie de l'armée du colonel général von
fWoyrsch, qui ont: franchi la Vistule, continuent
leur offensive. „Les forces austro-hongroises de
cette armée sont en possession de la partie occi-
dentale de la forteresse d'Ivangorod jusqu'à la
Vistule,, en face des armées alliées placées sous
le commandement du général feld-maréchal von
Mackensen. L'ennemi a tenté, hier encore, d'arrê-
ter la poursuite. Il a été battu de nouveau près de
Lenczna, au nord-est de Cholm et à l'ouest du
Bug. Depuis ce matin, l'ennemi repoussé bat en
retraite entre la Vistule et le Bug. dans la direc-
tion générale du nord. L'ennemi fléchit aussi près
et au sud de Useilny, sur le Bug.

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

ROME. —i 4 août. — Nos batteries lourdes
effectuèrent des tirs très efficaces contre la
station de chemin de fer de Borgo, dans le
val Sugana, où l'on avait remarqué d'incessants
mouvements de troupes et de trains. On a
constaté que l'ennemi avait subi des pertes
très graves idans ses attaques obstinées et vaines
Contre le IMont Mëdatto, en Garnie.

Sur le Carso, lai nuit du 2 au 3 s'est passée
dans le calme.

Pendant la! matinée l'artillerie a bombardé,
par un tir bien réglé, des masses d'infanterie
visibles près de Marcottini, et des colonnes de
marche sur la ,route du ,Rupa à Doberdo. *¦*

L?avance de nos troupes a continué à l'aile
gauche et au centre, où nous faisons de lents
progrès; l'aile droite, au contraire, s'est bornée
à maintenir les positions' précédemment con-
quises. L'adversaire a tenté en vain de re-
gagner le terrain occupé par nous au Monté Dei
Sei iBusi, imais, il & été repoussé avec de gra-
ves pertes, i

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

" MIENNE. 4 août. — Entre la Vistule et le
Bug, les Russes, qui reculent lentement, selon
leur méthode habituelle, ont opposé en divers
endroits une nouvelle résistance, dans des com-
bats violents livrés au nord de Dulienka et
Cholm , sur la Swinka et sur la ligne Lenczna-
Nowo-Alèxandria.

Sur plusieurs endroits du front , l'ennemi a
tenté de fortes contre-attaques dans le but
d'entraver la' poursuite, mais n'a pu résister.
Il fut repoussé, et vers minuit se retira vers le
nord.

,La partie occidentale d'Ivangorod située sur la
rive gauche de la Vistule est entre nos mains.
Des troupes allemandes se trouvent en pos-
session de l'embouchure de la Radonka sur la
rive orientale de la Vistule.

Nous avons fait de nouveaux progrès entre
Wladimir-Voliski et Sokal , où nos troupes ont
mis en déroute un régiment de cosaques. Au
sud de iWladimir-Voliski , de grands, incendies
ont été constatés. .

Front italien. — Dans la région de Goritz,
dans la ïiuit du> 2 au 3, au bord du plateau, plu-
sieurs attaques italiennes furent de nouveau re-
poussées au sud de Straussina et à l'est de Po>-
lazzo, où l'infanterie ennemie a attaqué deux
fois à ta baïonnette et fut repoussée avec de
lourdes pertes. Lo 3 août dans l'après-midi, les
Ital iens tentèrent, par la pluie et le brouiîlardd;
après une violente préparation d'artillerie, une
nouvelle attaque contre nos positions du Mont
Dei Sei Busi ; cette attaque a été repoussée.

Dans la région frontière de Carinthie et du
Tyrol dès tirs d'artillerie violents eurent lieu
dans quelques secteurs. L'infanterie italienne
engagée contre Zellenkofen, bombardée par sa
propre artillerie,- a dû se retirer sur les pentes
ouest de la hauteur. Une attaque de deux com-
pagnies ennemies contre le pont frontière au
sud du Schluderbach, et une forte attaque ita-
lienne sur le col Lana furent repoussées.

M. Poincaré en Belgique
PARIS. — Lundi, anniversaire de l'ultimatum

adressé par l'Allemagn e à la Belgique, le pré-
sident Poincaré a voulu rendre visite au roi
Albert, ainsi qu'à la reine Elisabeth, et leur
apporter, en même temps que ses vœux person-
nels, l'expression des sentiments unanimes de
la France.

Le roi et le président se sont rencontrés, le
lundi matin, dans la ville de Loo. De là, le
roi et le président sont partis ensemble en
automobile et sont allés examiner plusieurs or-
ganisations défensives de l'armée belge et des
positions d'artillerie.

Le président a beaucoup admiré la belle te-
nue des troupes belges. Il a remis au roi lui-
même la Croix de guerre française, en lui ré-
pétant que. la France considérait la cause de la
Belgique comme indissolublement liée à la
sienne. Le ,riq} a remercié le président avec émo-
tion.

Le président est ensuite allé présenter ses
hommages à la reine Elisabeth.

Après avoir parcouru, en compagnie du roi,
des cantonnements de troupes belges, le
président a pris congé de ses hôtes en leur
renouvelant 'encore les souhaits ardents de la
nation française.

Il est revenu par Dunkerque à Gravelines
ej ! à Calais, idqiïfe il a Visité les travaux militaires.
Il a été chaleureusement accueilli par la popu-
lation. Il est rentré à Paris mercredi, à huit
heures du matin.

La reddition du sud-ouest africain
BERLIN. — Le Dr Seitz, gouverneur de l'A-

frique sud-occidentale allemande, et le lieute-
nant-colonel Franke, commandant des troupes
coloniales, ont adressé à l'empereur , par l'en-
tremise de l'ambassade des Etats-Unis, le télé-
gramme suivant : *•

« Nous annonçons très humblement à Votre
Majesté que nous avons été contraints de livrer
à Botha le reste de la troupe coloniale, d'un ef-
fectif d'environ 3400 hommes enfermés entre
Otapi et Tsoumeb par l'ennemi disposant de
forces très supérieures.

Tout espoir de résistance fructueuse était ex-
clu, car après la prise par l'ennemi des locali-
tés de Ganb, Brebtfontein , Tsoumeb et Na-
moutoni, nous étions coupés de notre base de
ravitaillement et toute tentative de rupture
était impossible en raison de l'état déplorable
des chevaux, qui étaient privés d'avoine de-
puis des mois.

Tous les hommes des classes licenciées et du
landsturm ainsi que ceux qui ont été faits pri-
sonniers en Afrique du sud sont congédiés pour
reprendre leur activité dans leurs fermes.

Les officiers conservent leurs armes et leurs
chevaux et peuvent sur parole demeurer, en
liberté dans le protectorat. .

La troupe active de l'armée coloniale, forte
d'environ 1300 hommes, garde ses fusils et se-
ra concentrée dans un endroit de la colonie qui
est encore à désigner. »

Signé : Seitz, Franke.
La Roumanie marcherait

ROME. — L' « Agenzia nazionaj e délia Stam-
pa » dit être informée de Bucarest que la cam-
pagne entamée par la presse roumaine à la
suite des dernières provocations allemandes
va obtenir un magnifique résultat. Dans les cer-
cles politiques, on assure, sans redouter de dé-
mentis, que la Roumanie entrera en campagne
vers la deuxième quinzaine du mois d'août , fai-
sant ainsi tomber les derniers espoirs austro-al-
lemands sur le maintien de sa neutralité.

L'officieux « Giornale d'Itaiia » reçoit les mê-
mes informations :

A de multiples signes, écrit-il, on reconnaît
clairement qu 'il s'est formé en Roumanie, par-
ticulièrement dans ces derniers temps, un état
d'âme semblable à celui de l'Italie au mois de
mai dernier. C'est inutilement que les Austro-
Allemands multiplient leurs manœuvres, exploi-
tent la retraite russe et répandent de fausses
nouvelles sur la guerre austro-italienne. La
Roumanie va rompre le cercle de séductions et
de menaces dans lequel Berlin et Vienne vou-
draient l'enfermer. Le sang, la culture , les as-
pirations nationales , leurs intérêts réels, tout
enfin pousse irrésistiblement le peuple roumain
vers nous , vers ses frères , afin de compléter
la ligne latine qui s'étendra dorénavant des ri-
ves de l'Atlantique à la dernière limite orien-
tale de l'Europe.

Selon d'autres informateurs, l'entrée en cam-
pagne de la Roumanie serait imminente,

La retraite de Russie
BERLIN. — Depuis le 18 juillet, les théâtres

de Varsovie sont fermés. Le grand théâtre a
été transformé en hôpital.

L'intendance a vidé tous ses magasins et a
expédié toutes les provisions au delà du Boug.
Les édifices publics. les tribunaux , les bureaux
des hypothèques , les instituts financiers sont
fermés depuis longtemps et les agencements
mêmes ont été transportés en Russie. La Chan-
cellerie du gouvernement de Varsovie a été
transférée le 10 juillet à Siedlce. Les familles
des fonctionnaires russes sont parties.

De la gare qui dessert la ligne pour Petro-
grad partent chaque j our une vingtaine de
trains. On ne permet pas aux fugitifs prove-
nant des territoires envahis de s'arrêter dans
Varsovie ; ils doivent continuer leur exode
vers l'est.

Le sénateur Neuhardt a communiqué l'ordre
du commandant suprême de l'armée d'évacuer
Ia.>ville et de détruire les édifices pour autant
que les nécessités militaires l'exigent. -*'

Des milliers de chars de paysans provenant
des villages évacués, et qui seront détruits tra-
versent la ville de Varsovie ; ces chars, dans
lesquels s'entassent des familles entières avec,
leurs effets et leurs meubles, traversent le pont
de la Vistule et le faubourg de Prag pour con-
tinuer vers l'Orient.

Les Suisses à la Légion étrangère
Un de nos j eunes compatriotes, H. Bernas-

coni, qui revient de France, où il a servi dans
la Légion étrangère , raconte ceci :

Le service militaire à la Légion, est parti-
culièrement dur, en ce sens que ce corps d'é-
lite est souvent exposé au feu. Au début, il y
avait plus de 35,000 légionnaires en France.
Leur nombre a diminué de beaucoup en rai-
son du fait que les Italiens, les Belges et les
Russes ont été versés dans l'armée régulière
de leur pays d'origine. Il y a encore beaucoup
de Grecs, d'Arméniens, d'Espagn ols. Les Suis-
ses, à eux seuls, forment un bataillon entier,
et sont en outre dispersés dans les autres ba-
taillons. Ils doivent bien être au total trois à
quatre mille, tant de la Suisse romande que de
la Suisse allemande. Dans le bataillon dont fai-
sait partie M. Bernasconi , ils étaient environ
urie centaine. Beaucoup sont versés dans les
mitrailleurs, parce qu 'ils sont en général ro-
bustes, et il faut autant que possible des hom-
mes solides au service des mitrailleuses.

Il paraît que les Allemands ont voué à la Lé-
gion une rancune particulière. Depuis long-
temps, ils ne font aucun quartier aux légion-
naires. Ceux-ci, qui sont avertis, leur rendent
Ja pareille. Entre ces deux adversaires, la lutte
•est sans merci. En tout cas, assure notre com-
patriote, il y a longtemps qu'on n'a jamais eu
de nouvelles de légionnaires disparus ou bles-
sés tombés aux mains des Allemands.

On a eu également des nouvelles de jeunes
Suisses' du Locle en service dans les régiments
étrangers. Ils étaient partis cinq. L'un d'eux
a été tué , un autre est blessé. Deux des survi-
vants ont écrit à leur famille de nombreuses
lettres. Ils ont participé aux furieux combats
d'Arras. Ils ne se plaignent pas du tout de la
façon dont ils sont traités, mais ils déclarent
que le service est pénible et périlleux entre
tous. La Légion n'est pas ménagée, et ceux qui
sont tentés d'y aller doivent faire d'avance le
sacrifice de leur vie.

Un Suisse condamné pour espionnage
La presse allemande annonce la condamna-

tion, pour espionnage au profit de la France,
d'un citoyen suisse, Charles-Victor Keller, ori-
ginaire de Zurich.

Lorsque la guerre éclata , Keller, qui est né
en j anvier 1896, à Lausanne, se trouvait au ser-
vice d'un riche seigneur hongrois, le comte Fes-
tetich de Tolna, qui possédait des propriétés à
Antibes. Son maître ayant tenté de quitter la
France en yacht, il resta quelque temps en-
core à son château d'Antibes ; puis il se ren-
dit à Nice à la recherche d'un nouvel emploi.
Dans cette ville il fit la connaissance d'incon-
nus qui le mirent en relations avec le service
d'espionnage de l'armée française. De Bor-
deaux , où il se présenta d'abord , il fut envoyé
à Belfort , et le commisaire spécial de cette
ville aurait décidé d'employer ses services à
cause de sa connaissance de la langue alle-
mande. Keller fut chargé d'abord d'aller à
Friedrichshafen, afin d'y recueillir des rensei-
gnements sur les dirigeables et les troupes al-
lemandes stationnées aux environs. Il devait
ensuite parcourir les garnisons du Haut-Rhin en
faisant des observations sur les troupes ras-
semblées dans la région et sur leur destina-
tion. Enfin , on l'aurait aussi chargé d'obtenir
des détails sur les voies ferrées entre Bâle et
Belfort.

Keller accepta cette mission et se rendit le
18 novembre à Friedrichshafen.

Il fit ensuite une seconde expédition de Zu-
rich à Stuttgart , en vue d'y étudier les mou-
vements des troupes ; mais il fut arrêté en Al-
lemagne avant d'être arrivé au terme de son
voyage.

Keller a été condamné par le Sénat de va-
cances du Tribunal de l'empire , à Leipzig, à
deux ans et demi de réclusion, sous déduction
de cinq mois de préventive.
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Une version russe

Durant les trois derniers j ours, l'ennemï 9
fait d'énormes efforts pour nous déloger du
secteur, de la Narew, s'étendant d'Ostrolenka à
Lomza. Dans la région d'Edvabno, l'ennemi
poursuit une lutte de tranchées où, au cours
des combats à coups de mines, nous avons
toujours le dessus. Sur le front de la Pissa et
de la Skwa, toute une armée ennemie nous a
attaqués en ayant lancé au préalable contre
nous des renforts venus de France. Cependant
les Allemands eurent bientôt un plein échec
dans ce secteur, car l'ennemi eut besoin de
toute la semaine pour refouler du village de
Servatka notre régiment d'arrière-garde, tan-
dis que le combat pour la possession des pas-'
sages de la Narew, près de Nowogrod, n'a mê-
me pas commencé.

Près de l'embouchure de la Skwa\ l'ennemi,
grâce à des futaies, a réussi à passer sur, l'au-
tre rive, cependant nous avons empêché avec
succès que l'ennemi fit passer son artillerie
par-dessus le Narew et, par des combats à
coups de baïonnette, nous avons anéanti des
éléments ennemis privés de couverture d'artil-
lerie. Ces échecs ont forcé l'ennemi à rappeler
de ce secteur les renforts venus de France et
de les lancer oour, le renforcement du groupe
de Roj ane, qui manœuvrait plus rapidement. Ce
groupe fut considérablement renforcé également
par d'autres renforts venant de la gauche de
la Vistule. Cependant tous les effor ts de l'enne-
mi de progresser vers l'est furent brisés. Alors
l'ennemi changea de direction ses attaques et
maintenant, sut* le front ent re le Narew et la
rivière Oje, il fait de grands efforts pour avan-
cer dans la direction du nord-est, vers les der-
rières d'Ostrolenka. Au cours d'un combat de
trois j ours, l'ennemi lançait à maintes repri-
ses à l'assaut de nos tranchées de grandes
masses de troupes d'infanterie , mais duran t
toute cette période, l'ennemi, essuyant de gra-
ves pertes, n'avança que de deux ou trois
verstes.

Le 2 août, nos troupes, pendan t une attaque
allemande des plus acharnées, que nous avons
repoussée, virent la' cavalerie ennemie se pren-
dre à sa propre infanterie refoulée, dans l'in-
tention de la forcer de nous attaquer.

Ici, les pertes allemandes sont très grandes ;
sur le secteur sud du combat, près du villas»-
de Polschivnitza, l'ennemi a concentré une
grande masse d'infanterie pour passer a tra-
vers la vallée de l'Oj e, mais notre artillerie a
étouffé l'attaque de l'ennemi au début; elle a
même forcé les Allemands, dans' cette région,
à se disperser. Nos pertes ici sont très grandes,
mais nos troupes résistent vaillamment au des-
sein de l'ennemi de porter, de la ligne du Na-
rew, un coup profond derrière les armées rus-
ses qui entravent, dans la vallée de la Wieprz,
l'offensive du général von Mackensen.

La bataille de Pologne

Pourpi la Russie mm Varsovie
On communique aux j ournaux, de source au-

torisée, la note suivante datée de Berne :
« L'évacuation très probable de Varsovie par

les troupes russes provoquera certainement
dans la presse des commentaires qui pourront
faire croire au public que cette évacuation est
le résultat d'une défaite qui aurait diminué la
force combative de l'armée russe.

Il sera opportun à ce moment de rappeler
que la prise de Varsovie par les Austro-Alle-
mands ne sera qu'un épisode de la retraite
commencée déjà depuis presque trois mois —
retraite à laquelle l'armée russe a été forcée
par la masse des troupes engagées contre elle.

La plus grande partie de l'armée austro-
hongroise, à l'exception des corps détachés1
contre l'Itaie, 70 divisions allemandes avec
toute leur cavalerie, s'avancent contre les trou*
pes du tsar. Cette masse de troupes est pour*,
vue d'une artillerie immense, de tous les en*
gins perfectionnés de la guerre moderne et a
une grande réserve de munitions. La Russie,
au contraire, quî ne s'était pas comme ses ad-
versaires préparée de longue date à cette guer-i
re et qui n'a pas comme eux une industrie dé-
veloppée, ne pouvait pas ju squ'à présent four-
nir à ses troupes les mêmes moyens techniques1
pour combattre un ennemi si formidablement
armé. Grâce aux efforts qu'elle fait , bientôt
elle sera en état de vaincre, mais, jusque-là ,
ele doit mener une guerre défensive. »

Dans cette guerre défensive, ses troupes, grâce;
à leur grande bravoure et leur endurance, ont
su tenir en échec l'ennemi et ce n'est que len-
tement et en subissant des pertes énormes que
cet ennemi a pu avancer.

L'occupation d'une ville et d'un territoire
pendant la guerre n'a qu'une importance se-
condaire, ce qui décide c'est le combat, le
choc des deux armées, et c'est pour être victo-
rieux dans le combat que la Russie doit sauve-
garder son armée et la placer dans les condi-
tions les plus avantageuses. Ces conditions,
elle ne peut les trouver dans le saillant polonais,
qui de tout temps était le point le plus fai-
ble de la frontière occidentale russe. Donc il
n'est que naturel que ses armées se retirent vers
l'intérieur, oh elles pourront s'appuyer sur une
ligne de forteresses.

Mais la plus importante de toutes ces con-
sidérations, c'est que la Russie a des ressources
inépuisables. L'immensité de son territoire lui
permet de supporter la perte temporaire de
provinces et de villes sans que ses forces soient
ébranlées. Ce n'est que maintenant que le grand!
pays commence à déployer ses ressources, tan-
dis que ses adversaires sont déjà , à ce qu'il
paraît, arrivés à atteindre leur maximum.
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£a Jeuille l'avis 9e Neuchâtel"
devant le Tribunal militaire

Par. téléphone, de. notre corresp ondant p art.

Neuchâtel, le 5 août 1915.
Le procès de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel » est revenu ce matin devant le tribunal ter-
ritorial II, siégeant au Château, dans la salle
de la Cour d'assises, sous la présidence de M.
le grand-j uge Paul Jacottet. M. l'auditeur Thé-

: lin a été remplacé par le capitaine Correvon, d,e
•Vevey. De nombreux curieux assistent à l'au-

i'dience. A la demande de la défense, le greffier
donne lecture de la décision de l'auditeur en

ithef de l'armée, renvoyant l'affaire à nouveau
devant le tribunal. Considérant que le code pe-
inai militaire ne connaît que la poursuite d'of-
fice des délits, l'auditeur en chef a estimé que
ïe retrait de plainte intervenu de la part du
lieutenant Etter est sans effet et que l'affaire
doit suivre son cours.

Après cette lecture, MM. Uhlm'ariirt et Schulé,
Interrogés à nouveau, précisent quelques-unes
de leurs déclarations précédentes. M. Uhlmann
«répète qu'il n'a pas eu l'intention, dans son ar-
ticle « Les deux méthodes » de discréditer le
lieutenant Etter, ni aucun autre officier , mais
feulement de signaler certains procédés peu
démocratiques qtri semblaient s'implanter dans
l'armée et qui ne sont pas dignes d'une armée
de milice. Il avait publié précédemment d'au-
tres articles dans le même genre. M. Schulé
déclare qu'il a accepté sans hésitation 1 article
de M. Uhlmann. Cet article ne désignait point
le Iteutenant Etter; ce n'était, en somme, qu'une
variété tout à fait anodine. Au demeurant, l'a-
necdote à laquelle il était fait allusion courait
la ville depuis longtemps. M. Schulé croyait
que l'histoire était exacte et il s'étonne que
l'on poursuive le j ournal qui l'a rapportée plu-
tôt que ceux qui l'ont mise en circulation.

L'auditeur demande à M. Schulé pourquoi il
!fa pas rectifié l'article. M. Schulé répond que
MM. Etter* père et fils ne lui ont j amais de-
mandé de rectification et ont seulement fait
des plaintes à l'un des propriétaires de la
* Feuille d'Avis » et pas à la rédaction. M.
Schulé trouve singulier, d'autre part, que l'on
poursuive le rédacteur du j ournal alors que
l'auteur de l'article est connu.

L'on passe1 à l'auditîon des témtfïns'. M. Et-
ïër. père précise1 que s'il n 'a pas demandé de
rectification! précise à la « Feuille d'Avis », c'est
qu 'A avait ses raisons pour ne pas aller à la
rédaction du j ournal.

M. le lieutenant Etter : est erîsuité entendu.
Il n'a pas porté plainte contre la « Feuille d'A-
ivis », mais seulement fait rappart par la voie
du service. Ce son t ses chefs qui ont estimé
;qu'il fallait une réparation. , .

Le lieutenant Etter savait que l'histoire dés
vêtements circulait en! ville. Mais on la racon-
tait assez gaîment et c'est là « Feuille d'Avis »
qui l'a aggravée et l'a présentée sous une for-
me blessante et calomnieuse.

Le lieutenant Etter avait signé l'arrangement
de la première audience par gain de paix. Il
est heureux, cependant, que l'affaire suive son
cours, car les dépositions des soldats de sa sec-
tion établiront qu 'il ne s'est j amais passé rien
de semblable à ce que l'on raconte. Il a avisé
une fois ses hommes qu'on allait leur distribuer
des sous-vêtements invitant ceux qui en avaient
besoin à s'annoncer sans hésitation, spécifiant
qu 'il s'agissait là, non d'une aumône, mais d'un
service tout naturel qu 'on leur rendait. La dis-
tribution elle-même a été faite par des sous-
officiers.

M. le maj or Adolphe Clerc1, commandant du
bataillon 19, indique le fonctionnement de ta
caisse de secours qui existe dans son unité.
Toutes les fois qu 'on remet des secours à des
soldats, le major a pris soin de le faire direc-
tement et sans témoin. En ce qui concerne les
distributions d'habillements, la liste des sol-
dats qui en ont besoin est établie, en toute dis-
crétion, par les chefs de compagnie.

M. le maj or Clerc conclut en disant que l'ar-
ticle paru dans la «Feuille d'Avis» était de na-
ture à porter atteinte à l'honneur des officiers
et particulièrement des officiers neuchàtelois.

M. Sperlé , l'un des propriétaires de la « Feuil-
le d'Avis » a bien reçu la visite de M. Etter,
père qui s'est plaint de l'article intitulé « Les
deux méthodes », mais celui-ci n'a, en aucune
façon , demandé de rectification .

Le témoin est confronté avec M. Etter père,
qui déclare qu 'il n'a pas parlé, en effet ,, de rec-
tification , mais M. Schulé aurait dû le compren-
dre sans qu 'on lui fasse sign e avec une porte
de grange. Le témoin répond que les proprié-
taires du j ournal laissent à la rédaction une en-
tière liberté et qu 'ils n'avaient pas plus sur ce
point que sur d'autres , à dicter à M. Schulé sa
conduite.

On entend ensuite plusieurs personnes de
Neuchâtel qui, toutes, ont entendu parler oe
l'affaire , avant l'article de la « Feuille d'Avis ».
On nommait couramment le lieutenant Etter.

M. Justin Duplain , rédacteur en chef de la
« Suisse libérale » a aussi entendu raconter
cette histoire. Il a appris ensuite par des sol-
dats du bataillon 19 qu 'elle était absolument
fausse. Il a immédiatement reconnu M. Etter
dans l'article de la « Feuille d'Avis ». M. Du-
plain! ne voulait point se mêler à une affaire mi-
litaire. Il a cependant publié, sur la demande
expresse de M. Etter, une mise au point.

L'on entend quelques soldats de la section
3u lieutenant Etter. Le caporal Terris déclare
que j amais le lieutenant Etter n'a prononcé les
paroles que lui prête la « Feuille d'Avis ». Le
témoin n'a donc pas pu , pour sa part , ainsi

..qu 'on le racontar, s'annoncer le premier pour
(toucher des effets d'habillement.

La défense demande à M. Henri Jeanrenaud,
appointé au même bataillon , s'il ne savait pas
!©!«» certains officiers avaient procédé avee si

peu de tact à des distributions de vêtements
que les soldats préféraient n'en point réclamer.

Le témoin répond qu'il n'a connu aucune dis-
tribution d'effets d'habillements à laquelle ait
pris part un officier. Jamais non plus il n'a en-
tendu les soldats se plaindre de la façon dont
étaient faites les distributions. Il y avait une
certaine répugnance , évidemment, chez cer-
tains de ses camarades, à se faire inscrire au
nombre des nécessiteux, mais c'est assez com-
préhensible. Le témoin a mis une fois son nom
en tête de la liste pour donner du courage aux
autres.

M. Victor Borel, rédacteur de 1' « Express »,
à Neuchâtel-, estime que l'article publié par la
« Feuille d'Avis » n'avait pas un caractère d'in-
formation et ne relatait aucun fait précis. C'é-
tait une simple nouvelle à la main, comme les
j ournaux les acceptent volontiers de leurs col-
laborateurs.

L'auditeur , capitaine Correvon , développe
son réquisitoire. Il définit l'affaire , à laquelle
n'est pas applicable la loi sur la presse mais le
code pénal militaire. Il s'agit là évidemment
d'une mesure d'exception, touj ours assez mal
accueillie par le public, nécessitée pourtant par
la situation politique et la nervosité de l'opi-
nion.

Aussi l'arrangement intervenu précedem;
ment n'a-t-il pu être ratifié. En droit pénal mi-
litaire, toute affaire doit être solutionnée par
un jugement.

L'auditeur s'efforce d'établir que MM. Uhl-
mann et Schulé ont bien commis, le premier
comme auteur principal, le second comme com-
plice, le délit de calomnie qu 'on leur reproche.

L'article de la « Feuille d'Avis » est abso-
lument inadmissible. En effet , les prévenus
j ouent sur les mots quan d ils parlen t de «nou-
velle » et de « littérature ». Ils savaient parfai-
tement qu 'il s'agissait là d'un fait particulier et
d'une personne déterminée.

Les prévenus ont pris là un plaisir de mé-
chanceté à noircir leur prochain. Ils ont donné
à un potin inoffensif une gravité qu 'il n'avait pas
et porté ainsi atteinte à l'honneur du lieute-
nant Etter et par dessus à l'honneur de tous
les officiers.

Les prévenus ont aggravé cette attitude en
Se refusant à toute rectification. Ici encore, ils
j ouent sur les mots. On ne leur avait pas de-
mandé de rectifier. Mais ils sentaient bien que
cela était nécessaire. Il a fallu que la « Suisse
libérale» publiât à leur place cette mise au
point, et la « Feuille d'Avis » n'en a pas soufflé
mot

L'auditeur conclut en demandan t au Tribunal
de condamner M. Uhlmann à 5 j ours de prison
et M. Schulé à 2 jours ; chacun d'eux à la moitié
des frais.

L'audience est suspendue a midi un quart.
Elle sera reprise à 2 heures et demie.

La Cbaax- de-f ends
Le prix du miel. — On nous écrit :

Une surprise désagréable était réservée aux
apiculteurs, qui comptaient sur une production
moyenne de leur rucher, et qui se trouvent , au-
j ourd'hui que les prélèvements de miel sont
opérés un peu partout , en présence d' un sen-
sible défi cit. Les pluies de juille t ont retenu les
butineuses à la ruche et, au lieu de s'accroî-
tre, les provisions ont diminué. Et cette cons-
tatation n'est pas un fait isolé ou ne s'appli-
quant qu 'à une seule région. De partout, les
renseignements obtenus sont concordants. Au
point de vue apicole, l'année 1915 ne vaudra
pas mieux que 1914, de si triste mémoire.

Aussi les prix moyens fixés il y a un mois
par le comité de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'apiculture viennent-ils d'être revisés.
Le miel extrait se vendra au détail 2 fr. 80 le
kg., celui en rayon 3 fr. 50.

Ces prix sont loin encore d'atteindre ceux
demandés dans la Suisse allemande, où le miel
extrait est coté fr. 4.— le kg.

Nous recevons la communication suivante :
Cette institution économique populaire a eu

son assemblée ordinaire mard i dernier à la
Croix-Bleue. L'auditoire qui remplissait la salle
a écouté avec beaucoup de plaisir la lecture de
rapports consciencieux sur la gestion et l'ad-
ministration des comptes.

Il en résulte que, malgré l'année extrêmemen t
défavorable, le débit des Coopératives réunies
a augmenté dans de fortes proportions, si bienqu 'il a atteint un total de 2 millions 192,338 fr.
61 cent, au cours de l'exercice 1914-1915. La
boulangerie, en particulier , a pris beaucoup
d'extension . Elle porte sa production annuelle
de 435,000 kg. à 615,000 kg., ce qui nécessite la
construction d'un troisième gran d four moderne.

Il a été rappelé les mesures très énergiques
prises par les Coopératives réunies au moment
de la panique du mois d'août 1914, et les ef-
forts faits par cette association pendant l'an-
née pour ravitailler notre ville touf en exerçant
une action prépondérante comme régulatrice
des prix. Elle a fait venir au prix de gros ris-
ques une cinquantaine de wagons de pommes
de terre.

La commission des coimptes, dans laquelle
figurent plusieurs comptables , a présenté un
rapport élogieux au sujet de la tenue parfaite
de la comptabilité.

Une somme de 15,000 francs est versée au
fonds de réserve et l'assemblée général e a dé-
cidé de, répartir une somme de 3000 francs en-
viron au Fonds des veuves, au Fonds de ma-
ladie , aux Maisons du Peuple et aux Caisses
générales de secours du Locle et de Là Chaux-
de*-Foflds. ...; i ¦ ; yV> "  - .
s,«;t .' ,,,.r -*̂ )^ip<iw*-r- v¦¦"> '<Ï.S ' ''**•** . -— S "- - V  ;S i

Dans les Coopératives rénales

DERNIERE HEURE
(Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*?

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bàle, Genève, Cerne, Milan et Paris.

De M. Deloassâ au Oonseii fédéral
BERNE. — M. Delcassé, ministre français

des Affaires étrangères , a adressé au président
de la Confédération le télégramme suivant :

« J'ai déj à Prié l'ambassadeur de la Répu-
blique française à Berne de se faire auprès du
Conseil fédéral l'interprète des sentiments de
gratitude du peuple français pour l'accueil si
chaleureusement affectueux fait en Suisse à
nos pauvres grands blessés et aux membres de
notre personnel sanitaire rapatriés. Le Conseil
des ministres, après avoir pris connaissance en
détail de l'ensemble des opérations de rapatrie-
ment qui viennent de se terminer, m'a fait
l'honneur de renouveler directement à Votre
Excellence l'expression de notre profonde gra-
titude à l'égard du gouvernement fédéral , des
autorités militaires, de la Croix-Rouge et de
la population suisse toute entière. Je m'em-
presse de m'acquitter de cette agréable mission
et j e prie Votre Excellence d'agréer l'assurance
de mes sentiments personnels de très haute
considération. »

Delcassé.
Nouvelle mise sur pied

BERNE. — Sont mises sur pied les trou-
pes suivantes d'infanterie des étapes:

Les compagnies 1 et 2 du bataillon 102, le
25 aoûtty à 2 neiures du soir, à Lyss.

Les compagnies! 1 et 2 du 104, le 25 août, à
2 heures du soir, à Lucerne.

Les compagnies; 1 jet 2 du 106, le 25 août, à
i2 heures du soir, à Saint-Gall.

Une affaire d'espionnage au tribunal
GENEVE. — Le lundi 9 août , comparaîtront

devant le tribunal militaire trois hommes et
une femme inculpés d'espionnage , pour le comp-
te de l'Italie et de la France. Cette affaire , d'une
importance avait des ramifications à Zuri ch",
Lucerne , Lausanne et Genève. Les débats du-
reront probablement deux j ours.

Un général autrichien mort du choléra
BERLIN. — Les « Mûnchner Neueste Nach-

richten » publient l'information suivante, éma-
nant du quartier militaire austro-hongrois de
la presse ;

Le général de cavalerie Emile von Ziegler ,
commandant d'un corps ,est décédé le ler août
après sept j ours de maladie. Ainsi que l'a éta-
bli l'examen bactériologi que, la mort a été cau-
sée par le choléra asiatique. C'est d'autant
plus tragique que , bien que la population civi-
le des environs eût été déclarée atteinte de cho-
léra , aucun cas de cette maladie n 'est surve-
nu dernièrement dans tout l'état-major du gé-
néral , pas plus que dans les troupes du corps.
Le caractère absolument exceptionnel de ce
cas s'explique du fait que le général von Lie-
gler était l'unique officier de son état-maj or qui ,
en dépit de conseils médicaux réitérés , eût re-
fusé de se laisser vacciner contre le choléra.
Grâce aux mesures prophylactiques prises aus-
sitôt et tous les environs ayant été vaccinés
sans exception , ce cas est demeuré jusqu 'ici
complètement isolé.

L'inhumation provisoire du défunt a eu lieu
avec toutes les mesures de précaution s néces-
saires dans une fosse murée de l'église locale.

Une singulière méprise
MILAN. — On se souvient que le 26 mai

au soir la foule qui se trouvait sur la place du
Dôme, ayant remar qué des lumières suspectes
qui s'allumaient et s'éteignaient sur la terras-
se de l'hôtel Métropole envahit l'établissement
et le saccagea. Un jeune homme, Ernest Bauer ,
qui protestait contre cet acte de vandalisme ,
fut maltraité par le public et arrêté comme es-
pion ; l'hôtel fut fermé.

Or, une longue enquête a' établi que les
signaux lumineux étaient produ its par une pe-
tite lampe électrique qui éclairait une petite
terrasse-j ardin qui se trouvait sur le toit de
l'hôtel. Le propriétair e , qui est Italien , ayant
été avisé de l'émoi de la foule , fit éteindre la
lumière ; mais sa femme, ignorant son ordre ,
la fit rallumer. Puis un délégué de la police in-
tervint , et. pour s'assurer si la lampe pouvait
servir à des signaux , la fit éteindre et rallumer
à plusieurs reprises. Cette manœuvre induisit
la foule en erreur. Elle crut avoir affaire à des
espions et sa fureur ne connut plus de bornes.
L'autorité a libéré de toute accusation Ernest
Bauer et l'hôtelier.

L'Allemagne baisse à Constantinople
LONDRES. — On mande de Constantino-

ple qu 'Enver pach'al a offert un dîner politique
auque l assistaient tous les ministres , y compris
le grand vizi r, qui , jusqu 'alors, avait évité tou-
tes les réunions semblables.

Etaient également présents Tevfik pacha et le
« vétéran » maréchal Fuad.

La présence de ce dernier est considérée
comme très significative , car il est connu pour
être un partisan résolu de la paix avec les
puissances de l'Entente.

On croit que d'importantes décisions ont été
prises à cette réunion , et l'on déduit du fait
qu'aucun Allemand n'y était invité que ces
résolutions sont défavorables à l'Allemagne.
Ce qui renforce cette opinion, c'est que l'on
sait que de sérieuses divergences de vues exis-
tent entre Enver pacha et le général Liman
von Sanders , dont le ministre de la guerre a de-
mandé le rappel avec persistance depuis quel-
crue temps. ,Le départ du baron de Wangenheimi
aurait même été dû à l'attitude d'Enver pacha
envers le général Liman von Sandiers, qui jo;uit
de la confiance, dfes, Allemands* ¦ ¦ • *«*•

Une manifestation impressionnante
LONDRES. — Hier soir, eut lieu une mani-

festation solennelle et impressionnante : L'em-
pire britannique tout entier a élevé la voix à la
face du monde, pour affirme r qu'en ce j our
anniversaire de la déclaration de guerre , l'em-
pire proclame la volonté inflexible de pour-
suivre jusqu 'au triomphe fi nal, la lutte pour la
défense de l'idéal de liberté et de justice, qui
constitue pour les alliés la cause commune
et sacrée. Tel est le texte de l'ordre du j our
unique voté par tous les Anglais, dans chaque
ville, village ou hameau des îles britanniques,
d'Australie, du Sud-Africain, partout où flotte
le pavillon britanni que. II est aussi solennelle-
ment annoncé aux ennemis , aux alliés et au
monde entier que la résolution inébranlable de
l'empire britannique est de ne pas rengainer
l'épée avant la victoire finale .

Parmi les orateurs qui ont parl é au cours
de la manifestation nat ionale , on signale notam-
ment : A Folkestone , M. Bonar Law et le géné-
ral Sam Hughes ; à Bath-Hietor, ML (Walter
Long; à Hâve, Sir Ed. Carson; à Redear, Her-
bert Samuel ; à Camberwol, M. Macnamara ;
à Battersea , lord Hugh Cecil; au London Opéra
House, lord Crewe. M'. 'Balfour , Sir Bôrden , pre-
mier ministre du Canada , le haut-commissaire
d'Australie et l'agent général des Nouvelles-
Galles du Sud, ont développé aussi l'ordre du
jour dans d'autres quartiers de Londres. Plus
de 300 membres du parlement défendaient cet
ordre du jour dans les autres localités du
Royaume-uni . La note générale des manifes-
tat ions est la confiance. Partout, on est sûr de
la victoire et déterminé à coopérer de toutes ses
forces à la grande œuvre du rétablissement du
droit et de la just ice dans le monde.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or, russe : .-*»-;

PETROGRAD. — 4 août. — Sur la rivière
Missa, à l'est de Ponievege, les Allemands
ayant concentré des forces continuent leur
contre-offensive. Sur la Narew, le 3 août, nous
avons repoussé des attaques opiniâtres de
l'ennemi. Sur la Vistule , nos troupes, suivant
des ordres reçus, se retirent de la ligne de
Blony Nadj ardine dans la position de Varsovie.
Ce mouvement a été exécuté sans empêche-
ment de la part de l'ennemi. Dans la région
d'Ivangorod , nos troupes , conformément au
plan d'opération arrêté restreignent successi-
vement leurs forces sur la rive gauche de la'
Vistule. Entre la Vistule et le Bug, les combats
continuent. A droite du Wieprz , l'ennemi a fait
avec des forces importante s une tentative de
forcer notre front. Le combat a atteint un
acharnement sans précédent. Au cours de la
j ournée d'hier , une grêle de projectile s enne-
mis tomba dans nos tranchées , mais nos unités
tinrent fermes. Elles ont repoussé de grandes
forces ennemies. A la tombée de la nuit , elles
prirent une vigoureuse offensive , dispersèrent
les masses allemandes qui se retirèr ent en dé-
sordre. Vers le Bug, la isdtuation est sans
changement.

Un régiment tout entier
PETROGRAD. — Un transpor t allemand

coulé par un sous-marin anglais dans la Bal-
tique avait à son bord un régiment qui proba-
blement a été entièrement englouti. Le régi-
ment devait renforcer l'armée du général von
Bulow.

Une démarche des Alliés
ATHENES. — Suivant une information de

l'agence d'Athènes, les 'représentants de la
Quadruple -Entente ' ont entrepris une démarefie
collective auprès de M. Gounaris en vue de
provoquer si possible une participation 'des
états balkani ques à la guerre au côté des alliés.

Le général von Bissing révoqué ?
LONDRES. — Suivant une information

d'Amsterdam, l'empereur d'Allemagne a révo-
qué le général von Bissing, gouverneur de
Belgique , causant ainsi une grande j oie dans
toute la Belgique.
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k l nilPP **e s0"e ou * convenir: In-
a 1UUC1 du.strie 13, maison d'or-
dre , rez-de-chaussée de 2 pièces. Prii
très bas. — Industrie 15, 2me étage,
4 chambres, corridor , alcôve. Fr. 600.
— Industrie 24, ler et 2me étage, 2
piéces, prix très bas ; plus chambres
non meublées, indépendantes , à 2 fe-
nêtres. — Industrie 10, pour le 31
octobre, rez-de-chaussée, 3 pièces, dont
2 à 2 fenêtres. Fr. 480. -— S'adresser à
M. Mamie, gérant , rue de l'Industrie
13. 10959

rV iamhl 'P A louer de suite , près de
Ullu.UlUi C. ia Gare, jolie chambre bien
meublée, à personne honnête et- tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de là
Paix 69. au 2me étage, à droite. 10955

Ŝ ** Chambre. ^à^bion meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pare 5,
au ler étage, à gauche. 10671

PhamllPP A *ouer ^elle chambre
UllalUUI C, meublée, au soleil, à Mon-
sieur ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63, à l'Epi-
cerie. 10890

fhf lmhrPI  A louer de suite 2 cham-
UIluulUl Ou. bres, meublées ou non,
au centre. — S'adres. rue Fritz-Gour-
voisier 5. au ler étage, à droite. 10927

On demande à loner , fn t&m-
bre, appartement de 2 piéces, si pos-
sible avec bout de corridor éclairé. —
Adresser offres écrites ,, avec prix ,, sous
chi ures A. L. 1088* au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 10884

On demande à Iouer TmiCsV
rieuse et solvable, pour le 31 octobre,
un petit logement moderne de 3 cham-
bres , dans maison d'ordre avec balcon ,
gaz. électricité. Prix , fr. 45.— par mois.
— Offres écrites sous chiffres Q. L. N.
45, Poste restante, en Ville. 10930
Dîûfl à tanna Peisonne, très tran-
riCU-a-lCllC. quille , demande à
louer une chambre bien confortable ,
dans petit ménage. — Offres écrites
sous chillres IOOO AI. SI.. Poste res-
tante. 10936

On demande à acheter u?Ser
moderne , à bois, en bon état , ainsi
qu'une table de cuisine. — Offres par
écri t , avec pri x , à M. Charles Vuille.
Jeannerets 5, Locle. 10934
M'a lin avec *es coins ferrés, solide,
Hirt.le est demandée à acheter. — S'a-
dresser chez M. Egger, rue Soohie-
Mairet 4. 10937

On demande à acheter ^Xlne
de magasin , dimension 90 X 60 et pro-
fondeur 15 à 20 c/m., une layette avec
tiroirs , hauteur 54, largeur 63 c/m.

S'adresser rue du Chasseron 47, au
2me étage. 10951

Réelle Occasion
Beau Mobilier Louis XV

Fr. 360
composé d'un grand lit Louis XV à 2
places, double faces, tout complet, avec
1 sommier (42 ressorts), 1 trois-coins,
1 matelas très bon crin noir, 1 traver-
sin, 2 oreillers. 1 duvet èdredon, 1 ta-
ble de nuit noyer poli, dessus marbre,
1 table carrée, pieds bois dur, 1 su-
perbe divan moquette prima, à 3 pla-
ces. 2 beaux tableaux , paysages, 1 la-
vabo noyer poli, avec marbre blanc, 1
belle glace biseautée , 1 régulateur
(marche 15 jours) belle sonnerie, .1 sé-
choir poli , 2 chaises très solides, pla-
cets à fleurs , 1 table de cuisine avec

-tiroir , 2 tabourets bois dur. *.,— Tous
ces articles sont de fabrication soignée,
garantis neufs, et cédés à

Fr. 360.
PROFITEZ !

SALLE DES VENTES
rue St-Pierre 14. 10921

^
dH**-, A vendre un cheval,
j j rb— « "̂ - Tlcm c'e piquet, ou à

mJm '' rm\\V' échanger contre une
^./yVaL^^X vache portante. . —
—.-— — S'adresser chez M.
Millier, La Recorne sur les Ep latures.

' 10911

Machine à contre
A vendre une très belle et bonne

machine à coudre, neuve, garantie, der-
nier système à pied , coffret et tous les
accessoires, cousant en avant et en
arriére, cédée à

FP. JLJI.O.y.
Occasion à saisir de suite.

SALLE DËS YENTES
rue St-Pierre 14. 10922

Â VPnriPP une Poussette a 4 roues
IGllUl G caoutchoutées., dernier

modèle , ayant été très peu servie. —
S'adresser "rue Combe Grieurin S7, au
3rue étage , à droite . 10944

fha P A vendre un char à Dont , so-
Ul lu l ,  ij de, à main. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 69. au rez-de-
chaussée. 10929

9 Derniers Avis$
CHEF

mécanicien
On offre place stable et avantageuse

à Chef décolleteur ou mécanicien , con-
naissant bien les machines à décolle-
ter et aux vis. — Ecrire, sous chiffres
II-57S1-.Ï, à la Soc. An. Suisse de
Publicité H. & V.. Sl-lmier. 10974

1 Mécanicien- »«
faiseur d'etampes,

1 Mécanicien-outille ur,
1 bon ouvrier décolleteur

peuvent entrer , de suite, à la

Fabrique RUS5SAGH-HANHI •& Gie à COURT
Places stables. Inutile de se présen-

ter sans preuves de capacités.

OCCASION !
A vendre encore quelques toises de

très beaux 10966
rondins foyard

à Fr. 14.— le stère, rendu à domicile.
Se faire inscrire de suite. — S'adresser
rue du Collège 18.

Locaux
On deinande à louer un petit atelier

bien éclairé , avec local attenant comme
entrepôt. — Indiquer emplacement et
prix par écrit , sous chiffres G.L. 10965,
au bureau de I'IMPARTIAL. ; 1096b

de suite .
Rne Nnma-Droz 89
2»* étage, à droite , bel apparte-

ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Lustres, linoléums et installation de
bains, seraient cédés à des conditions
très avantageuses.

S'adresser le matin ou le soir, de 6
à 9 heures. 10968

attr IJSçOI-J S -tpa
Francais , Allemand , Anglais.
Répétitions dans les différentes bran-
ches d'études pour élèves-pendant les
vacances. Prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Auguste ROSSELET,
diplômée de l'Enseignement secondaire,
riie des Tourelles 37, au rez-de-
chaussée. 10972

Rhabiïïeïrs. %»$$?%£
che un ou deux bons ouvriers à domi-
cile, pour la remise en bon état des
montres , rhabillages venant de l'Etran-
ger, snécialement pour les petites piè-
ces ancres 11 à 13 lignes. —- Offres sé-
rieuses par écri t, sont à adresser Poste
Restante N» 104. 10981

A Vnitélvt. "ran(ie construction
CS. ÏOUUI C en bois, couverte en
tuiles. — S'adresser à Mme Bùliler ,
rue Général-Dufour 4. 10984
O ppuônVû Jeuue fille forte cnerche
UCl I ttUlG. place. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au ler étage , à
droite. 10987
Rûmnntp ilP bien au counuTt ue la
nclilUlllUU , petite pièce ancre et
connaissant la retouche du réglage, est
demandé de suite . — Offres écrites
sous chiffres V. It. Case postale
18059. 10982

R amnntanpc On demande de suite
LlClllUUlGlUO- 2 remonteurs d'échap-
nements. 2 remonteurs de finissages,
î remonteur de mécanismes, 1 poseur
de cadrans et emboîtages pour pièces
ancre 18 lignes. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 1er étage, à droite.

10902
A nhpnpi in  d'échappements et un em-
avllC IC Ul boiteur poseur de cadrans,
plus une demoiselle ou jeune homme
pour une petite parti e, sont demandés
au Comptoir , rue Numa-Droz 19. 10853

lontlO Pillp 0n cuerche une jeune
UCUUC llllo. mie pour aider au, mé-
nage. — S adresser . entre 2 et 6 h. du
soir, Place Neuve 6, au ler étage. 10917

aciris paniques
s la HALLE

Vomli . i i i  li août 1915. dès 1
heu-.! -j.p. 'is raiiii , il sera vendu :

*:>Lj ,î ts Mobiliers : vitrine-bihlio-
thc i( iic . vitrine à marchandises , une
m-icbinc à écrire Vont. un coflVe-
l'ort. secrétaire. tir-oié-nn-s . sto-
i «*» intérieurs, régulateur à sonne-
rie , tables ordinaires et à coulisses,
canapés, divans , armoire à glace, ta-
•rrand pl*ono$*-raplie avec dis-
ques et, petit meuble, un piauo
« Menuet Stuttgart».

Un Matériel pour Doreur, com-
prenant : lampes électriques, établis,
réchaud à gaz, bassins, plus un tour à
polir , presse à copier, pupitres avec
casiers," balance pour or. eto.

Des Articles de Modes, compre-
nant chapeaux pour dames, hommes
et enfants ; des fleurs, plumes , bou-
cueis ; tauts , cordelières , echarpes,
cache-cois, ceintures , guipures , laize.
etc.

De la Chaussure.
Va lot do PLANCHES . .et quel-

ques centaines de caisses em-
ballage pour horlogerie ; une
échelle à allonges.

Enchères au comptant et conformé-
ment aas Mi ic '.es 126 à 129 de la Loi
sur la po**r#**lte.

OFFICE OES POURSUITES.
Le Préposé,

10915 Ch. Denni.

i= CINEMA =

Dernier soir dn programme
En Supplément :

Notre-Dame
de PARIS

VENDREDI :

rŒi! dn Diable
Drame policier

Brasserie du lobe
Tota-3 le»

JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir 10960

donnés par l'Orchestre

Trio Otepai®si
Se recommande, A. SANDOZ.

Il sera vendu demain vendredi
sur la Place de l'Ouest, et au
Magasin de Comestibles,

Rue de ia paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

à SO ct. le demi-kilo

POULETS de grain - POULES
Se recommande chaleureusement,

Téléphone 14.54 IH- DANIEL.

Etampes
Peuvent entrer de suite à la Fabr ique

d'étampes H. PAGNARD , rue de ia Côte
14, quelques bons FAISEURS D'Ë-
TAMPES , connaissant parfaitement la
obstruction des ètampes modernes ;
] vm. mécaniciens désirant apprendre la
partis , seraient également engagés ,
alml qu'un DÉ COUPEUR. - Se
prés enter de suite. . 10945

Horloger
Bon pivoteur, consciencieux, entre-

prendrait des pivotages à domicile, sur
pe'ites pièces ancres sur jauges. 10933

.S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ISb mWnt-.e <-)n demande ** acheter
£Uil Uts-SB» un harnais anglais, à
l'état de neuf. — Offres écrite? sous
chiffres E. B. J09"î§. ;- ,. bureau ae
I'IMPARTIAL, -i.02'28

[

MAGASINS ï

$$ille-<§otz I
Place du Marché-Place de l'Ouest I

Il <»-> X5TT 3r»A-STS ?? jj
GARANTI PUR 10949 M

Installateur-Concessionnaire autorisé

i/BB TÉLÉPHONE 9.49 . Bureaux et Magasins

¦B *a  LÉOPOLD - ROBERT 39 H
WjÊÊ Dépositaire, pour la Ville, des nouvelles

mÈi de là Fabrique d LE RÊVE » de Genève - .--b : f| || |
'ggîrXj Fabrication exclusivement suisse
§iï_WÊi_ Construction soignée Grand choix en magasin failli

Café-Restau rant A'BÎICTE'
' 
DAREM'et Brasserie ::: f-lftliB 1 S K^ESICGf€ l

Tous les mardis, jeudis et dimanches, ainsi que tous les soirs de beau,

Dîners et Soupers à prix fixes ^N
Tons les HARDIS soir, Souper aux Tripes

La Fatorîpe de Pâtes de Bois
«H«> ls» !MB«"WL:SK:

informe MM. les propriétaires de forêts qu 'elle .. . . constamment
acheteur de , , . . . . '. 10938

rondins épicéa et sapin
nour pâtes à papier , aussi bien écorcès que non-écorcés. Les bois
écorcés se paient naturellement plus cher.

La Direction espère qu'aucun lot de bois de râperie ne sortira
: plus du pays, sans lui avoir été préalablement offert et s'empressera
! de répondre aux offres qu 'eUe sollicite.

Prière d'adresser offres à M. A. Ferrier, Directeur, Evole 20,
', à Neuchâtel. *. . * . . 

¦ expérimenté et habile

trouverait place stable et d'avenir
dans Fabri que faisant là montre soignée. Entrée pour énorme à convenir. —
Adresser les offres et copies de certificats, avec indication des préten-
tions, sous chiffres H-936-U, à la Soc. Anon. Suisse de Publicité H. &
V., BIENNE. - - - - ¦ ¦ r 10931

viendrait en aide à personne, momen-
tanément dans la gêne. — Ecrire, sous
chiffres A.R. 170, Poste restante 10919

Place stable et sans chômage pour 2
décalqueurs habiles. — S'adresser
à M. A. ('osaudier, à Soleure.

/I vendre
un lot , environ 2000 m ' .

neufs, incrustés. 10925
granit et dessins divers ' ;

PRIX EXCEPTIONNELS
Au Dépôt du Stock :

123, rue du Commerce, 123
Occasionnelle!
Mobilier composé de : 1 lit Louis XV.
noyer poli , pieds sculptés (2 places); 1
sommier (42 ressorts, la), 1-matelas
crin aaimal , 1 duvet édreaon, 2 oreil-
lers, 1 traversin , 1 table de nuit as-
sortie, dessus marbre, 1 lavabo-com-
mode (5 tiroirs) avec marbre blanc et
glace cristal biseautée. 2 chaises siè-
ges cannés, 1 table carrée pieds tour-
nés, 1 divan moquette grand modèle,
2 tableaux paysages. 2 paires grands
rideaux guipure, 2 paires brise-bise, 2
beaux stores intérieurs brodés, 1 sé-
choir. — Le tout, pour le prix de '

FP. m\%\m\l&mm .
Meubles neufs, de très bonne fabri-

cation. Ebénisterie garantie sur fac-
ture. * 1092C

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

Motosacoche *?ll£p,
HP. état de neuf, 2 vitesses avec dé-
brayage. Lumière électrique. 10935

S adr. aa bureau de I'IMPARTIAI. '

Le Dr H. mOHHIEB
MÉDECIN-CHIRURGIEN

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

12, Bne dn Pont 12 m\i
Il sera absent jusqu'au 9 août.

Occasion! br$Z:£
bon moteur « Lecoq», presque neuf ,
avec mise en marehe complète pour le
courant de la ville. — S'adresser à l'A-
telier de menuiserie, rue du Collège 8.

A la même adresse; encadrements en
tous genres. 10943
âAhairanpa d'échanpements
BMX Vm VOUIS après dorure , nom-
petites et grandes piéces ancre , pou-
vant fournir travai l consciencieux et
irréprochable, sont demandés pour tra-
vail à domicile. —Offres écrites, sous
chiffres K. L ,  10957, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10957¦̂ ¦̂ MaHÉMBHèaMMMMMMIi
lonno flllo honnête, bien au courant
UGII11C UllC de la cuisine et du mé-
nage, cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans une petite famille à La
Ghaux-de-Fonds. Gages, 35 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Rœtlisber-
ger, rue du Premier Mars ?. 10920
lonno h Anima de toute confiance ,
OCUlie UUUlllie, cherche emploi , soit
dans un bureau ou pour faire des en-
caissements. Certificats à disposition;

Ecrire sous chiffres A. Z. 1 Ott.14.
au bureau de I'IMPAHTIA L. 10954
maa B̂tmm ^am^mmmmmmmm tmmmmMm^mmammmi
Romnnfo iTPQ *-*n demande bons re-
nCUlUIUCUlù , monteurs en pièces 13
et 18 lignes atocre, bien au courant de
l'achevage après dorure. — Faire of-
fres écrites , avec indication de réfé-
rences, Case postale 16297.- 1095%

Htor-ampicn La t -aonqu e a tiec-
mBbttWUlBll. ta » demande un bon
mécanicien pour le rhabillage et la
transformation de machines d'horlogerie.
nôoalfinoilCO ^n demande de suite
UCl/anj UCUac. une bonne ouvrière
décalqueuse. — S'adresser à cLa Ro-
maine », rii e Numa-Droz 78. KI9otJ
rn 'lpano métal. — On demande une
UaUlalla bonne greneuse ayant l'ha-
bitude du cadran soigné. Entrée â con-
venir. — Ecrire sous chiffres Hl. K.
10924 au bureau de I'IMPART IAL. 10924

Porteur de pain. ^teûlëreVr-
çon , Suisse allemand , 15 à 13 ans ,
pour faire lea commissions. 10958

S'adr, au biirflan ds I'IMPARTHL.

Appartement. 0
Ac[&^

r
au

lecen-|
tra de la -rille . joli apnartement de 3 '
chambres , alcôve et c'i ambre à bains;  |
balcon. — S'adresser à M. Paul Kollros .
rué de la Serré U... 10923
Â nnartomont A louer , de suite ouftypdilt5 .UH)Ul. ép0qiie à conTe nir ,
appartement de 3 pièces , corridor.
Prix , 480 fr. — ' S'adresser rue Numa-
Droz 13, au 1er étage. : 10639

I ntJPmPnt Pour cau?e de départ , à
ill'-j CUlEUl.  iouer _ pour époque à con-
venir, logement de 3 pièces, corridor ,
électricité. Prix trés " raisonnable. 
S'adresser rue Léopeld-Robert 46. au
3me étage, à gauche. 10937

Àpparteinefll. ôctob""apparrtement
3 pièces, alcôve éclairé ; chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Jacob-Brandt4.

10318
Im.-. 11 i*p î»gwoa3nagr*.T*sa

, , , ouer , de suite, charn-
UllaulUlc. bre meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier-Mars 6, au deuxième
étage. 10964

fhg mhpo j D'en meublée, à louer de
UllttlllUI G suite prés de la Gare et
des Fabri ques. — S'adresser rue du
Parc 101, au 2me étage, à droite. 10978

rh amhp o meublée à louer à demoi-
UllttlllUlB selle ou dame travaillant
dehors. Quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa-Dro*- 165, au pi-
gnon. 10962

PhamhPO non meublée, indépendante
V1MLU1U1G et exposée au soleil , est à
louer de suite. — S'adresser le soir,
après 6 heures, rue du Progrès 115, au
2me étage. 10903
p n l n n np̂ On aemanae ïnîchete^une
DdlallbC, balance avec poids. — S'a-
dresser Fabrique « Octo », rue de la
Charr ière 37. 10980

» ¦¦ ! i T—T»iwimnm '̂T m , m
PûfSnlntûtl l* A vendre un neau règu-
ïlCglllttlCUl. lateur en bon état et a
très bas prix. — S'adresser rue de l'Est
23, au 1er étage, à gauche. 10907
rPiÎTiiy^peUte miïïîtr^bracele^ a^H U U i C  courroie en cuir brun. — La
réclamer chez Mme Perret , rue du
Nord 110. entre midi et 2 heures. 10940

TPAHVPP Dimanche au Cimetière une
II  Uti l Ce sacoche. — La réclamer,
contre frais d'insertion, rue des Fleurs
16. au 2me étage. 10877
Daprj n rnmanch^^^Bois duyPeh^
I C I U U  Château , une sacoche conte-
nant un mouchoir et une clef. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Doubs 153, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10888

Repose en paix.

t
Monsieur Louis Regazzoni et ses

enfants , Louis, Henri , Irène , Marie ,
Charles. René. Arnold. Paul et Emile,
ainsi que les familles Brechbuhl, Fon-
tana , Lévy. Croci . Regazzoni , Caval-
dini, Mombelli et Fleck, font part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, mère , sœur ,
belle sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie REGAZZONI
nie BRECHBUHL

enlevée â leur affection jeudi , à 10 '/iheures du matin , à l'âge da 53 ans,
après une courte mais pénible mala-
die, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Cbaux-de-Fonds, le 5 août 1915.
L'ensevelissement aura lieu samedi

7 courant, à 1 heure de l'acrès-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Indus-

trie â3.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1098S

lu laisses des regrets et fail
couler des p leur».

Dors en paix.
Monsieur et Madame Jean Tùller,

Monsieur Paul Droz , Monsieur Mau-
rice Tûller , Monsieur Edmond Tûller,
Mademoiselle Eva Tûller, Monsieur
Fritz Tûller et familles, Madame veuve
Eugène Tûller-Jutz et familles , à Lu-
cerne, Monsieur Louis Tûller et , fa-
milles , à Buttes , Monsieur Eugène La-
chat et familles, à Buttes et Fleurier,
Monsieur et Madame Richard Juvet-
Thèvenaz. à Fleuiier , ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , fiancée, sœur, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Hélène TULLER
enlevée à leur affection jeudi , à 8 heu-
res du matin, dans sa 2ome année.

La Chaux-de-Fonds. le 5 août 1915.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Samedi 7 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 111.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de*

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 108'J6

Messieurs les membres de la Socié-
té fédérale de Qymnastiqub « L'A-BEILLE » sont priés d'assister, samedi7 courant, à 1 houre après-midi à l'en-terrement deMadame Marie Regazzoni
mère de MM. Louis et Heuii Reetuz-zoni, leurs eollègtws. . tongâ

Le Comiu.

19 

. La sép aration est 7ioi, 't! .ort,
-j Le revoir notre espoi. , r . y ,
1 Que ta volonté soit fait e.
f . Monsieur et Madame Louis Vautravew, ^gi Monsieur et Madame Léon Marchand-Vautravers, à Huningue, Bffl

Monsieur et Madame Emile Vautravers et leurs enfants, a 8$$
| St-Bl:iist , 5&i

( Monsieur et Madame Alfred Vautravers. vi 'm
Monsieur et Madame Fernand Delètraz et leurs enfants, à KW

3 Genève , Ksi
| Monsieur Albert Eymann et ses enfants , __m
g Mnd. ime Emma Delètraz et ses enfants , §ifainsi que les familles parentes et alliées, font part à leur» amis FM
S et connaissances da la perte irréparable de leur cher ei regiutté fini
| fils, neveu et cousin, 8*f|

1 Monsieur Alexis VAUTRAVERS . S
3 déc é à Marseille, dans ea 27me année, après nne courte et pé- gaffl
» TÙbie maladie. jS-J}

§t La Chaux-de-Fonds (rue du Parc 102). ie 4 août 1915.

>H| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. If^OS WS,

**gfa^^^ii ŵ1iBMBHEBSKWBwB*tS 'raSfeKaSKwSSBJSwawnwM»


