
£a protestation 3'un évêque
'L 'évêque de Lille, M. Charost, a envoyé au gé-

néral commandant Lille l 'émouvante lettre sui-
vante :

Monsieur le général,
Il est de mon devoir de vous signaler qu 'un

état d'esprit frémissant se manifeste dans la
population.

« Les enlèvements nombreux de femmes etfde ieunes filles, des transferts d'hommes et de
j eunes gens, d'enfants même, sont effectués
dans la région de Tourcoing et Roubaix sans
procédure ni cause judiciaire.

Les malheureux ont été dirigés sur des lo-
calités inconnues.

Des mesures aussi extrêmes et sur une plus
grande échelle sont; projetées pour Lille. Vous
ne serez pas étonné, monsieur le général , que
j' intervienne auprès de vous au nom de la mis-
sion religieuse qui m'a été confiée. Elle m'im-
plique la charge de défendre respectueuse-
ment, mais fortement le droit international que
le droit de la guerre ne peut jamais enfreindre,
et la moralité éternelle que rien ne peut sus-
pendre. Elle me fait un devoir de protéger les
faibles et les désarmés qui sont ma famille à
moi et dont les charges et les douleurs sont les
miennes.

Vous êtes père, vous savez qu'il n'est pas derdroit plus respectable et plus saint dans l'or-
dre humain que celui de la famille. Pour tout
chrétien, l'inviolabilité de Dieu qui l'a instituée
est en elle. Les officiers allemands qui logent
'depuis longtemps dans nos habitations savent
combien l'esprit de famille tient à nos fibres les
plus intimes dans la région du Nord et fait chez
nous la douceur de la vie.

Aussi, disloquer la famille en arrachant 'des
adolescents, des jennes filles à leur, foyer, ce
n'est plus la guerre, c'est pour nous la torture
et la pire torture, la torture morale indéfinie.
L'infraction au droit familial se doublerait d'une
infraction aux exigences les plus délicates de la
moralité. Celle-ci est exposée à des dangers
dont la vue seule révolte tout homme hon-
nête du fait de la promiscuité qui accompagne
fatalement les enlèvements en masse, mêlant
les sexes où, tout au moins, des personnes de
valeur morale très inégales.

Des jeunes filles d'une vie irréprochable ,
n'ayant commis d'autre délit que celui de cher-
cher du pain ou quelques pommes de terre
pour nourrir une nombreuse famille, ayant au
surplus purgé la peine légère que leur avait va-
lu cette contravention, ont été enlevées. Leurs
mères, qui avaient veillé de si près sur elles
et qui' n 'avaient que cette unique joie de les gar-
der près d'elles dans l'absence du père et des
grands fils, partis ou tués à la guerre, sont seu-
les maintenant. Elles portent-j ci et là leur dé-
sespoir et leur angoisse. Je dis ce que j'ai vu
et entendu. Je sais que vous êtes étranger à ces
rigueurs, vous êtes naturellement porté à l'é-
quité ; c'est pourquoi j e prends la confiance de
m'adresser à vous ; j e vous prie de vouloir
bien faire remettre d'urgence au haut comman-
dement militaire allemand cette lettre d'un évê-
que dont il se représentera facilement la tris-
tesse profonde.

Nous avons beaucoup souffert 'depuis vingt
mois, mais aucun coup ne serait comparable à
celui-ci ; il serait, de plus, aussi immérité que
cruel et produirait dans toute la France une
impression ineffaçable. Je ne puis croire qu 'il
nous sera porté. J'ai foi en la conscience hu-
maine et j e garde l'espoir que les j eunes gens
et les j eunes filles appartenant à d'honnêtes fa-
milles et redemandés par elles leur seront ren-
dus et que le sentiment de la justice et de l'hon-
neur prévaudra sur toute considération infé-
rieure.

Une autre lettre , 'd'humble protestation a éga-
lement été adressée au général commandant de
Lille, par le maire de la ville. Mais ni l'une ni
l'autre n'ont obtenu de résultat. Il est vrai qu'é-
mouvoir un roc est chose bien difficile.

ba faim en Allemagne
D'un correspondant a Paris

' De nouveau , la crise économique provoque d'es
troubles violents chez nos ennemis. Certes, le
calme iègne encore à Berlin , grâce aux mesures
'de fer oui ont été prises, grâce aussi à l'organi-
sation des cuisines populaires qui sont dirigées
militairement et qui peuvent subvenir en partie
aux besoins des plus pauvres. Mais en province,
cette organisatio n n 'existe pas, ou du moins
elle est," dans certains endroits , le fait de la
charité privée ; elle manque d'ampleu r, elle ne
peut suff i re  à toutes *les nécessités , aussi le mé-
contentement est-il général et se traduit-il par
des violences et des émeutes.

A Mulheim , k Vi juil let, a eu lieu un conflit
¦sanglant à ce sujet; à Cologne, la faim a éga-
lement jeté l'une contre l'autre les fractions de
fia population; le sang a coulé et il en a été
oe même dans plusieurs grandes villes du centre
de l'Empire.. A Berlin même, où la cuisine -en
commun fonctionne dans de bonnes conditions et

où oes halles immenses sont installées, pouvant
servir à tour de rôle, toutes les demi-heures des
milliers de portions , la viande n'est plus donnée
que quatre fois par semaine.

A lire ces nouvelles, qui sont transmises par
la presse des pays neutres, Hollande, Danemark ,
Suisse, on se croirait transporté à l'époque du
siège de Paris en 1870-71. Mais ici ce n'est plus
seulement une grande ville, c'est tout un peu-
pile qui se trouve condamné à subir les horreurs
du siège et qui murmure parce qu 'il ne peut
plus satisfaire ses besoins. A ce peupSej , il est vrai,
on promet des victoires, toujours des victoires.
Mais l'ère des triomphes est passée et puis com-
me l'écrivait la femme d'un prisonnier de guerre
à celui-ci : « Nous avons toujours des victoires,
mais rien à manger! »

Comment cela finira-t-il? Par la révolution ?
Par la guerre civile qui mettra aux prises les
provinces encore aisées et celles qui crient la
faim ?

Voici, par exemple, la Bavière : avant la guerre,
elle exportait 13,000 têtes de gros bétail; il lui
en faut maintenant exporter le triple. D'autre
part, elle recevait 2000 porcs, elle ne peut plus
en obtenir un seul. Au lieu de profiter de sa si-
tuation de province riche en élevage elle s'appau-
vrit, elle eat victime de la faim tout autant que
les autres régions de l'Allemagne. Elle trouve
qu'elle fait beaucoup trop pour celles-ci.

L'Allemagne du Sud est dans ce cas; elle a
des vivres; le dictateur de l'alimentation a en-
trepris de les centraliser et d'établir une ration
alimentaire uniforme pour tous les sujets de
l'Emp ire ; il supprime, par cela même, non seule-
ment les privilèges d'organisation autonome de ces
provinces, mais encore leurs approvisionnements.
La perspective d)u régime de 180 grammes de
viande et 90 grammes de beurre par semaine n'a
rien de séduisant pour des gens qui ont chez eux
de quoi vivre moins chichement.

Vont-ils se laisser faire ? Jusqu'où Ira leur pa-
triotisme? Là est le nœud de la question. Pour
réchauffer oe patriotisme, 1e kaiser fait appel à
toutes les influences, il a sermoné jusqu'aux prê-
tres, jusqu 'aux pasteurs ; de tous côtés, on re-
commande au peuple d'avoir confiance et de ne
pas ajouter aux souffrances de l'armée. Certes, le
bloc allemand est solide et les tendances particu-
lariftes des provinces sont assez faibles. Mais
la faim est mauvaise conseillère. Que va-t-elle¦suggérer à ces foules qui sont lasses d'une guerre
sans issue et sans but ?

Georges Rocher.

Le prénom insolite
Depuis' quelque temps, dans les régions mon-

tagneuses des Abruzzes, en Italie, les fonction-
naires de l'état-civil s'étonnaient de voir déclarer
par, les parents, avec une fréquence sans cesse
accrue, urï prénom insolite et inexplicable donné
aux nouveau-nés du sexe fort. Des centaines de
garçons devaient porter le vocable de Firmato.

Enfin, un secrétaire de munteipi o, plus' génial
que ses collègues, comprit. Les communiqués
quotidiens du grand quartier général des armées
italiennes sont, à la différence de ceux des autres
alliés, signés du généralissime Cadorna. Ils por-
tent cette mention1 : Firmato Cadorna.

Firmato veut dire signé, mais les paysans des
Abruzzes ont pris ce mot pour un prénom et c'est
ainsi que la gloire populaire du général ai doté
d'un nom inattendu toute une génération de mon-
tagnards.

Un journal bien renseigné
Un quotidien de Lausanne s'intéresse vivement

à la guerre : il a même délégué un de ses rédac-
teurs pour interviewer, les grands généraux fran-
çais.

Dans uri de ses derniers numéros, nous avons
pu relever les opinions suivantes :

Général de Gall if f et  : La guerre ne pourra finir
qu 'autant que l'adversaire aura vu sa résistance
se briser devant Verdun; c'est pour lui le « nœud
de la guerre ».

Général André, ancien ministre de là guerre :
Je crois que bientôt une offensive générale me-
née sur tous les fronts à la fois encerclerai les
Etats du centre qui , en quelque sorte, périront
étouffés*.

Sûrement ce rédacteur doit être un médium
remarquable : il sait admirablement faire parler
les morts.

Sur le même pied
A Saint-Etienne .des prisonniers de guerre al-

lemands sont employés dans* une usine.
L'un d'eux, nommé Weber, âgé de trente ans,

soldat au 14e régiment d'infanteri e allemande,
engagé comme aj usteur , a pu quitter l'usine et
aller de débit en* débit dépenser les trente ou
quarante francs qu 'il avait sur lui. Son ivresse
était telle qu 'après avoir causé du scandale sur la
voie publique, il a fini par tomber sur le trottoir.

Un sergent de ville, fort ennuy é de l'incident,
n'ai pu éviter de s'occuper du prisonnier. Il l'a
ramassé, l'a conduit avec beaucoup d'égards au
poste de police et le commissaire s'est contenté
d'infligea au sieun -.Weber une contravention nour

ivresse, exactement comme il eût fait pOur un ci-
toyen français.

En Allemagne ori eût envoyé le prisonnier en
conseil de guerre.

« Deutschland ûber ailes »
Uni voyageur a relevé récemment sur le regis-

tre de l'observatoire du Mont-Ventoux l'inscrip-
tion laissée par le prince Henri de Prusse, qui y
fit une excursion un an avant les hostilités.

Savez-vous ce que la maj esté du paysage
avai t inspiré à cet hôte impérial ? Cette phrase :

Nich ts besser als deutsche Automobilen. —
Deutschlan d Uber, ailes.

Heinrich von Preussen.
Ce qui veut dire : « Rien de meilleur que les

automobiles allemandes. L'Allemagne au-dessus
de tout. Henri de Prusse. »

Et il avait dessiné, en face, une maison vers
laquelle s'avançait par une pente assez raide une
auto d'une forme sommaire.

Depuis, un Français effaça le « Deutschland
iiber ailes » et écrivit en dessous : .« La France
d'abord, sacré Prussien ! »

ba guerre anecdoîique

Chronique neuchâteloise
Les méfaits des corbeaux.

Un habitant de Savagnier a fait d'intéressan-
tes observations sur les dégâts causés par lés
corbeaux.

Les corbeaux , écrit-il , ont effectivement fait
ce printemps des dégâts très appréciables à
nos champs de pommes de terre ; aussitôt
qu 'elles étaient levées, ils s'en prenaient aux ti-
ges qu'ils arrachaient, parfois le tubercule-se-
mence venait avec la tige et faisait les délices
de maître corbeau ; si le tubercule résistait ou
si la tige cassait, le rapace s'enfuyait avec la
tige au bec ou la laissait traîner sur le sol. Dans
certains champs, on peut évaluer au quart les
tiges ainsi détruites par les corbeaux.

Ils s'attaquaient aussi aux pois, aux haricots,
aux choux, etc. ; ils ont été un vrai fléau et
l'arrêté du Conseil d'Etat se justifie parfaite-
ment, mais il arrive un peu tard pour cette an-
née, au moins pour le Val-de-Ruz ; les plantes
auxquelles les corbeaux s'attaquaient sont main-
tenant trop dures ; mais il est bon quand même
d'en diminuer le nombre.
U faut être prudent.

Depuis longtemps On sait qu 'il ne faut pas, vu
les circonstances, s'approcher de trop près de la
rive gauche du Doubs.

Or samedi dernier, un pêcheur des Brenets
s'en fut sans autre intention que de taquiner le
goujon lancer sa ligne dans les eaux françaises.

Deux gardes-frontières l'ayant aperçu, se sai-
sirent de lui et, après avoir renvoyé enf ants et
barque sur bord suisse, le conduisirent à pied à
Morteau. Heureusement, sa captivité ne dura pas
longtemps. Qrâce aux pompiers des Brenets qui
se trouvaient en ville, pour, aider à combattre un
incendie, notre concitoyen put facilement justi-
fier de son identité et de son innocence, puis
fut relâché.

Ceci peut serVÏr d'avertissement. Quelqu'envie
que l'on ait d'aller respirer l'air de France, il est
bon d'être prudent , à défaut de quoi l'on risque
une contravention.
Le feu au camp.

Quelques j eunes gens de Neuchâtel , faisant
partie pour la plupart de la Société nautique,
avaient organisé cette année, comme d'autres
fois déj à , un campement de vacances entre Cu-
drefin et Portalban. On couche sous la tente, on
pêche, on fait du canotage, on se baigne... on fait
la chasse aux moustiques, etc.

Dimanche après-midi , comme tous les fervents
du lac faisaient une partie de bateau à voile, la
tente a pris feu et a été entièrement consumée
avec tout ce qu 'elle contenait : effets d'habille-
ments, victuailles et autres objets. Les campeurs
s'étaient embarqués en costume de bain , et c'est
dans ce simple appareil que la colonie est ren-
trée, le soir, à Neuchâtel , dans deux canots. Le
feu a pris par accident, et on estime les dégâts à
environ 2000 francs.
Conseil communal démissionnaire.

Samedi iOir, le Conseil général de la commune
de Peseux a été réuni en séance publiqu e pour
s'occuper de l'affaire des malversations com-
mises par l'administrateur communal. Les débats
ont 'duré plus de trois heures et après la séance
le Conseil communal a décidé de donner sa dé-
mission en bloc. Seul un conseiller absent, M.
Blanchod:, a tenu à rester au poste.
Le remède de la vigne.

Le temps chau d par lequel nous passons a re-
médié dans une bonne mesure au mal causé à la
vigne par la longue série noire de la St-Médard.
Les grains ont grossi à tel point qu 'ils ont à peu
près rattrap é le temps perdu. Le ver de la grappe
n'a pas sévi partout; à certains endroits les
dégâts sont insi gnifiants , tandis que dans cer-
taines vignes en rouge il en est autrement. Les
raisins blancs ont peu souffert et dans certains
parchets la récolte sera même abondante, à con-
dition crue le teinns s'v arête.

Nos bons Suisses.
Lundi après-midi, quatre fusiliers du land-

sturm, sac au dos, fusil à'l'épaule et cigare à!
la bouche, ont traversé allègrement la ville, mar-
chant au pas derrière un imposant joueur de
tambour, qui semblait fort heureux d'appartenir
encore à l'armée suisse. Ces bons Suisses se ren-
daient à Colombier pour la mobilisation de la
compagnie du 10. Il n'y a aucune raison pour
que ia -manifestation de ce sympathique corps
o'armée (ne figure pas dans les annales du peuple
neuchâtelois.

Le bombardement anglais
Il faut lire, pour se faire une idée du bombar-

dement anglais dans la Somme, les documents
trouvés dans les tranchées conquises.

Le 16 j uin , soit huit j ours avant que l'opératibri
eût sérieusement commencé, un soldat allemand
apprécie dans les termes suivants l' efficacité de
l'artillerie anglaise: «Les Anglais paraissent con-
naître nos abris mieux que nous ne les connais-
sons nous-mêmes. »

Le second jour , du bombardement, un autre,
qui appartenait, semble-t-il, au secteur de Fri-
court, écrit à son journal : « Le bombardement a
duré toute la journée. Impossible d'aller chercher
la ration. La nuit venue, quelques-uns des nôtres
ont pu parvenir jusqu 'à l'église et ont rapporté
un peu de viande bouillie. »

Le jour suivant, il note ceci : « Cette nuit, nous
n'avons pas eu un moment de répit. Le tir de
l'ennemi touche nos abris les uns après les autres
et les détruit. »

Ce même jour, 21 j uin, un chef de section en-
voie le bulletin suivant au commandant de la1
compagnie : « Les lance-mines ennemis ont bom-
bardé systématiquement tous nos abris. Le feu
était réglé selon les indications des observateurs
aériens. » Il se plaint de l'insuffisance de la ri-
poste du côté allemand. Le 27 juin , il semble
qu 'on avait, dans les lignes allemandes, l'impres-.
sion que le bombardement préparatoire avait at-
teint son point culminant et que l'attaque allait se
produire. On se trompait. Non seulement, le feu
ne cessa pas, mais il sembla augmenter, encore
d'intensité. Ce jour-là, une partie des tranchées
de première ligne furent presque complètement
isolées de l'arrière.

« Les lettres n'arrivent plus », lisons-nous ;
« on est heureux quand on réussit à se procurer
à manger. Les feux de barrage coupent les
communications. Impossible d'aller chercher,
les rations pendant le jour. »

« Vous ne pouvez vous imaginer, écrit le 29
un offeier à Fricourt , ce que sont devenues nos
tranchées, si belles, si propres. »

Et le j our suivant, le ton est plus triste en-
core : « Voici dix jours que nous sommes dans
les enfers. J'ai souffert pendant ces dix jours
plus que jamai s durant ces deux années. Les i
abris ont souffert , les tranchées sont complète-
ment détruites. »

Autre témoignage du même jour : « Nous
sommes entièrement isolés du reste du monde.
Rien ne nous parvient plus. Plus une seule let-
tre. Le tir de barrage des Anglais coupe toute
communication. Il y aura demain matin sept
j ours que le bombardement a commencé. Nous
ne pouvons plus tenir, bien longtemps. Tout est
en pièces. »

Tous les rapports et tous les documents sont
unanimes à constater que le bombardement agit
dans une mesure extraordinaire sur le systè-
me nerveux. « Nous avons, lisons-nous dans
une lettre datée du 29 j uin, des' abris si excel-
lents que l'ennemi ne réussit pas à les détruire
entièrement. Mais quelle épreuve pour, nos
nerfs ! »

Un autre écrit le jour suivant : « Mes nerfs
sont tendus terriblement ; il m'est absolument
impossible de vous dire combien j ai souffert.»

Un rapport du 30 juin , écrit apparemment par
Un chef de peloton, supplie le commandant de
faire tout ce qui esf' en son pouvoir afin d'amener
un peu d'eau. « Les hommes, dit-il, meurent de
soif . »

Dans une lettre privée, écrite a la même date,
on lit ceci : « Pour nous tous, ces cinq jours compi-
leront pour cinq ans. Nous avons vieilli de cela. »

Bechtel affirme qu 'il a maigri de dix livres.
La faim se supporterait encore, mais la soif vous
rend fou : « Par bonheur , il a plu hier. L'eau
restée dans les éclats d'obus, mélangée avec le
soufre jaune attaché aux parois diu vaisseau, nous
a paru aussi savoureuse que de la bière. »

Voici, pour finir , une lettre trouvée sur un
prisonnier. Elle vient dte Dresde et porte la date
du, 20 jui n : « Vous connaissez sans doute les
gros revers que les Russes ont inflig és aux Au-
trichiens cette dernière quinzaine. Ce sont là1
des nouvelles qui ne sont pias particulièrement
agréables à entendre. Quand , au début, nous rem-
portions sur tous les fronts nos triomphal es vic-
toires, nous pensions que la paix ne se ferait
pas 'attendre longtemps. Mais aujourd 'hui, il sem-
ble que nous en soyons encore bien éloignés.
Quand ion: songe à la situation qui résulte du man-
que Je vivres, on se dit cependant que cette bou-
cherie ne peut plus durer bien longtemps. » v
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Une lettre de Rfl. Poincaré
rK l'occasion du deuxième anniversaire de la

guerre , le « Bulletin des armées » publie une
lettre de M. Poincaré aux armées.

Le président rappelle l'agression d'ennemis
prétendant faussement avoir été provoqués,
puis il fait l'éloge de l'attitude du peuple fran-
çais, se trouvant en état de légitime défense et
réalisant l'union sacrée qui est la condition maî-
tresse de la victoire et qui trouva dans la ma-
gnifique séance parlementaire du 4 août 1914
une consécration gran diose. La guerre devint
immédiatement dans toutes les forces du ter-
me une guerre nationale.

Le président signale les signes de la victoire,
disant :

« Vous avez révélé dans le rayonnement de
la gloire la vraie France, celle dont la dispari-
tion ou l'abaissement serait une calamité uni-
verselle et un deuil perpétuel pour le genre
humain. Votre patience et votre bravoure con-
tinrent pendant de longs mois la pression de
l'armée allemande ; c'est vous qui avez permis
à la France d'organiser son outillage, à la Bel-
gique et à la Serbie de reconstituer leurs ar-
mées ; c'est vous qui avez donné à l'Angleterre
le temps de former d'admirables divisions qui
se battent actuellement à vos côtés ; c'est vous
qui avez assuré à la Russie le moyen de se four-
nir de fusils et de canons.

» Aujourd'hui, voyez : « Les Alliés commen-
cent à cueillir les fruits de votre persévéran-
ce ; l'armée russe poursuit les Autrichiens en
déroute ; les Allemands, attaqués à la fois sur
tous les fronts d'Orient et d'Occident, engagent
partout leurs réserves. Les bataillons anglais,
ïusses et français, coopèrent à la libération de
notre territoire. Le ciel se découvre, le soleil se
lève, la lutte, hélas, n'est pas finie, elle sera
rude et encore et tous, tant que nous sommes,
nos devons continuer à travailler sans trêve,
avec passion et ferveur mais déj à la supériorité
des Alliés apparaît à tous les yeux.

.La  balance du destin a eu de longues oscil-
lations ; c'en est fait maintenant, un plateau ne
cesse plus de monter , pendant que l'autre des-
cend, chargé d'un poids que rien n'allégera plus.

. » Gloire immortelle à Verdun, qui prépara
l'action commune des alliés, gloire à tous, mes
amis, qui aurez sauvé la France et vengé le
droit insulté.

... Un ordre du jour de Joffre
Le « Bulletin des Armées » publie ensuite un

ordre du j our du généralissime, que voicii :
« Soldats de la République, votre troisième an-

née de guerre commence. Depuis deux ans vous
soutenez sans faiblir le poids d'une lutte impla-
cable; vous avez fait échouer tous les1 plans de
vos ennemis; vous les avez vaincus sur la Marne,
vous les avez arrêtés sur l'Yser, battus en Ar-
toite et .en Champagne, pendant qu'ils cherchaient
vainement' la victoire dans les plaines de la Rus-
sie, puis, votre résistance victorieuse dans une
bataille de cinq mois brisa l'effort allemand de-
vant Verdun. Grâce à votre vaillance opiniâtre,
les armées de nos alliés purent forger les armes
dont nos ennemis sentent auj ourd'hui le poids
sur tous les fronts. Le moment approche où sous
notre poussée commune s'effondra la puissance
militaire allemande.

» Soldats de France, vous pouvez être fiers
de l'œuvre que vous avez déj à accomplie, vous
êtes décidés à l'accomplir jusqu'au bout. La vic-
toire est certaine. ».

, .,,: Joffre.
Une lettre du général Haig

Le même numéro du Bulletin contient une let-
tre du général Douglas Haig renouvelant solen-
nellement sa confiance dans la victoire finale et
énumérant les victoires françaises sous la con-
duite du généralissime Joffre, le grand chef qu 'en-
tourent le respect et l'admiration du mande en-
tier.

La1 Grande-Bretagne, qui scella' sur le's chainps
de bataille l'entente éternelle avec la France,
s'emploiera j usqu'au bout au côté de sa noble
alliée 'aux réparations nécessaires envers les na-
tions qui ont souffert de l'injjuste agression de
l'empire germanique.

Proclamation du Kaiser
L'empereur a adressé au chancelier de l'Em-

ipire la proclamation suivante :
Pour la deuxième fois revient l'ariniversaire du

j our où les ennemis m'ont obligé à appeler sous
les armes les fils de l'Allemagne pour protéger
l'honneur et l'existence de l'empire.

Le peuple allemand a passé deux années d'hé-
roïsme incomparable en actions et en souffran -
ces. L'armée et la flotte , de concert avec nos vail-
lants alliés, se sont couvertes de la gloire la plus
pure dans l'offensive comme dans la défensive.
Plusieurs milliers de nos frères ont payé de leur
sang leur amour de la patrie. A l'ouest et à l'est,
nos soldats héroïques tiennent tête avec une fer-
meté inébranlable aux assauts de nos adversaires.
Notre j eune flotte , pendant le jour glorieux du
Skagerrak , a porté à l'armada un coup sensible.
Les actes infatigables d'héroïsme et la fidèle
camaraderie au front illuminent mes yeux.

Mais à l'intérieur aussi, il y a de l'héroïsme.
Chacun, homme ou femme, j eune ou vieux, por-
tant vaillamment et en silence son deui l et sa
peine, travaille à atténuer les souffrances de la
guerre et à fournir ce quî est nécessaire à ses

frères combattant dans les tranchées. L'espoir
de l'ennemi de nous dépasser dans la production
du matériel de guerre est vain, aussi bien que
son plan d'obtenir par la faim ce qui ne peut être
obtenu par l'épée.

L'activité du pays est récompensée par la bé-
nédiction de Dieu au-delà de ce que nous osions
espérer. Au nord et au sud, on s'efforce de trou-
ver le moyen de partager fraternellement la
nourriture et les autres denrées nécessaires à
l'existence.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui. au
dehors et dans leurs foyers, combattent et tra-
vaillent pour le peuple et pour la patrie.

Nous avons encore de dures épreuves de-
vant nous. Il est vrai , qu'après la tempête terri-
ble de ces deux années de guerre , tous les
cœurs humains aspirent au rayon de soleil de
la paix ; cependant la guerre continue, parce
que le but de nos ennemis est, auj ourd'hui en-
core, 1 anéantissement de l'Allemagne. Nos en-
nemis seuls sont responsables du sang qui se-
ra encore versé. Jamais je n'ai perdu la ferme
confiance que l'Allemagne est invincible malgré
la supériorité numérique des adversaires, et cha-
que j our vient renforcer ma foi.

Le peuple allemand sait qu'il s'agit de son
existence. Il connaît sa force et a confiance dans
l'aide de Dieu. C'est pourquoi rien ne pourra
ébranler sa décision et son endurance. Nous
saurons mener cette lutte vers une fin qui garan-
tira notre empire contre une nouvelle agres-
sion et assurera à tout j amais le champ libre au
travail pacifique du génie allemand et des mains
allemandes. Libres, sûrs et forts nous voulons
demeurer parmi les peuples de la terre. Ce
droit ne peut ni ne doit nous être enlevé.

Je vous charge de porter la présente procla-
mation à la connaissance du public. »

Grand quartier général, le 31 juillet 1916.
Guillaume I. R.

Ordre du jour à l'armée
rÂ l'armée et à la marine l'empereur a adressé

l'ordre que voici :
« Camarades,

«La deuxième année de la guerre mondiale
est écoulée. Comme la première, elle a été pour
l'Allemagne une année de gloire. Sur tous les
fronts vous avez porté de nouveau de rudes
coUps aux enemis. Soit que l'adversaire se soit
effacé devant la puissance de votre attaqu e, soit
que grâce à des secours étrangers rassemblés
de tous côtés il ait tenté de vous arracher les
fruits de vos victoires, vous vous êtes sans ces-
se montrés supérieurs à lui. . Là aussi où l'An-
gleterre était la maîtresse incontestée, sur lès
libres flots de la mer, vous avez combattu vic-
torieusement contre une force écrasante.

La reconnaissance de votre empereur et la fière
admiration de la patrie reconnaissante vous sonl
acquises pour ces actes de fidélité inébranlable,
de hardiesse et de bravoure indomptable.

De même que Te souvenir des héros tombes,
votre gloire resjplendira jusque dans les temps
les plus éloignés.

Les lauriers conquis devant l'ennemi oar la
force armée resteront indissolublement liés au
travail infati gable accompli par le peuple resté
dans 'la patrie. Sans cesse ce dernier a amené des
forces nouvelles aux troupes combattantes; sans
cesse iLa aiguisé l'épée qui est la confiance de
l'Allemagne et la terreur de l'ennemi. A lui aussi
va ma econrnaissance et celle de la patrie.

Cependant, la puissance et la volonté de l'en-
nemi ne sont pas encore brisées. Nous devons
continuer l'âpre lutte pour la sécurité de ceux
qui nous sont chers, pour l'honneur de la pa-
trie et la grandeur de l'empire. Dans cette lutte
décisive, quels que soient les moyens adoptés par
l'ennemi , nous resterons, dans cette troisième
année, ce que nous avons été.

Aujourd'hui , comme au premier jour de la
guerre, l'armée et la patrie sont pénétrées du
même esprit de sacrifice envers la patrie et de la
même volonté inébranlable de récolter la victoire.
Je suis certain qu'avec l'aide de Dieu, vos ac-
tions futu res seront dignes de vos actions pas-
sées.

.Grandi quartier général, le 31 juillet 1916.
GUILLAUME, I. R.

Le deuxième anniversaire
de Ba gyerre

L'août des moissons vermeilles ramène léS da-
tes tragiques où, voici deux ans, l'Europe courut
aux armes. Le 23 juillet, nous le rappelions il y a
quelques j ours, l'Autriche avait remis à la Serbie
une note brutale lui enj oignant de mettre fin à la
propagande panserbe et de punir les coupables
de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand.
Un délai de quarante-huit heures était imparti au
gouvernement de Belgrade. Une demande de pro-
longation présentée par la Russie se heurta, le
25, à un refus formel. Le 26 juillet, la Serbie ré-
pond à l'ultimatum de Vienne; sur les conseils
des puissances de l'Entente, elle prend l'engage-
ment de donner pleine satisfaction à l'Autriche,
sauf sur un point comportant une ingérence inad-
missible dans ses affaires intérieures ; elle offre
d'ailleurs de s'en remettre au tribunal de La
Haye.

Nos lecteurs savent les raisons pour lesquelles
la Russie ne pouvait laisser écraser le petit
royaume slave des bords du Danube. Or, l'entrée
dans le conflit de la Russie devait entraîner, par
le j eu automatique des alliances, la participation
à la guerre de l'Allemagne et de la France. Nul
ne pouvait se méprendre dès lors sur-la gravité

de la situation. Le 28 juillet, sir Edward Grey
proposait — tentative suprême — une médiation
commune de l'Angleterre , de la Russie, de la
France et de l'Allemagne. L'Allemagne refusa
d'y prêter les mains. Le même j our, le cabinet de
Vienne faisait remettre sa déclaration de guerre
à la Serbie.

Durant toute cette semaine, les préparatifs mi-
litaires étaient allés leur train partout. Le ven-
dredi 31 j uillet l'état de « menace » de guerre —
Kriegszustand — est proclamé à Berlin. Le 1"
août, l'Allemagn e déclare la guerre à la Russie;
la mobilisation générale est ordonnée en France.
Le dimanche 2 août , les Allemands pénètrent en
territoire luxembourgeois et lancent un ultima-
tum à la Belgique. Leurs troupes font des incur-
sions sur terre française. Le lendemain, 3, M. de
Schœn, ambassadeur allemand en France, quitte
Paris. Sir Edward Grey déclare au Parlement
que l'Angleterre protégera la neutralité belge. Le
4 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allema-
gne, tandis que l'Allemagne ouvre les hostilités
contre la Belgique. Le 5, I'Autriche-Hongrie dé-
clare à son tour la guerre à la Russie.

Nous nous bornons à énumérer sèchement les
dates de ces événements mémorables. Est-il un
seul d'entre nous qui puisse les avoir oubliés ?

Récapitulons

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 1er aoûi — Sur le froiit occiden-

tal, au nord de la Somme, des combats acharnés,
quoique livrés sur un front restreint, ont eu lieu,
derniers restes des grandes attaques du 30 juillet.
Les Anglais, qui avaient pénétré sur un front étroit
de nos lignes à l'ouest du bois desl Foureaux, en ont
été rejetés. Une attaque ennemie en huit vagues suc-
cessives a été facilement repoussée dans la région de
Maurepas.

Hier soir, immédiatement au nord de la Somme,
les Français qui s'avançaient, après un combat achar-
né, près) de la ferme de Monacu, ont été complète-
ment repoussés.

Au sudi de la Somme, vive activité des deux artil-
leries, de même que sur la rive droite de la Meuse,
notamment dans le secteur Thiaumont-Fleury et plus
à l'est. Nous avons repoussé hier matin sur ce point
des attaques ennemies* à la grenade.

Par de fortes explosions, nous avons -détruit; hier
les positions françaises au nord de Flirey, sur une
longueur d'environ deux cents mètres. Nos patrouil-
les, qui s'étaient portées en avant, ont fait quelques
prisonniers. .'.Y' •" _ ,... .. .

Des bombes lancées par des aviateurs ennemis sur
Wervicq, Commines-Belge et d'autres localités der-
rière notre front ne nous ont causé que des domma-
ges militaires) peu importants, mais il y a eu de nom-
breuses victimes parmi la population. Notre défense
aérienne a abattu un avion ennemi le 30 et un le 31
juillet, dans la région de la Somme, au sud de nos
lignes. Un autre appareil a été abattu dans un com-
bat aérien près de Lihons.

Sur le front oriental, une compagnie isolée qui
s'avançait contre Woulka, sur le canal d'Oj insky,
a été anéantie par une contre-attaque de détache-
ments allemand-.

Lutte d'artillerie plus intensia clés deux côtes du
lac Nobel. Nous avons repoussé, en lui infligeant
des pertes sanglantes, un bataillon ennemi qui atta-
quait à l'est du lac.

Sur le front du Stochod, les Russes ont continué
à s'épuiser dans des attaques sans résultat. Trois fois
notre feu les a obligés à battre en retraite, près et
au nord de Smolary.

Près de Porsk, au nord-est de la voie ferrée Ko-
ve'1-Rowno, nous avons repoussé l'ennemi par une
contre-attaque.

Entre Vitoniez et Kisielin, les Russes! nous ont
attaqués à six reprises sans résultat. Un combat
acharné se livre pour la possession de quelques élé-
ments de tranchées, près de Vitoniez. Nous avons
fait prisonniers cinq officiers et plus de deux cents
hommes.

Sur le front 'de l'armée du général comte Both-
mer, une attaque ennemie au sud-ouest de Bourkha-
noff s'est brisée sous nos feux de barrage.

Dans le secteur de Koropiecz, à l'ouest de Buc-
zacz, la lutte eslt très vive; cependant il ne s'est pas
encore produit hier sur ce point d'attaque ennemie
opérée avec de grandes forces.

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

PETROGRAD.— 1er août, 14 heures. — Sur
le front occidental , dans la boucle de la rivière
Stochod, dans la région des villages Seletz, Ve-
litz, Kouhaty, nos troupes ont refoulé l'ennemi
progressivement à la suite du combat à l'ouest
de cette ligne.

Dans la direction Kovel-Loutzk, nous avons
repoussé toutes les contre-attaques de l'adver-
saire.

Au cours de l'offensive dans la région de
Tchehoufî-Doubenka, à 5 verstes au sud-est de
Monasterziska, nos vaillants régiments ont fran-
chi à la nage la rivière, ayant de l'eau jusqu'au
cou, car tous les ponts ont été démolis par l'en-
nemi ; ils franchirent ainsi la rivière maréca-
geuse Koropiecz et passèrent sur la rive occi-
dentale, où ils se consolidèrent et firent plus de
1000 prisonniers austro-hongrois.

Sur le front dU Caucase, dans la direction! de
Mossoul, nous continuons la poursuite desi TUECS.

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

ROME. — 1er août, 16 heures. — Dans la val-
lée de l'Adige, l'artillerie ennemie poursuit son
activité, énergiquement contrebattue par la nôtre.

Dans le val Astioo, le soir cru 31 juillet, après
un intense feu d'artillerie contre nos positions
sur !e Monte Cimone, l'adversaire a lancé une
attaque qui a été promptement repoussée. Une
autre tentative cte l'ennemi contre nos positions au
sud-ouest de Castelktto, sur le plateau dos âept-
Gommunes, a eu k même sort.

Dans le val Travignolo, nos troupes, depuis
qpeJqucs jours déjà en possession de la bour-
gattte de Paneveggio, s'y sont solidement for-
tifiées.

Dans ïa zone de la Tofana, dans la nui t du 30
au 131 juillet, l'adversaire a battu avec des pièces
de tous calibres notre nouvelle position du co!
de jBois, puas il a attaqué avec des forces impor-
tantes. U a été repoussé, contre-attaque et mis
en fuite après avoir subi des pertes très -graves
comme le prouve le grand nombre de cadavres
restés sur le terrain.

Dana le val Dugana, des oblus lancés par l'ar-
tillerie ennemie ont provoqué dans certaines lo-
calités quelques incendies aussitôt maîtrisée.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien : *t. _u srt,

VIENNE. — 1" août. — Sur le front russe,
hier encore les attaques russes près de Molody-
le, au nord-ouest de Kolomea, se sont terminées
sans aucun résultat pour l'ennemi et ont échoué.
Près de Buczacz, la lutte a diminué quelque peu
d'intensité vers midi. Des attaques nocturnes,
entreprises par les Russes près de Welezniew,
ont été facilement repoussées. Au sud-ouest et
à l'ouest de Loutzk également l'adversaire, évi-
demment parce qu'il y était contraint par ses
pertes extraordinairement élevées, a interrom-
pu ses attaques. " Par contre, il a continué ses
assauts avec une violence, égale au nord de la
Turya supérieure, ainsi que sur la ligne du
Stochod, près de Kaczewka et au nord de la!
voie ferrée Sarny-Kowel. Partout il a été re-
poussé, en partie déjà par notre feu, en partie
dans des corps à corps. Sur le front nord-est et
sud du Pripet, nous avons capturé au total , pen-
dant le mois de juillet, 90 officiers et 18,000 sol-
dats russes, ainsi que 70 mitrailleuses.

Evaluations de pertes à la Wolff
BERLIN. — Officiel. — Un mois s'étant main-

tenant écottïé depuis le début de l'offensive anglo-
française de 1a Somme — nommée en Angleterre
« The Great Sweep» — ie grand coup de balai —
mois pendant lequel à ce qu'ont annoncé jadis
nos adversaires la décision devait être obtenue à'
tout prix, il vaut la peine d'examiner brièvement
ce qui a été effectivement atteint par eux.

Ils ont, il est vrai .obtenu sur un secteur d'en-
viron 23 kilomètres une échancrure du front alle-
mand de 4 kilomètres de profondeur en moyenne,
mais après leurs expériences des 20, 22, 24 et
30 juillet , ils ne voudront eux mêmes pias préten-
dre que, pour ce motif , la ligne allemande soit
même seulement ébranlée sur n'importe quel
point Ce « succès » a coûté aux Anglais, suivant
une très prudente évaluation au moins 230,000
hommes. Pour l'évaluation des pertes françai-
ses, mous ne disposons pas, dans ce cas, de ba-
ses sûres, mais comme les Français ont eu à
fournir le travail principal, elles doivent aussi être
fortes, malgré la plus grande habileté des
Français dans le combat. Au surplus, par suite
de la lente progression de l'offensive, nous avons
eu parfaitement le temps, de rétablir derrière notre
première ligne actuelle des positions que nous
avions perdues avant l'offensive.

Afin de mettre ces indications bien en lumière,
on allègue encore que le premier mois des com-
bats de la région de la Meuse près de Verdun,
nous avait rapporté un gain de terrain supérieur
de plus du double avec des pertes d'environ
60,000 hommes, tandis que les Franaçis, pendant
la même période, y perdaient au moins 100,000
hommes.

Les Russes a Salonique
SALONIQUE. — Lundi matin , 31 juillet , a été

débarqué un crémier contingent de troupes rus-
ses, envoyées à Salonique pour cqopérer aux opé-
rations de l'armée serbe pour la conquête du
territoire national envahi par les Austro-Alle-
mands et lies Bulgares.
• L'accueil fait aux soldats russes arrivés ici
pour démontrer que le front« unique » des Alliés
n'est pas une vaine formule et que la solidarité-
entre les gouvernements de l'Entente est plus
forte que jamais a été vraiment imposant. A
peine débarqu é, le premier contingent a passé
dans la haie formée par les soldats alliés. Précédé
de fanfares ;i d'une foule énorme-, il a défilé de-
vant le général Sarrail et les états-majors alliés,
salué par des applaudissements et des cris de:
« Vive la Russie !»

L'impression en ville est extraordinaire, par-
ticulièrement dans les cercles favorables aux Al-
liés. Les troupes serbes ont salué avec j cie
et enthousiasme l'arrivée dte leurs -puissants al-
liés. Leurs espérances d'une prochaine revanche
sur l'ennemi séculaire renaissent.

Le journal semi-officieux « Serbie» écrit que
les Russes sont venus à Salonique non seulement
[K>ur coopérer avec les Alliés dans les Bal-
kans, -mais aussi pour vider la querelle de famille
entre Serbes et Bulgares. Leur présence a aussi
une grande importance politique.



be 1er Août en Suisse
L'anniversaire de la fondation de la Confédé-

ration a été célébré dans tout le pays avec un
grand enthousiasme patriotique et dans les limi-
tes que dictait la situation internationale.

Favorisés par le beau temps, des feux ont été
allumés en grand nombre sur les montagnes sitôt
après la traditionnelle sonnerie des cloches. A
Berne et dans plusieurs autres villes, les édifices
public étaient pavoises aux couleurs fédérales et
cantonales. Les hôtels des missions dip lomati-
ques accréditées avaient également arboré leurs
pavillons nationaux. L'animation était grande
dans les villes et à la campagne, notamment dans
les stations d'été, qui sont beaucoup plus fré-
quentées que l'an dernier.

La fête patriotique organisée pat les sociétés
romandes de Berne, hier soir, à l'Enge intérieure,
a eu un plein succès. Plus de mille personnes
avaient pris place sur, la vaste terrasse ombra-
gée qui domine l'Aar et la ville. Des discours ont
été prononcés au nom du comité d'organisation
par M. Jean Bauler, président de l'Association
romande de Berne, qui! a souhaité une cordiale
bienvenue aux assistants et constaté la présence
de nombreux Confédérés de Berne et autres can-
tons, qui donnait à cette manifestation un carac-
tère vraiment national. Puis M. Camille Decop-
pet, président de la Confédération, a prononcé
un beau discours, dans lequel il a insisté sur la
nécessité de l'union entre les Confédérés ; il a été
très acclamé. Son discours a été suivi du « Can-
tique suisse», entonné par toute l'assistance.

M. Albert Locher, conseiller d'Etat de Berne, a
prononcé un discours très éloquent et très ap-
plaudi, qui! a été suivi du chant de « Roulez, tam-
bours ».

Enfin. M. Georges Jacottet, de Vevey, a dit un
poème patriotique :«Les cloches du 1er août »,
qui a remporté un grand succès, et il a dû dire
encore un autre poème de sa composition, inti-
tulé « Au drapeau ».

Les discours ont été encadrés par des pro-
ductions de l'Union chorale romnadc, sous la di-
rection de M. Maiurïce Jatora, et de la Metall-
harmonie.

La soirée s'est terminée par le chant dé l'Hym-
ne national suisse. Une collecte a été faite par
les Eclaireurs de la Société romande au profit de
la Lessive de guerre. Cette manifestation a eu un
caractère éminemment patriotique et a pleine-
ment réussi.

L'aoraversalre du 1er août a! été célébré à Ge-
nève avec un enthousiasme extraordinaire. Une
cérémonie a eu lieu tout d'abord devant le Monu-
ment national, où s'étaient rendues en cortège
les sociétés, précédées de leurs drapeaux, et la
foule. Au Parc des Eaux-Vives, 40,000 personnes
au moins ont assisté à la cérémonie patriotique
qui, commencée à 9 heures du soir, a duré plus
d'une heure et demie. M. Rutty.conseiller d'Etat ,
ai prononcé un discours fort applaudi. Les diffé-
rantes productions, ainsi que les hymnes patrio-
tiquesi, (mt été longuement acclamés.. Des con-
certs avaient été organisés sur différentes pla-
ces de la ville et ont également été suivis par
une assistante enthousiaste.

A Bienne, la fête a été très brillante. Elle a été
marquée eni partitulieri par l'illumination des
abords du lac et de la rade qui étaient enguirlan-
dés de lanternes vénitiennes. Sur le lac, de nom-
breuses barques illuminées entouraient les deux
bateaux à vapeur sur lesquels avaient pris place
la Musique de la Ville et l'Union instrumentale,
j ouant des airs patriotiques. Le coup d'œil était
véritablement féerique. Presque toute la ville s'é-
tait donnée rendez-vous sur la rive et sur les
quais du Pasquart pour admireri cette superbe
Fête nautique.

BULLE. = Uni ïn-cendîe qu'on attribue â un feu
de cheminée qu 'activait une bïse très forte a com-
plètement détruit en quelques instants, lundi
après-midi, la vaste et belle maison de campagne
que M. Blanc, notaire à Fribourg, possède à Cor-
bières, à 7 kilomètres de Bulle, dans la) direc-
tion de Romont. Le mobilier, qui comprenait des
pièces de grande valeur, est resté dans les flam-
mes; rien n'a été sauvé.

ZOFINGUE. — Mlle Ida' FrîekMch. de Zofin-
gue, partie eni excursion en compagnie de son
frère dans les Alpes uranaises, a fait une chute
mortelle sur le glacier du Schasserfirn, près de
Erstfeld. Son compagnon Hermann Friedrich,
employé de chemin de fer, a eu les deux j ambes
fracturées.

SCHWYTZ. ~ Le dépôt de poudre numéro 1,
près du pont Souvaroff, a été détruit accidentel-
lement par un incendie. Personne n'a été blessé ;
les magasins du voisinage n'ont pas été atteints.

ENSIEDELN. — Un violent incendie a éclaté
cette nuit dans le vaste immeuble du Grutli, ha-
bité par sept ménages. Les combles où se trou-
vaient de grandes provisions de tourbe sont
complètement détruits, ainsi que l'étage supé-
rieur, tandis que le reste de l'immeuble est for-
tement endommagé par l'eau.

ST-GALL. •— On! annonce la! mort à l'âge de
71 ans de M. Karl Zuppinger .ancien directeur de
police de la ville de St-Gall, citoyen de grand
mérite et connu surtout pour ses travaux dans le
domaine de la statistique du marché des den-
rées alimentaires. Il avait quitté ses fonctions en
1913, après 40 ans de services publics.

FRAUENFELD. — La nuit dernière un vio-
lent incendie a détruit cinq immeubles à Moos-
Husleren. Presque tout le mobilier est reste
dans les flammes. Plusieurs habitants ont eu
de la peine à sauver leur vie. Une dame Elise
Gubler, 50 ans, a subi de telles brûlures qu'elle
a dû être transportée à l'hôpital de Frauenfeld.
Le sinistre est attribué à la malveillance.

Dernières informations suisses

La Cbattx-de-Fonds
Le prix des denrées.

Voici d'après 1' « Epicier suisse » l'état du
marché économique durant la dernière période :

Pour les sucres, les prix officiels du commis-
sariat des guerres restent sans changement. Les
livraisons sont de plus en plus restreintes et ne
peuvent suffire aux besoins des industriels et
consommateurs.

Les cours des cafés restent stationnaires avec
tendance à la hausse. L'article dont jusqu'à
maintenant l'exportation était libre va être con-
tingenté, conséquence des quantités exagérées
de café qui ont été importées par certains grands
commerçants.

L'importation des huiles et des graisses co-
mestibles va être confiée à un syndicat officiel
d'achat, la plupart des commerçants se plaignant
de la façon dont les contingents de ces produits
ont été répartis.

Pour la troisième fois, cette année, les fabri-*
cants de confiture, conserves de légumes et de
fruits informent leur clientèle d'une nouvelle
hausse* du prix de ces articles.

Pour ce qui concerne le miel, l'année 1916
sera marquée d'une croix noire pour les api-
culteurs. La pluie, le froid, les orages ont sin-
gulièrement réduit la récolte du miel et mis les
apiculteurs sur le même pied que tant d'autres
quant à la rareté et à la cherté des vivres.
La fête du 1er Août.

.Hier soir,, la cérémonie du' 1" Août s'est
déroulée, comme d'habitude , au milieu d'une
foule trèj grande.

Au parc des Crètêts surtout, où avait lieu le
concert des « Armes-Réunies », l'affluence fut con-
sidérable. A huit heures déjà, le parc était bondé
de monde. Les pelouses au-dessus du pavillon de
musique étaient pleines de grappes humaines
agitant de petits drapeaux à croix blanche. Le
jardi n avait pris ainsi un aspect bariolé des plus
inaccoutumés. Les feux d'artifice et de Bengale,
avec leurs notes gaies et lumineuses ajoutaient en-
core au pittoresque.

A 8 heures et demie, pendant la sonnerie des
cloches, les «Armes-Réunies » commencèrent leur
concert en jouant l'hymne national suisse, pen-
dant l'exécution duquel beaucoup de personnes se
sont découvertes.

|A 'Beau-Site, l'Union chrétienne et la Croix-
Bleue avaient également tenu à célébrer digne-
ment cette journée historique. Là ayssi, la foule
a 'écouté avec beaucoup de plaisir les productions
de la Musique et du Chœur mixte de la Croix-
Bleue.

Dans les jardins de nombreux particuliers, on
avait illuminé . Depuis les environs , on aper-
cevait les fusées jaillissant au-dessus de la ville,
pareilles à des signaux de guerre.

De nombreux feux ont été allumés sur les
montagnes, à îa Vue-des-Alpes, à Pouillerel et
sur toutes les sommités environnantes.

En ville, la foule s'est promenée jusque très
tard dans la soirée profitant d'une nuit belle
entre toutes.
Le gala de Réj ane au théâtre. .

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la loca-
tion a marché grand train pour la représenta-
tion que donneront jeudi soir, sur notre scène,
la grande artiste Réjane et sa troupe.

II reste encore quelques places libres, qu'ont
négligé de prendre un certain nombre de person-
nes, dans l'espoir que « Madame Sans-Gêne » sera
reaonnée sur notre scène par la tournée Réjane.

Nous devons, à regret, détromper cet espoir.
La représentation de jeudi soir sera sans len-
demain.

Et comme la presse de Genève et de Lau-
sanne, où vient de triompher Réjane, ne tarit
pas d'éloges sur l'interprétation et sur la splen-
deur des costumes, hâtons-nous d'aller au bu-
reau de location, si nous ne voulons pas être
déçus. -- - ¦ i . -

Une mesure Inconcevable.
A la suite de la visite faite par les internés du

Mont-Soleil à La Chaux-de-Fonds, on affirme
que notre ville aurait été mise à l'interdit et que
même pour une courte visite à leurs parents,
ceux-ci n'ont désormais plus l'autorisation de s'y
rendre sans encourir une punition.

Selon une carte parvenue à une personne de
la ville, cette interdiction prononcée, paraît-il ,
par le médecin en chef de l'armée résulterait
des « faits scandaleux » qui se sont déroulés à
La Chaux-de-Fonds lors de la visite précitée.

Nous sommes à nous demander s'il s'agit de la
petite manifestation qui a eu pour théâtre , les
abords du Doubs, quand les internés du Mont-
Soleil sont allés saluer leurs compatriotes en
service à la frontière, la conduite des internés
n'ayant donné lieu à aucun abus de quel genre
que ce soit pendant leur court séj our chez nous.

Si cette manifestation devait être le prétexte
d'une aussi maladroite interdiction, toute notre
population se sentirait certainement froissée
dans ses sentiments et nous devrions protester
énergiquement contre un tel abus de la part des
autorités militaires. Nous attendons des explica-
tions à ce suj et , espérant encore que la mesure
en question, si elle est confirmée, repose sur un
malentendu.
La frontière fermée.

On sait que, depuis l'après-midi du 28 juillet,
les télégrammes privés de France ne nous par-
venaient plus. Il en était de même de ceux qui,
pour nous parvenir , transitent par la France,
ceux de Russie, d'Angleterre et d'Amérique.

Depuis hier soir, les télégrammes retardés
ont recommencé à venir à La Chaux^e-Ponds.

§épêches du 2 <Août
de l'Agence télégraphique suisse

Grave manifestation à Zurich
ZURICH. — Hier soir vers 10 heures, des

désordres se sont produits à la Bahnhofstrasse.
Un cortège de j eunes gens est descendu la rue
en chantant et en manifestant, portant des écri^
taux avec les mots : « A bas le militarisme, nous
demandons le licenciement complet ! »

Invités par la police à supprimer ces inscrip-
tions, les manifestants s'y refusèrent. La foule
alors intervint et la police dut finalement charger
à l'arme blanche. Il y a eu des arrestations. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. L'une d'elles qui
serait assez grièvement atteinte à la tête a été
transportée en automobile à l'hôpital.

Après 10 heures, la compagnie de garde de
l'école de recrues est arrivée sur les lieux et a
dégagé la rue et les abords de la gare. A i l  heu-
res, les soldats étaient encore sur les lieux et des
patrouilles parcouraient les rues pour empêcher
les rassemblements.

Chambre de commerce suisse a Paris
BERNE. — Lundi a eu lieu, sous la prési-

dence de M. le conseiller fédéral Hoffmann , chef
du 'département politi que, une conférence appelée
à préaviser sur l'opportunité de la création d'une
chambre de commerce suisse à Paris.

Assistaient à cette conférence : Deux représen-
tants de la colonie suisse à Paris, MM. Ferdinand
Gogler et Frédéric Moricand, ainsi que les
conseillers nationaux Frey et Savoye, Alfred
Georg, président de la Chambre de commerce de
Genève, Otto Aider , St-Gall, Hoffmann-La Roche,
de Bâle. Max Bally, de Schœnenwerd, Henri
Sulzer, de Winterthou r, Auguste Roussy, de la
maison Nestlé et Peter ,à Vevey et Alphonse Du-
nant , chef de la division des affaires étrangères.
M. l ardy, ministre de Suisse en France s'était
fait excuser, étant retenu à Paris.

Apres un échange de vues approfondi , la con-
férence s'est prononcée à l'unanimité pour la
création d'une chambre de commerce suisse à
Paris, et, pour ïaisser à cette nouvelle institution
un caractère privé, différents points de sa mise
à exécution doivent être élucidés à Paris.

Un soldat tue
ST-MAURICE. — Un accident mortel s'est

produit cette nuit près des forts de St-Maurice.
Le caporal Schlitter de Bex, rentrait à Savatan
par le sentier militaire venant de Dailly où il
avait fêté le ler août avec des camarades. Il fit
un faux pas et tomba au pied d'une paroi de
rochers. Son cadavre a été retrouvé ce matin.

Les suites d une gaminerie '•'¦"'¦

SCHAFFHOUSE. — Deux inconnus avaient
dévissé dans les w.-c. publics le robinet d'un
réverbère de sorte que le gaz s'échappait en
abondance. Lorsque l'allumeur, un vieillard,
voulut allumer le réverbère, une violente explo-
sion se produisit et le malheureux eut la main
droite arrachée. Quelques jeunes garçons qui
se trouvaient près de là ont également été bles-
sés. De nombreuses vitres ont été brisées dans
les environs.

Le départ du « Deutschland »
NEW-YORK. — Le remorqueur de Baltimore

a commencé hier après-midi à dégager les allè-
ges et autres bâtiments sur le passage du
•*-* Deutschland ». Toutes les indications confir-
ment l'imminent départ du sous-marin. L'équi-
page affirme que le « Bremen » a pu atteindre
les eaux territoriales américaines cette nuit et
que le « Deutschland » descendrait la baie de
Chesapeake demain matin.

NEW-YORK. — Le « Deutschland » a quitté
Baltimore auj ourd'hui à 17 h. 40, avec une car-
gaison de 500 tonnes de nickel et de caoutchouc
et de l'or pour une valeur de deux millions de
francs. ¦

Les Zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES. — Le commandant des forces

britanniques publie le communiqué suivant sur
le dernier raid des Zeppelins, en date du ler
août :

La nuit dernière, entre 10 heures et minuit,
nos comtés de l'est et du sud-est ont été atta-
qués par plusieurs aréonefs ennemis, qui vo-
laient à une grande hauteur. Grâce à cette cir-
constance et à quelques légers nuages, il a été
imposible de déterminer les mouvements et les
éléments de ces aéronefs.

Nos observateurs ont pu cependant compter
un minimum de six ballons. Il est probable
qu'un septième a survolé le pays sans lancer de
bombes.

Un aéronef a été atteint par rdes aéropla-
nes et à coups de- canon. On l'a vu descendre
d'une altitude très élevée et disparaître dans le
brouillard.

Les Albanais en révolte
SALONIQUE. — La révolte des Albanais

prend de grandes proportions. Les Albanais qui
s'étaient enrôlés dans l'armée autrichienne se
sont révoltés et se sont réfugiés dans les mon-
tagnes où ils attaquent les convois. Les auto-
rités bulgares et autrichiennes procèdent énergi-
quement à la répression.

En vue de la paix
UA HAYE. — A la conférence des partis so-

cialistes des pays neutres à La Haye, M. Troels-
tra, a déclaré que la paix était impossible sans le
rétablissement de la Belgique indépendante et
la possibilité d'une Pologne neutre. Le Congrès
a envisagé des propositions tendant à encoura-
gée une pression en vue de la paix. , . . .. . . . .,

L'offensive franoo-britanniqoe
PARIS. — 2 août. — Officiel. — Les1 Allemands

semblent avoir été épuisés par les efforts qu 'ils
tentèren t, 36 heures durant, pour reprendre le
terrain perdu au nord de la Somme, dans la ma-
tinée du 30 j uin. Leur insuccès les décide à y re-
noncer.

Dans la nuit du 31 j uillet, en effet, ils ne cotir
tre-attaquèrent pas nos nouvelles positions.

Leurs bulletins sur cette offensive sont absolu-»
ment fantaisistes. Hier ils prétendaient n'ayoiri
pas perdu un* pouce de terrain et auj ourd'hui ils
signalen t l'échec d'attaques françaises qui sont
purement imaginaires et dont l'une, notamment,
aurait été menée en huit vagues d'assaut succes-
sives.

Or nos' troupes', depuis deux j ours1, tië firent
aucune tentative pour élargir les positions' con-'
quises dimanche, fidèles en cela1 à la tactique
adoptée dès le début de notre offensive, et qui
consiste à assurer chaque progrès avant de re-
chercher un autre avantage.

Au sud de la Somme, l'activité de l'artillerie
a été très vive de part et d'autre, au dire de l'en-
nemi, qui essaya d'ailleurs, par deux fois, de re-
nouveler, mais sans plus de succès, ses tenta-
tives d'incursion dans* nos lignes vers Lihons.

Dans la1 région de Verdun1, la' j ournée ai été
mouvementée, mais nettement favorable pour
nous.

Après Ulne préparation! d'artillerie quï dura
toute la nuit, les Allemands voulurent déboucher!
de l'ouvrage de Thiaumont, mais leurs colonnes
d'assaut furent dispersées par nos feux.

De petits détachements quî avaient pu prendre
pied* un instant dans quelques éléments avancés)
de nos lignes, en furent aussitôt chassés. A la
fin de la j ournée nos grenadiers marquèrent mê-
me un nouveau progrès dans cette région*

Simultanément, une autre attaque ennemie se
déclanchait sur le fron t Vaux-Le Chênois-Cha-1
ptire, et n'aboutissait, comme la première, qu 'à!
une hécatombe.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES j
Du grand Etat-major f rançais : ,**"* ¦-«**$!

PARIS. — ler août, 15 heures. — Au nord 'de
la Somme, les Allemands se sont abstenus de
renouveler leurs tentatives au cours de la nuit.
Au nord de l'Arvre, après un violent bombarde-
ment, les Allemands ont tenté dans la région
de Lihons deux coups de main qui ont échoue
sous notre feu.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie est devenue au cours de la nuit extrême-
ment violente dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont. Le bois Fumin et la Laufée ont été
bombardés par les gros calibres. A l'ouest de
Pont-à-Mousson, dans le secteur de Fleury, les
Allemands ont fait exploser trois mines. Les
Français occupent le bord sud des trois enton-
noirs en avant de leurs tranchées. La nuit a été
relativement calme sur le reste du front.

L'adjudant Lenoir a abattu son cinquième
appareil allemand au nord de Verdun. Un au-
tre avion allemand a été abattu à l'ouest d'Etain.

PARIS. — 1er août, 23 heures. — Au sud de
la Somme nous avons enlevé au cours d'une
opération de détail une tranchée allemande en-
tre Estrées et Belloy-en-Santerre. 60 prison-
niers sont restés en nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, à la suite d'un
violent bombardement qui durait en partie de-
puis la nuit dernière, les Allemands ont pro-
noncé ce matin une attaque sur nos positions ai
l'ouest et au sud de l'ouvrage de Thiaumont.

Nos tirs de barrage aussitôt déclenchés et nos
feux de mitrailleuses ont brisé toutes les ten-
tatives de l'adversaire. Quelques fractions en-
nemies qui étaient parvenues jusqu'à nos tran-
chées, ont été rej etées par de .vives contre-at-
taques de nos troupes. * *

A la fin de la j ournée, une attaque à la grena-
de, lancée par nous, nous a permis de progres-
ser au sud de l'ouvrage de Thiaumont.

Vers le même moment, les Allemands ont
attaqué sur le front Vaux-Chapltre-le-Chênois.
Sur ce dernier point seulement Us ont pris pied
dans quelques-uns de nos éléments avances»
d'où nous les avons refoulés peu après.

Partout ailleurs leurs attaques ont été' arrê-
tées par nos feux et leur ont coûté de grosses
pertes.

Sur le front oriental, les avant-postes serbes
ont repoussé, le 24 juillet, des fractions bulga-
res qui tenaient déjà les hauteurs de Kovit, et le
25 se sont emparées du village de Sborsko, où
ils se sont installés malgré le bombardement en-
nemi. Le 26, Us ont progressé au nord de Po-
lar et de Srubine, après un engagement où les
Bulgares durent se replier en abandonnant 10
morts sur le terrain. Les Serbes n'ont eu que 2
tués et 3 blessés.

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

PETROGRAD. — 1« août, 20 heures. — Dans
la régiom des villages de Stobyhoff et de Smiliary,
l'infanterie allemande a attaqué impétueusement
nos éléments sur la rive ouest du Stockad.,
Elle a été repoussée par nos vaillants régiments*,
avec 'de grosses pertes pour l'ennemi.

Le combat continue.
Sur le front du Caucase, dans la région de

Sivas, à l'ouest d'Erzindj an, nos troupes ont
progressé de nouveau. «

...̂
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PIÈCES flilÊS
Fer ou acier de toutes forrr.es

Usines du Petit-Creusot
S891 Forges Electriques

fiare llllîllll (Neuchâtel)

hypothèque
Qui achèterait une hypothèque

de fr. 3 300, en 2me rang. Inté-
rêt 5 °u , plus amortissement an-
nuel de fr. 100.—. Offres écrites
sous chiffres H. B. 153*27, au
bureau de I'IMPAHTIAL.

Maison
A vendre, une petite maison

avec terrain et dégagements pour
bâtir (-avec plans), le tout bien si
tué. Conviendrait pour fabrique
on autre usage. 15384

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

pour le 31 octobre 1918
Balance 10. Appartement de 4

grandes pièces et cuisine, belle
situation , gaz et électricité ins-
tallés. Lessiverie dans la mai-
Bon. Prix fr. 900.— 15036

Léopold-Robert 7. Troisième
étage de 3 pièces et cuisine.
Gaz et électricité installés, les-
siverie dans la maison. Con-
viendrai t également pour bu-
reaux. Fr. 630.— 10537

Grenier 33. Sme étage de 3 piè-
ces et cuisine, bien exposé au
soleil. Gaz et électricité instal-
lés. Prix, fr. 430.—. 15038

Ëplatures-j aunes 38. Bez-de-
chaussée de 3 pièces et cui-
sine, part de jardin. Gaz et
électricité installés. Fr. 390.—

15039

David-Pierre Bourquin 5.
Haut rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, alcôve et cuisine. Chauf-
fage central, jardin d'agrément.
Prix fr. 620.— ' 15040

S'adresser à M. Wilhelm
Rodé, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 7.

JL ^.¦a©Tst_L«a_a_s'
de suite :

dans une belle propriété près des
Brenets, 15231

logement
de 5 chambres, petites et grandes,
terrasse vue étendue, cuisine, cave,
lessiverie, dépendances. Eau de
source, chauffage central, électri-
cité, -chemin d'accès facile. —
Offres écrites Manoir IS, Poste
restanie, Les Brenets.

lofitiellsi
Villa à vendre
3'chambres et toutes dépendances.
Jardin , eau sûr évier, électricité.
— MM. Boulet & Colomb, En-
trepreneurs , Préharreau. Neu-

cbàtel, renseigneront.
P^041:yr 15414

A vendre
au centre de la ville, petite
MAISON avec magasin sur rue.
Conviendrait pour laiterie, ma-
gasin de fromages, fruits et lé-
gumes. — S'adresser pour tous
renseignements, par écrit. Case
postale 3784. P-2083-N 15347

Occasion!
A vendre nn

composé d'un canapé, 3 fauteuils,
1 table dessus cristal , bois de ce-
risier et filets noir , 1 jolie com-
mode avec bronzes .
. A coûté fr. 1500 il y a 6 mois
serait cédé pour

FP. TSO-—
S'adresser â la

Halle aux Meubles
Itue Daniel-Jeauricbard 11.
qui renseignera. 15487

Sciure
A vendre plusieurs bauches de

Sciure à fr. 3.— ou "O centimes
le sac. — S'adresser à l'Usine
des Enfers, I.E LOCLE.

A la même adresse, on deman-
de un bon scieur ainsi que quel-
ques manoeuvres. 15369

Acior
Un lot acier fondu ang lais, I*

pour outils, à céder en bloc ou
séparément, disponible en Suisse
6000 kg. rond de 25 à 125 mm.,
pour fraises, mèches, filières et
tarauds, 4000 kg. carré et plat
pour burins, tours, raboteuses,
couteaux et fraises.—Ecrire sous
chiffres V-2638-X à Publicitas
S. A. â Genève. 15638

—— ., -.,-- ¦_ -.__ ¦ .̂,„_r _̂. _fTTTTn,fl , m-gniTT

m̂^ Farine lactée

ÊÊimÊÊê ^^ ^^^mU - f NOUVEAU PRODUIT SUISSE

^̂ a: pr l'alimentation
1; | ; infant ite
WM ' 65 ° o Se lait pur

MMè 1| Recommandé à toute mère de famille
^«SSÎHai^^lBS^'' J*_nvoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400
Produits maltès « ECO » Prix de la boite: 1 fp. 30

Exposition Nationale Suisse /-s /-s
15EK .-YE 1914 V& <§)

^3§j2f^| 
Agent général:

2M, E- BACHASSE
Ed. JACOT-Le Locle „ GENÈVE #

FABRICANT Boulevard de la Cluse 37

P̂lffBpla6---0----------- li---M-----M^

j  EN PHOTOGRAPHIES |
^H ÏSïlS&k. Certains d'intéresser notre public ^ŒSfâ mËÊr^VBQBBBk, et nos lecteurs, nous nous sommes igs|pl"**̂

H assurés l'exclusivité d'un Service BeSi
|fëf photographi que des vues les plus sfjïf1 
m diverses relatives à la Guerre sur «S

: les fronts des Alliés. i"S •

! Ges documents photographiques, I ,'j
ifs d'une indiscutable authenticité et _U . .
!*M d'une grande bienfacture, seront Mm
i l'occasion d'avoir sous les yeux les I '* ; -PB tableaux les plus intéressants et f***J

(

Mj$S les plus récents des événements H^L
«g&lfff cIQi se déroulent au cours du ^^fflfcm^.|pP̂  formidable conflit d'aujourd'hui. ^«SS-fï M&hk

Ces reproduct ions photographi ques, du format lgS
13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux, ;'H|
au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. Isa
Toutes les épreuves 13><18 sont reproduites en * j
agrandissements 2. X30, montés sur carton couleur. j f
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison | j
dans un délai minimun de dix à douze jours. , * ' ,* •!

Envoi au dehors contre remboursement. îfl

Administration de "L'IMPARTIAL"

mw ¦ " A * . - - -,, ,*¦ , A

Un bon mécanicien, dans la quarantaine, expéri-
menté, et ayant dirigé atelier de mécanique, disposant
de quelques mille francs, cherche associé ou comman-
ditaire pour reprendre immédiatement une Fabrique
de munitions et de petite mécanique en pleine exploita-
tion. Urgent. Gain journal ier prouvé, 3 à 400 fr. *•*¦*-¦*¦
Ecrire sous chiffres <S. 3VL. %., Poste restante, ZNeu-
oeoille, ou Téléphone 965, ̂ Neuchâtel. 15636
Krĝ N-r11--OBW-R!Bft?*fW'*-  ̂ l 'WJWgA îPIJBWW^̂

Avis aux Dames!
Faites disparaître JÇSÏÏ
ou duvets , les points noirs, etc.,
qui déparent votre visage, par une
application d'un produit inoffen-
sif , qui a ses preuves mondiales ,
et enlève tout sans douleur ni ir-
ritation de la peau, et cela jus-
qu 'à extinclion complète et garan-
ti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.
Consultations tous les jours , de
2 à 7 h. du soir. Discrétion abso-
lue. — ISme B. BRAND ,
rue du Puits 17, au lime
étage , â droite.

MASSAGES hygiéniques et
SOINS du visage. MANUCURE.

•ga***- On se rend à domicile.
On demande pour entrer de

suite bon 15623

Hnflnr
sur PETITES PIÉCES cylindres
bascule. On donnera la préféren-
ce à celui qui connaîtra I'acheva-
ge ancre. Place stable et bien ré-
tribuée pour un ouvrier sérieux.
— Offres écrites sous chiffres
P-10I12-H à Publicitas S.A..
à Moutier. 156Q£

Mécanicien-
Technicien

très sérieux et capable, pour la
munition , est demandé de sui ta
dhez M G.-L. Méroz, à Sonvilier.

mm

- EElÛlïïiRS ¦
de petites pièces cylindres 11 li-
gnes sont demandés, Fort salaire.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. S. 15645 au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 15645

EiplOfil
de Fabrication

est demandée de suite
dans importante Fa-
brique de la localité,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
15646

A vendre
amp. 1500 tours, 50'cycles, con-
tinu.

5 fûts vides, neuf3.
2 IprgGS piortatives.
BldOnS à huile vides.

S'adresser chez M. B. Guilia-
DO, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chanx-de-Fonds (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 33, ler étage, 3 piéces

cuisine et dépendances. 10043

Neuve 5, Sme étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10045

Collège 23, Sme étafee , 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Collège 23, Sme étage, 1 pièce,
cuisine et dépendance, alcôve.

Collège 23, 3me étage, 2 piéces,
cuisine et dépendances. 1004G

Au centre de la ville, beau
GBA.ND LOGAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
ture ou d'art décoratif. Prix
modéré. 12544

Stand 14. Pour négociants en
vins, une belle grande CAVE
bien sèche. Prix modéré. 13017

Daniel .Jeanltichard 31, rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
magasin et logements. 13010

Cabinet de Lecture |̂
C. LUTHY |H
Place Neuve 2 ||| f||

En lecture, les dernières M
publications des princi- gj&»||j
paux romanciers français ES iM

Finisseuse. se'ù°" de boi-
tes or se recommande pour travail
à la maison, 15649

S.'-at. au burean de I'IMPARTIAL.

Abonnements Militaires
€_l€* cent, par mois

payables, à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration de L'IMPARTIAL.

Jeune homme
18 à 19 ans, parlant français et
allemand, est demandé de suite
pour faire les travaux de bureau.
Gages au mois. — S'adr. chez M.
Horowitz, ru» du Parc 5, au rez-
de-chaussée, a droite

^ 
15605

Um
On demande à faire à domicile

des achevages d'échappements
ancres, 9 à 10 lignes. Ouvrier
très consciencieux. 15607
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

Quelques j  u 

^solvables trouveraient chambre et
pension. — S'adresser chez Mme
Pfister , rue de la Balance 16, au
ler étage. 15615

Paillonnages S0XV
domicile. — S'adresser rue du
Nord 63. 15603

SÉJOUR
de campagne

A louer, pour le printemps 1917,
eux abords de le ville, MAISON
de CAMPAGNE meublée, de 7
chambres , alcôve et 2 cuisines.
Susceptible d'être partagée en 2 lo-
gements. Grand parc, téléphone,
électricité. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Monsieur
Albert Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23; pour visiter, à Mme
Schônholzer, Petites Crosettes 2.

15613

Jenne homme d_nt. Mu ou
magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée
de suite. — Ecrire offres sous
chiffres P. It. 15337, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15337
IIM - H II ¦_-P_-BBM----B-——MT-HEP

ïïftlnntnÎPO Jeune fille est de-
lUlUlllallC, mandée de suite
pour aider au ménage et garder
un enfant. 1K589
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ton iip flllo u MB ans, est
UCUUC UUC) demandée comme
aide de bureau. — Offres écrites,
sous chiffres L. B. 15600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Femme de ménage. «M;
bonne femme de ménage, aiman t
les enfants. — Ecrire sons chif-
fres E. C. 15601, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15601
X nnnanti o polisseuse ou finis-
appiCUUC Seuse de boites or,
est demandée, plus une bonne
ouvrière polisseuse. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz
124. au 2me étage. 15602
rsza__B_—¦—-¦¦¦ n» _iiii*-----n___nn-aa_iTn
I M  A vendre, pour fr. 50.— ,
Ull. beau bois de lit (2 places),
avec paillasse à ressorts, traver-
sin et matelas crin animal.— S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 5,
au Sme étage. 15610

Â VPWlPP 1 "' en bois air (2
ICUUI C places), matelas crin

animal. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au 1er étage, entre midi
et 1 heure et le soir après 7
heures. 15590
Ppnïïîî^niarai ûan^ïpres^midi ,

ClUU depuis le quartier des
Fabriques a la rue au Parc, une
montre lépine or 18 karats, 11
lignes, polie unie, cadran 18/24,
série 1.119.003, N» 110. — La
rapporter , contre bonne [récom-
pense, rue du Parc 50, au ler
étage. 15622
pnipÏÏi^broch^irgênnres anôn^f ClUU gée, pierre violette au
milieu. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . * 15599

Pantin dimanche, depuis le
FB! UU champ-du-Moulin à la
Ferme Robert, un porte-feuille en
cuir rouge. —le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15531
f ll lhl iô u" oaraoluie sur un
VUU 11C banc, derrière le Pavil-
lon de musique du Parc des Crè-
têts. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue de la
Promenade 15, au rez-de-chaussée.

15497

«5-1, jr «5 »_¦_•_¦.-• "TSïïï. ïâ".r"e
est meilleur marché que la glycérine et la vaseliue (au point de vue cosmétique et technique).

Se vend dans les Pharmacies et Drogueries, en flacons de fr. 1 à 3. 53S6-3
WESTRUM «S: Co., Fabrique de produits chimiques , ZURICH. Neumùhlequai 10.

A remettre pour cause de santé, pour époque à con-
venir, un excellent magasin de cigares et articles
pour fumeurs, en pleine prospérité, existant depuis
45 ans, très bien situé à un an£le de la rue Léopold-
Robert , jouissant d'une bonne et ancienne clientèle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1S63S

OCCASION
exceptionnelle

j Kfachine à coudre
à pied , coffret , table .de rallonge,
cousant avant et arrière, garantie

sur facture 2783

Prix , fp. 110.—
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Captes postales d'Art
Spécialités : Salou,

Etudes de nn

Papeterie i. MBERLIN
Eâmistrasse 39, ZURICH

Za 8379 g ' 14811

F01W •¦•
FRAIS

A vendre foin frais, pris sur
pré. —S'adresser rue de la Paix
75. an ler étage à gauche. 15593

BoyîeilSes
Je suis toujours acheteur de

bouteilles- vides par n'importe
quelle quantitH . — S'adresser chez
M. Victor Krahenbuhl . rue de là
Inonde 19. Ou se rend à domi-
oile. Une carte suffit. 15873

A vendre le solde d'un ; i

Atelier de Graveurs
2 tours * à * guillocher, ' 1 ligne
droite avec bague ovale, viroles
neuves. — S'adresser Parcs du
Milieu 18, Neucbàtel .. 150.41

¦M*»-'***''W'****-teW*-**-*̂

I Si vous voulez développer I flnn||0 Q ll pmo ti ff o
B vos connaissances de la Lall jJUu alIGlIIClIlUG,
1 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

I LE TRADUCTEUR
s vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
« à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures

. variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures oaractè- !
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous fl

K sera d'un grand secours. "J
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- S

ff tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. 1

Etat-CiYil da i août 1916
PROMESSES DE MARIAGE
Rauss Louis-Edmond , horloger

et Vuitel Marcelle-Berthe , institu
trice, tous deux Neuchâtelois. —
Dubois Frédéric-Guillaume-Al-
cindor, horloger Neuchâtelois et
Schreyer Marie, norlogère, Ber-
noise.

— DÉCÈS —
2534. Reichen Jeanne-Nelly, fille

de Christian et de Marguerite née
Zehnder , Bernoise, née le 18 juil-
let 1916.____

W&± Le jeudi 3 août
Un^gS |S seulement , à l'Hô-
^LQ3_Î_CT tel de France, à
La Chaux-de-Fonds, de 9 à 5 h.,
j'achèterai de toutes personnes
aux nlus hauts prix des

Vieux Dentiers
et dents séparées, ainsi que
vieil or, argent et platine.—
Représentant de M. H. Jean-
maire, acheteur et fondeur au-
torisé fédéral. 15571

Ml lui UB
w

Toutes personnes désireuses
de se marier , vite et bien , peuvent
s'adresser sans retard, en toute
confiance et discrétion, à Mme
tv. Robert , «Alliance des Fa-
milles » rue Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds.
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discrétion.

12136
Une importante Fabrique de

boltes de Bienne, cherche un
bou'

mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes oour la boîte. Place sta-
ble. .— Faire offres écrites sous
chiffres P. 1451 U., à Publici-
tas S. A., (Haasenstein & Vo-
gler), Bienne. . 15C30

La Fabrique
^Berna '

à ST-IMIER
engage pour grandes pièces

Remontenrs d4|£g"
Acheveurs aprèdsorure,
Bmboîtenrs-pc°aTarn8de

Remontenrs à_is™%T
fioui- compteurs de sport
éventuellement mise au courant).

1 mécanicien-outï;ul
P-6130-J 15624

MACHINES
à SEHfcTIR
est demandée à acheter, neuve ou
usagée. Paiement comptant. —
Faire oiires écrites sous chiffres
E. B. 15584, au bureau de l'IM-
PARTIAL 15584

Ppi'QfllinP ^orte - se recommande
IC l ûUlul C , pour des journées,
lessives, nettoyages , etc. — S'a-
uresser à Mme Villemin, rue du
Puits -21. 15648

Remonteurs LSE
à la journée. . — Faire offres par
écrit sous chiffres G.. R. 15625,
au bureau de I'IMPARTIAL 15625

Porteur de viande. 0„
demande de suile un Jeune homme
honnête comme porteur de viande,
sachant , si possible conduire un
cheval. — S'adresser Boucherie
Stauffer , vis à vis de l'Ancienne
Poste. 15621

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
sont demandés de suite par la fa-
brique Maurice Griinfeld. rue de
la Paix 3 bis. " 15626
pnr lnnnn  On demande de suite
UClUlallo, un ou deux émail-
leurs , ainsi qu'une jeune fllle et
un jeune garçon. Entrée de suite.
— S'adresser à l'Atelier C.-A.
Jeannin fils, rue du Puits 15.

15643

LO^BIflentS. logement de 3 lit
ces et un de 2 pièces, rue de l'In-
dustrie 16. Gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

10791
T.nrf omant A louer de BUite un
LUgeillClH. logement de 3 piè-
ces, situé à à 5 minutes du Tram
de Bel Air. Prix fr. 18.- par mois.
S'adresser, le soir après 7 heures,
Sombaille 12, au rez-de-chaussée.
à gauche. 15629

Phamh t'P est à louer de suite
UllulUUl C à demoiselle ou dame
honnête. — S'adresser rue du
Collège 4, au Sme étage. 15342

rhflïïlhpn A louer chambre
UUutttyl C. garnie, très indépen-
dante , rue Léopold-Bobert. lo642

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
•P .tlflTîlh PP A louer une petite
UllalllUI C. chambre meublée, à
Monsieur honnête et travaillan t
dehors. Prix fr. 12.— par mois.—
S'adresser, le soir après 7-heures
rue du Temple-Allemand 71, au
pignon , à droite. 15619
P .hnmhpp A louer de suite -Ulldlllulc. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur travaillant
dehors. Électricité et chauffée. —
S'adresser rue du Progrés 63, au
2me étage. 15R47

Tj 'jnnnAn demandent à louer,
f laubOJ) ppur le ler novembre,
un logement moderne de deux
piéces, avec alcôve et dépendan-
ces. — Ecrire sous initiales II.
A. 15634, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15634

On demande poA
ur VeouIo

avril 1917, à l'Ouest, un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, avec
confort moderne. — Adresser of-
fres à M. L. Parel, Pharmacien,
rue Léopold-Robert 64. 15633
On demande à louer, à*nstl
appartement de 3 pièces, avec
tout le confort. — S'adresser chez
M. Guenot, rue du Nord 63.

15639

RllPPail  d'occasion , système
DUi CClU américain on autre , est
demandé à acheter. — Faire offres
par écri t, à M. H. Jeanneret, rue
Numa-Droz 171. 15640
laMUUL1 -nT**-"—mawoa*—M*n—i—»¦*¦*¦

Â VOTUiPP Pour cauiie de de-
I CUUI C J part , une grande

glace bord jaune , véritable, 3 dra-
peaux eti table de jardin , le lout
pour fr. 25.—. 15618

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
__¦___¦_¦¦__¦ i m mi il — II n ¦___¦__ i

Comptable
On demande demoiselle pour

comptabilité, sachant si possible
Allemand et Espagnol. — Adres-
ser offres à Case Postale 16204.

15598

¦ Monsieur Gustave MASSON, ses enfants, les fa» i
milles aUiées et Mademoiselle Mariette GIGOIV, re- I
mordent  bien vivement toutes les personnes qui leur B

! ont donné d'affectueux témoignages de sympathie dans |
le deuil sensible qui vient de les frapper.

i ' La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1916.

Émim^mmmmimmwimmmmmm

Pompes Funèhres Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations son. faites gra-

tuitemeut car la S. _â_.a

LE TÂCHYFHA QE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer:
Cercueils « TACHYPIIAGES >

(CERCUEILS de BOIS
Ceroueils pr HVCIJYÉRATIOIVS
Pour toute commande s'adresser
Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13718


