
m surprises de la perre
Les Allemands, quand ils ont déchaîné la

guerre à l'heure par eux choisie, croyaient à
la décadence politique et morale die leurs enne-
mis et à l'insuffisance des moyens de défense
dont ceux-ci disposaient. Ils tenaient aussi ea!
réserve des surprises dans le domaine des pro-
cédés et des engins de guerre, dont iis vou-
laient profiter avant qu 'ailleurs on les connût
et on fût prêt à y répondre, écrit dans le « Jour-
nal de Qenève ». M. Albert Bonnard.

Parmi les procédés tactiques nouveaux, ce
que. depuis quelques jours on s'est mis à appe-
ler la phalange en souvenir de Philippe de Ma-
cédoine, a étonné d'abord. Depuis de longues
années, il était convenu que l'infanterie, pour
éviter les pertes formidables, devait avancer
en ordre dispersé, chaque petite unité, chaque
homme, pourrait-on dire, devait s'appliquer à
profiter de tous les accidents, de tous les cou-
verts de terrain. L'armée française était parti-
culièrement bien entraînée à ce jeu, qui fait ap-
pel à l'intelligence et à l'esprit d'initiative indi-
viduels. Mais, dès les premières rencontres, les
communiqués de l'état-maj or faisaient cette
constatation surprenante : les Allemands atta-
quent en rangs serrés, par masses profondes,
sans aucun souci de leurs pertes. C'est ainsi
qu 'ils marchèrent à Charleroi surTYser, sur la
Bzoura, plus récemment encore en Qalicie.
Cette méthode leur a valu des succès, ou des
revers suivant la valeur et l'armement de leurs
adversaires. L'effet d'ébranlement moral causé
par l'arrivée en trombe de masses formidables
a opéré à Charleroi, tant il était imprévu. Il a
échoué sur l'Yser et sur la Bzoura parce que
les Français, les Belges et les Russes s'y
étaient habitués et profitaient maintenant avec
calme d'une cible merveilleuse où tous les
coups portaient. Il a réussi à Mackensen en
Galicie parce que sa phalange opérait contre
des troupes insuffisamment pourvues de muni-
tions.

Dans la défensive, la méthode des Allemands
n'a pas été une surprise complète. Elle avait
été pratiquée sur une moindre échelle dans la
guerre de Mandchourie. Elle était signalée par
un officier français, le capitaine Driant, député
de Nancy, dans un livre très intéressant et in-
suffisamment remarqué sur les manœuvres alle-
mandes de Silésie. Dès qu 'ils ne pouvaient plus
avancer, les Allemands s'enterraient. Ils ont
commencé à employer la méthode des tran-
chées, pour s'accrocher au terrain , dès le len-
demain de leur défaite sur la Marne. C'était
usuel jusqu 'ici pour les troupes de siège devant
une forteresse. Ailleurs on faisait de modestes
fossés de tirailleurs ou emplacements de pièces.
Enterrer des armées entières, en rase campa-
gne, sur des lignes de plusieurs centaines de
kilométras, c'était nouveau. Si les Français
avaient agi de même sur les hauteurs de Reichs-
hoffen en 1870, ou même entre Charleroi et
Mons au mois d'août 1914, le résultat eût été
peut-être différent. Ils ont dû se mettre à en
user de la sorte partout, ainsi que tous les autres
belligérants. Et on a lutté à la sape, à la mine,
à la contremine, procédés nouveaux ou repris
aux guerres d'un lointain passé. L'effet de sur-
prise n'en a pas moins été grand au début. Il
a fallu s'adapter et inaugurer sous le feu ce
qui avait été ailleurs le long et patient appren-
tissage des camps.

L'emploi de l'artillerie lourde par grandes
masses, sur les champs de bataille, a été une
autre innovation d'abord terri fiante. Les grosses
pièces, jadis immobilisées sur les remparts, ou
devant les villes assiégées, ou amenées dans les
fortifications passagères aménagées par le gé-
nie, ont pris couramment la parole, en chœur,
partout. Les Français avaient, à cet égard, tout
à faire. Ils sont pourvus auj ourd'hui par une im-
provisation intelligente. Mackensen a mis quinze
cents pièces lourdes eh batterie devant les po-
sitions du Dunajec pour préparer l'attaque de
la phalange, par un feu d'une intensité et d'une
puissance sans exemple. On annonce que la
même tactique va être employée en Alsace ou
sur le point de la ligne française qui sera choisi
comme principal obj ectif par les troupes ra-
menées d'Orient en Occident. Ce qui fut d'abord
une surprise ne l'est plus et on assistera au plus
formidable duel de grosse artillerie. Il faut noter
qu 'en pareille rencontre, celui des belligérants
qui prend l'offensive a le grand avantage de
savoir d' avance où concenter des masses d'ar-tillerie d'un maniement difficile.

Pour les mitrailleuses, la surprise allemande
a consisté surtout dans le nombre de ces arro-soirs de mort, qui dépassait énormément toutce qu on av ait vu et employé ju squ'ici.
¦J Son" J ux en £ins nouveaux, le mortier géant
de 420, dont l'existence était inconnue, aj rendu
illusoires les fortificati ons permanentes les plus
soigneusement préparées et triomphé en quel-
ques jours de tous les bétons et de toutes les
cuirasses. L'invasion de la Belgique, qui com—
tait pour se défendre sur ses places réput - s
de Liège, de Namur et d'Anvers, est avant
tout l'œuvre de ces minotaures . De même la
prise de Miaubeuge. Ils devaient réduire les
forts de Paris. La bataille de la Marn e a mis
la capitalei à l'abri de leur gueule.

Puis est venue, gardée en réserve jusqu'à une
date plus récente, la dernière trouvaille de
Krupp, les canons oui portent à trente-cinq kilo-

mètres. On les réservait, paraît-il , pour bom-
barder Douvres en les postant au cap Gris-Nez,
près de Calais. Faute de Douvres, ils ont bom-
bardé Dunkerque, et, sans grand succès, Ver-
dun ... Leur rôle n'est probablement pas ter-
miné.

Les gaz asphyxiants étaient une autre sur-
prise, sans parler des lance-mines, des gre-
nades à main, des liquide? brûlants — sur mer,
ûh lia course par sous-marins contre les ba-
teaux marchands, paquebots, chalutiers et bar-
ques de pêche; — dans l'air, sinon des
« taubes » et les « aviatiks » et des zeppelins,
déjà connus, du moins des super-zeppelins qu'on*
annonce.

L'Allemagne est donc entrée en campagne
s-ûre de ses méthodes inédites et d'un matériel
immense, propre à jeter la terreur dans les
rangs de ses ennemis déconcertés. Elle comptait?
pour cela sur une victoire rapide.et certain».
A bette préparation formidable, la France com-
mençait a opposer la loi, chaque jour menacée,
des trois ans; en Russie, le général Soukhomli-
noff s'appliquait à réorganiser l'armée et se
mettait à tracer les plans des chemins de fer
stratégiques destinés a l'amener à la frontière et
à lui permettre des mouvements latéraux; l'An-
gleterre n'avait rien fait du tout. On publiera
sans doute, sur tout cela, des ouvrages complets
et révélateurs. En attendant, ceux qui cherchent
à comprendre les événements doivent en tenir
crompte. C'est l'un des facteurs essentiels qui
ont fait naître la guerre avant de déterminer son
cours. Mais la guerre est si longue que les sur-
prises s'éventent.

La lutte n'a' pas cessé dans la vallée de la
Fecht depuis quinze j ours. Le canon tonne sans
une minute de répit et les troupes allemandes
livrent de furieux assauts contre les positions
adverses, conquises au prix des plus lourds
sacrifices. A défen dre la vallée étroite , qui de
Steinabruck aboutit à Munster, la porte de Col-
mar, les Impériaux mettent un acharnement ini-
maginable. En quatre j ours, ils ont prononcé
cinq attaques contre la .même position , une crêt*',
de colline commandant la route Metzeral-Muhl-
bach. Sans cesse repoussés, malgré de nom-
breux cadavres s'étreignant dans des fosses ma-
cabres, malgré un feu terrible d'artillerie et de
mitrailleuses couchan t les hommes sur. un sol
troué par les obus, comme des épis trop lourds,
l' effor t se renouvela pendant plusieurs j ours.
Malgré des preuves de vaillance dignes d'ad-
miration , les Allemands ne purent chasser leurs
adversaires des tranchées conquises. Il fallut re-
culer et reconnaître qu 'il n 'était point facile ,
même avec des troupes aguerries, entraînées,
de rester maîtres du champ de bataille. C'est
ainsi que la pittoresque vallée de la Fecht , avec
ses grands bois flanqués sur les versants des
collines qui l'enserrent, est devenue un vaste
tombeau, où l'on ne peut faire 100 mètres sans
découvrir une croix ou souvent un monticule de
terre fraîchement retournée ; c'est le seul indi-
ce de l'endroit où repose un brave.

Les récents combats de la vallée de la Fecht
— malgré un petit échec subi au commencement
de la semaine passée — ont tourné nettement à
l'avantage des Français. Ces derniers non seu-
lement ont réussi à conserver des points stra-
tégiques importants tels que les crêtes situées
à l'est de Metzeral , mais ils ont infligé des
pertes sensibles à leurs ennemis. L'attaque de
la nuit du 30 juin au ler juillet a coûté des cen-
taines de morts aux Allemands qui mirent une
violence toute particulière à vouloir dégager
Metzeral. Les hommes furent fauchés souvent
sans avoir eu le temps de faire quelques mè-
tres. Les avantages récemment obtenus par les
troupes françaises sont dus pour beaucoup à
l'artillerie. La canonnade ne discontinue pas
dans les Vosges, la nuit n'est pas même un obs-
tacle. Quand on ne voit plus, les réflecteurs et
surtout les fusées lumineuses entrent en action,
proj etant sur ces êtres qui: se battent, sem-
blables à des fantômes destructeurs, des fais-
ceaux 'de lumière blafarde.

La perte de Metzeral a été un coup très sen-
sible pour les Allemands. Sentant toute la téna-
cité des chasseurs alpins qui luttent dans cette
région , ils craignent à j uste titre pour Munster,
cette porte de Colmar. Et cette petite ville de
Munster, il s'agit de la défendre, car il faut
rassurer les populations des bords du Rhin, qui
suivent d'un œil beaucoup plus attentif qu 'on ne
le suppose les progrès de l'offensive française
dans les Vosges, et empêcher tout mouvement
tournant sur la gauche des armées d'Alsace.

Les renforts allemands amenés dans la vallée
de la Fecht seront-ils assez nombreux pour ré-
sister à la pression de leurs adversaires ? C'est
ce que nous verrons plus tard. En attendant , lai
lutte continue et une autre semble se préparer
sur le front Cernay-Pfetterhouse, où les Alle-
mands amènent beaucoup d'artillerie et prépa-
rent des défenses de toute sorte.
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Ce qui se passe en Bisace

LA CHAUX-DE-FONDS

Electeurs.
Vous êtes conviés les 10 et 11 Juillet à renou-

veler, les autorités communales.
Vous remplirez votre dévoir avec le sérieux

que comportent les circonstances graves que
nous traversons. - ,

Notre pays a eu le bonheur providentiel d'é-
chapper à l'ouragan de rage et de sang qui sévit
à nos frontières. Il le doit à l'attitude de notre
peuple qui n'a eu d'autres ambitions que de
développer dans l'union de ses races, de ses
langues et de ses religions diverses, dans le
cadre de ses traditions nationales son idéal de
paix, de tolérance, de liberté et de saine démo-
cratie.

Il le doit à nos autorités fédérales et canto-
nales, qui, quoiqu 'on en dise ont mené sagement
la barque qui leur est confiée. Il le doi t aussi
sûrement à notre armée de citoyens, armée pu-
rement défensive qui a su imposer, un respect
grandissant à nos puissants voisins.

Electeurs,
Les libéraux de La Chaux-de-Fonds, sans re-

noncer à leurs droits de critique, s'honorent
d' appuyer nos autorités fédérales dans leur mis-
sion. -

Ils s'honorent également de soutenir et d'ai-
mer notre armée, auj ourd'hui notre bouclier.

Ils s'élèvent énergiquement contre ceux qui
s'adonnent à la facile besogne de la dénigrer ,
de l'amoindrir, contre ceux qui se font d'un an-
timilitarisme sectaire et borné un tremplin élec-
toral , contre ceux qui ont refusé de servir dans
ses rangs ou de voter, dans un moment histori-
que et poignant, les crédits nécessaires à nour-
rir , habiller et équiper nos soldats.

Ils ont fait là un geste antipatriotique contre
lequel vous protesterez avec nous.

Au dehors nous haïssons la guerre et la haine
des races ; nous voulons la paix à condition
qu 'on nous la laisse. Au dedans nous réprouvons
non moins énergiquement la haine et la guerre
des classes.

Notre ville plus que j amais, a besoin de la
collaboration de tous ses bras, de toutes ses in-
telligences, de tous ses cœurs et de toutes ses
ressources pour surmonter les difficultés du
temps présent.

Les libéraux s'associeront à toutes les mesu-
res à prendre pour remédier à ces difficultés ;
ils le feront comme ils l'ont prouvé j us qu 'à au-
j ourd 'hui sans compter ni leur temps ni leurs
peines.

Mais ils s'opposeront à toute tentative de faire
de notre commune un champ d'expériences so-
ciales qui n 'aboutissent en fin de compte qu 'à
alourdir ou à compromettre nos finances, com-
me les maisons communales, ou à faire casser
par la plus haute instance juridique de la
Suisse, des décisions prises au Conseil général
à propos des syndicats obligatoires inconstitu-
tionnels.

Les libéraux désirent faire à la Commune de
l'administration et pas de politique.

Electeurs,
L'heure n 'est plus aux rêves, aux illusions,

aux grands discours ; elle est aux réalités les
plus sérieuses. — Songez à votre responsabi-
lité. — Tous aux urnes — Votez la liste verte. —

Vive notre patrie paisible, et bien gardée.
Vive La Chaux-de-Fonds patriote et démo-

cratique.
Association démocratique libérale.

Les élections communales
Manifeste du parti libéral

A la frontière allemande
On écrit de Berne à la « Revue » que la réou-

verture de la frontière allemande n'est pas en-
core aussi complète que l'ont annoncé quelques
journaux . Ce qui est exact, c'est que les voya-
geurs peuvent entrer en Suisse après avoir
subi une visite de corps aussi complète qu 'on
peut se l'imaginer: on oblige 5iême les dames
a défaire leur coiffure. Quant aux bagages, ils
sont examinés minutieusement . Depuis quel-
ques jours , en outre, on obli ge les voyageurs
à 'faire viser leurs passeports au lieu de leur
dernier domicile en Allemagne, vingt-quatre
heures au plus avant de se présenter a la fron-
tière. Quant aux lettres , elles ne passent tou-
jours la . frontière qu 'à titre exceptionnel , de
même que les journaux. L'autorité militaire
a même retenu quantité de télégrammes ex-
pédiés par des voyageurs' arrêtés a la frontière
pour expli quer leur retard à leu r famille en
Suisse. Quant à l' explication de toutes ces me-
sures, elle a été donnée d'une manière très
vague : le gouvernement allemand a répondu
qu 'il s'agissait d'une mesure d'ordre militaire
dont il ne pouvait pas préciser le but.

Les syndicats d'importation
Les Alliés {rv& sont plus les seuls à préten-

dre que les articles qu 'ils nous livrent ne doi-
vent pas être expédiés chez leurs ennemis.
C'est ainsi que les grandes fabri ques allemandes
de couleurs viennent d'aviser leur clientèle
suisse qu 'elles ne leur feront plus aucun envoi
« tant qu 'elles n 'auront pas de garanties ab-
solues contre uno exportation directe ou in-
directe de couleurs, da,hs le territoire de leurs

ennemis ». L'Allemagne n'exige donc pias seule-
ment que nous ne .réexpédions pas ses produits,
mais que nous arrêtions toute exportation de
couleurs, y compris celles que nous fabriquons
nous-mêmes. Les fabri ques de couleurs ne sont
du reste pas les premières en Allemagne qui)
interdisent de réexporter leu rs produits. Elles
ontféfté précédéeisi,,il y a plus d'un mois, par les
fabriques de produits pharmaceutiques qui ont
exigé la constitution d'un syndicat de garantie
actuellement en voie d'organisation. Il est évi-
dent que la décision des fabriques de couleurs
appelle la création d'un rouage analogue, l'im-
portation des couleurs allemandes étant indis-
pensable à notre industrie textile. . ¦ ;., .; . , ,

La guerre et nous

Chronip neueloise
Fenaison et gibier à la Béroche.

La fenaison qui vient de se terminer1 à la Bé«
roche a fait place à la cueillette des cerises.
Comme on le prévoyait, cette récolte est bien
inégale. Certains arbres sont abondamment char-

f
és du plus beau fruit , tandis que d'autres ont
ien peu de chose. Tout compté, la moyenne

est encore passable; le prix des cerises varie
entre 35 et 45 centimes le kilo.

Il y aura de beaux j ours pour les disciples de
St-Hubert, si le Conseil d'Etat autorise la chasse
cet automne. Le gibier est en effet si abondant
qu'à certains endroits il cause quelques dégâts
aux cultures. Le lièvre et le chevreuil en par-
ticulier se sont reproduits d'une manière extra-
ordinaire et ces gracieux animau x, lorsqu'ils ne
sont pas inquiètes par les chiens, paissent pai-
siblement aux abords des habitations et ne
s'effraien t pas du tout du passage ou de la
présence des hommes.
Société des automobiles Martini.

A l'assemblée extraordinaire du 6 juillet
de la Société des automobiles Martini , présidée
par M. Guhl , banquier à Zurich, .35 actionnaires
étaient présents et 5094 actions représentées.
L'élévation du capital-actions de fr. 830,000
à /fr 1,250,000 a été décidée et la maison Guhl &
QÎo a versé de ce chef fr. 420,000 à la Banque
cantonale neuchâteloise. Elle cède les actions
nouvelles avec un agio de 10 fr.

La vente de la fabrique de Frauenfeld à
la maison « Motorwerke Frauenfeld A. G. », qui
va se fonder, a été décidée. Le capital-actions
est de 200,000 fr., dont la moitié est sous-
crite par la « Martini » et l' autre par la « Berna »,
ces actions demeurant au portefeuille de ces
deux sociétés.
Pour entrer en France.

Il ne suffit plus, pour les Suisses que leurs
affaire s appellent en France, de dire à l'ambas-
sade française à Berne la raison de leur voyage.
Ils doivent avoir une pièce qui justifie leur
affirmation . Exemple : un négociant se rend à
Paris où; il est appelé par une maison de cette
place ; s'il ne peut pas faire la preuve qu 'il est
appelé , c'est-à-dire montrer une lettre à cet
effet de la maison parisienne , l'ambassade ne
lui délivrera pas de passeport. Si l'on est en-
voyé en France par une maison suisse, il faut
également pouvoir en mettre la preuve sous
les yeux de qui de droit . En d'autres termes, il
faut une pièce écrite.

Au Locle
Voici , pour le Locle, les listes des candidats

radicaux et libéraux.
19 candidats radicaux : Henri Brandt ; Geor-

ges Gabus-Savoy e ; Félix-Emile Oonthier ;
Paul Huguenm-Davoine ; Jules-Frédéric Ja-
cot ; Fritz Matthey ; Charles Perret-Thiébaud ;
César Ramseyer ; Charles Chabloz ; Alfred
Dubois ; Constant Rossier ; Albert Schuman
cher ; Walter Dubois ; Georges Huguenin-San-
doz ; Alcide Matile-Thiébau d, Jules Meylan-
Mairet ; Alfred: Tinembart ; Jules Février ;
Charles Humbert-Sarbach.

9 candidats libéraux ; Dr H. Richard! ; Fritz
Altison ; Louis DuBois-Favre ; Dr H. Stein-
hâuslln ; Charles Jacot ; Louis Sandoz-Vuille ;
Philippe Béguin ; Alfred Nardan ; Charles Jean-
maire.

Au Val-de-Ruz
Boudevilliers. — Une assemblée populaire

a "élaboré comme suit la liste des 15 condidats
au Conseil général : William Guyot ; Alfred
Senften ; Georges Luginbuhl ; Paul Rothacfrer.;
Georges Guyot ; Alfred Guyot ; Alfred Moser ;
Henri Bille ; Charles Mairet ; Albert Bach-
mann ; Emile Borel ; Charles-Henri Guyot ;
Henri Jacot-Gmyot ; Gabriel Guyot ; Marc-
Léon Guvot.

Geneveys-sur-Coffrane. — Les libéraux pro-
posent MM. Louis Dubiedi ; Charles Dambach ;
Louis Ramseyer-Pitelte ; Jules Richard et
Georges Grandjean, comme candidats. MM.
William Dubied ; Emile Peareglaux-Dielf, et
Charles Perregaux fils , comme suppléants.

Les socialistes portent en liste MM. Jacob
Alber ; Marc Etter ; Louis Kuretti ; Auguste
Veuve. . . ., . -.
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES '

Du grand Etat-m aj or, f rançais :
PARIS. — ? Juillet. 15 heures. — Dans la

région au nord d'Arras. le bombardement a conti-
nué toute la nuit. Deux attaques allemandes, me-
nées avec de faibles effectifs, contre la station de
Souchez. ont été repoussées.

Sur les Hauts de Meuse, vers 21 Heures, une
nouvelle attaque allemande contre nos positions 'de
la croupe, au sud du ravin de Sonveaux, a été
arrêtée par nos tirs en ban âge. Les Allemands ont
attaqué en même temps à l'ouest de cette croupe.
Ils ont été également repe-ussés sur ce point.

Au sud-est de St-Mihiel, l'ennemi, après un
bombardement d'une extrême violence, a pris cette
nuit l'offensive sur le front s'étendant de la col-
line dominant la rive droite de la Meuse, au sud
d'Ailly. jusqu'au lieu dit Tête à Vache, dans la
forêt d'Apremont. Sur un seul point, dans la région
des Faux Fery, il a réussi à pénétrer dans notre
première ligne, sur un front d'environ 700 mètres.
Partout ailleurs il a été repoussé avec de très fortes
pertes.

Dans la partie esï cîu b'oîs I!e Prêtre, nous avons
enrayé une nouvelle tentative allemande, précé-
dée du iet de liquides enflammés.

PARIS. — 7 juillet; 23 heures. — Actions
d'artillerie assez vives dans la région au nord
d'Arras et 'dans le secteur de Quennevière.

Sur les Hauts de Meuse, on signale un vio-
lent bombardement de nos positions des Epar-
ges.

Dans la forêt d'Apremont, après dfe violents
combats qui durèrent une partie de la matinée,
l'action d'infanterie signalée dans le précédent
communiqué, a cessé. L'ennemi, qui a subi des
pertes sensibles, n'a réalisé aucun nouveau gain
sur aucun point.

Dans la partie occidentale du bois Le Prê-
tre, nous avons, par un combat à coups de gre-
nades, reconquis 200 mètres de tranchées.

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

BERLIN. — 7 Juillet. — Sur le front occi-
dental, au nord d'Ypres, des troupes anglaises ont
pénétré hier dans une de nos tranchées. Le soir,
elles en ont été délogées. A l'ouest de Souchez,
deux attaques nocturnes de l'ennemi ont été repous-
sées. Au cours du bombardement de rassemble-
ments de troupes ennemies à Arras, la ville a pris
feu ; la cathédrale, a été la proie des flammes!.

Une attaque à Ja Tranchée, a complètement
échoué. Nous avons attaqué à mi-chemin, entre
Àilly et Apremont. Nous avons enlevé la position
ennemie sur un front de 1500 mètres, et nous
avons fait plus de 300 Français prisonniers. Près
de la Croix des Carmes, dans le bois Le Prêtre,
s'est produite cette nuit l'attaque ennemie que nous
attendions. L'adversaire a été repoussé.

Sur le front oriental, en Pologne, au sud de la
Vistule, nous avons enlevé la hauteur 95, à l'est
de Dolowatka. Les pertes russes sont très impor-
tantes. Plus au nord, dans ïe voisinage de la Vis-
tule, une attaque russe a été repoussée.

Sur le front sud-oriental, à l'ouest du cours
supérieur de la Vistule, nous avons fait de bons
progrès. .._ .• . .;, .

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

VIENNE. — 7 juillet. — Sur le front russe
des troupes dte l'archiduc Joseph-Ferdinand,
les combats continuent. Des renforts russes qui
viennent d'arriver: et qui s'avancèrent sur plu-
sieurs points à l'attaque fuirent repousses- avec
de grandes pertes. Sur le Bug et eni Galicie
orientale, la situation ne s'est pas modifiée.

Sur le front italien après les victoires d'hier,
nos troupes durent encore repousser quelques
violentes attaques nocturnes contre la tête die
pont de Goritz et les positions du; plateau. Hier,
¦l'ennemi a1 ouvert de nouveau un violent feu
d'artillerie, suivi pendant la nuit d'attaques de
petits détachements, sains résultats. Des avia-
teurs italiens ont lancé dles bombes sur Triesite,
sans causer des dégâts appréciables. Dans la
région de Monte-Nero, l'ennemi a attaqué de
«nouveau une crête de rocher contre laquelle
il avait déj à dirigé ses efforts. Nos braves dê-
iensieurs ont repoussé ces attaques.

LA1 SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or, italien :

¦ IRDMIE. — 7 juillet. — Dans le val Daone,
l'ennemi a tenté une attaque contre notre po-
sition de Pesso-di-Campo.,11 fut repoussé avec
de graves pertes. En Cadore, notre artil-
lerie lourde! a ouvert ile feu sur l'ouvrage de la
Corte, dans la1 haute vallée de .Corderolle et
sur le secteur de Tre Sassi jusqu'au col du
val Parola, causant de graves dommages.

iEn Carnie, outre la tentative habituelle et
vaine dans la direction du Pal Grande, des at-
taques ennemies contre nos positions du °col
iPramosio et du mont Scarnitz, furent repous-
sées. Nous continuons à progresser lente-
ment, mais constamment sur le haut plateau dte
Carsico. Dm 4 au 55 juillet nous y avons fait
tl400 prisonniers.

|Dans la nuit du 5 au 16" juillet, un de nos di-
rigeables a bombardé efficacement l'important
croisement de voies ferrées au nord d'Opeina .
Dans tia (matinée du 16 juillet, une escadrille de
nos aéroplanes réussit à lancer de1 nombreuses
bombes sur un campement d'avions autrichiens!
près d'Aisovizzat, à l'est de Goritzia, provoquant
des incendies. Un autre aéroplane a jeté des
bombes sur la station de Nabresina. Quoique
exposés au feu de l'artillerie et des mitrailleu-
^Si lesf avions rentrèrent indemnes.

Mobilisation de l'or
PARIS. — L'appel de Ml. Ribot, ministre des

finances, a été entendu. Les non-combattants
s'empressent d'apporter leur or à la Banque
de France. Dès lundi, bien avant neuf heures,
lia foule affluait devant les guichets dont six
ont fonctionné et devant lesquels ce fut un
défilé incessant. L'élan se fait sentir avec la
même force dans toutes les classes de la société;
nombre de femmes sont venues apporter Ja
modeste pièce de dix francs précieusement ré-
servée pour les mauvais jours. Immédiatement
après le versement d'une de ce9 modestes obo-
les, on entendit annoncer le versement de 85
mille francs . Les sommes les plus nombreu-
ses sont celles dte 1000 à 2000 fr., c'est-à-dire
celles apportées par le petit commerçant et l'ou-
vrier, ce qui montre que les pessimistes n'ont
aucune chance de se faire écouter.

D'après les renseignements recueillis lundi
soir au siège social de la Banque, on a en-
registré dans toute la France le même em-
pressement. Il n'est pas possible de préciser
le chiffre recueilli, mais il est considérable et
dépasse tous les calculs. ' ;,*..;

Le Kronprinz en Argonne
LONDRES. — Le correspondant du « Cen-

tral-News» télégraphie du nord de la France
que la première tentative du kronprinz en vue
d|e percer les lignes françaises en Argonne a
piteusement échoué jusqu'à présent, entraînant
des pertes considérables pour les troupes wur-
tembergeoises. Pendant dix jours une tentative
formidable a été faite entre le Four-de-Paris
et le bois die da Grurie pour rompre les lignes
françaises. Le kronprinz avait concentré 45,000
hommes sur un front de 4 kilomètres, et après
un bombardement ininterrompu, comprenant
une prodigieuse dépense d'explosifs et de bom-
bes asphyxiantes), il lança jour et nuit ses forces
contre les tranchées françaises.

Leur seul succès fut de prendre pied d'ans
quelques éléments de tranchées de première
ligne. ;

Les Allemands attaquant en formation ser-
rées, l'artillerie française leur infligea des pierres
terribles. L'effort du kronprin z a coûté aux
Allemands au moins 10,000 hommes.

La diplomatie dans les Balkans
PETROGRAD. — Le « Retch » prétend que

les diplomates responsables russes ne s'atten-
dent à laïucune modification dans la politique des
Etats balkaniques pour un temps rapproché.
Les pourparlers de la Triple-Entent e avec la
Bulgarie iet avec la Roumanie n'ont fait aucun
progrès. Les négociations sont interrompues
avec la Grèce, car on attend la convocation, du
Parlement. Suivant l'avis des cercles diplomati-
ques l'occupation de Scutari par les Monténé-
grins n'a aucune importance décisive, le sort
de cette ville sera réglé au futur congrès de la
paix, sans .égard pour ceux qui auraient pu
occuper cette région. Jusqu'à ce moment, les
dispositions de la conférence de Londres, rela-
tives à l'Albanie restent en vigueur. L'occu-
pation de l'Albanie par les Grecs et celle de
Valona par les Italiens ont eu lieu avec l'assen-
timent des grandes puissances, ce qui n'a pas
été le cas pour l'occupation de Scutari par les
Monténégrins.

Cemberg sous le régime russe
Dans la persuasion que la Galicie était défini-

tivement conquise, les Russes s'appliquaient à
faire de Lemberg une capitale moscovite. Mais
soucieux de tenir envers les Polonais les pro-
messes du manifeste du généralissime, ils mon-
traient à l'élément polonais de la capitale et de
la province une bienveillance relative. La rus-
sification s'exerçait surtout parmi la popula-
tion agricole ruthène.

Les moines orthodoxes, de concert aVec les
éléments galiciens russophiles, déployaient un
zélé ardent de prosélytisme. Un fonds « ad
hoc », alimenté paf des souscriptions ouvertes
à Petrograd et ailleurs permettait de j oindre
l'appât matériel aux autres arguments de la
propagande. On obtint ainsi pas mal d'apos-
tasies. En outre, les orphelins de soldats ru-
thènes tombés au service de l'Autriche deve-
naient la proie des missionnaires orthodoxes,
qui s'en emparaient pour les envoyer à Mos-
cou, à Petrograd ou ailleurs. Le nombre des
enfants victimes de ces rapts est de quelques
milliers.

A l'égard des classes bourgeoises die la ville,
le gouverneur général, comte Bobrinsky, fai-
sait de visibles efforts d'amabilité. Les auto-
rités militaires portaient quelque égard aux
vœux et doléances qui leur étaient présentés
de ce côté-là. Dans les miailsons dont les proprié-
taires ou habitants avaient fui , le nouvel hôte
en usa sans façons. Quelques-unes de ces mai-
sons furent consciencieusement pillées, et le
mobilier en prit le chemin de la Russie.

La propriété publique fut respectée. Les Mu-
sées restèrent intacts.

Il se cachait à Lemberg beaucoup d'Autri-
chiens échappés de la; captivité ou des laza-
rets. Il n 'était pas nécessaire d'avoir l'audace
d'un baron de Trenck pour s'évader des camps
de prisonniers ; il suffisait de disposer de quel-
que argent . On citait un haut fonctionnaire au-
trichien pensionné qui facilitait les évasions.

Les banques et le commieroe fonctionnaient
presque normalement. La Municipalité avait
pu, grâce à l'appui des maisons de crédit,
émettre pour plusieurs millions de papier-mon-
naie. Les banques facilitaient généreusement
aux commerçants et aux particuliers de pou-
voir faire des affaires ou de vivre dans l'at-
tente du retour: d'un ordre de choses régulier.

Grâce à elles, les industries continuèrent de
marcher et la population ouvrière eut du pain.

Néanmoins, le manque d'argent et le maras-
me des aff aires occasionnèrent de grandes dé-
tresses. 50.000 personnes étaient nourries cha-
que iour dans les cuisines populaires subven-
tionnées par la Municipalité ; ces cuisines coû-
taient à celle-ci 100,000 roubles par mois, le
gouverneur général russe donnait 5000 rou-
bles.

Par un curieux contraste avec cette misère,
les industries et magasins de luxe florissaient
autant qu 'en période de paix. Ils le devaient
aux offici ers russes, qui faisaient une consom-
mation énorme d'articles de luxe et de par-
fums en particulier.

La santé publique fut bonne tout le temps de
la domination russe. Le choléra, qui sévit dans
la troupe, épargna la population.

Entre la population et la troupe, les rapports
avaient Heu dans un j argon russo-j aponais. Ces
rapports se bornaient, d'ailleurs, à l'indispen-
sable. La population supportait le vainqueur,
mais elle évitait les lieux de plaisir, théâtres
et cinématographes.

Les officiers russes mariés montraient leur
attachement à leur intérieur en faisant venir
leur famille, toujours formée d'une riche cou-
ronne d'enfants. C'était un spectacle d'un pa-
triarcalisme plaisant de les voir déambuler
avec toute leur, maisonnée, y compris chiens et
chats.

Un dernier détail : les Russes montraient
plus d'estime pour ceux des indigènes qui gar-
daient une digne réservie avec le vainqueur que
pour ceux qui lui faisaient obséquieusement la
cour. Les indigènes russophiles quî offrirent
aux maîtres de Lemberg leurs services inté-
ressés étaient l'obj et d'un visible dédain.

Dans les Cantons
Les faillites Gerster.

(BERNE. '— Il y a bientôt dix-neui mois que
les frères Gerster, notaires à Berne, ont fait fail-
lite : c'était le 13 décembre 1913, date néfaste
pour une quantité de familles de la ville fédérale.
Les hommes d'affaires coupables ont été jugés
et condamnés par les jurés au mois de janvier
dernier . Aujourd'hui, on apprend que la liqui-
dation des quatre faillites de la maison et des
trois sociétaires donnera, aux créanciers non
privilégiés un dividende approximatif de 12%.
Les créanciers de cinquième classe dépassent
deux millions, tandis que l'actif net des quatre
faillites n'atteint pas 260,000 fr. !
L'escroquerie à l'espionnage.

ZURICH. — Le 5 juillet se sont ouverts de-
vant le tribunal criminel de Pfàffikon les! débats
du procès intenté à l'Autrichien Karl Saria,
ingénieur, et au Zurichois Jacob Ehrsam, jardi-
nier. Ces débats ont lieu à huis-clos. Les in-
culpés sont accusés d'avoir escroqué plus de
100,000 fr . à des Etats actuellement en guerre,
en leur faisant croire qu'ils étaient elri relations
avec les bureaux militaires d'une des puissances
belligérantes et en leur vendant de prétendus
plans et renseignements militaires d'ordres di-
vers. Le procureur général a demandé un verdict
de culpabilité contre les deux accusés.

Lb juiry ayant répondu négativement â la
question de culpabilité, ies deux accusés ont
été acquittés. Cependant les frais ont été mis
à leur, charge chacun pour la moitié et soli-
dairement.

A la suite de ce verdict Ehrsam a été1 remis
en liberté. Saria a été conduit aux arrêts de
police à la disposition du pairquet fédéral. , .
Une propagande extrêmement suspecte. mÊt

Le « Volksnechit », l'organe des socialistes
zurichois, publie un long appel intitulé : « Pro-
pagande pacifiste prolétarienne», dans lequel
des camarades suisses, italiens, russes, polo-
nais, allemands, autrichiens et hongrois expo-
sent un programme d'action dans tous les pays
neutres et belligérants.

L'appel se termine par les mots « A bas la
guerre ! Vive l'Internationale socialiste ! »

Le centre de toute cette agitation qui nous
paraît extrêmement suspecte, — aj oute la
« Gazette de Lausanne » — se trouve à Zurich.
Nous avons d'autant plus de raisons de nous
méfier de cette nouvelle œuvre internationalis-
te que le siège du comité exécutif se trouve au
domicile d'une agitatrice nommée Batabanoff,
Oui a quitté Rome lors de l'entrée en guerre de
l'Italie et qui. en 1906, a été expulsée du can-
ton de Vaud à la suite d'une conférence anar-
chiste.
Voleurs de cuivre condamnes.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel 'du dis-
trict de la Glane, siégeant à Romont, a jugé les
auteurs des vols de cuivre et de bronze com-
mis à Romont, en particulier de l'antique ca-
non de bronze dont le doyen Mury, curé de
Billens, avait fait don à la paroisse de Billens
en 1830.

Le nommé Grand, 23 ans, de Romiont, re-
connu coupable des vols, a été condamné à
six mois de prison, sous déduction de 2 V»
mois de préventive, et le nommé Wuilliemin,
du Vully, 37 ans, reconnu coupable de recel, à
2 mois de prison, les deux solidairement aux
frais.

Une indemnité de 550 francs a été allouée à
la commune de Romont, qui s'est portée partie
civile.

Les morceaux du canon de bronze, qui avait
été brisé par les voleurs, seront restitués à la
commune de Billens.

L évade repris. '
Dans la nuit de dimanche à lundi, François

Chobaz, le forçat tristement fameux qui assas-
sina, en 1893, à Saussivue, une malheureuse
enfant , réussit à sévader, dans des circons-
tances encore inexpliquées, de la maison diej
force. Il se rendit d'abord chez une parente, à
la Neuveville, où il déposa sa livrée de détenu
et revêtit des habits civils. Mais sa liberté fut
de courte durée. Grâce à un chien policier quî
a rendu déjà de bons services, un gendarme
découvrit l'évadé caché dans des buissons,,
derrière les remparts de la tour die Boutrguil-
lon. Chobaz, dont le bras était pris dans lest
puissantes mâchoires canines, se laissa arrê-
ter sans résistance.
Le cas du coureur. Dœrflinger.

BALE. — Les sportsmen n'ont pas été peu
surpris d'apprendre que notre compatriote
Emile Dœrflinger , qui remporta durant huit an-
nées le titre de champion suisse de vitesse pro-
fessionnel, avait été arrêté en Allemagne pour
tentative d'espionnage.

C'est dans l'après-midi du 18 mai que Dœr-
flinger fut arrêté près de Lôrrach, alors qu 'il
venait de traverser la frontière pour aller visi-
ter sa clientèle. Dœrflinger est voyageur de la
maison Séchaud de Montreux. Les autorités
militaires l'inculpèrent d'espionnage et l'incar-
cérèren t immédiatement.

Ce n'est que quinze j ours plus tard que la fa-
mille de Dœrflinger apprit l'arrestation ; immé-
diatement des démarches furent entreprises au-
près du Département politique fédéral à Berne
qui chargea la légation suisse à Berlin de s'oc-

cuper de l'affaire d'où il résulte qu 'à la date du
28 juin, Dœrflinger, n'avait pas encore passe en
jugement.
, On dit que la Société suisse des voyageurs de

commerce s'occupera de cette affaire.
Arrestation d'un fugitif. <-.

SCHAFFHOUSE. — Un Français détenu dans
un camp de concentration du Wurtemberg, a été
arrêté près de la frontière suisse dans les cir-
constances suivantes : Près de Nordhalten, à
la marge du territoire schaffhousois, un étran-
ger s'adressant à des soldats travaillant aux
champs, demanda le chemin du village suisse
le plus proche. Afin de ne pas paraître suspect,
il s'occupait à faire la chasse aux papillons.
L'un des militaires lui ayant demandé ses pa-
piers, il ne put en fournir et fut arrêté. L'on
découvrit pan la suite qu 'il s'agissait d'un offi-
ciel! français.
Pour se mettre a flot.

SAINT-GALL. — On sait que la guerre, in-
directement, fait des victimes dans toutes les
classes de la société. Ainsi, les différents secré-
tariats ouvriers, dont l'existence financière est
surtout garantie par les cotisations de leurs
membres', souffrent beaucoup de la situation,
car un bon nombre de ces derniers, d'origine
étrangère, ont dû répondre à l'appel du dra-
peau. Les cotisations hebdomadaires ou men-
suelles diminuent considérablement et certaines
corporations syndicales ne peuvent plus verser
aux secrétariats leur quote-part des dépenses.

Pour maintenir à flot le secrétariat ouvrien
de St-Gall, les membres qui sont restés ont dé-
cidé d'abandonner chaque semaine une part de
leur gagne-pain. Ce mouvement de solidarité
mérite d'être signalé. ;j
Une vache enragée. *••'

THURGOVIE. — Un cultivateur! de Dettigho-
fen avait acheté à Lanzenunform une vache pouu
le prix de 730 fr. Sur le chemin du retour, l'ani-
mal se j eta tout à coup sur son conducteur, le
piétina et le blessa grièvement. Un autre pay-
san du village, accouru à son secours, eut plu-
sieurs côtes brisées, tandis que le gérant Frei
était blessé moins gravement par l'animal en fu-
reur. Toute la j ournée, la vache resta dans le
voisinage du village* occasionnant des domma-
ges, jusqu'au moment où les autorités ordonnè-
rent de l'abattre à coups de fusil.
Enfants belges réfugiés. '*

t VAUD. — Ces j ours derniers sont arrivés à
Lausanne, venant de France, environ 110 en-
fants belges, filles et garçons, de 8 à 11 ans,
flamands pour la plupart. Après avoir été vi-
sités et vaccinés, ils sont partis par les trains de
l'après-midi, pour les cantons de Fribourg et
du Valais, où ils seront répartis dans des fa-
milles qui se sont inscrites pour les recevoir.

On cite le cas de deux enfants en bas âge qui
n'ont pu dire ni leur nom, ni celui de leurs pa-
rents, ni celui de leur localité. Les parents sont
morts, dispersés ou introuvables.
Le français tel qu'on l'écrit.

Voici un petit exemple de style; administratif
qui aurait fait la j oie de Courteline.

La municipalité de Renens à teneur de la1 loi
du 12 mai 1898 sur la police des constructions
et des habitations, ouvre une enquête au suj et
de la demande présentée par, MAI. Brazzola et
Saporiti, entrepreneurs, pour la construction
d'un balcon sur la face sud, au premier étage,
par suite de la transformation des parois en
planches contre un mur en cartons, de l'immeu-
ble que possède M. Chaillet-Leduc, en Ver-
deaux.

Cela vaut ce rapport de police également ré-
digé dans une commune vaudoise :

Je soussigné certifie qu'en me rendant au ren-
dez-vous de 11 heures devant l'Hôtel-de-ville,
j 'ai trouvé un lapin blanc errant dans ta rue, lui
ayant fait la chasse un instant, je réussis à k
saisir mais à ce moment j e tombai dessus, c<
qui l'étourdit ; le croyant mort, j' ai dépos*
cette bête dans le jardin de l'hôtel et en fis pari
à mon supérieur , mais un quart d'heure après
voulant aller le reprendre, ce dernier; avait ts
pris ses sens et avait disparu.
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Mme Piaget devant le juge
Les seringues empoisonnées

Par, téléphone de notre corresp ondant p art.

Neuchâtel, le 8 Juillet.
Le procès intenté par la Croix-Rouge alle-

mande à Mme Arthur Piaget, de Neuchâtel, est
venu ce matin devant le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Edmond Berthoud , suppléant.

L'audience est ouverte à 9 heures. Un grand
nombre de curieux se pressaient longtemps à
l'avance devant la porte ; un petit nombre seu-
lement peut trouver place dans la salle.

La plainte
Le greffier donne lecture de la plainte éma-

nant du président du Comité central des socié-
tés de la Croix-Rouge allemande, un certain M.
de Pfuel, qui descend, paraît-il. d' un ancien gou-
verneur prussien de Neuchâtel.

La plainte reproche à Mme Arthur Piaget
d'avoir publié, le 27 octobre 1914, dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », un article inti-
tulé « Une visite aux réfugiés de Thonon et d'E-
vian », article où les sœurs de la Croix-Rouge
allemande étaient accusées d' avoir inoculé à
des blessés français du poison au lieu de sérum.

Il est ensuite donné lecture des réquisitions
Mu ministère public. Le procureu r général re-
quiert la cor m nat ion de Mme Piaget, pour
diffamation, à la reine de fr. 200 d' amende, avec
sursis. Le procureur général conclut en outre à
la publication du jugement dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

La Croix-Rouge allemande est représentée à
la barre par Me Strittmatter , avocat à Neuchâ-
tel. Mme Piaget est défendue par Me Pierre
Favarger, avocat au même lieu. Au début de
l'audience, se produit un incident. Me Favarger
demande la lecture de diverses pièces du dos-
sier entr 'autres d'une traducti on d'un article du
s Corriere délia Serra ». Le président refuse
cette lecture comme superflue et le refus est
irotocol é au procès-verbal.

L'acousee
On procède ensuite à l'interrogatoire de l'ac-

cusée.
Mme Piaget explique qu 'au mois d'octobre

de l'an passé, elle était allée en Savoie porter
des secours aux réfugiés des départements du
Nord. Elle y a entendu, de la bouche de ces
réfugiés, des récits de cruautés commises par
les troupes allemandes et elle y a aj outé foi.
Rentrée à Neuchâtel , elle a écrit d'après les
notes qu'elle avait prises, non pas précisément
un article, mais un appel à la charité en faveur
des réfugiés du Nord. Elle a raconté dans cet
appel ce qu 'elle avait vu là-bas, ce qu 'on lui
avait raconté , notamment l'histoire des « serin-
gues empoisonnées ».

Mme Piaget a reçu, après avoir publié cet
appel, un grand nombre de lettres inj urieuses.
On lui écrivait : « Der liebe Gott straffe Sie ».
Mme Piaget s'est alors demandée si sa bonne
foi n 'avait pas été surprise. Elle a fait une en-
quête et constaté que les faits qu 'on lui avait
racontés avaient été lancés dans la circulation
par le « Corriere délia Serra » le grand j ournal
Je Milan. Le témoin a pensé alors qu 'il s'agis-
sait d'une légende et elle a rétracté ses accu-
sations dans une lettre à la « Feuille d'avis de
îeuchâtel », lettre parue le 12 décembre.;.
L'on passe à l'audition des témoins.

Les témoins
Mme la comtesse Alexandrine Euxkiill-Gyl-

lenbach , en uniforme bleu sombre, supérieure
da la Croix-Rouge allemande, à Wiesbaden,
est tout d' abord entendue . Le témoin proteste
énergiquement contre les accusations de Mme
Piaget. Au contraire de ces racon tars les bles-
sés belges et français se sont touj ours loués
des soins que leur ont donnés les sœurs de la
Croix-Rouge allemande.

M. L. F. Schulé , rédacteur de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » déclare qu 'il a accepté
sans hésitation le manuscrit de Mme Piaget .
L'article lui paraissait un peu vif , mais on en
avait publié bien d'autres , tant en France qu 'en
Allemagne. Le témoin n'a pas cru que les hor-
reurs reprochés aux sœurs de la Croix-Rouge
allemande fussent le fait de celles-ci, mais plu-
tôt de personnes peu mecommandahles qud,
comme cela est arrivé , se seraient placées sous
le drapeau de la Croix-Rouge.

M. Philippe Godet rend un magnifique té-
moignage à la bonté de Mmie Piaget. Il n'a j a-
mais connu de personne aussi dévouée aux
malheureux . Profondément loyale, Mme Pia-
get aura cru trop facilement tout ce qu 'on lui
racontait en Savoie. D'ailleurs après les atro-
cités avérées qu'ont commises les armées al-
lemandes , il n'est pas étonnant qu 'on ait cru
une horreur de plus.

Mme Suzanne Tervé, originair e die Lièges,
a assisté à l'invasion allemande. Le témoin dé-
clare que certaines sœurs de la Croix-Rouge
allemande n'avaient pas une conduite à l'abri
de tout 

^
reproche. Elles sautaient volontiers pair

les fenêtres pour courir avec dtes soldats al-
lemands. Le témoin a constaté d'autre part
que toutes les sœurs de la Croix-Rouge alle-
mande étaient armées de revolver , contraire-
ment aux conventions internationales.

M. Gustave Borel , étudian t, d'origine neu-
châteloise, habitaït également Lièges au mo-
ment de l'in /aision. Son père, pasteur d'une
localité voisine de la ville a été traduit là-bas,
en tribunal , pour avoir dit que les Allemands
s'étaient conduits corn/me des sauvages.

Mademoiselle Adèle Huguenin, — T. Combe
en littérature, — a aussi visité les réfugiés de
la Savoie. Elle a entendu là-bas un grand nom-
bre de récits de cruautés allemandes qui lui ont
parus véridiques.

M" Strittmatter
L'audition des témoins terminé à 10 h. et

demie , Me Strittmatter, prend la parole. Il
plaide brièvement , se bornant au côté j uridi-
que de l'affaire. Il relève la gravité de la diffa-
mation commise par Mme Piaget qui, certaine-
ment , était de bonne for, mais qui a agi1, en l'oc-
curence, avec uhe coupable légèreté. La Croix-
Rouge allemande qui a donné dans cette guerre
tant de preuves de dévouement ne peut rester
sous le coup de pareilles accusations. Me Stritt-
matter estime que la rétractation insérée dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » n'était pas
suffisante. C'était d'ailleurs un acte de polémi-
que, plutôt qu'une rétractation en forme.

La plaidoirie
A 11 h. Me Pierre Favarger ' mence sa

plaidoirie. II réclame l'acquitternc avec beau-
coup de verve et d'esprit. Il s'étonne que la
Croix-Rouge allemande juge à propos de pour-
suivre un article de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » qui ne faisait que reproduire en deux
lignes un récit paru quelques semaines aupa-
ravant, avec beaucoup plus de détails, dans le
« Corriere délia Serra ». Il eût été plus simple
et plus courageux de s'en prendre à ce grand
j ournal.

Des autres faits de cruautés rapportés par
Mme Piaget étaient malheureusement exacts,
du moins, on ne les a pas controuvés. L'accu-
sée a cru de bonne foi à l'hisoire des « seringues
empoisonnées », et quoiqu'on en dise, aussitôt
renseignée, elle s'est rétractée. II est malheureu-
sement vrai, d'ailleurs, que la convention de
Genève a été violée dans tous ses articles, sans
exception, par l'Allemagne. On en a même dit
qu 'elle était faite seulement pour les temps de
paix.

Auj ourd'hui , nous vivons, n'est-ce. pas. dans
des temps bien étranges. Et c'est à ce moment
tragique que l'Allemagne mobilise un ministre,
un consul, pour demander à un tribunal neu-
châtelois la répression d'une diffamation com-
mise sans mauvaise intention. L'agence Wolff
en a lancé bien d'autres, par exemple l'histoire
des fontaines de Metz empoisonnées par des
médecins français ! L'honneur des médecins
français vaut bien cependant celui des dames
de la Croix-Rouge allemande.

La péroraison de Me Pierre Favarger est sa-
luée dans le public par des approbations, im-
médiatement répr imées par le président.

Me Strittmatter réplique et Me Favarger
prend encore la parole pour une brève dupli-
que. Les débats sont clos à midi. Le jugement
sera rendu dans l'après-midi.

Le jugement
A midi quarante, le président rend son juge -

ment. <En voici, en Substance, les pri ncipaux con-
sidérants :

que Dame Piaget a publié dans la « Feuille
d'Avi s de Neuchâtel » un article contenant la
phrase suivante : «une garde-malade qui îeve-
nait de Paris a déclaré que des sœurs de la
Croix-Rouge allemande injectaient du poLon
aufle blessés français ou lieu de oérum»;

que cette imputation vise, non un particulier,
mais une pluralité de personnes;

il faut examine!" dès lors, s'il s'agît, en l'es-
pèce d'un corps au sens de l'article 340, alinéa
1 du Code pénal;

que la plainte a été portée par le président du
Comité central de la société de la Croix-Rougf
allemande en son nom et au nom des sœurs at-
taquées;

que l'imputation de dame Piaget relative aux
sœurs de la Croix-Rouge allemande ne vise pas
l'activité des sociétés de la Croix-Rouge alle-
mande, ni celle du Comité central, ni celle du
président du dit comité ;

qu'elles vise seulement l'activité de quelques
sœurs appartenant aux dites sociétés;

que sous sa forme impersonnelle et imprécise,
l'imputation de dame Piaget ne porte atteinte
ni à l'honneur du plaignant, ni à celle des
sociétés qu'il représente, mais seulement à
l'honneur de personne indéterminées ;

qu'une société comme la Croix-Rouge alle-
mande ne peut, dans ces circonstances, porter
plainte pour diffamation , les membres de la
dite société pouvant seuls agir en leur nom
personnels;

que dès lors, l'allégation de dame Piaget ne
tombe pas sou9 le coup, de l'article ,340, alinéa 1
du Code pénal.

En conséquence, libère dame Piaget des fins
de la poursuite dirigée contre elle et met les
frais à la charge de l'Etat.

Au prononcé de cette sentence, Te public mani-
feste vivement sa satisfaction . On crie, on ap-
plaudit, on trépigne. Le président agite en) vain
sai sonnette. Il fatit faire évacuer la salle.

L'audience est levée à 1 heure.
La partie plaignante a, paraït-il, l'intention

de former un recours de droit public, au Tri-
bunal fédéral, contre ce jugement.

oSjJlâ  ̂

La Cbaax- de -p onds
Colîs postaux en transit.

Le département politique fédéral communi-
que ce qui suit à la Chambre suisse de l'hor-
logerie :

«A teneur d'une communication de lai di-
rection du P.-L.-M. à la légation de Suisse à
Paris, les grands réseaux français seraient,
depuis quel que temps déj à , en pourparlers avec
l'autorité militaire pour le rétablissement, dans
le régime intérieur et sous certaines conditions
du service des colis postaux avec valeur dé-
clarée. Si ces pourparlers aboutissent , des né-
gociations seront engagées larvée les autres
pays pour l'extension de la mesure aux colis
du régime international, et, aj oute le P.-L.-M.,
c'est à ce moment que les desiderata de l'in-
dustrie horlogère suisse pourront recevoir sa-
tisfaction. »
La bienfaisance privée.

La Commission de souscription) publique en
faveur dtes familles éprouvées de la Chaux-de-
Fonds, accuse réception à ce j our des sommes
suivantes :

Deuxièmie versement de la Commission des
ressources nouvelles Fr. 3000.—

Personnel dles Administrations
fédérales à la Chaux-dte-Fonds,
Postes, Télégraphes, Téléphones
et Douanes pour mai « 152,50

Fr. 3152.50
Listes précédentes « 53319.23

TotaJ Fr. 56471.75
Souscriptions mensuelles; heb-

domadaires et j ournalières :
Versements du 10 mai au 30 juin Fr. 2770.20
Total au 10 mai « 15668.95

Total Fr. 18439.15

Encore une victime du Doubs.
Hier après-midi, à 4 heures, en voulant se

baigner à quelques mètres du barrage de la
Rasse, un soldat du bataillon de carabiniers,
cantonné chez nous, et qui était en stationne-
ment à la Maison-Monsieur depuis deux ou trois
j ours, Edouard Bérard , âgé de 22 ans, a coulé
à pic et s'est noyé. Deux de ses camarades de
service, qui se baignaient avec lui, lui ont por-
té secours, mais lorsqu 'il fut repêché, l'infor-
tuné avait cessé de vivre.

Sa dépouille mortelle a été ramenée hier
soir à La Chaux-de-Fonds, où elle sera enter-
rée avec les honneurs militaires.

La victime n'avait pas de famille.
Le 126 rentre. — Obsèques militaires.

Le bataillon de landhvehr 126 arrivera dans
la soirée du 13 j uillet à Colombier et y can-
tonnera. Le 14, démobilisation. Le iour du li-
cenciement n'est pas encore fixé.

Un tringlot du bataillon 19, Christian Neuen-
schwanden , est mort mardi matin à l'hôpital,
des suites d'une grave maladie.

Les honneurs militaires lui seront rendu au-
j ourd'hui même, à 1 heure.

Le convoi funèbre partira de l'hôpital, escorté
par la fanfare du batailon cantonné chez nous et
par une section de ce bataillon.
La représentation Brasseur-Coquelln.

Nous avons dit qu 'Albert Brasseur , Jean
Coquelin et la troupe du théâtre de la Porte-
St-Martin , viendraient dimanche donner une
représentation de .La Petite Fonctionnaire ",
de M. Alfred Capus.

On sait quel succès attend touj ours dans
notre ville Albert Brasseur, dont personne n'a
oublié les tournées précédentes, pas plus que
celles de Jean Coquelin.

La location est ouverte chez M. Méroz, con-
cierge du théâtre.

Afin d'éviter toute récrimination et bien que
la pièce n'ait rien d'offensant pour quiconque ,
„Vive l'armée!" a été supprimée du programme.
Assemblée populaire. — On nous écrit.

Le parti radical organise pour ce soir, à 8
heures et demie, au Temple communal, une
grande assemblée populaire à l'occasion des
élections communales.

MM. Albert Maire, député, président des
Jeunes radicaux , et Arnold Bolle, conseiller
général, y prendront la parole.

La musique « Les Armes-Réunies » embelli-
ra l'assemblée de ses productions.

Toute la population est cordialement inv'féé
à cette réunion, où seront discutés les intérêts
die la ville, La galerie sera réservée aux
damtes.
Beaucoup de petits fruits.

Depuis quelques j ours, nous voyons défiler
sur les routes dtes forêts quantité de gens ren-
trant de la cueillette dtes fraises et framboises.
Ces petits fruit s sont très abondants cette an-
niée-ci et constituent une ressource très appré-
ciable. mlJL^s J -
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(Bépêches du 8 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION des ARMEES RUSSE9
Du grand Etat-maj or russe :

IPETROGRAD. — 7 juillet. — Dans ta' direc-
tion de Lublin, des combats opiniâtres ont con-
tinué le ô juillet. Les tentatives de l'ennemi de
s'emparer des hauteurs de la rive droite eu
Podl ipe sont restées sans succès. Sur le cours
supérieur de la rivière Ourjendenka, l'ennemi a
prononcé dte violentes attaques. Ces attaques ont
été repoussées et l'ennemi rejeté en complet
désordre le long des chwssées conduisant à
Kraznik où la bifurcation de l'ennemi forme
un angle saillant.

Nos troupes, le 6, Ont continué aved succès à
développer la contre-attaque commencée

^ 
la

veille. L'ennemi a été contraint de passer à la
défensive. Au cours de la journée, nous avons
fait au total sur ce front pas moins de 2000
prisonniers.

Entre le Wieprz et fe Bug occidental, com-
bats d'artillerie. Dans ce secteur, l'ennemi a
tenté de progresser, en prononçant une offen -
sive en masses compactes, mais iï a été facuV
ment repoussé. Sur la route de Lemberg, entre
les villes de Kamenka et de Ganiany, dans la
soirée du 5, l'ennemi a passé à l'offensive sur
de nombreu x points. Il a lancé dans le com-
bat «des forces importantes, au sud du village de
Jannso. Cette attaque n'a obtenu nulle part dtes
succès. L'ennemi a essuyé de fortes pertes
et il a été contraint d' arrêter son mouvement
Sur les autres part ies du front , lVnsemble de
notre dislocation est sans changement .. On si-
gnale seulement à quelques endroits des en»
engagements partiels isolés, des combats d'ar-
tillerie, et sur certains points, une guerre de
sapes opiniâtre. 

Un j ournaliste accusé d'espionnage
BERNE. — D'après la « Nouvelle Gazette de

Zurich », le j ournaliste Emilio Colombi , né le ler
novembre 1860, originaire de Bellinzone, anté-
rieurement domicilié à Berne, soi-disant à Mi-
lan correspondant de divers j ournaux suisses,
est accusé d'espion n age et recherché publique-
ment par l'Indicateur suisse de police, avec or-
dre de l'amener devant le j uge d'instruction par
l'intermédiaire du commandant de la gendarme-
rie de l'armée à Berne

Il convient d'aj oiiter que dans une lettre
adressée à la « Liberté » de Fribourg, M. Co-
lombi proteste énergiquement de son innocence.
Il dit dans cette lettre avoir seulement prêté son
casier postal à Chiasso, à des tiers, pour leur
faciliter la réception de leur correspondance,
mais qu 'il s'agissai t seulement de lettres de
famille, sans aucun caractère militaire.

La « Gazette de Lausanne » dont M. Colombi
est le correspondant régulier en Italie, prend
aussi énergiquement la défense de celui-ci.
Le croiseur « Avanti » coulé par un sous-marln

ROME. — Le chef de l'état-maj or de la ma-
rine annonce qu 'hier une exploration en force
a été accomplie dans la haute Adriatique. Le
croiseur « Avanti » qui y participait a été tor-
pillé par un submersible autrichien. Le navire
a aussitôt donné fortement de la band e à gau-
che. Le commandant avant d' ordonner à l'équi-
page de se j eter à la mer poussa le cri de « Vive
le roi, Vive l'Italie » auquel répondit tout l'é-
quipage avec un ordre et une discip line admira-
bles. Le commandant quitta le dernier le navire
en se glissant sur le flanc émergeant encore du
croiseur qui coula peu après. La presque totalité
de l'équipage et des officiers ont été sauvés.

Constantinople, ville allemande
IROM'E. — Une personnalité ayant des ac-

cointances avec les cercles grecs reçoit d'A-
thènes des renseignements sur l'aspect de la
ville de Constantinople . Suivant cet informa-
teur, on peut maintenant considérer Constanti-
nople comme une ville allemande. Non seule-
ment l'enseignement de la langue allemande
dans les écoles est ordonné par les autorités,
mais encore les bureaux de postes sont dirigés
par des sujets allemands dépendant du minis-*
tère. Les enseignes des boutiques, surmontées;
du croissant turc et de l'aigle impérial , sont
désormais toutes rédigées en allemand . La
« Deutsche Zeitung » a transporté son siège
au ministère des finances turc.
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MûReli Jeanne-Irène, fille de Johann-
Alfred , mécanicien G. F. F., et de Ma-
rie née Christen , Bernoise. — Gamba
Max-Henri , fils de Federico , manœuvre,
et de Rose-Elise née Huguenin , Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourquin Charles-Albert , gendarme,

et Aeschimann Frieda , servante , tous
deux Bernois. — Jacot Marc Gustave ,
Docteur en médecine. Neuchâtelois et
Bernois , et Petit Madeleine-Augustine,
sans profession , Vaudoise.

SÉJGUR_D'ÉTÉ
La « Société Immobilière », à La

Sagne, offre à louer pour les mois
d'été, 1 bel appartement de 3
pièces. En plus 1 belle ebambre
indérj endante. — S'adresser à M. Ali
Robert , président , LA SAGNE. 956?

Séjour d'été
Dames ou jeunes filles seraient re-
çues dans maison bien tenue et bien
située. Balcons , jardin , Vue étendue.
Prix modérés. — S'adresser Peseux.
Avenue Fornachon 6. 9578

W^ÉBlssii HS»
dans un village du Val-de-Ruz , desser-
vi par le Régional une maison d'ha-
bitation, avec écurie, remise, jardin
et verger. Surface 1020 m2. Assurance
des deus bâtiments, fr. 9.900.— .

S'adresseï au notaire Abram SO-
GUEL, à Cernier. 9577 R 393 N

B a ¦

On cherche, dans la ville ou aux
environs, une lessiverie avec emplace-
ment pour sécher dehors en été et sé-
choir intérieur pour l'hiver. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres U, IV.
95S7. au bureau de I'IMPARTIAL .

HJSSgaijH» neuf , d'occasion , cor-
.>^g|ig|»iarw  des croisées , barrage
fj5cïgg&»j l en fonte , dernière cons-
rglSgSgy } truction. Fr. 590.—¦ M net au comptant. Oc-

casion exceptionnelle. — S'adresser
Magasin de Musique Beck & Co, rue
Meuve 14. Pressant. 9588

Garde-malade ï£ES&
de; s'engagerait aussi comme releveuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 95S1

TASMIS ^ céder à prix avanta-
IwlUllDi geux un abonnement de
tennis. — Offres écrites, sous chiffres
X. tt. 9585 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Raccomodages. S
courant de la confection des pantalons
hommes, serait occupée 2 journées par
mois. 9570

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Termînages. %s?$L
ancre , achevages d'échappements an-
cre ou remontages finissages. 9564

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhflhillpni1 Bon ouvrier rhabilleur.
nliaUlllCUl . célihataire , sobre , hon-
nête, est demandé pour le Canada.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9579

fin rip ïï ianrl p je "ne fllle ou dame
UU Ut/ lUttUUC pour garder un bébé
de 7 mois ; à défaut une bonne pen-
sion. Soins exigés. Pressant. — S'adr.
rue du Pont 15, au rez-de-chaussée.

9584
Wm o il lû l lP  Deut entrer de suite a
LlUttlllCUl l'Atelier , rue des Tuile-
ries 33. 9583

Comptabilité. Jjj
tiquant depuis nombre d'années et sa-
chant diriger bureau, est demandée.
— S'adresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 9575

Piano lie l'Anuet A louer de suite
11(110 UC 1 UUGùl. ou pour ie 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé , cuisine et dé pendances ,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret,
rue du Parc 44. 9565

Unfjqç in A louer, pour époque a
luagaolll. convenir , un petit magasin
avec ou sans appartement , situé sui
un passage très fréquenté; convien-
drait spécialement pour magasin de
cigares ou coiffeur. — S'adresser à M.
Walther Faivret , rue du Parc 44. 9566
¦¦¦ ¦̂ MM IUI«H* M»3—iaaagmMM—gaipj

f h/UTlhPP ^ louer une jolie chambre
UildlllUI C. meublée, à un monsieur
d'ordre. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 105. au 3me étage , à gauche.
n ¦immwmj*Mj«jm.,miAT.. —¦ tagaCTsawne».

On demande à acheter tmoLT
glace, usagée mais en bon état. 9563

Faire offres rue de l'Envers 35, au
3me étag e. 
Î M—— ¦llll » Ul————

Â vpnfl pp un e J°'*e p°ussette Dieu
ICllul C marin , sur courroie, très

peu servie ; bas prix. 9573
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m Derniers Avis®
MONTRES
Achat AU COMPTANT lots de mon-

tres métal, acier, argent, en grandes
et petites Ancre, Cylindres, système
Roskopf. Calottes métal, acier, argent,
avec et sans bracelets. — Offres rue
Léopold-Robert 26, au 1er étage. 9896

Mécanicien
Bon ouvrier , connaissant bien le

tour , est demandé tout de suite.
— Marius PIGUET , lirassus (Vaud).
H-23295-L 9594

Magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

bien situé, à remettre, avec ou
sans marchandises ; clientèle faite ,
petit loyer. Pas de rem'ise. Pressant.
— Ecrire Poste restante 59 L., GE-
NÈVE. H-18598-X 9593
V)anMtt1*e hors d' usage sont ache-ajf VUllVa O tés aux plus hauts prix.
— S'adresser le mati n , rue du Temp le-
Allemand 81, au ni gnon. 9607

Qui prêterait SoiJîï !^bonnes garantie. 9603
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

OnnHnn p i in  capable et expérimente ,
k)Cl t lûûCUl ayant déjà occupé la pla-
ce de chef , cherch e place dan s bonne
Fabrique. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire , sous chiffres C. D.
9609. au bureau de I'IMPARTIAL .
mmmmttHatmÊmattammmaammmmmÊaammmmmmmmtmm
R n n r l P  demanue de suite bonne
UU11UC. à tout faire dans petit mé-
nage ; à défaut femme de ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9599

Perceiis®s..0u
^

ee;SM
sur laiton, connaissant bien la partie,
sont demandées de suite dans Fabri-
que de la place. 9600

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Innnp flllp Une bonne fille propre
UCUllC IlUC. et active trouverait place
de fille de cuisine, et aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. — S'adresser
Pension Koehli , rue Léopold-Bobert
32; 9605

On fl f lmar ifl o cuisinières , servantes ,
ull UClllaUUe j euues filles pour aider
au ménage. — S'adresser Bureau de
placement de confiance, rue du Bocher
'2, au ler é>age. 9604

RPlTinntPlIK pour ,mècea 10 '/j 'ignes
nClWJlllGUl ù cylindres , travaillant a
domicile , août priés de donner leur
adresse, avec prix , sous chiffres A.
Z. 9611 au bureau de I'IMPARTIAL.

96U

EmaUleur. SSSSSLS
de la localité cherche BON OUVRIER
connaissant à fond LE FINISSAGE OU
CA0RAN. — Ecrire sous chiffres B. E.
9603 au bureau de l'Impartial. 9603

fn f l mhr p *̂  *ouer une i°^° cnar
°-UlIulUUlC. bre bien meublée , avec

électricité , au centre de la ville, à un
Monsienr de tonte moralité. 9592

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

CofTre de yoyage. ZZnZ "tot
fre ue voyage pour montres. Pressant.
— Offres écrites Case Dostale 16193.

959S
summsmmmmmmmmwmmmmmi ^mmmmmi ^mammmm

Ô VDIirlrO un cutlet à '-l portes . —
ICUUI C S'adresser rue de l'Est 38.

au rez-de-chaussèe. 9606

Â VPtlfipp ^
De barrette d'enfant

Vvl l Ui C, transformable. Prix
nvantageux. — S'adresser rue du Gre -
nier 4H E. au 8me étage, a gauche. 9597

A ïïDn i ip A ' '"Oteur électrique '/»ÏCUUie HP., 3 mois d'usage, 5
mètres de transmissions, 5 paliers,
6 renvois , 6 poulies. 9612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TrflllvA une cueinise. — La récla-
l I U l l ï C  mer , contre les frais d'inser-
tion , rue du Progrès 68, au ler étage ,
à droite. 95S6

Tl'ftllVP une Da""e- — I* réclamer .
l i U U i C  contre désignation, sons chif-
fres R. 9424, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9424
l l l  I — I I I I I WIHMHIIII ».».!—Il—iMUlBIHMIl

Pprfill dimanche , en descendant à la
IClUll  Maison-Monsieur , par le Bâti-
ment , un tricot d'enfant. — Le rappor-
ter rue du Doubs 151, au 4me étage,
à gauche. 9571

Pprflll * *a rue du ^
on
'' '* y a envi-

rcl UU ron trois semaines, un lorgnon ,
monture plaqué or.— Prière, à la por-
sonne qui l'a trouvé , de le rapporter .
contre bonne récompense, rue de la
Chapelle 17, au 2me étage. 9501

PpPfln Dimanche, en ailaut à la Gre-
[01 UU bille , par la route de Pouille-
rel, un col avec nœud noir , muni d'une
petite épingle à cravate , avec une pierre.

Le rapporter , contre récompense , rue
de Tête-de-Rang 25, au rez-de-chaussée ,
à droite. 3472

Pprfln sur *a route de* Eplatures ,
[ClUU une jaquette noire. — Prière
de la rapporter , contre récompense,
rue du Collège 39, au rez-de-chaussée.

Pprflll mar(»i un manteau d'enfant .
101 1111 blanc et noir. — Le rapporter
contre récompense, rue du Grenier 23.
au rez-de-chaussée. 9514
An lil iû sur la balustrade , bordant la
UUU11B rUe A. -M.-Piaget Nos 79-73.
un sac de touriste contenant divers
objets. — Prière d'en aviser Côtes du
Doubs 27 qui récompensera . 9552

fiflhlip a"'our de la Gare , un carton
vULIllC , contenant 2 souliers de dama
différents . — La personne qui en a
pri s soin est priée de l'envoyer à M.
Henri Martin , a St-Imier, qui récom-
pensera. 9515

Pprflll ** a été Peruu - le 5 courant .
ICl UU de la Gare au Prisons en pas-
sant par le Sentier du Midi une saco-
che usagée, jadis verte , contenant un
billet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ,
un portemonnaie et différents objets
dont le détail sera donné lors de la
restitution. — La rapporter , contre ré-
compense aux Prisons. 9509

Heureux sont dès à présent f es
morts gui meurent au Seigneur , car
ils se reposent de leurs travaux et
leurs muvres les suivent.

Mademoiselle Adèle Mathey, Mon-
sieur Arthur Barbier-Mathey, ses en-
fants et petits-enfants , à Tramelan ,
Madame e't Monsieur Charles Pingeon-
Adam et leurs enfants , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur ae faire
part , à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien chère sœur, belle-sœur , tante,
grand'tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Juliette MATHEY
enlevée à leur affection jeudi , à 5 heu-
res du matin , dans sa 6lme année,
après une très longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds. 8 juillet 1915.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Samedi 10 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord
89.

Selon le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9601

Je prierai mon Père gui vous don-
nera un autre Consolateur , enf in au'il
demeure éternellement avec vous.

Si-Jean XIV , 16.
Madame Louise Boode-Jacot et ses

enfants, Pierre et Lucine, à Utrecht ,
Monsieur Gharles Jacot père, Mon-
sieur et Madame Charles Jaoot-Blaser ,
les familles Boode, Jacot et Marmet ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, de, la perte ir-
réparable de leur cher époux, père,
beau-fils , beau-frère et parent ,

Monsienr Gérard BOODE
que Dieu a repris à Lui mardi , à
UTRECHT (Hollande), Koëkoesplein
8, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1915
Le présent avis tient lien dé

lettre de faire-part. 9559

™ CINEMA =

Palace
Encore ce soir

Le Général Wille à la Sagne

Eocaloiel
U L'infirmière Anglaise

DEMI -PRIX
—¦———n

Au Magasin de Comestibles

Rue de la_Paix 51-a
TOUS LES JOURS

Se recommande , M»' A. Daniel.

On demande, pour LONDRES, un
Jeune horloger, célibataire, de nationa-
lité suisse, habile et adroit, pour le rha-
billage de la montre courante. PRESSÉ.

Adresser otites, références et ren-
seignements par écrit, sous chiffres L.
L. 9567 , au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer , au centre de la ville, sur
la rue de la Balance, pour le 31 oc-
tobre 1915. MAGASIN, occupé ac-
tuellement par coiffeur. ; 9569

S'adresser Etude A. Jaquet et D.
Thiébaud. notaires. Place Neuve 12

A loj ip .r. pour tout desuite. une
grande remise , au centre de la ville.

S'adr Etude A. Jaquet et D. Thié-
baud. uiilaires, Place Neuve 12. 9568

FlEIITTlE
pour cause de santé, joli

Salon de Coiffure
nour messit -vs . — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. O. 9574, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9574

Séjou^u 'Etê
A louer , de suite ou â convenir, un

beau petit logement pour séjour d'été
ou à l'année. — S'adresser à Mme
Quadranti-Huguenin , La Jonchère
(Val-de-Ruz). 9580

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice 6RAZIAN0 -RAVARIN0
RUE DU PARC 9S.

au 3me étage.

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY i||
Place Neuve 2 jg|

Bn lecture, les dernières '-- 7 \
publications des princi- fe ^Jûpaux romanciers français B -'-'B

jj fflHM
f CsAvntte ^ vendre machines à
V<iUt allai décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence. — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

5 Démobilisation S
Mon rjersonnel habituel étan t de retour du service mili taire , j'avise ni

bonne et 'fidèle clientèle que je suis de nouveau à même de lui donner entiè
satisfaction. 95t;0

Je me recommande également à tous les négociants el particuliers qui
voudront bien me confier leurs travaux.

Camionnage - Jules AM>OR - Expédition
Téléphone 5.95. SERRE 90 Téléphone 5,95

m*0mm *¥mmÊmta0m0*0*ÊÊ&m_ m0 * nim»ngff|HlliiiMj| llBlPil

€S€^ cent, par mois
payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

•Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,GREDiTREF QRM "

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

m i into i n
Renseignements verbaux grra- les faillites, liquidations et bénéfices

Uiits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements in-
d̂ envi>on700 

er aU D°m ¦"««'¦ques e» Contentieux. Rela-
Recouvrements à peu de frais tions avec tous les Pays du monde-

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Fabrique de Draps
(CM & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabrique. Bonne étoffe
pour vêtements de dames'et messieurs, laine à tricotter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le DIUS fin jusqu 'aux plus
lourdes qualités. * O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

p ISEEEIS Bfl
I f  histoire k la guerre 1

par le esoS

Itilkfro k% fflmées
I L e  

Bulletin des Armées a été distribué aux combattants p
français sur le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux

les textes mêmes qne I

Les SOLDATS
ont lu au milieu des combats

C'est triute la guerre d'après des documents officiels.
Il paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de 50 centimes
Le Fascicule No 6 du 31 Décembre 1914 au 30 Janvier «j

Il 1915 vient de paraître El
I EN VENTE à la j

H LiSsrairie COtSHOlSlEH %£%% |
La Ohaux-de-Fonds

IS — — Envoi au dehors contre remboursement. — — SS

..? . ; 

Pour cause de réparations et d'agrandissements, ma phar-
macie SERA F E R M É E  jusqu 'à nouvel avis. Je prie mon ho-
norable clientèle de s'adresser à la PHARMACIE B É G U I N,
rue Léopold-Robert 13, ou àla PHARMACIE PAREL ,
rue Léopold-Robert 64. 9040

G. MATHEY, pharmacien.

magasin THŒNIG, à GOURTELAHÏ
offre franco de port par tO kilogrammes

BV" SAINDOUX pur porc en seaux et baquets "̂ B0
de 5 et 10 kilos le Kilo à Fr. 2.40
en emballages de 25 et 35 kilos . . . . »  » 2.30
Graisse mélangée par 5 et 10 kilos . » » 1.90

» » par 5 et 10 kilos Qualité sup. » » 2. —
Poires sèches, entières » » — .90
Quartiers de Pommes douces . . .  » » 1.10

» » aigres, pelées . » » 1.45

Importante fabrique spécialement bien outillée
pour le décolletage, serait disposée à entreprendre
l'exécution d'ordres rentrant dans cette fabrication.

Adresser offres sous chiffres H-S1744-C, à Haa-
senstein & Vogler, BIENNE. 9o93
|MI|lll||llW B̂I|î BilllllWM«BIMa»MIMMMBMMM»lt îMW»̂ iiiiiiiii MO»t Ŵ»»
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Fabrique de montres demande

ndDIIG pOSBlloB 06 tfla»
Faire offres par écrit , sous chiffres H-2I472 -C, à l'Agence

Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 9602
n i i i i i i in ii ii ii ii i mnnji IIIUM———¦¦¦—p«i»iiirn

*1 Monsieur Jacques Dreyfus, à Thann , Monsieur Be*>rain I®
H Dreyfus, à Zurich , Monsieur et Madame Jul>-s Dreyfus et 'leurs PS
M enfants , à Paris. Monsieur et Madame Isaac Lévy et leurs enfants . HP

a à Paris, Monsieur et Madame Lucien Dreyfus, à Thaiw, fcion- >M
•è* sieur et Madame Armand Dreyfus et leur enfant , Monsieur et îb
M Madame Emile Dreyfus, à Rouen , Monsieur Jean Dreyius , M.-, H
|H dame et Monsieur Jacques Hirsch. et les familles alhé^B, foni '. '•.".
M part , à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils M
Ffs viennent d'éprouver en la personne de ! ":

I Madame Jacques DREYFUS I
sa leur chère épouse, mère , belle-mère et eran 4'mère, décédée à
M ODERN. * 95gi M

pi Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

pg£- Par l'importance d« SOD tirage et .̂SoîT"™ L'IMPARTIAL 
8e 
"̂ Z^ n̂ Ŝtirr8'8 6t 
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Le martyr d'Arras
Une ville héroïque

1 Parmi les villes françaises sans .défense qui
Se sont trouvées exposées â lai mitraille alle-
mande, il en est qui se sont évanouies, pulvéri-
sées en quelques jours ; mais il en est d'autres
qui, malgré l'avalanche de fer. et de feu s'abat-
tant sur elles, s'entêtent à vivre. Avec une foi
sublime, elles pansent leurs blessures, elles
s'ingénient à sauver leurs moignons chance-
lants; elles saignent goutte à goutte, pierre à
pierre; elles s'effritent mais elles restent de-
bout, elles ne veulent pas disparaître.

Arras est l'une de ces malheureuses, ou plutôt
l'une de ces héroïques cités.

Et pourtant, il n'est peut-être pas une ville
Sur laquelle les Allemands se soient autant
acharnés. Ils font pleuvoir sur elle depuis plus
de huit mois leurs projectiles de tous calibres.
Des quartiers entiers ont été transformés en
amas de décombres. Déchiquetée, torturée, la
cathédrale, d'une architecture robuste, est de-
venue méconnaissable. La gare n'est plus qu'un
enchevêtrement de matériaux informes, et c'est
en vain que l'on chercherait une maison indem-
ne. Quelques-unes paraissent ne pas avoir trop
souff ert, mais leur façade, qui échappa aux
obus, cache toujours des plaies béantes, des
intérieurs eni miettes.

C'est le 5 octobre que les Allemands canon-
nèrent pour, laj première fois la préfecture du
Pas-de-Calais. Ce fut un bombardement en rè-
gle, qui dura trois jours. Il fut repris vers la fin
du même mois. Il devint ensuite intermittent,
fantasque. Parfois les obus étaient rares, puis,
subitement, ils tombaient durant plusieurs heu-
res sans arrêt. Mais vers la fin du mois d'a-
vril, la tactique changea, et depuis, chaque j our,
plusieurs centaines de projectiles s'abattent sur
la ville.

2000 personnes sous la mitraille
Ebranlé pari les explosions, bouleversé, sac-

cagé, Arras, qui ne se trouve pas à plus de 800
mètres des tranchées allemandes, est devenu
une cité infernale où aucun être humain, sem-
ble-t-il, ne pourrait séjourner. Et pourtant, de
nombreuses familles continuent à vivre parmi
ses ruines.

Quand les1 Allemands commencèrent le bom-
bardement, la population, qui comprenait envi-
ion 25,000 habitants, s'affola. Le premier exode
,ivida la ville à moitié. D'autres départs eurent
lieu, mais deux mille Arrageois refusèrent de
quitter leur maison. Ce sont poun la plupart de
modestes commerçants, de vieux retraités, des
cultivateurs, des ouvriers, qui se sont .accro-
chés à leurs biens et qui se terrent dans les dé-
bris de leurs demeures avec leurs femmes et
leurs enfants. Ils mènent dans les caves, amé-
nagées au mieux, une existence de troglodytes,
mais ils ne se plaignent pas : ils sont encore
chez eux. Ils! connaissent les habitudes des Alle-
mands et, lorsque ceux-ci leur laissent quelque
répit, ils sortent de leurs réduits. Les quelques
magasins, dont lès propriétaires sont présents :
boulangeries, épiceries, ouvrent leurs portes.
En hâte, les femmes font des provisions. Les
hommes, parfois, vont jeter un coup d'œil ra-
pide sur les tranchées allemandes, que l'on dis-
tingue parfaitement ; puis,, dès que le sifflement
d'un obus se fait entendre, chacun rentre chez
soi, et la ville, à nouveau, dévient déserte.

Une école a 800 mètres de l'ennemi
r C'est vrai! A 800 mètres des Allemands,
Juneéj cole continue de fonctionner, et elle est fré -
quentée par quatre-vingts garçons ou fillettes,
quel plus bel exemple de sang-froid, d'héroïsme
national peut-on donner?

Quatre institutrices et un instituteur, quî, eux
aussi, auraient pu fuir cette région d'épouvante,
niais qui n'ont pas voulu délaisser leurs élèves,
se chargent des cours, qui ont lieu dans une
cave parfaitement abritée. Les leçons ne com-
mencent pas toujours à la même heure. Le
bombardement retarde parfois l'arrivée des en-
fants. Ceux-ci doivent aussi attendre souvent
la nuit pour aller retrouver leurs parents. Néan-
moins, l'école est suivie avec assiduité. (Vers
midi, les institutrices deviennent les mamans
de tout ce petit monde, et, sur les tables
d'étude, fin déjeuner chaud est servi à ces
courageux enfants. Plusieurs manquent déjà à
l'appel. En allant à l'école ou en rentrant chez
eux, ils ont été atteints. Ils sont; tombés en: ser-
rant leurs livres de classe sur leur poitrine.
Mais leur triste sort n'a pas découragé leurs
petits compagnons, habitues désormais à vivre
au milieu du danger. .

L'œuvre du cercueil
!Beaucoup d'autres initiatives démontrent en-

core la grandeur d'âme de la population d'Ar-
ras et de ceux [qui en sont devenus les gardiens
vigilants.

_ Lorsque le bombardement débuta', les vic-
times furent si nombreuses — un seul obus,
tombé sur l'asile des vieillards, tua trente-deux
femmes et en blessa quarante — qu'il ne fut pas
possible de leur donner à toutes une sépulture.
Le cimetière se trouvait sous le feu ennemi
et l'on ne pouvait sortir de la ville. On inhu-
mait dans les jardins,' dans les cours, puis uni
jour faute de place il fallut incinérer au coin
d'une rue cent cinquante cadavres. Jamais les
Arrageois n'oublieront le tragique spectac e qu'il
leur fut donné ainsi de contempler. Ils n'ont
pas voulu qu'il se répétât et, malgré le péril
qu'ils couraient, des hommes généreux ont créé
en dehors de la ville un cimetière provisoire.
Bien Imieux, ij s ont fondé V « œuvre 'diu, cercueil ».

Le préfet ayant réussi à mettre dû' bois à leur
disposition, les membres de cette institution
travaillent nuit et jour, dans les caves, à la con-
fection de cercueils, et maintenant tous les civils
qui tombent à Arras et tous les soldats qui
viennent y mourir reposent dans une tombe ou
il sera facile, après la guerre, de retrouver leurs
corps. , -.:/; .

Laflutte contre les incendies
'Mais on al fait davantage. Les obus incen-

diaires détruisant des quartiers entiers,' il fal-
lait, sous le bombardement, circonscrire les
incendies s'allumant de tous côtés. Malheureu-
sement, aucune pomp[e à vapeur n'était utilisable
et les bâtiments municipaux ne renfermaient
que deux antiques pompes à bras. On les
sortit des hangars où elles étaient reléguées de-
puis de longues années. On les remit en état.
.Douze anciens pompiers, licenciés en raison de
leur âge, se présentèrent pour remplacer leurs
collègues mobilisés, et depuis, dès qu'un in-
cendie éclate, l'alarme est donnée. Malgré la
mitraille les hommes, les femmes sortent des
caves, et on a pu voir côte à côte le préfet,
le maire, l'évêque, Mgr Lobedey, le vice-pré-
sident du conseil de préfecture, le vicaire de
l'évêché, unir leurs forces pour assurer lai mar-
che des pompes. •¦' ' - f ' .u ti

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :

0 PARIS. — 8 juillet. 15 heures. — Dans la
région au nord d'Arras. plusieurs actions d'infan-
terie assez violentes se sont développées au cours
de la soirée et de la nuit entre Angres et Souchez.
Au nord de la route de Béthune à Arras, une at-
taque allemande, précédée d'un très fort bombar-
dement, a été complètement repoussée. Au nord
de la station de Souchez, nous avons prononcé
une attaque permettant de nous rapprocher du vil-
lage. Nous nous sommes emparés d'une ligne de
tranchée allemande après l'extermination de tous
ses défenseurs à coups de grenades et de pétards.
Nous avons progressé au-delà.

En Argonne, la fusillade et la! canonnade du-
rèrent toute la nuit. Au lever du j our, dans la ré-
gion de Marie-Thérèse, les Allemands essayèrent
de sortir de leurs tranchées. Ils furent repoussés.

Entre la Meuse et la Moselle, nuit très agitée.
Dans la forêt d'Apremont et au bois Leprêtre,

bombardement, feu de mousquetterie. j et de bom-
bes et pétards sans action d'infanterie, sauf entre
Fey-en-Haye et le bois Leprê&e, où deux attaques
ennemies furent enrayées.

PARIS. — 8 jui llet, 23 heures, r- En Belgi-
que, une attaque allemande dirigée contre les
tranchées dont les troupes britanniques se sont
emparées le 6 juillet au sud-ouest de Pilkem
a été prise sous le feu de l'artillerie anglaise
et de nos pièces de campagne et dispersée
avec de très lourdes pertes.

Entre Angres et Souchez, l'ennemi a, ce ma-
tin vers 6 heures, attaqué de nouveau nos po-
sitions au nord de la route de Béthume à Ar-
ras. Il a été repoussé.

Au nord de la station de Souchez, une con-
tre-attaque allemande très violente a essayé
de nous reprendre les tranchées dont nous nous
étions rendu maîtres dans la soirée précé-
dente. Elle n'a réussi qu'à réoccuper une cen-
taine de mètres, sur un front total de 800 mè-
tres de nos gains.

Dans (e secteur de Quennevières, lutte à
coups de grenades et de torpilles aériennes.

Sur la rive droite de l'Aisne, dans la région
de Noyon, la lutte de mines s'est développée
à notre avantage.

En Champagne, devant le fortin de Beau-
Séjour, nous avons, par une explosion de mine,
fortement endommagé les tranchées ennemies.

Entre la Meuse et la Moselle, la journée a
été marquée par un violent bombardement à
la Tête de Vache et à la Vaux Ferry, dans la
forêt d'Apremont, ainsi qu'au nord de Flirey.

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

BERLIN. — 8 juillet. — Sur le théâtre occi-
dental, à l'ouest de Souchez, les Français ont réus-
si à pénétrer sur une largeur d'environ huit cents
mètres dans nos tranchées de première ligne. Une
contre-attaque les en a de nouveau repoussés. Une
seconde attaque de l'ennemi a échoué sous notre
feu. Le combat se poursuit au moyen de grenades
à main pour la possession d'un petit élément de
tranchées que les Français occupent encore.

Les attaques ennemies ont continué nuit et j our,
sans aucun succès, contre les positions conquises
par nous à l'ouest d'Apremont. Sur tout le front
occidental, il s'est produit de violents combats
d'artillerie.

Sur le théâtre oriental, une attaque ennemie, dé-
bouchant de Kowno, a été repoussée avec de gran-
des pertes pour l'adversaire. Près du village de
Stagma, au nord-est de Praspysch, nous avons pris
et maintenu Quelques tranchées russes. Des atta-
ques ennemies, dans la région de Strzsgowo et de
Strarozby, au nord-est et au sud-ouest de Razioncz,
sont restées sans succès.

Sur le théâtre sud-oriental, a l'ouest de la Vis-
tule supérieure, une sine de positions ennemies Pût
été prises d'aisauL

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

PETROGRAD. — 8 juillet. — Dans la nuit
diu 7, l'ennemi a attaqué sans succès nos posi-
tions près de la gare de Mburaview.

A l'ouest de la route de Kalvarial à Souvalkî,
l'ennemi a réussi, le 6, à passer la rivière
Chementka, mais le lendemain il en a été de nou-
veau rejeté. Sur la rivière Orzyc, l'ennemi, dans
la nuit du 1, a (attaqué nos troupes au sudkwiest
du village de Jeronowetz, mais sans succès.
. Quelques dizaines d'Allemands se sont main-

tenus devant nos tranchées jusqu 'à l'aube. Dans
leur tentative de retraite, ils ont été presque
tous exterminés par notre feu.

iDans la journé e, l'ennemi a réattaqué les
mêmes tranchées, mais a été repoussé avec de
grosses pertes.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi,
dans la nuit du 7, se couvrant par d'énormes
nuages de gaz délétères, a prononcé des atta-
ques dans la direction de Bolirnow suri un front
de 12 verstes.

L'ennemi a réussi dans quelques secteurs
à enlever la première ligne de nos tranchées,
mais le lendemain , par Une contre-attaque, nous
l'avons reprise et avons rétabli la situation pre-
mière sauf sur le secteur proche de la route
de Bolirnow, où la lutte se poursuit encore.

Entre la bourgade de Seuno et le village de
Jousephow, l'ennemi a prononcé, dans la nuit
du 7, des attaques stériles sur le secteur proche
de la Vistule.

En même temps nos troupes, dans la direction
de Lublin, continuent à développer avec succès
l'offensive entamée sur le secteur Qurzendow-
Bykhava.

Ayant passé la rivière Ourzendowka et pro-
gressé le long de Bystricza, nos troupes ont
porté à l'ennemi de «terribles coups.

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

VIENNE. — 8 juillet. — Sur le front russe,
en Pologne russe, les combats continuent à
l'est de la Vistule. De nombreuses attaques
russes ont été repoussées avec des pertes san-
glantes.

Devant les forces ennemies considérables
amenées pour, servir de couverture àJLubfûî
et qui s'avançaient pour contre-attaquer, nos
troupes ont été ramenées des deux côtés de la
chaussée sur les hauteurs au nord de Krasnik.

A l'ouest de la Vistule, quelques positions
avancées des Russes ont été prises d'assaut.

Sur le front italien, dans ta région de Qoritz
les Italiens ont tenté hier quelques attaques
isolées. Ils ont envoyé des combattants contre
la tête du pont de Goritz. Nos troupes ont re-
poussé toutes les attaques ennemies.

Sur le front sud-oriental, dans la nuit du 6
au 7 juillet, le combat a recommencé_çontre
les Monténégrins sur les hauteurs de la fron-
tière à l'est de Trebinje. Comme la contre-at-
taque des Monténégrins le 6 avait échoué, l'en-
nemi a tenté une nouvelle offensive qui fut
brisée complètement par le feu de notre in-
fanterie et de notre artillerie. Le calme règne
maintenant.

Un de nos sous-marins a torpillé et coulé la
7 j uillet, dans l'Adriatique du nord, un croiseur
cuirassé itaien du type « Amalfi »,

L'Italie et les Dardanelles
1ROME. — Le « Popolo d'Italia » dit qu'on

a beaucoup discuté dans les milieux diploma-
tiques, la question des .Dardanelles et spéciale-
ment l'affirmation du député russe Milioukow
concernant l'existence d'un traité entre Lon-
dres, Paris et Petrograd, qui assignerait aux
Russes la possession des deux rives de la mer
Noire, laquelle deviendrait ainsi au point de
vue militaire exclusivement russe. Dans les
mêmes milieux, on affirm e, en ce qui1 concerne
l'Italie, que celle-ci n'aurait en cette affaire, au-
cune obligation et, qu'au point de vue diploma-
tique, elle ignore la question des détroits. L'opi-
nion générale est que l'Italie pourrait collaborer
à la solution du problème des détroits, à la
condition que cette solution ne soit pas pré-
jugée en faveur d'une seule puissance, d'au-
tant plus que militairement il s'agit d'une opé-
ration en cours pour laquelle le concours de
l'Italie aussi pourrait devenir nécessaire.

Chez les socialistes italiens
MILAN. — Le parti socialiste s'est ooeupé

du mouvement en faveur de la paix dont l'ini-
tiative aurait été prise en Allemagne. U a ap-
prouvé au milieu d'une vive approbation un
ordre du jour déploran t l'attitude diu parti so-
cialiste allemand au début de la guerre, fé-.
licitant les mouvements organisés en Allema-
gne par une forte minorité et invitant la di-
rection du parti socialiste italien à agir ras
pidement en vue d'un accord entre les socia-
listes de tous les pays favorables à une promp-
te paix. ,

Le général Gouraud amputé
PARIS. — Le général Gouraud, qui a M être

amputé d'urgence du bras droit à bord du na-
vire qui le ramenait en France, est arrivé dans
la matinée à Paris. Les fractures de k cuisso
droite et de la jambe gauche ne sont pas ac-
compagnées de plaies. On procédera à un exa-
men radiographinue de la hanche droite afin de
préciser la nature dles lésions vraisemblable/»
ment complexes de cette articulation. 

^L'état général djj blessé esl sfttj&faisaiELt r

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or, tune :.

CONSTANTINOPLE. — 8 juillet. — Sur le
front du Caucase la cavalerie ennemie, re-
pousseé de notre aile droite, a tenté d:e se
maintenir sur ses autres positions et d'opéïen
des contre-attaques. Ces tentatives ont échoué.

Sur le front dles Dardanelles, notre artillerie»
le 5 juillet, a bombardé efficacement près &A-
ri-Burnou, les positions ennemies, leuri causant
de grands dommages.

De l'artillerie ennemie combattant contre no-
tre aile gauche a bombardé, par suite d'un©
erreur de tir, une de ses propres tranchées,
tuant de nombreux soldats.

Tandis que l'ennemi, près de Teke Bouirnou,
procédait à des opérations d'embarquement et
de débarquement, auxquelles prenaient part
des navires de guerre auxiliaires, ainsi _que
d'autres petits vapeurs, nos batteries de la côte
d'Anatolie ouvrirent subitement le feu contre
oette position.

Un obus tomba au milieu d'un bataillon en-
nemi, y semant le désaroi et causant des per-
tes.

Les mêmes batteries, ont fait; sauter dans le
voisinage un dépôt de munitions appartenant à
l'ennemi. "

Tout le monde est d'accord
PARIS. — La Chambre a discuté1 hier, en fin

de séance, l'interpellation Fabre, relative aux
nominations récentes de sous-secrétaires d'état
à la guerre. L'interpellant demande dans quel-
les conditions le ministre a accepté des colla-
borations qui paraissent susceptibles de dimi-
nuer son autorité.

M. Viviani répond, au milieu des applaudis-
sements , que le gouvernement a été tout en-
tier d'accord pour faire appel aux nouveaux:
collaborateurs, dont il fait le plus gran3 éloge.
Il demande à la Chambre d'approuver ses dé-
clarations par un ordre du jour die confiance,
lequel est adopté à l'unanimité moins 2 voix.
Ce vote est salué par de longs applaudisse-
ments et la séance est levée.

Les parlementaires sur le front
LONDRES. — Voici des extraits d'une lettre

envoyée des tranchées par le major Murray,
membre de la Chambre des Communes :

« Nous prenons à notre tour Ja garde des tran-
chées. Nous sommes devenus tout à fait fami-
liers avec le front anglais, pour ne pas parler
du front allemand. Les Français se battent
comme des lions sur notre droite. Depuis le
printemps, sur le front ouest, le caractère de
ra( campagne s'est transformé. L'initiative a
passé aux mains des alliés. L'empereur d'Alle-
magne peut parler de paix; celle-ci permettrait à
l'Allemagne de tenter plus tard ce qu'elle ne
peut plus faire aujourd'hu i. Il ne peut y avoir
qu'une seule sorte de paix, celle qui nous débar-
rassera à jamais du militari sme prussien et de
la menace d'une autre conflagration euro-
péenne. »

Le grand quartier général allemand a pris!
lui-même le souci de nous informer que la ca-
thédrale d'Arras « a été la proie des flammes ».
L'ancienne église abbatiale de Saint-Waast
n'est plua qu'un monceau de cendres. Cette
mortelle aventure lui est advenue à la suite
d'un bombardement qui avait pour but, nous
dit le communiqué , « de dissiper un rassemble-
ment de troupes ennemies à Arras ». On voit
d'ici le général Joffre rassemblant plusieurs
corps d'armée dans la vénérable cathédrale
et dans les rues étroites oui l'avoisinent J

La censure ne me permettrait assurément
pas de déplorer le sort de la cathédrale d'Ar-
ras, car on ne saurait le faire sans avilir quel*
que peu ceux qui l'ont détruite, comme à plai-
sir, écrit le joyeux P.-H. Cattin. Du reste.
rien ne prouve, n'est-ce pas, que ce n'est point
la cathédrale qui a ouvert le feu sur les tranh
chées allemandies.

Aussi, j e me borne à des félicitations, seule
forme de commentaires neutralement permise.
en semblable occurenee. A quoi bon conserver)
tous ces encombrants beffrois et ces stupide»
cathédrales, témoins d'une époque où ne rên
gnait pas encore sur le monde la resplendissan-
te Kultur ? Pairlez-moi de la gare de Franc-
fort !... Voilà au moins un monument sérieux,
colossal, où il y a des tonnes et des tonnes de
ciment, et dés blocs de béton armé si gros
qu'ils pourraient facilement servir de socle à!
un canon de 420. Mais à quoi bon, s'il voua
plaît , respecter ces vieux tas die pierre qui
tiennent de la place, et qui seraient avantageu-
sement remplacés par, des maisons de rapport?;

D'ailleurs, la cathédrale d'Arras était consa-
crée, paraît-il, au culte d'un certain Jésus de
Nazareth qui avait une religion bizarre et qui
résumait sa doctrine en cette formule suran-
née : « Aimez-vous les uns les autres ! » Si
l'on prenait au sérieux cet original, je vous de-
mande un peu qui commanderait des canons
à la maison Rnupp ? Partez-moi plutôt dui
« vieux Dieu » qu'invoquent les conquérants.
Voilà au moins un fonctionnaire supérieur quj
comprend les affaires. Et celui-là n'a pas be-
soin de cathédrales i; il se loge très bien à la
ca,sejm„ £*vi ,¦ ¦ ¦ie>5S£$3$so(» ¦»= -

Le sort des cathédrales



La Chaux- de-Fends
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE. — Au Temple communal
auj ourd'hui vendredi, à 8 heures et demie du
soir, conférence publique et contradictoire sur
la politique radicale et la politique socialiste,
avec comme orateurs MM. Charles Naine et
Paul Oraber, conseillers nationaux et Jules Hum-
bert-Droz, pasteur. Tous les électeurs sont
ihvîtês à participer à cette importante manifes-
tation. Rendez-vous à la Place de l'Ouest, à
B h. 15 pour le cortège.

AU MARCHE. — La1 guerre a Bon dos : on
la charge de tous les péchés d'Israël. Il y a
beaucoup de fruits et de légumes, cette année ;
mais on ne peut pas les vendre bon marché,
parce que c'est lai guerre ! Et comme nous ne
connûmes j amais un syndicat plus solidaire et
plus organisé que celui des vendeuses au mar-
ché nos ménagères sont obligées de passer sous
leurs fourches caudines. On commence à trou-
yen que nos :« crampettes » abusent.

FENAISON. — Dans nos montagnes1 là fenai-
son bat son plein ; la récolte, comme il a déj à
été dit, est très belle. Le beau temps est là,
aussi sur les champs on aperçoit un grand nom-
bre d'actifs travailleurs et chaque j our des cen-
taines de voitures d'un foin superbe sont en-
grangées. Puisse le mauvais temps ne pas venir
troubler cette riche saison !

OBSEQUES. — Hier, les honneurs militai-
res ont été rendus au tringot Christian Neuen-
sehwandler, par deux sections du bataillon de
carabiniers cantonné chez nous. M. le pasteur
Paul Borel a officié à l'hôpital, au départ du-
corps, et M. le pasteur Pingeon, au cimetière.

MANIFESTATION. — Ce soir, au Parc des
Cfétêts, dès 8V> heures, grande manifestation
populaire organisée par l'Association patrioti-
que radicale. MM. Arnold Bolle, P.-C. Jeanneret
et Charles Colomb y prendront la parole. Il y
saurai ta fanfare « Les Armes-Réuniies ».

CINEMA. — Le Cméma-Palace passera ce
Soi* la plus intéressante des vues d'actualité de
l'Etat-maj or françai s : « Les1 opérations autour
du Hartmannsweilerskopf ». Ce film militaire
(vraiment sensationnel vient de remporter par-
tout un très gros succès.

LA CARTE. — La Société fédiérale die gym-
nastique a été, cette année, chargée d'organi-
ser la vente des cartes postales du 1er Août.
Le bénéfice de la carte du ler, Août ira aux
Suisses tombés dans le dénûment.

SERENADE. — Dans le but de marquer ; la
sympathie de la population de notre< ville à
l'état-maj or cantonné chez nous, la musique mi-
litaire «Les Armes-Réunies» offrira ce soir, à
à heures une sérénade devant l'Hôtel-de-Paris.

UNE DÉCLARATION
des locataires des maisons communales

iO'rt nous demande l'insertion de cette p ièce :
Ensuite des critiques parues, dans un j ournal

de la ville et disant en substance : a) que lai
commission des maisons communales .« s'étant
prononcée pour le type « caserne », ort peut se
demander comment s'entendront entre eux une
dizaine de ménages réunis dans un même im-
meuble, avec des dépendances forcément étroi-
tes, une seule buanderie ,etc. » ; b) que l'empla-
cement en est défectueux, les soussignés, loca-
taires des maisons communales, se sentent pres-
sés et se font un devoir de déclarer, :

Qu'en' comparant les logements qu 'ils Occu-
paient chez les propriétaires privés à celui qu 'ils
habitent maintenant, depuis plusieurs mois, dans
les nouveaux immeubles de la Commune, tant
dans ceux de la rue Philippe-Henri Matthey
que dans ceux de la rue du Commerce, ils sont
obligés de reconnaître les multiples avantages
des derniers sur les premiers.

Voici les principaux :
" A grandeur égale — nombre et volume des
pièces et dépendances! — les logements des
maisons' communales sont d'un prix sensible-
ment inférieur à celui des logements des im-
meubles privés. .

Malgré leur bon marché, les logements des
maisons communales sont pourvus d'un con-
fort que nous n'avons trouvé, aux mêmes con-
ditions s'entend, nulle part dans des immeubles
privés. « ,

Les dépendances sôhï très suffisantes, hygié-
niques et judicieusement distribuées.

Cela nous conduit à conclure que les mai-
sons communales ont bien été construites, quoi
qu'on prétende, pour des ouvriers ; qu'elles pro-
curent à ces derniers de sérieuses et importan-
tes améliorations dans leur foyer.

En un mot les maisons communales réali-
sent, sous tous les rapports, un véritable pro-
grès, dont tout esprit impartial et non prévenu
reconnaîtra l'évidence.

Les locataires des maisons communales :
Otto Baur. C.-Ernest Jeanneret. Paul Borle. Jos. Fleury.

M. Macquat. P.-H. Benoit. GeorgiS Schelling. Henri
Matthey. Vve Fritz Schenk. Bobert Diacon. Adrien
Beyeler. Alfred Schmid. W. Preismann. Aurèle Tail-
lard. Edmond Pierrehumbert. Henri Bourquin . Mar-
cel Petitp ierre. Jean Stebler , conducteur. Albert San-
doz. Ch. Kocher-Sémon. Jeanne Jacot. Armand Gros-
vemier. Robert Jeannin. Gustave Neuhaus. Henri
Juret. Luc Blandenier. Jos. Friedli . Henri Baumann.
Ulysse Ghapuis. Alfred Mugueli . E. Anderegg-Moser.
Joseph Bûcher. Fernand Stockburger. Fritz Rauber.
Jules Matile. Francis Junod. Louis Schelling. Jean
Noséda. Ernest Gueniat. Emile Lauber. Eug. Ryter.
Hermann Meylan . Louis Fankhauser. Charles Frank.
P.-Ed. Bonjour. Jean Fahrni . Emile Biihler. Alico
Etienne. Jeanne Baumann. C. Kirchhofer. M. Heger.
Ed. Prœllochs. J. Jaquet. Ernest Guiliod.

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle» Genève* Berne, Milan et Paris;

Devant le Tribunal militaire
Des inconvénients de manquer à l'appel
Par télép hone, de notre corresp ondant p art.

Neuchâtel, le 9 Juillet.
Le tribunal militaire territorial H siège de

nouveau auj ourd'hui à Neuchâtel dans la salle
de la Cour d'assises sous la présidence du
grand-juge ieutenatft-colonel Egger, de F3Î-
bourg. Trois fusiliers du bataillon 19, 4me com-
pagnie, les nommés Dubois, de Buttes, né en
1893, domicilié à Neuchâtel, Ûrossenbach, de
Walterswil, né en 1893, et Perret, de St-Sul-
pice, né en 1893, ces deux derniers domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, comparaissent devant
le Tribunal sous la prévention de violation des
devoirs du service.

Le premier dimanche de mal, à Bellinzone,
ces trois sodats ne se sont pas présentés à
l'appel du soir, à 7 heures. Deux s'étaient at-
tardés à conter fleurette à d'accortes Tessi-
noises. Le troisième avait préféré un savoureu*
pat de spaghetti à la soupe du cantonnement.

Comme il y avait déjà eu les j ours précé-
dents plusieurs rentrées tardives, le chef de
compagnie, capitaine Petitpierre, infligea aux
trois coupables une punition sévère. Ils durent
faire, sous la conduite d'un lieutenant et de
deux sous-officiers, de nuit, sous la pluie, sans
armes, mais avec le paquetage au complet
une marche forcée, de Bellinzone à Biaca. Ils
rentrèrent à quatre heures diu matin complè-
tement fourbus, et durent, sur l'ordre du mé-
decin de bataillon, être envoyés à l'infirmerie.

Dubois, Qrossenbach et Perret furent punis
en outre de 8 j ours d'arrêts. Ils sont encore
renvoyés devant le Tribunal militaire sur l'or-
dre du colonel divisionnaire de Loys qui a es-
timé que les trois prévenus, qui étaient d'ail-
leurs de fort mauvais soldats, avaient prémé-
dité de ne pas se présenter, à l'appel et com-
mis ainsi une faute grave.

Les1 trois accusés sont interrogés. Ils' protes-
tent que s'ils ne se sont pas présentés à l'appel
du soir, c'est seulement qu 'ils s'étaient attardés
à Bellinzone.

Dubois est défendu p'ar Ië premïër-lïeu'fenant
Francis Mauler, de Neuchâtel. qui réclame l'ac-
quittement. La punition infligée disciplinaire-
ment au coupable est bien assez sévère pour une
légère infraction à la discipline. Le défenseur
critique la marche forcée infligée aux coupables.
Cette punition rappelle fâcheusement celles qui
sont en usage dans d'autres pays plus militaires
que le nôtre. Ces moyens ne sont pas de chez
nous. Le défenseur de Orossenbach et Perret
lieutenant Robichon, de Lausanne, plaide égale-
ment l'acquittement.

On' demande alors1 â Dubois" s'il n'a1 rien â
aj outer pour s'a défense. Le pauvre garçon, qui
s'exprime plutôt avec difficulté , déclare que le
capitaine est trop « brute », voulant probable-
ment dire trop « brusque ».

Il se voit infligé de ce fait, pour inj ure S un
supérieur, cinq j ours de prison supplémentaire
par le grand j uge.

Après une longue' délibération, le trïBunal rend
le jugement suivant :

considérant que les prévenus n'ont pas pré-
médité de ne pas se rendre à l'appel et qu 'ils
ont déj à été punis disciplinalrement ;

condamne Dubois à 20 j ours d emprisonne-
ment, y compris les cinq jours infligés par le
grand-juge.

condamne Perret et Qrossenbach", chacun S
10 j ours d'emprisonnement ; et les trois soli-
dairement aux frais, liquidés à Fr. 45.

On demande cent mille mécaniciens
LONDRES. —¦ M. Lloyd Qeorge a invité les

députés de tous les partis à commencer une
vive campagne de propagande dans tous les
collèges pour expliquer, tant aux industriels
qu 'aux ouvriers ,1a nécessité pour l'Angleterre
de produire la plus grande quantité possible de
munitions.

Le ministre des munitions a convoqué à la1
Chambre des Communes un meeting de dépu-
tés auxquels il a démontré l'urgence du pro-
blème.

Son discours a confirmé ce que lord fialdane
avait affirmé dans le sien, à savoir que le pro-
blème de l'augmentation de la production de
guerre est essentiellement un problème de main
d'œuvre. Jusqu 'ici, sur les listes d'enrôlement
volontaire qui circulent parmi les mécaniciens
des industries privées, 70,000 inscriptions ont
été recueillies. Mais ce ne sont pas unique-
ment celles d'ouvriers expérimentés; aussi M.
Lloyd George a-t-il imaginé de faire interve-
nir l'autorité des députés dans leurs collèges
respectifs pour faire mieux comprendre à la
masse des travailleurs l'importance de l'appel
de l'Etat. Le minimum des mécaniciens néces-
saires est pour le moment de cent mille.

A l'unanimité, les députés se sont engagés
à se rendre dans leurs collèges pour commen-
cer la campagne.

On croit qu 'il s'agit ici des dernières tenta-
tives qui précèdent l'adoption du service obli-
gatoire national, qu 'une partie touj ours plus
grande de la presse et du public considère
désormais comme une mesure inévitable.

Le gouvernement anglai s propose de célé-
brer l'anniversaire de l'entrée de l'Angleterre
dans la guerre en tenant dfis réunions patriati-
nues dans tout le oavs. ,

L'emprunt fédéral de 100 millions
BERNE. — Le Conseil fédéral, en vue de se

procurer de nouveaux moyens pour couvrir
une partie des dépenses extraordinaires eau--
sées par la mobilisation de l'armée a décidé
d'émettre un nouvel emprunt de 100 millions
de capital nominal. Cet emprunt portera inté-
rêt à 4 et demi et ne pourra être dénoncé pen-
dant 10 ans. Il sera ensuite remboursé en tren-
te annuités. Pendant la période des amortis-
sements, le Conseil fédéral se reserve en tout
temps la faculté, moyennant trois mois d'a-
vertissement, d'appeler au remboursement tout
ou partie de l'emprunt. L'emprunt est repré-
senté par des obligations de fr. 100.—, 500.—-,
1000.— et 5000.— du capital nominal. Il est
muni de coupons semestriels aux échéances du
31 mars et du 30 septembre de chaque année.
L'échéance du premier coupon échéera le 31
mars 1916. Le cartel des banques suisses et
l'Union des banques cantonales ont pris ferme
cet emprunt et l'ouvriront prochainement en
souscriptio n publique au prix de 96 et demL
Le Conseil fédéral a approuvé le contrat passé
avec les banques au suj et de cet emprunt.

Modifications à l'arrêté du ler Août 1914
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté restreignant ie champ d'application de la
juridiction militaire «modifiant et complétant
l'arrêté de mise sur piedi du ler août 1914 coni-
cernant l'application de l'article 102 de l'orga-
nisation militaire. D'après le nouvel arrêté, les
fonctionnaires, employés et ouvriers des en-
treprises publiques de transport et de l'admi-
nistration militaire des ateliers et de9 établis-
sements militaires de la Confédération, des
arsenaux et magasins, ne sont plus soumis à
la loi militaire que pour les violations intention-
nelles des devoirs du service, en tant que ces
actes revêtent un caractère militaire. Les fau-
tes de discipline commises par le personnel
de ces administrations, établissements et ate-
liers sont réprimées en conformité des dispo-
sitions applicables au service civil de ces ad-
ministrations. Cet arrêté entre en vigueur im-
médiatement. Le9 affaires pendantes devant
les tribunaux militaires au moment de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et qui aux termes de
celui-ci sont du ressort des tribunaux civils,
seront jugées par les tribunaux militaires seu-
lement si le grand juge est déj à en possesion
de l'acte d'accusation.

Des troupes allemandes contre l'Italie
ROME. — «L'Idea Nazionale» dit que les ren»»

seignements suivants expliquent et complètent!
les informations déj à données sur les raisons
de la fermeture de la frontière germano-suisse.

Cette 'fermeture avait pour but réel de mas-
quer de vastes mouvements de troupes dans
le grand-duché de Bade et dans le Wurtem-
berg. De forts contingents appartenant à la
landwehr et au landsturm et renforcés de quel-
ques milliers de volontaires et de recrues âgés
de moins de vingt ans ont été appelés à venir
en aide aux troupes qui font face aux Fran-
çais en Alsace où les Allemands ont subi ces
temps derniers des échecs partiels.

Mais la raison la plus intéressante pour les
Italiens de cette fermeture de la frontière était
l'envoi de troupes allemandes vers le front
italo-autrichien.

Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par
les démonstrations chaleureuses faites à Inns-
bruck par la population aux troupes du kaiser
qui viennent renforcer les contingents autri-
chiens sur les lignes de défense établies par
l'état-maj or autrichien.

On sait aussi que les officiers autrichiens ont
offert à Innsbruck un banquet aux officiers al-lemands.
Une conférence austro-allemande à Vienne

r ROME. — On mande de Sofia au « Qiornale
d'Italia » que mardi s'est réunie, à Vienne, une
importante conférence à laquelle ont pris part
MM. de Bethmann-Hollweg, de Jagow, lejba-
ron Burian et le comte Tisza. On assure que
M. Maj oresco, ex-président du oonseil de Rou-
manie, y assistait également, et qu 'on y dis-
cuta l'attitude de la Roumanie et de la Bulga-
rie. On aurait offert à la Roumanie, en échange
de sa neutralité , la Bukovine et la Bessarabie.

Le « Corriere délia Sera » relève que l'Alle-
magne fait à la Grèce des promesses d'avan-
tages en Asie Mineure aux dépens de la Tur-
quie , son alliée, qu 'elle fait en même temps à
Sofia des promesses en Macédoine au détri-
ment de la Grèce, qu'elle promet à Bucarest
des avantages en Transylvanie aux dépens de
la Hongrie, qu'elle cherche à tirer parti des ré-
cents événements en Albanie pour faire croi-
re à des dissentiments entre les alliés et la
Quadruple Entente.

Le « Corriere délia Sera » se dit en mesure'd'affirmer à ce propos que le gouvernement
italien s'est entendu avec les gouvernements
de Nisch et de Cettigné, auxquels il a exposé
clairement ses désirs en ce qui concerne la si-
tuation en Albanie. Il se dit en mesure" d'affir-
mer qu'aucun dissentiment n'existe entre les
alliés à cet égard.

Les demandes faites par l'Italie à Nisch, à
Cettign é et à Athènes ont été également pré-
sentées dans les trois capitales par les trois
autres puissances de la .Quadruple Entente.

La spéculation & Genève
GENEVE. — II se pratique largement, pa-

raît-il , à Genève la spéculation suivante avec
les billets de banque français :

Des gens cherchent le plus qu'ils peuvent de
billets de banque français, qu'on obtient à rai-
son de 98 francs pour cent francs. Puis ils se
rendent à Annemasse ou à St-Julien , vont à la
poste et s'adressent à eux-même un mandat du
montant qu'ils ont rassemblé en billets fran-
çais: Ceux-d bien entendu , sont acceptés au?
pair. Revenus à Genève, ils ont la satisfaction da
voir la poste suisse leur verser, par exemple,
une somme de 5 mille francs qui n'en a coûté
que 4925 à ^expéditeur, .frais d'envoi compris.

Bénéfice de la petite opération : 75 francs.
Un hôtelier signale d'autre part, la spécula-

tion qui se produit sur les œufs. Depuis quelque
temps, dit-il , les œufs vendus à Genève atten
gnent des prix qui ne se sont j amais vus à cette
époque et en outre sont rares. Il y a sûrement
des spéculateurs qui se réservent pour l'hivec
de gros bénéfices sur le dos du bon public.

Il se trouve en ce moment au Frigorifique
60,000 douzaines d'œufs, soit cinq wagons dépo-
sés par un négociant en gros. Ce négociant très
honnête vendra ces œufs cet hiver, comme frais,
et il espère bien gagner net au moins 50.000
francs, ce qui ne sera pas difficile si on le laisse
faire.

A rapprocher de ces fait la publication du Bé-
néfice net du Kursaal pour l'année de guerre
1914 : Deux cents mille francs, pas moins.

On n'est pas encore trop malheureux à Ge-
nève.

La Grèce est bloquée
ATHENES. — La Hotte anglaise a commen-

cé le blocus de tout le littoral de la Grèce. Le
gouvernement grec a présenté une énergique
protestation au gouvernement de Londres dé-
clarant que ce blocus porte atteinte à la neu-
tralité de la Grèce.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major, allemand :

BERLIN. — 9 Juillet. — Sur le front occi-
dental, au nord de la Sucrerie de Souchez. une
attaque française a été repoussée. De petits déta-
chements qui avaient pénétré dans nos positions
ont été massacrés. luiqu'ici , nous n'ayons pas réus-
si à déloger l'ennemi de la portion de tranchéesperdue. A l'est d'Ailly, attaques isolées sans ré-sultat Nous avons pris d'assaut plusieurs lignes d«
tranchées sur une largeur de 350 mettes. Nous
avons fait à cette occasion plus de 250 prisonnier»
ct avons pris quatre mitrailleuses .De nuit , il h'_
a eu d'Ailly. à La Moselle que des combats1 insi-
fmifiants. Après une lonRue préparation par l'artil-
lerie, l'ennemi a attaqué la hauteur 631 près d<Bois-de-Sapt que nous avions prise d'assaut le 22
juin. Nous avons dû évacue» les tranchées complu
tement bouleversées.

Autour 3e Varsovie
PETROGRAD. — Bien que certains services

et institutions publics aient quitté déjà Varso-
vie, on dit que l'on n'envisage pas, quant à'
présent du moins, l'évacuation immédiate de
cette place, au sens militaire du mot.

On suggère au contraire que les précautions
prises doivent plutôt être considérées com-
me des preuves de la détermination où l'on est
de défendre résolument ia ville.

Un simple coup d'œil sur la carte suffit à dé-
montrer cependant l'inconvénient grave offert
à la défense russe par le vaste saillant de Var-»
sovie, avec un ennemi qui montre, au nord-
ouest et au sud-est, une activité r emarquable.

Les considérations exclusivement militaires
sont en faveur d'un renforcement du front. Ce-
pendant les défenses de Varsovie sont très
fortes et la région offre un champ de batail-
le admirable pour le déploiement de grandes
armées.

Bien que l'ange droit formé par la ligne aus-
tro-allemande à Sandomir ait été un peu ou-
vert, ce qui fait que le front ennemi va tout
droit d'Illza à Sokal, les armées de Macken-
sen sont encore à une certaine distance d'Ivan-
gorod, qui est leur plus proche obj ectif.

La lutte dans les Flandres
LONDRES. — Des dépêches de source hol-

landaise confirment le mouvement intense de
troupes allemandes le long de la frontière hol-
landaise belge qui est fermée à tout le monde,
sans exception , même aux médecins belges qui
ordinairement se rendent en Hollande pour des
consultations, ou pour acquérir des instru-
ments de chirurgie ou des médicaments. Le
long de la frontière hollandaise, cette nouvelle
activité allemande a stimulé la curiosité et ac-
centué l'appréhension de la population qu!
comprend que la frontière vai recommencer à!
être le théâtre de nouvelles, sanglantes et ter-rible mêlées. L'excitation est d'autant plus in-quiétante que depuis hier on entend le canon
gr onder sans interruption. Il s'agit probable-
ment d'un nouveau duel d'artillerie qui prélude
à une attaque sur Calais.

Dans quelques milieux bien informes, on sup-pose que cette attaque se prolongera de la ré-gion au nord d'Arras jusqu'à la mer et aura le
caractère d'une lutte générale où les hommes
ne seront pas épargnés, comme dans la luttequi vient de se dérouler en Russie.
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