
Avis à nos abonnés du dehors
Ensuite de l'augmentation de la taxe postale sur les

remboursements, nous rappelons à nos abonnes du dehors
qui n'ont pas encore règle leur abonnement pour le troi-
sième trimestre, qu'ils peuvent en verser le montant,
soit 2 ir. 75 - notre compte de chèques postaux IV b
325.

Nos remboursements seront remis à la poste le 25 juil-
let et ceux de nos abonnés qui désirent s 'éviter les frais de
remboursement, devront acquitter leur abonnement jus-
qu'au £4 courant au soir.

Une j eune Liégeoise, de condition modeste,
vient de quitter son p ays. Elle ne l'a p as f ait
sans diff iculté. Trois f ois elle se vit ref user le
p assep ort nécessaire, et il s'écoula p lus d'un
mois avant qu'elle obtint l'autorisation de se
mettre en route. Elle a écrit un récit très cir-
constancié de son voy age et surtout une des-
cript ion très p récise de la vie dans son mal-
heureux p ays. On en lira avec intérêt les ex-
traits suivants :
... A Bruxelles même, la vie n'est pas trop pé-

nible. Il y a même des plaisirs variés pour ceux
qui ont les moyens et le goût d'en profiter. Les
grandes scènes sont closes, la Monnaie , le
Parc, les Galeries Saint-Hubert , etc. ; mais les
petits théâtres et j m certain nombre de ciné-
mas ne chôment pas. Les vrais Bruxellois ne
s'y montrent guère ; les Allemands s'y carrent
aux meilleures places.

Où la foule va touj ours croissant , c'est à l'é-
glise. Que de non-croyants y viennent chercher
un réconfort , -qui n'est peut-être pas touj ours
spirituel ! Je m'explique. Il n'y a que dans nos
églises que le drapeau national puisse être ar-
boré. Dans la plupart des temples de Bruxel-
les, on en voit trois , au moins, l'un hissé au ju-
bé, et deux à l'entrée du chœur. L'orgue j oue
ia «Brabançonne», et parfois la «Marseillaise».
Le prédicateur ne se gêne pas pour réchauffer
la foi patriotique et pour mêler le nom du Roi
aux exhortations. Les Allemands qui assistent
à l'office ne bronchen t pas... et le lendemain on
•recommence.

Des j ournaux ? tous interd its, naturellement.
Mais on en lit, et beaucoup. On les paye très
cher, à cause des risques que court le marchand
et de la difficulté de se les procurer. Le ler
.-janvier, on a payé 125 francs le « Times ». Les
«Débats», le «Temps», le «Figaro», se vendent
couramment 5 fr.. parfois davantage. Mais
comme on se cotise entre gens du calais, entre
professeurs, entre employés d'une administra-
tion, pour l'achat du précieux numéro, il ne re-
vient guère qu 'à deux ou trois sous. Et il pro-
cure de la j oie pour vingt fois autant.

Nous connaissions, deux ou trois j ours après,
tous les événements considérables de la guer-
re. Ce qui nous préoccupait beaucoup, c'était
l'attitude de l'Italie. Allait-elle entrer en cam-
pagne ? Et comment le savoir ? On trouva un
biais. Or» se rendit en ban de, tous les j ours —
ou bien on se relayait pour cela —- devant la
Légation, où le dr.apeau tricolore était hissé.
Un soir — j e m'en souviendrai touj ours — on ne
ie vit plus.... Pas un cri , pas une acclamation;
mais les regards et même les poignées de main
échangés parlaient assez haut ; l'espoir luisait
plus brillant dans tous les yeux....

Ah ! c'est une année inoubliabe que j e viens
de passer. Malgr é les angoisses, l'incertitude
du lendemain , on vibrait , et le courage n'a ces-
sé d'habiter nos âmes. De temps en temps, c'é-
tait un avion qui planait au-dessus de la ville,
ses virements prenaient une valeur symboli-
que, et on ne se lassait pas de le suivre. Je suis
allée à Helmet et à Evere, après la destruction
des hangars à Zeppelins, comme on va à une
fête. Des milliers de curieux étaient là, diffici-
lement tenus en respect ; tout bas, on se répé-
tait des détails qui nous exaltaient tous ; on
voyait là un prélude....

D'autres fois, avertis on ne sait comment ,
nous dirigions nos pas vers les gares, où s'em-
barquaient des troupes, destinées au front. Je
me rappellerai touj ours les derniers renforts en-
voyés sur l'Yser. C'étaient de j eunes gars, im-
berbes , et aussi des hommes mûrs , grisonnants
et fléchissan t sous ie faix ; beaucoup pleuraient ;
p n les contraignait pourtant à chanter la
.« Wacht am Rhein ».

La vie matérielle est très chère ; mais l'or-
ganisation de la charité publi que est admirable.
II semble que le sentiment de honte qu 'on
éprouve d'accepter n 'importe quelle aumône
ait disparu. J'ai vu des bourgeois accepter la
soupe sans plus de gêne que des artisans très
humbles . lis étaient aussi dénués qu 'eux , certai-
nes professions ne rapportant plus rien , et mê-
me des propriétaires se trouvant sans aucune
ressource. Une sorte d'égalité s'est établie qui
rapproche bien des êtres séparés j adis par tou-
tes sortes de barrières ; on s'aborde plus fami-
lièrement ; on serre des mains inconnues ; on
avoue sa détresse sans toutes les circonlocu-
tions de j adis. Et j e

^ 
vous assure que le niveau

imoral n'a pas baissé.

Voulez-vous quelques prix d'il y a quinze
jours ? Le kilogramme de pain coûte fr. 1.60 —
la ration de 250 grammes par personne ne re-
vient qu 'à 12 cent. — ; le kilo de macaroni,
fr. 3.60 ; le kilo de riz. fr. 3.80 : un litre d'hui>
d'olive, fr. 5.50. Le bœuf coûte fr. 4.50. le veau
5 francs et le mouton 6 francs. Les fromages
sont hors de prix , les légumes et les fruits sont
très abordables. On a vendu 3 sous le kilo de
fraises ordinaires. Les boissons ont augmenté
de façon notable ; la bière ordinaire se paye
22 et 30 cent, au lieu de 15 cent.

Cette surveillance policière , dont j e vous
parlais, s'exerce d'une façon qui dénote une or-
ganisation très attentive. Je vais vous en don-
ner une preuve. Deux de mes sœurs vinrent
pendant quelques semaines habiter chez moi ;
j e dus avertir le boulanger et lui réclamer un
supplément de pain. Après le dépar t de mes
sœurs, il s'écoula quelques j ours sans que j e
prisse la même précaution. Le boulanger m'en
fit le reproche. On l'avait mandé à la komman-
dantur et réprimandé à ce suj et ; on savait
donc là-bas qu 'il y avait eu un changement de
résidence, changement non encore déclaré-

La vie à Bruxelles

II est facile de critiquer
M. le Dr Félix Bonj our, conseiller national,

directeur de notre conf rère vaudois « La Re-
vue -», écrit dans son j ournal des articles p leins
de bon sens sur la situation p olitique de notre
p ays . Au moment où un certain nombre de
j ournaux romands ont le singulier, courage de
combattre avec acharnement le Conseil f édéral,
il est rep osant de lire les p aroles si p arf aite-
ment sensées de M. Bonj our. Voici le p rincip al
de son dernier article :

Parmi les méchancetés de plus ou moins bon
goût qu 'inspire l'esprit d'opposition politique, il
en est une qu 'on se serait étonné de ne pas ren-
contrer : c'est le j eu traditionnel qui consiste à
opposer les hommes d'autrefoi s à ceux d'au-
j ourd'hui, afin de décrier ceux-ci au profit des
autres, de rapetisser les vivants en les mesu-
rant à ceux qui ne sont plus. Ah ! nous disent
des adversaires, si les Ruchonnet, les Welti , les
Schenk, les Numa Droz avaient été encore en
vie, combien ils auraient agi autrement que
leurs successeurs !

En est-on bien sûr?
La situation actuelle est si extraordinaire , si

unique en son genre, qu 'on ne peut trouver au-
cun point de comparaison dans les circonstan-
ces qu 'a traversées notre pays depuis sa régé-
nération politique de 1848. La Confédération
nouvelle a vu des moments délicats et pénibles,
par exemple le j our où la question de Neuchâ-
tel fit surgir un conflit avec la Prusse, ou quand
la France annexa la Savoie. L'incident Wohl-
gemuth , qui était une tentative d'intimidation ,
apporta aussi au Conseil fédéral quelques j ours
d'anxiété, rendus plus faciles à traverser grâce
au calme remarquable de la presse, si diffé-
rent de sa nervosité actuelle. Mais rien encore
ne s'était présenté de pareil à cet embrasement
presque général de l'Europe, qui , depuis 11
mois, retient notre armée sous les drapeaux et
impose à notre Conseil fédéral des négocia-
tions de tous les j ours pour assurer le ravitaille-
ment de notre pays.

Que, dans ces conditions , pénétré du senti-
ment que notre neutralité doi t être observée
dans tous les sens, notre Conseil fédéral ait
pris des mesures qui ne sont oas du goût de
tous et dont l'une ou l'autre prête à la critique ,
nous en convenons. Pour que le contraire fût
arrivé, il aurait fallu à cette autorité une infail-
libilité politique dont l'histoire ne nous fournit
pas d'exemple. Mais l'histoire sera plus juste ,
le moment venu , que les critiques ou les dé-
tracteurs de l'heure présente. Quand elle com-
parera les difficultés qu'a rencontrées le Con-
seil fédéral et ce qu 'il a su faire, elle dira, nous
en sommes certains , que la tâche a été bien
remplie et que ceux qui ont appuyé notre gou-
vernement ont été mieux inspirés que ceux qui
l'ont accablé de sarcasmes et de soupçons. Si
nous échappons à une guerre qui tend à deve-
nir universelle , elle ne ménagera pas sa recon-
naissance à ceux dont la politique avisée et pru-
dente aura contribué à ce résultat.

Il serait temps que l'on revînt à une appré-
ciation plus équitable des choses. En dépit de
quelques restrictions appliquées provisoire-
ment , on peut dire qu 'il n 'y a pas de pays
d'Europe où , actuellement , la presse soit plus
libre ou moins censurée que chez nous , étant
donné surtout le diapason où quelques-uns de
ses organes sont montés. Et l'on ne peut s'em-
pêcher de sourire en lisant les exagérations que
publient à ce suj et des périodiques étrangers
qui , renchérissant encore sur les exagérations
les plus fo.rtes de nos j ournaux , représentent
notre pays comme le tombeau de la liberté de
la. parole et de la presse. L'état des esprits
donne à certaines gens l' occasion de se pro-
duire comme les champion s et les sauveurs de
cette liberté, comme des hommes d'.un courage
presque héroïque , et de recueillir une popula-
rité aussi facile qu 'inespérée. Quand les cir-
constances seront redevenues normales et que
chacun aura repris son sang-froid , ces réputa-
tions grossies reprendront leur juste mesure.

j-texs~ ~̂~<-i——

Le carnet d'un réserviste allemand
¦.Le soldat de la landwehr Buckler , ordon-

nance du commandant von Schimmelmann , n'a
pas passé Un seul jour, du 10 août au 5 février,
sans noter ses impressions sur un petit carnet.

L'homme ne semble ni instruit ni curieux
d'idées, mais il lécrit correctement et brièvem ent.
Qu'écrit-il ? Ce qu'il a vu et surtout ce qu 'il a
mangé.

C'est avec une impassibilité absolue qu 'il note
les incendies et compte les cadavres belges
dans la région de Montigny et de Charleroi . 11
ne s'émeut que lorsque les vivres ont été de
son goût : «Le '13 et le 14, très bonne nour-
riture chez le pasteur de Nidrum. »

Le « 26, comme des coups de feu ont été
tirés », on brûle un village français. Pas un mot
de pitié pour les victimes. Le soldat Buckler ac-
complit sa besogne avec Une machinale sérénité .

En six mois, ce soldat modèle parle une seu-
le fois de sa famille . \J~e fois il écrit à «la bon-
ne amie ». Pas un mot d'espérance. Pas uni
mot de haine.

M'ais voici deux émotions. Le 6 octobre Buck-
ler écrit : « Levé: à 7 heures, bu café, fait le re-
pas, pommes de terre au sel. Je n'avais que
des pommes de terr\4.; il y a longtemps que je
n 'ai plus vu de viande. Il ne restait autant
dire plus de pain .»

Le 13 décembre Buckler est heureux ; il est
rempl acé auprès du commandant par un sol-
dat de la 4e compagnie. «C'est aujourd'hui,
note-t-il, que j 'ai la grande joie de ne plus être
ordonnance . »

Quel idéal soutient des combattants de cette
nature ? Plusieurs fois, surtout autour de Reims,
Buckler note qu 'on le fait aller souvent à la
messe et même communier. Il n 'insiste pas et
parle du paquetage et de divers détails du ser-
vice.

La veille de Noël .on le fait se confesser. 11
assis'ilef à la imesse tie minuit et à celle tde 8 heu-
res. «Ul y eut, ajoute-t-il aussitôt , la distribution
de Noël ct un verre de grog. »

Le 27 janvier , c'est la fête de l'empereur .
Ceci mérite une mention spéciale : les vivres
sont meilleurs et chaqne nomme reçoit une
bouteille de bière.

Telles sont en six mois de rude campagne
les rares émotions de ce scldat attaché à son
service , certainement coura geux, obéissant à
ses chefs , crédule et insensible. Il est dépla-
cé comme un pion d'un front à l'autre. D'Alsa-
ce, il va; à iReims , de Reims à Dunkerque , de
Dunkerque en Alsace où il est sans doute
mort ; mais il ne cherche pas d'explications .
Quand on lui en donne ,il enregistre. Ce qu 'il
dit de la retraite de (la Marn e est vraiment carac-
téristique. Le 6 septembre, son carnet porte :
« Aujourd 'hui reculé. »

Le 7 septembre : « Encore reculé. Ennemi
trop fort . Impossible distribuer vivres. Trou-
pes dispersées . Pendant la nuit arrive tout un
corps d'armée au pas de course. »

Le S septembre : « Nouvelle reculade ; trou-
pes affamées . lOn porte le pain dans les voitures
d'ambulance . Le soir nous devons encore re-
culer « pour laisser le champ libre à une autre
troupe qui s'avance... »

Un officier allemand prisonnier a été inter-
viewé par un rédacteur russe auquel il a fait
les déclarations suivantes :

Dans le corps des officiers allemands, il y a
auj ourd'hui deux groupes distincts et opposés
l' un à l' autre. Le premier est constitué par le
nombre peu considérable, mais influent, des of-
ficiers qui , en temps de paix, ont fait des étu-
des dans des académies militaires. Ces officiers
appartiennent en maj eure partie à la noblesse
prussienne et tous, malgré les épreuves et les
difficultés de la guerre , ont conservé intégrale-
ment leurs habitudes hautaines et leur ancienne
prétention de pouvoir disposer des soldats à
leur gré, comme de vulgaires esclaves.

Les officiers de la seconde catégorie pris
dans les réserves appartiennent au contraire à
la petite bourgeoisie. Ils ont apporté au camp
toutes leurs idées démocratiques et sont très
populaires parmi les soldats. C'est sur eux que
retombe tout le poids de la campagne; car ils
marchent au flanc des troupes, tandis que les
officiers venant des académies cherchen t à se
tenir éloignés le plus qu 'ils peuven t de la ligne
de feu. L'état-maj or allemand et tous les hauts
cercles militaires sont complètement acquis à
ces derniers ; mais ils craignent de montrer
d' une manière trop ostensible les privilèges ac-
cordés à cette minorité d'officiers de la pre-
mière catégorie ; car, ceux qui appartiennent à
la classe des bourgeoisies ont pour , eux toute
la masse des million s de soldats.

Parmi les officiers des deux catégories, il
existe également des divergences sur les buts
et les problèmes de la guerre. Les officiers dé-
mocratiques cherchent à soutenir la thèse que
cette guerre est une guerre de défense et qu'il
faut en conséquence ; aspirer à conclure une
paix honorable pour tous les belligérants. Le
fait qu 'auj ourd'hui toutes ces questions sont li-brement discutées dans l'armé"! allemande, bans

qu 'elles1 provoquent une! répression! de la part
des autorités militaires, est symptomatique. Il
est vrai qu 'on n'en parle qu 'à mi-voix, comme
on parle aussi de la paix qui doit être! encore
lointaine , mais qu 'on désire ardemment con-
clure le plus rapidement possible.

Une telle perspective, al remarqué l'officier,
est caressée par toute l'armée allemande. Et
cet esprit qui règne dans les troupes a été cer-
tainement compris par les socialistes de l'em-
pire, qui ont intensifié l'agitation dans le pays
et parmi les soldats, dans le but de précipiter,
les événements et de hâter la fin des hostilités.

Entre officiers allemands

La direction de police de Lausanne a fait pu-
blier la communication suivante :

Sur préavis de la commission consultative
des denrées, la municipalité a admis une haus-
se de un centime par litre sur le prix du lait,
dès le ler août prochain.

Une seconde hausse de 1 centime sera auto-
risée à partir du ler septembre. A cette date-
là, le prix du lait sera donc de 24 centimes
pris au magasin , chiffre qui est actuellement
attein t et même, dépassé par la plupart des
grandes villes suisses qui , il est vrai, ne se
trouvent pas au centre d'une contrée aussi ri-
che en production laitière que celle qui envi-
ronne Lausanne.

Les deux modifications de prix autorisées
ci-dessus se j ustifient, non par une augmenta-
tion du prix de revient du lait, mais par l'aug-
mentation constante du prix de bétail de bou-
cherie, et la nécessité qu 'il y a de rie pas favo-
riser la diminution trop forte du troupeau laitier,
ou l'accroissement en quantité du lait de fabri-
cation.

Dès le ler octobre prochain , les nouveaux
contrats qui se passent actuellement entre pro-
ducteurs et laitiers entreront en vigueur, et ore
ne peut prévoir dès maintenant le prix qu'at-
teindra cette denrée de première nécessité.
D'une assemblée tenue jeu di dernier à Berne
sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Schulthess , et à laquelle assistaient les délé-
gués des associations de producteurs de lait,
laitiers , fabriques de lait condensé et sociétés!
de consommation , il résulte cependant que le
prix de 19 fr. les 100 kg. peut être considéré
comme normal et qu 'il rétribue le producteui
d'une façon suffisante. Il est donc recommandé
aux laitiers qui passent actuellement leurs nou-
veaux contrats do s'en tenir à ces normes et
de ne pas les dépasser.

La municipalité renonce 'dès maintenant à
fixer le pri x du lait porté à domicile; elle consi-dère que son rôle doit se borner à permettre à
la population d'obtenir en magasin un lait de
bonne qualité et à un prix raisonnable ; le port
à domicile constituant un luxe non indispensa-ble , doit être laissé à la libre concurrence deslaitiers. Au prix que le lait atteindra sous peu,il apparaît qu 'une différence de un centime en-tre le lai t pris en magasin et le lait porté à do-micile est suffisante ; cette différence est dureste préconisée par les deux plus grosses lai-teries de la place.

A titre de comparaison , le lait se paie 25 cen-times à Zurich , Genève et Lucerne, 23-25 àBienne. 24-26 à Bâle-ViUe, 24 à Vevey et Montreux. Dans la plupart de ces villes il n'est pasfait de différence entre le prix du lait pris aumagasin ou porté à domicile.

Le prix du lait
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 18 ju illet, à 15 heures. — La nuit

a été relativement calme. Rien à signaler, si-
non quelques actions d'artillerie en Belgique,
près de St-Georges, en Artois, autour de Sou-
chez.

L'attaque allemande, Singée îe 16 juillet
contre les positions que nous conquîmes à la
Fontenelle fut menée par deux bataillons qui,
d'après les constatations faites sur le terrain
subirent des pertes considérables.

PARIS. — 18 juillet, 23 heures. — En Artois,
lutte d'artillerie assez violente autour de Sou-
chez. Une dizaine d'obus de gros calibre ont
été lancés sur Arras.

Sur les Hauts-de-Meuse, vives actions «le
l'infanterie. Nous avons, ce matin, par une con-
tre-attaque, repris un élément de tranchée que
l'ennemi avait occupé hier sur la croupe sud
'du ravin de Sonvaux.

Au cours de la journée, une nouvelle atta-
que allemande, accompagnée de j ets de liqui-
des enflammés a été repoussée. Au cours de
ces combats nous avons infligé à l'ennemi de
très lourdes pertes et nous avons fait prison-
niers deux officiers et plus de 200 soldats ap-
partenant à trois régiments diîférents.

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

ROME. — 18 juillet. — On . signale de petites
rencontres favorables pour nous dans les ré-
gions du Tyrol, Trentin et Garnie.

Dans la j ournée du 16, tir de notre artille-
•rie lourde contre les ouvrages ennemis du col
Predul provoquant des explosions et un incen-
die qui dura longtemps.

Sur le front de l'Isonzo la situation est sans
changement.

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

BERLIN. — 18 juillet. — Sur le front occi-
dental, les attaques françaises sur la hauteur du
cimetière de Souchez ont été repouss£es.

Dans la forêt de l'j^rgonne, de petits succès
rious ont permis d'améliorer les lifcnes gagnées.
Des combats ont eu lieu sur les hauteurs près des
Eparges. _ _

Ein Lorraine, nos troupes ont repoussé des at-
taques de l'ennemi près d'Embermenil — est de
Lunéville — et dans la région du Ban-de-Sapt.

Sur le front oriental, des détachemeists de l'ar-
mée du général von Bellow ont battu près de Alt-
Autz des renforts amenés précipitamment par les
iRussœ, leur faisant 3620 prisonniers et leur pre-
nant six canons et trois mitrailleuses. Ils poursui-
vent actuellement les Russes dans la direction de
l'est. D'autres détachements combattent au nord-
est de Kusschany. A l'est de cette localité, la posi-
ition ennemie de première ligne a été prise d'assaut.
Entre la Pissa et la Vistule, les Russes continuent
Seur retraite. J_es troupes des généraux von Scholz
et von Galvitz les talonnenj. Là où l'ennemi op-
posait encore de la résistance_dans des positions
préparées, il fut attaqué et rejeté. Des troupes de
ïandwehr et de réserve du général von Scholz ont
•pris d'assaut les localités, de Poremby, IWyk et
î?losztzyce.

• Des régiments de l'année du général von Gal-
vitz ont percé la forte position de Mlodziano*\vo-
ICarniewo. Le chiffre àes prisonniers augmente no-
tablement. Nous avons pris quatre autres canons.
Les Russes ont également commencé des mouve-
ments de retraite au nord de la Pilica jusqu'à la
'Vistule. Nos troupes qui les poursuivent ont fait,
au cours de petits combats, 120 prisonniers.

Sur le front sud-oriental, l'offensive du colonel-
général von Woyrsch a conduit au succès. Sous
un violent feu de l'ennemi, nos troupes ont fran-
chi au matin, du 17 juillet, sur un court espace,
l'obstacle en fil de fer de la principale position en-
nemie, sur une extension de 2000 mètres. Au
cours de lai j ournée, dans un violent combat corps
à corps, la brèche fut élargie et poussée profon-
dément dans la position ennemie. Le soir, l'ennemi,
un corps de grenadiers de Moscou, était battu par
nos troupes de landwehr et de réserve. Il com-
mença la nuit sa retraite derrière le secteur d'Il-
sanke. Il subit de fortes pertes. Noijs avons fait
2000 prisonniers et pris cinq mitrailleuses.

Entre la Vistule supérieure et le secteur du
Bug, les combats continuent sous la conduite du
général-feldmaréchal von Mackensen. ,

Les Russes ont été re jet és par des troupes alle-
mandes des hauteurs entre Pilaczkowice, — sud
de Piaski, —; et Krasnostaw. Les deux localités
ont été prises d'assaut. Un corps d'armée sibérien,
arrivé récemment sur le front, a pu éviter la défaite.
Nous avons fait plusieurs milliers de prisonniers.

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

(PETROGRAD. — 17 juillet. — Sur le front
Goldingen Mburaview, l'ennemi a pris pied sur
3a rive droite de la i Windawa-Venta. Il con-
tinue à progresser dans la direction Tukhim-AI-
tantz. (

(Dans la région à l'est de Popeliany, nous
avons repoussé l'infanterie ennemie. Sur la
rive droite de l'Orjyz, le 16 juillet, un combat
acharné a 'continué sur un front étendu. L'enne-
mi, a attaqué avec trois régiments le village de
Podossie et l'a puis, puis a passé sur la rive
gauche de l'Orjyz. Il nous a pri s trois canons,
mais , par une furieuse contre-attaque , les trou-
pes quémandes au-delà de l'Orjyz ont été massaJ
d_ \Q4 à la (baïonnette, les canons repris et l'enne-

mi repoussé hors de Podossie. Les troupes de
Sibérie et du Turkestan, engagées là, contre un'
ennemi deux fois plus nombreux, ont prou-
vé leur brillante valeur et leur extrême per-
sévérance.

Dans la direction de Mlavva, nous nous som-
mes repliés au sud de Cakanow, l'ennemi ayant
doublé ses réserves.

'Entre la Vistule et le 'Bug, l'ennemi, dans la
nuit du '15 au 16 ju illet, a pris eUne offensive gé-
nérale. Les attaques de l'ennemi, sur le ruis-
seau Podlina, à l'est de iWilkolaz et à Byk-
hawa, ont été repoussées.

Sur la rive gauche du iWieprz, l'ennemi a ga-
gné, après un combat opiniâtre, quelque avan-
ce. Nous gardions, le soir du 16, le front
Izdebno-Krasnoslaw. Sur la rive droite du
(Wieprz, les attaques de l'ennemi sur la rivière
<Woli ont été repoussées. A l'est du village de
Grabowetz, l'ennemi a réussi plusieurs fois,
dans la nuit du 15 et le lendemain, de forcer
nos défenses de fil de fer barbelé, mais chaque
fois, nous l'avons repoussé par notre feu et
nos baïonnettes.

Au sud de Groubechow, entre les rivières
Goutchwa et Bug, l'ennemi a dirigé des atta-
ques tenaces sur te front (Mlatelin-Maslomentche.

Sur les flancs de ce secteur, près de Terebin
et de Tihobouj, dans la nuit du 15 au 16 juil-
let, nous avons opéré des contre-attaques avec
succès.

Sur le Bug, des attaques partielles de l'en-
nemi entre le village de Krylow et la ville de
Sokal, ainsi qu'entre les villages de Klous-
sow et de Parhatch ont été repoussées avec
succès. Nous y gavons pris plusieurs centaines de
prisonniers. Sur le Dniester et le Bug, les com-
bats continuent sans changement sérieux du
front occupé.

Impressions d un attache militaire
ROME. — L' «Idea nazionale» publie les im-

pressions d'un attaché militaire français qui
suit les opérations sur le front italien.

D'après cet officier , la coopération des deux
empires du centre ne peut pas être mise en
doute ; l'Allemagne a ouvert ses magasins et
ses arsenaux à l'Autriche. De nombreux indi-
ces dans la conduite des opérations, de même
que des documents officiels tombés entre les
mains des Italiens permettent d'affirmer que
l'Allemagne a prêté à l'Autriche toute l'assis-
tance de son pouvoir.

L attaché militaire français déclare en outre
que l'Italie a très bien mis à profit le temps
qu 'elle avait à sa disposition pour compléter sa
préparation militaire ; ni l'Autriche, ni l'Alle-
magne, malgré leurs immenses ressources,
n'auraient pu obtenir un résultat aussi remar-
quable en un temps si court.

L'Italie y est parvenue grâce à sa grande
facilité d'assimilation. L'attaché ajoute que tous
les attachés militaires admirent vivement la di-
rection sûre et prudente du commandement
suprême et la valeur des troupes italiennes. Il
ne ménage pas les éloges aux qualités militai-
res du soldat italien.

Les pourparlers auraient abouti
BUCAREST. — Le nouveau ministre d'Alle-

magne à Constantinople, prince de Hohenlohe,
beau-frère de la reine de .Roumanie, est arrivé
à (Bucarest, où il s'arrêtera deux jours.

On garde le secret sur le travail accompli par
la diplomatie durant ces deux derniers jours.
Les journaux toutefois publient des indiscré-
tions d'après lesquelles l'accord entre la Rou-
manie et l'Entente serait conclu en principe,
après les nouvelles concessions faites par la
Russie. On ajoute que toute l'action diplomati -
que de la quadruple Entente dans les Balkans
est dirigée par M. Delcassé, dans les mains
duquel se centralisent toutes les négociations.

L encasernement des femmes
BERLIN. — Les j ournaux discutent sérieu-

sement l'organisation des femmes pour servir
la patrie. Toutes les organisations féministes
s'y emploient et les unions de femmes sont de-
venues depuis la guerre partisans de la vie de
caserne et prôrtent « tout ce qui s'appelle orga-
nisation.» Tout le monde est d'accord sur la
nécessité d'exercices militaires obligatoires
pour les j eunes filles. Il faut que les femmes
aient une plus forte habitude de la discipline
pour élever la capacité d'agir du peuple alle-
mand. Et cette instruction doit se faire dans des
établissements spéciaux. Mais où l'on ne s'en-
tend plus, c'est sur la durée de l'encaserne-
ment. Le service sera-t-il d'un an, comme pour
les volontaires hommes, ou de deux ans ? En
tout cas, on pourrait compter sur environ 350
mille j eunes filles par année qui deviendraient
par une éducation spéciale en commun des ai-
des utiles dans tous les domaines de la vie so-
ciale.

Plus fort que Jules Verne
LONDRES. — Une dépêche adressée au

« Daily Mail », donne des renseignements sur
un immense aéroplane allemand qui se compose
de trois plans et est muni de huit moteurs Mlay-
bach, du même 'type que ceux des zeppelins.
Les moteurs sont couplés, chaque couple ac-
tionnant une des quatre hélices.

On dit que l'aéroplane peut porter vingt
hommes. Il est armé de quatre mitrailleuses
et d'un canon-revolver dans une tourelle cui-
rassée. Toutes les manœuvres, tous les chan-
gements d'altitude s'exécutent au moyen des
moteurs. On tourne par l'inclinaison des hé-
lices. >

Tout l'appareil est blindé, et sa partie supé-
rieure a ,1a forme d'un toit renversé ; il marche
habituellement avec deu x moteurs, mais pour
les coursesL à grande vitesse les quatre moteurs
sont utilisés.
, Six de ces aéroplanes seraient .construits.

Les prochaines opérations
LONDRES. — Le colonel Repington soutient

dans le « Times» la thèse que les plus grands
efforts austro-allemands, pendant les prochains
mois, seront concentrés contre la Russie. Cette
opinion , partagée par d'autres critiques mili-
taires anglais, est appuyée du fait que les Aus-
tro-Allemands ne peuvent pas adopter la défen-
sive sur le" front oriental dans leurs positions
actuelles, tandis qu 'ils peuvent conserver, la dé-
fensive sur le front occidental.

Selon le critique militaire du « Times », les
Austro-Allemands sont obligés de continuer
dans l'offensive contre la Russie j usqu 'à ce
qu 'ils aient réussi à conquérir la forte ligne na-
turelle de la Vistule.

La conclusion des critiques militaires anglais
est que, quoiqu 'on ne puisse pas exclure la pos-
sibilité que les Allemands ne tentent un suprê-
me effort en attaquant sur les deux fronts, —
ce qu 'ils pourraient faire si les nouvelles for-
mations germaniques étaient plus nombreuses
qu 'on ne croit, — il est toutefois certain que
l'offensiv e du front occidental ne peut pas être
secourue par des troupes provenant du front
russe.

Dans les (Santons
Le congé du carabinier.

BERNE. — C'était la semaine dernière, à la
fr ontière. Un carabinier vaudois était de fac-
tion. Soudain arrive une 40 chevaux occupée
par un colonel, trois autres officiers et le chauf-
feur.

Baïonnette au canon , le fonctionnaire s'a-
vance et fait les sommations d'usage. L'auto
s'arrête et le colonel en descend. Frappant sur
l'épaule du carabinier, il félicite celui-ci pour
l'excellence de son service.

— Merci , mon colonel, répond le Vaudois,
on fait son devoir ! Seulement, entre nous, on
a une rude peine à obtenir un congé...

— Ah ! Combien vous faùt-il ?
— Oh ! bien, mon colonel, peut-être qu 'avec

quatre jours....
Et le colonel de répliquer aussitôt :
— Dites à votre capitaine de ma part qu 'il

vous donne 15 j ours de congé !
La ville fédérale est tranquille.

Il y a quelque temps un journal bernois affir-
mait que dans leur fosse, les ours éprouvaient,
eux aussi, les effets de la dureté des temps et
que leur nourriture était insuffisante. Nombreu-
ses furent les bonnes âmes qui s'émurent à
cette nouvelle. La Société protectrice des ani-
maux de la ville de Berne reçut une foule de
lettres où l'on s'apitoyait sur le sort de ces
animaux et où l'on offrait même de l'argent
pour leur nourriture.

Pour calmer cet émoi, la Société protectrice
des animaux publie dans les journaux locaux
des affirmations rassurantes, il est vrai que de-
puis la: guerre les visiteurs dispensent les ca-
rottes et autres friandises avec moins de libé-
ralité, mais les vivantes armoiries de Berne
n'en sont pas moins soignées avec toute la sol-
licitude qu 'elles méritent. Jamais les Bernois ne
les laissèrent manquer de rien !

La ville fédérale est maintenant tranquillisée.
Une suicidée repentante.

ZURICH. — Une j eune fille se promenant un
de ces derniers soirs avec son amoureux sur le
quai de Seefeld , à Zurich , sauta subitement à
l'eau, après avoir sans doute eu une petite que-
relle avec son ami. A peine eut-elle pris con-
tact avec l'élément liquide que la désespérée
revint à de meilleures intentions et s'empressa
de regagner le bord à la nage. L'élu de son
cœur la recueillit sur la rive et la jeune fille
perdit conaissance sur un banc de la prome-
nade. Peu après, elle rentrait chez elle mouil-
lée comme un roquet sortant du bain.
Le fatal écart du soldat.

Un j eune technicien, âgé de 21 ans, au servi-
ce dans une batterie de forteresse avait, à la fin
avril, profité d'une courte absence du chef de
matériel pour s'approprier une lunette d'appro-
che s'adaptant à un héliographe, représentant
une valeur de 30 à 40 francs. Saisi de remords,
il fit disparaître le fruit de son larcin dans les
W.-C. le lendemain, jour de dislocation. Quel-
ques j ours après, son lieutenant recevait une
lettre lui désignant l'endroit où se trouvait la
lunette disparue. Au moyen de comparaisons
d'écriture, on découvrit le coupable qui vient de
comparaître devant le tribunal militaire de Lu-
gano. La cour, tenant compte du repentir du
coupable, ne l'a condamné qu 'à quinze j ours de
prison.
Une fillette emportée par les eaux.

FRIBOURG. — Une formidable trombe s'est
abattue, samedi après-midi, vers 4 heures et
demie, sur le Moléson. Les ruisseaux, les tor-
rents et les rivières descendant de la monta-
gne , subitement grossis, ont causé de nom-
breux dégâts sur leurs rives. La Trême a em-
porté tous les ponts, digues et outils de l'entre-
prise de l'endiguement de la Trême. Une fillette
de 12 ans, Rose, fill e de M. Morest, scieur à
La Tour-de-Trême, qui se trouvait sur un pon-
tonnage, a été entraînée par les eaux et a dis-
paru. On n'a pas retrouvé son cadavre.
Pour avoir prêté un parapluie.

BALE. — Un tisserand suisse, du nom de
Tanner, habitant le Grand-Laufenbourg. Argo-
vie, mais travaillant dans une fabrique badoise
du Petit-Laufenbourg, a été condamné par la
Chambre pénale de Waldshut, Bade, à six se-
maines de prison pour avoir accompagné un dé-
serteur du nom de Gallmann, qui se réfugiait
en Suisse. Voici comment la chose s'est pas.:

sée : II pleuvait et, sur le p°nt frontière qui
traverse le Rhin , Gallmann rattrapa Tanner , qui
lui offrit l'abri de son parapluie . La garde du
pont , qui connaissait Tanner , crut qu 'il avait
avec lui un compagnon de travail et ne tit
aucune difficu lté pour le laisser passer. Ce
n'est que dans la suite qu 'on apprit la désertion
de Gallmann et la part involontaire qu 'y avait
eue Tanner . Celui-ci en appela en vain .nu
Tribunal d'empire de Leipzig contre la déci-
sion des juges de iWaldshut : la haute cour
écarta le recours de notre compatriote.

Le notaire Iseli se serait noyé.
VAUD. — On a retiré du lac , en avant du dé-

barcadère de Morges, le cadavre d' un incon-
nu , portant à la main gauche une bague-allian-
ce marquée E. B. 1889. Tout le linge est mar-
qué des initiales E. I. Dans les poches on a
trouvé un lorgnon dans un étui marqué de la
maison « Buchi, Berne », un numéro du « Ber-
ner Tagblatt », un guide Gassmann , un crayon
à enveloppe jaune et un porte-monnaie avec
22 francs. Le corps paraît avoir séj ourne une
dizaine de j ours dans l'eau .

D'après les derniers renseignements, il s'a-
git du notaire Ernest Iseli, de Jegenstor f , Ber-
ne, dont la disparition avait été signalée il y
a quelques j ours, après une série de malversa-
tions.
Un conservatoire à Montreux.

Montreux va posséder son conservatoire de
musique. Sur l'initiative de Mlle de Ribaupier-
re, ex-professeur de piano au Conservatoire
de Lausanne, et avec le concours précieux du
violoniste Emile de Ribaup ierre , professeur ,
élève du regretté maître Ladislas Gorski , s'ou-
vrira le ler septembre prochain dans une des
villas des Pierriers, à Clarens, spécialement
aménagée à cet effet , une école de musique qui
portera le nom de « Conservatoire de Mon-
treux-înstitut de musique Ribaupierre ».

Cette nouvelle école, à laquelle seront atta-
chés un certain nombre de bons professeurs,
embrassera toutes les branches de l'enseigne-
ment musical ; elle donnera des cours libres
aux amateurs de musique et formera des pro-
fessionnels auxquels seront délivrés un diplô-
me après examen des classes normales. L'é-
ducation pédagogique y sera particulièrement
soignée.
Le prix des denrées alimentaires.

A Lausanne le prix des pommes de terre nou-
velles sont fixés comme suit : sur le marché,
la mesure 3 fr ., le kilo 20 centimes ; au ma-
gasin , jusqu 'à 20 kg., 22 centimes le kg. Ainsi!
les abus qui se sont produits ces derniers temps
dans les prix des pommes de terre nouvelles ne
pourront pas se renouveler.

Des mesures vont être prises pour empêcher
l'accaparement des légumes et des fruits par
les '{revendeurs et partant l'augmentation in-
justifiée des prix.

Les maraîchers qui alimentent les marchés de
Lausanne paraissent vouloir profiler un peu
trop de la situation, dit la « Gazette», Ils ont
augmenté sans raison le prix des légumes, et
plutôt d'accepter des offres raisonnables, ils pré-
fèrent remporter leurs marchandises. A vou-
loir trop tendre la corde, elle finira par se cesser.
La campagne ne doit pas oublier qu'elle est
beaucoup moins atteinte que la ville par les
circonstances économique© actuelles.

Les femmes anglaises veulent servir
Une grande manifestation effectuée par deâ

femmes qui demandent le droit de servir la pa-
trie à l'heure suprême de son histoire a eu lieu,
à Londres, samedi après-midi.

Une vaste procession se form a sur le quai de
la Tamise, d'où elle commença à partir vers
3 heures et demie. Malgré le temps pluvieux,
ces braves femmes ne portaient pas de para-
pluies. Chacune des 125 sections était précédée
d'un étendard magnifique avec des inscriptions,
entre autres celle-ci : <- Les hommes doivent se
battre et les femmes doivent travailler. — Nous
sommes déterminées à sauver la patrie, etc.

La procession comprenait des femmes riches,
aux noms historiques, titrées, marchant côte à
côte avec des travailleuses et des demoiselles
de magasin.

On estime que la procession1 comptait qua-
rante mille femmes et que les assistants étaient
au nombre de cent mille. Une députation a ren-
du visite au ministre des munitions.

Répondant à cette délégation, qui sollicitait
l'emploi des femmes à la fabrication des muni-
tions, M. Lloyd George a dit :

« Cinquante mille femmes travaillent déj à
aux munitions. Il n'est pas question d'une con-
currence entre le travail masculin et le travail
féminin , mais bien d'une coopération des hom-
mes et des femmes pour aider le pays à traver-
ser la plus forte crise qu 'il ait j amais connue.

Les femmes qui se présentent doivent donner
tout leur temps. Il doit y avoir une véritable
organisation nationale pour l'inscription de tou-
tes les femmes disposées à fabriquer les muni-
tions. Ensuite il doit y avoir un nombre suffi-
sant de femmes pour diriger et instruire les
autres.

Les femmes1 seront payées aux pièces, au
même taux que les hommes. Le gouvernement
aura la haute main sur toutes les fabriques et
veillera à ce que les femmes ne soient pas ex-
ploitées ni pressurées. Un salaire minimum
sera fixé.

Les femmes anglaises aideront ainsi à mar-
cher vers la victoire. Sans elles, la victoire tar-
derai t, et une victoire qui tarde à arriver est
parmi celles qui laissent sous leurs pieds des
empreintes sanglantes.



Les preuves de /A. Fuglister
Tous les j ournaux ont reproduit la lettre de

M. de Romberg à la « Gazette de Lausanne »,
lettre où le ministre d'Allemagne à Berne ex-
pliquait dans quelles conditions M. Albert Fug-
lister avait eu affaire au consulat allemand à
Bâle.

A la suite de cette publication, plusieurs de
nos confrères mettent catégoriquement M. Fug-
lister en demeure de fournir, sans plus tarder
les preuves qu'il a promis. Ainsi, la « Feuille
d'Avis des Montagnes » écrit :

« Il est clair qu 'après ce démenti, il ne reste
plus à M. Fuglister qu'à produire, d'une façon
irréfutable, la preuve que les pourparlers ont
eu lieu et que des offres d'achat ont été faites,
au nom du gouvernement allemand, au j ourna-
liste en question.

C'est cette preuve que nous attendons, avec
îe public. «Qui dicit, probat» ; que celui qui af-
firme prouve. »

Le « Démocrate », de son côté, s'exprime
comme suit :

« Il sera intéressant de voir ce que M. Fug-
lister va répondre à ces accusations précises.
Nous pensons que cette fois il ne peut plus hé-
siter à-fournir ses « preuves ». Une nouvelle
série de questions ne suffirait pas, certaine-
ment à satisfaire la conscience de ceux qui ont
foi en lui. »

La parole est à M. Fuglister.

La Chaux- de -Fonds
Congrès sténographique Aimé Paris.

Samedi et dimanche, l'Union sténographique
suisse Aimé Paris a tenu à Lausanne son 21me
congrès. La j ournée de samedi a été spéciale-
ment réservée aux concours de sténo-dacty-
lographie. Le soir un copiejix souper a été ser-
vi au Casino-théâtre. Au dessert, plusieurs dis-
cours ont été prononcés. Voici les résultats ob-
tenus par des personnes de notre ville aux dif-
férents concours de vitesse :

Vitesse, 90 mots1. «-» Berthe Andrié, René
Fallet, Jean Scharpf , Jean Weil, tous avec fé-
licitations du Jury ; Dora Bickel, Hélène Pi-
card, Madeleine Ullmo, Jean Krebs, Annette
Vuille, Marthe Boitoux, Marguerite Gloor ,
Adolphe Vallat, Nelly Guinand , Yvonne Grand-
j ean, Nelly Dubois, Frida Lehnen, Cécile
Querry, Jeanne Rosselet, Armand Ducommun,
Blanche Guinand, Ed. Meister, Germaine Zim-
mermann, Edouard Heimerdinger, Léon Per-
ret, Daniel Emery, Gaspard Ditisheim.

Vitesse, 120 mots. — Olivier Dessoulavy.
Vitesse, 130 mots.— Eva Aubert, Léon Droz,

Laure Rutti.
Vitesse, 150 mots. — Charles Kocher.-
Signalons à titre de résultat exceptionnel

dans le concours-vitesse 160 mots, M. Georges
Giorgis, de Neuchâtel, avec félicitations du
jury.
Le ravitaillement des villes suisses.

Des représentants des municipalités de Ber-
ne, Bienne, Thoune, Soleure, Granges, Fri-
bourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont, etc., se sont réunis samedi à Bienne, à la
Maison de Ville, pour discuter de l'approvi-
sionnement de ces villes et pour empêcher une
hausse exagérée des. prix, particulièrement sur
les marchés.

L'assemblée a décidé de demander à l'Asso-
ciation des villes suisses d^ad resser une péti-
tion au Conseil fédéral lui Demandant de fixer
des prix pour les denrées de première nécessité.

Les villes représentées dans cette assemblée
ont décidé de constituer une association pour
rétrler solidairement la question de leur ravi-
taillement.

L'assemblée a nommé une commission de
sept membres qui a immédiatement commencé
à fonctionner. Cette commission a pris connais-
sance d'une proposition tendant à demander au
Conseil fédéral d'organiser un inventaire de la
récolte total e de cette année en Suisse et de dé-
fendre l'exportation des fruits.

On compte que d'autres municipalités entre-
ront dans l'association.
Une marche de M. Zellweger.

Les « Armes-Réunies » et la « Musique des
cadets » revenant hier des environs s'arrêtè-
rent sur la place de l'Hôtel-de-Ville pour don-
ner un agréable concert , entourées d'une foule
considérable.

Ensemble , nos fanfares jouèrent « Sambre et
Meuse », qui fut acclamée comme bien on pen-
se, puis une marche entraînante et originale de
M. Ch. Zelhveger, le distingué directeur de la
« Musique des cadets ». Cette marche , « Aux
frontières 1914 » est, au reste connue. Les fan-
fares des bataillons vaudois la j ouent avec en-
train. Elle va paraître pour piano et on pourra
se la procurer dès la semaine prochaine .
Notre commerce avec les Etats-Unis.

La Chambre suisse de l'horlogeri e a reçu une
offre très opportune du « Bureau pour le com-
merce extérieur des Etat-Unis » qui se pro-
pose d'assister tout commerçant de notre ré-
gion pour le développement de ses affaires avec
l'J merique du Nord . . .

Les services de ce bureau sont absolument
gratuits , l'institution étant subventionnée par
les négociants et les fabricants américains , qui
sont directement intéressés à l'extension des
rapports de plus en plus agréables entre les
E its-Unis et la Suisse.

•Joffre américaine sera s :ni do'ite accueillie
avec beaucoup d'empressement par nos ex-
portateurs.

Un point de droit intéressant.
Le Tribunal militaire de cassation vient de

trancher un point de droit intéressant pour la
-.presse et ceux qui adressent des communi-
cations aux journaux .

L'auteur d'une- correspondance tombant sous
le coupi de la justice militaire est-il responsa-
ble et punissable ? i

Le Tribunal mi.itaire de cassation a répondu
négativement.

Il a estimé que l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 10 août 1914, en opposition au Code
pénal fédéral qui n'est app licable que subsidiai-
rement, ne déclare pun 'ssible que «!a publica-
tion », mais non pas « la rédaction » d'un arti-
cle délictueux.

L'envoi à lun journal d'une correspondance rte
constitue en aucune sorte une «publication ».
M. Martin tombe d'un échafaudage.

Vers 10 heures, ce matin , M. Frédéric Mar-
tin , ferblantier , inspectait le travail de ses ou-
vriers dans l'immeuble en construction de la
fabrique Movado. Un faux-pas et le maître
d'état faisait une chute de la hauteur d'un éta-
ge, tombant en arrière sur le dos, mais heu-
reusement sur un tas de sable. Transporté
dans les bureaux de la fabrique , M. Martin fut
visité par M. le Dr Brehm qui ne constata au-
cune lésion corporelle.

D'après les renseignements que nous avons
pris cet après-midi au domicile de M. Martin
on nous dit que celui-ci se plaint de vives souf-
frances dans la région des reins et de l'épine
dorsale et qu'on ne peut encore se prononcer
d'une façon définitive quant aux suites de l'ac-
cident.
Cercle français. — On nous écrit :

Samedi 17 j uillet, la Colonie française de no-
tre ville s'est réunie en un souper amical au
Cercle Français pour célébrer sa fête nationale.

En raison des circonstances actuelles, la soi-
rée s'est passée dans la plus grande simplicité
et seul le chant de la « Marseillaise » a été exé-
cuté.

Avant de se séparer, un souvenir ému a été
adressé aux morts pour la patrie, en particulier
aux enfants de La Chaux-de-Fonds, dont les
noms sont inscrits au tableau d'honneur, du
Cercle Français.

Une collecte au profit de la Croix-Rouge a
été remise entre les mains du trésorier.
Belle récolte en perspective.

Un agriculteur du Vignoble a recueilli à
deux plants de pommes de terre 65 tubercules ,
tous de belle grosseur , puisque le produit de
ces deux plants remplissait aux trois quarts un
boisseau de 20 litres. Les pommes de terre
nouvelles donnent partout , dans les régions du
bas, une très abondante récolte.
Nous aurons du sucre.

On annonce que les arrivées de sucre autri-
chien se font régulièrement. Il en entre en
moyenne 120 wagons par semaine. ,Du ler au
10 j uillet, le total des wagons était de 268.
De mieux en mieux !

Ensuite du renchérissement continuel des ma-
tières premières, l'Association suisse des fabri-
cants de papiers vient de décider une nouvelle
augmentation de 10 pour cent.

. — ni****» m-mi————— 

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux â Bâle. Genève, Bernet Milan et Paris.
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LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 18 juillet. . — La ba-
taille entre la Vistule et le BUR occidental a at-
teint le 1 7 juillet son intensité extrême. Nos trou-
pes avec vaillance et ténacité repoussent la pous-
sée ennemie. Dans la direction de Lublin, l'ennemi
prononçant des attaques sur ce front , concentrait
principalement ses efforts dans la région de Wis-
kolaj, où nous repoussâmes au cours de la j ournée
plus de dix attaques. Durant la même j ournée,
de grandes masses de troupes allemandes atta-
quèrent nos positions sur la rive gauche du Wieprz.
L'ennemi réussit ici à progresser vers le nord dans
la région d'Izdebno, malgré les pertes subies. Nos
troupes repoussèrent héroïquement les attaques en-
nemies qui se poursuivirent tard dans la soirée.
L'ennemi a subi le 1 6 de très grandes pertes au
cours de ses attaques sur la rivière Woltij a , où des
quantités de cadavres ennemis gisent devant nos
tranchées. Le 1 7 juillet , l'ennemi tenta de passer
la rive droite de la rivière, mais nous le repous-
sâmes par des contre-attaques réussies.

Dans la direction de Riga-Schwali, l'offensive
ennemie sur Alt-Autz continue. De violents com-
bats se sont livrés dans cette région le I 7 juil let.
A l'est du village de Popoliany, nous fîmes au
cours d'attaques heureuses, 500 prisonniers alle-
mands avec 9 officiers. Les attaques ennemies au
nord de Schwali ont été repoussées.

L'offensive ennemie dans la région de Prza-
nysch, qui se poursuivait sur un large front , nous
obligea à nous concentrer sur des positions plus
proches du Narew. En raison de ce fait , la néces-
sité s'imposa d'un regroupement de nos forces à
gauche de la Vistule. Ce mouvement s'exécuta
sans empêchement.

Sur le Dniester, nous réalisâmes au cours du
16 juillet des succès assez importants contre les
troupes ennemies qui traversaient le fleuve. Nous
fîmes ici pendant cette journée, environ 2000 pri-
sonniers autrichiens.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 18 Juillet. — Aucun change-
ment notable sur_ notre front depuis le 9 j uil-
let quoique l'activité n'en fut pas moins grande
sur toute la ligne. Plusieurs mines, tant de l'en-
nemi que des nôtres , explosèrent sur divers
points de notre front oui. à certains moments,
a été soumis à un fort bombardement. Le 10
j uillet , l'ennemi fit une petite attaque au nora"
d'Ypres et parvint à prendre pied sur un point
de nos tranchées de première ligne. Néan-
moins, nos troupes ayant reçu du renf ort repri-
rent ce que nous avions perdu. Le 13, l'ennemi
enlevait un de nos avant-postes sur la route
d'Ypres à Menin , mais fut repoussé la même
nuit. Plus au nord, notre lign e a été fortement
bombardée et nous perdîmes une tranchée. Là
encore les Allemands furent ensuite repousses
par nos détachements de grenadiers et la tran-
chée perdue fut reprise. Cet assaut a été ca-
ractérisé par l' emploi en grande quantité , par
l'ennemi, d'obus asphyxiants.

Le témoin oculaire anglais
LONDRES. — Récit du témoin oculaire sur

le front ang lais au sujet de la capture d'une
tranchée allemande près d'Y pres, dans la mati-
née du 6 juillet. L'observation de la position
ennemie , déjà très difficile en raison de la fu-
mée des obus éclatant et des nuages de pous-
sière soulevés par chaque projectile , devint
presque impossible par suite du brouillard qui
dès l'aube couvrit d' un voile blanc imp énétrable
les terrains bas avoisinant le canal d'Ypres.
Toutefois , quelques instants avant l' assaut le
brouillard se leva et l'infanterie impatiente s'é-
lança en avant et put enfin discerner son che-
min . Notre artillerie , aidée des canons français ,
avait si bien préparé la voie, et les défenses alle-
mandes étaient retournées de telle manière, que
nos fantassins n 'avaient aucunement besoin de
se presser. Les survivants des tranchées alle-
mandes s'enfuirent bien avant l'arrivée de nos
soldats. L'attaque fut évidemment une grande
surprise pour l'ennemi , car nos soldats trou-
vèrent la table mise et 'du café chaud tout prêt,
des lettres non décachetées, des boîtes pleines
de cigares, que nos hommes déclarèrent excel-
lents . Une quantité énorme de matériel fut en-
suite trouvée enterrée.

Cet exploit mérite d'être mentionné
PETROGRAD. — Au cours d'une lutte hé-

roï que de quatre de nos bataillons contre trois
régiments allemands près de Podossie, un ex-
ploit du lieutenant Roussine mérite d'être men-
tionné . Six compagnies du 42me d infan e. ie al-
lemand qui traversaient l'Orgys ont été entière-
ment passées à la baïonnette par nes compa-
gnies qui opérèrent une contre-attaque . Beau-
coup d'Allemands se noyèrent . A gauche de
l'Orgys près de Podossie nos canons qri pas-
saient de mains en mains ont tiré jusqu 'au
dernier moment, anéantissant complètement
l'ennemi , après quoi nos compagnies, prises de
fureur , s'élancèrenS. à travers la rivière dans le
village de Podossie occupé par les Allemands
numéri quement supérieuis , qui ne résistèrent
pas à'notre poussée vigoureuse et s'enfuirent
dans la forêt voisine. Dans le village de Kras-
nyk deux compagnies de chasseuis sibériens
étaient entourées par l' ennemi tandis que la ca-
valerie allemande fondait sur leurs derrière s.
Nos compagnies se frayèrent un passage , ame-
nèrent des canons et firent p.isonniers les Al-
lemands qui tentaient de leur bar. er le passade

Petites nouvelles fédérales
BERNE. — Le président du gouvernement

luxembourgeois , ministre d'Etat von Eyschen,
a fait au Palais fédéral une visite pour expri-
mer à M. Motta , président de la Confédération»
et à MM. Hoffmann et Schulthess, conseillers
fédéraux , ses remerciements pour le ravitaille-
ment du Luxembourg avec de la farine.

BERNE. — La France refuse d'autoriser l'ex-
portation du riz tant que les autorités suisses
ne prennent pas l'engagement formel de ne pa»
réexporter , même dans le trafic dit de « com-
pensation » du riz importé, en Allemagne ou
en Autriche-Hongrie.

BERNE. — La confection des nouveaux uni-
formes militaires avance d'une façon réj ouis-
sante. Jusqu 'ici , le ler régiment d'infanterie
est le seul qui ait été habillé à neuf , mais d'au-
tres auron t prochainement leur tour. On assure
que celui du 3e et du 4e régiment viendr a dans
quelques jo urs, et que le 2e suivra à bref dé-
lai.

Grave accident d'automobile
DELEMONT. — Un grave accident s'est pro-

duit hier après-midi près du .village de Mer-
velier.

Le père du caporal Dreyer, de Fribourg,
était venu en automobile faire visite à son fils
qui profita de l'occasion pour excursionner avec
huit sous-officiers de ses amis.

Au retour , l'auto vint buter avec violence con-
tre un mur à l'entrée du village de Mervelier.
Le caporal Dreyer fut proj eté brutalement con-
tre le volant de la voiture; il se plaint de vi-
ves douleurs internes. Les autres occupants ont
été lancés hors de l'auto. L'un d'eux a deux cô-
tes enfoncées, et un autre le crâne f racturé.

Les trois blessés ont été transportés à l'hôpî->
tal militaire de Soleure par l'ambulance mili-
taire automobile.

La voiture de M. Dreyer est complètemenï
brisée.

Comment fut arrêté M. Ghenadieff
BUCAREST. — Un télégramme de Sofia dit

que M. Ghenadieff a été arrêté sur l'ordre du
ministre de la guerre , M. Fitschew.

Comme le président du conseil des minis-
tres, M. Radoslawow, hésitai t à ordonner l'ar-
restation , le leader démocratique , M. Malinow ,
déposa une plainte pour complicité d'assassi-
nat.

Auparavant, un conseil des ministres avait
été tenu dans lequel M. Fitschew déclara que
l'armée désirait une punition exemplaire. Le
chef d'état-maj or , général Boj edsiew, dont le
fils est tombé, victime des troubles, se joigni t
à ce vœu. Et à la suite de cela, le roi ordonnai
l'arrestation de M. Ghenadieff.

D'après les lois bulgares , M. Ghenadteff,
s'il est reconnu coupable , est passible de la
peine de mort par strangulation.

D'après les dernières nouvelles , l' ancien col-
laborateur de M. Ghenadieff , M. Kcertsch, n 'au-
rait pas accepté de défendre l'ancien ministre.

Témoignages de reconnaissance
CONSTANCE. - A l'Hôtel de l'Ile, à Cons-

tance , a eu lieu hier une cérémonie pour expri-
mer la reconnaissance à la Suisse pour les ser-
vices humanitaires rendus lors de l'échange
des grands blessés. Y assistaient , entr 'autres,
le prince Max de Bade et les représentants de
la Croix-Rouge allemande. Des gerbes de
fleurs ont été remises à Mme Bohny, femme du
colonel et à Mme de Wattenwyl qui ont dirigé
les transports des blessés. Des allocutions ont
été prononcées dans lesquelles les représen-
tants allemands ont exprimé leur profonde re-
connaissance pour les services admirables ren-
dus par la Suisse et son hospitalité.

On apprend que le parti socialiste a dépos-i
hier à midi une liste de deux noms pour les
trois sièges encore vacants du Conseil géné-
ral , malgré la déclaration du Conseil d'Etat que
ces trois sièges reviennent au parti libéral.

La liste socialiste ne porte que deux noms,
seuls nécessaires pour conserver la maj orité au
Conseil général. Ce sont MM. Ariste Naine et
Henri Hertig.

En annonçant ces deux candidats , la « Senti-
nelle » d'auj ourd 'hui fait entr 'autres cette re-
marque intéressante :

« L'élection complémentaire à laquelle nous
sommes convoqués pour les 24 et 25 juillet
n'aura pas lieu avec le système proportionnel ;
l'art. 24 de la loi sur les Communes dit formel-
lement que le deuxième tour a lieu à la majorité
relative. Seront élus les trois candidats de n 'im-
porte quelle liste qui obtiendront le plus grand
nombre de suffrages , sous réserve qu 'ils attei-
gnent au moins le quart des électeurs prenant
part au scrutin. »

Les libéraux portent cinq noms, trois dé-
putés et deux suppléants. Ce sont MM. Th.
Payot, Dr H. Monnier , Hans Kaufmann , et
comme suppléants , MM. Schneider-Robert et
F. Delachaux-Leuba.

Les libéraux ont adressé immédiatement un
recours au Conseil d Etat pour demander qu 'en
application de l'article 68 de la loi sur les élec-
tions et votations, la seule liste reconnue vala-
ble soit celle du parti libéral , le scrutin des 10 et
11 juille t lui ayant attribué cinq conseillers gé-
néraux.

Et cet après-midi, notre correspondant de
Neuchâtel nous téléphone que le Conseil d 'E-
tat , réuni en séance extraordinaire a admis ce
recours. En conséquence, il a ordonné au Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, de ne
pas admettre la présentation d'autres listes de
candidats que ceux désignés par le parti libé-
ral.

Le Conseil d'Etat publie à cet effet un arrêté
motivant sa décision, arrêté qui fait j urispru-
dence et que nous donnerons demain in ex-
tenso.

Il est fort probable que le parti socialiste va
déposer un recours de droit public devant les
autorités fédérales.

Le scrutin de ballottage
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Saigneféoîer - La Chaux-de-Fonds
Horaire d'Été

Dès lundi 19 juillet courant,
les trains 8-4 (départ de La Chaux-
de-Fonds à 9 h. 11 du matin) et ' 93
(départ de Sai gnelégier à 8 h. 05 du
soir) figurant à l'horaire aveo la men-
tion «Ne circulent pas jusqu 'à nouvel
avis », seront mis en marche
tous les jours jusqu 'à "fin Septembre.

De son côté, le Chemin de fer Sai-
gnelégier-Glovelier rétablira pour la
même période, les trains partant de
Saignelégier à 8 h. 23 du matiiï et
de Glovelier à 6 h. 45 du soir, por-
tés aussi à l'horaire avec la même
mention. 10031

Sertissages
Pour cause de cessation de fabrica-
tion, à vendre, à conditions avantagea
ses, l'installation complète d'un ate-
lier de sertissages avec moteur; au
besoin, le local pourrait être sous-
loué. 10042

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ecurie
A louer, de suite ou époque à con-

venir, rue du Collège 39 a, grande écu-
rie pour 8 chevaux, avec grange et han-
gar. — S'adr. à M. Alfred Guyof , rue
de la Paix 43. 10049
Echappements. 2_ er t̂ e
micile échanpements ancre , depuis 11
à 13 lignes.' 10026

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïliHYlA cherchB partie de pivota-
Vdlllv ges, grandes pièces, ou au-
tre petite partie d'horlogerie, à faire à
la maison. 10055
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno hnmmo Qui Pendant les ™-UCU11C ilUlUUlG. cances occuperait
un jeune homme de Sme année de l'E-
cole de Commerce ? 10044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dapç f innP  connaissant très bien les
rt/luUllllC lessives, demande du linge
à laver à la maison ; à défaut des jour-
nées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , une chambre

indépendante est à louer . 100&3

lonilO hnmmo ayant travaillé? mois
UCUUC llUllUllt*, dans la menuiserie ,
cherche place pour terminer son ap-
prentissage . — S'adresser chez M.
Ryter . Gare du Grenier . 10028
Pin je co II ça B'j nne finisseuse deboi-
E lillboCUoD. tes argent serecomman-
de pour du travail à la maison ou en
atelier. — S'adresser rue de la Serre
91, au pignon. I OOô'I

rj iniejç piiçp 0n demancle, dé suite ,
fll l lùûGuuC. bonne ouvrière finisseu-
se de boites argent, sachant faire l'ou-
vrage soigné.— S'adresser rue du Pro-
grès 73-A. 10039

Môp nnini onQ Deux uons 0UVliers
IHClmlllvlOliû. mécaniciens , ajusteur
et tourneur , sont demandés à l'Usine
mécanique Paul Mosimann lils. rue de
la Loge 5-A. 10040
Dj iniep à tout faire , honnête et active ,
DUUUC cherchée pour ménage soi gné.

S'adresser rue Léopold-Robert aô,
Macrasin de Blanc. 10058

TmUrOVll **8r *'a28' ̂  Pièces, cuisine
llIiy iClU. dépendances , à louer de
suite ou époque à convenir , à person-
nes tranquilles. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 51, au 1er étage , à droite.

10050

III foilfPO Léopold-Robert . joli ler
flu OCllll C étage, au soleil , 3 cham-
bres et dépendances; gaz , électricité.
GBhviendrait pour commerce ou bu-
reau. — S'adresser Magasin , Au Petit
Paris. 10059

Phf lmhPP *̂  'ouer de suite> à per-
UllalUUl C. sonne travaillant dehors ,
une belle chambre meublée, au soleil ,
1er èlage , située quartier non loin de
la Gare et la poste , électricité . 10037
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh l'O meu blée. à 2 fenêtres, à
UlldlliUl C louer à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 18. au
sous-sol. 10043
P h a m hp o  A 'ouer chambre meublée.
UllttlllUl C. 12 fr. par mois. — S'adr.
â midi ou le soir de 6 à 8 h., chez M.
A. Stucky, rue N uma-Droz 135. 1005H
__&a_ _ _m_çmammm *_i_msimmwmtmnmmmÊmm_M

On demande à acheter ma^'ôn
état , une charrette à 4 roues , pour en-
fant. Pressant. — S'adresser rue du
Parc 5. au ler étage, à droite.

On demande à acheter _ _ _*____:
bre à coucher, 2 lits jumeaux , plus un
bureau de dame.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

pendule Emp ire 1S04. 10053

À VOUiiPO Pota Ker à gaz (3 feux) et
ICUUI C un store de balcon.— S'a-

dresser chez M. H. Huguenin , rue Ja-
qùet-Droz 60. au Sme étage. 986*2
k VOnri p o d'occasion , en bon état ,
a ÏCUUIC 2 lits complets, bois
noyer, matelas crin animal, 1 canapé,
L secrétaire, 1 poussette analaise ca-
pitonnée , 1 bain de siège en zinc à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue Ph.-H.-
Matthey 2, au ler étage. 9873

A UOtliirO ~ c''À vres > P'us une bara-
1 ÏCUUI C qUe. — S'adresser Cordon-
nerie de la Ghai'rière 35. 10035

A VPnfiPP UDe Pousse"e a * roues ,
1 CllUl 0 usagée, mais en bon état ,

avec ou sans logeons. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4, au Sme
étage, â droite. 9S'J8

m VPIlrtPP ,ln P'ston Si B. neuf , ou a
a. ICUUIC échanger contre des mon-
tre?. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres K. P. 99-4. au bureau de I'I M-
PARTIAL . .d'O'li
I nisnii i'û m bois de lit sap in à une
a I CllUl C place (S fr.). 1 table de nuit
|4 fr.), 1 lampe suspension cuivre avec
garnitures noires (10 fr.). 1 oalauce
eiGrabhorn i pour l'or (15 fr.). — S'a-
dresser rue du Parc 7J , au 2rne ét age ,
à droite. 9958

Â
n anr lnn  une naire de canaris hol-I G U U I C  landais (18 fr.). 1 grand

bureau à trois corps (50 fr.)  et 1 com-
mode (15 fr.). — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée , à gau-
che. - 99.Ï5
A n n n r lpa - '"s usagés, mai s eh non

ICUUIC état , avec sommier  et ma-
telas , 15 et 20 fr. la p ièce. 1003*2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .
i VPIl fiPP *" Pu P itrp - J "™* rie lil(1 ICUUI C noyer ave-c paillasse à res-
sorts (45 fr.). — S'adresser .-ue de
l'Hô lp l-e ie-Ville 1. au 3me étage. 10030

©Derniers âvts®

Charcuterie A. SAVOIE
PREMIER M VHS l ia  10067

Ce soir et demain

Sauciss3 à, rôtir
Atriaux

Se recommande . A. Savoie.

Tonrs tie u, ĉa"'*''i""s- — A4. Util a vendre plusieurs tours ,
neufs et usagés. — S'adresser à M.
Fr. Manthé , rue Numa-Droz 154. au
ler étage. 10i*fi3

Poiirnitares ¦ J^&sion , tous les genres de fournitures. —
Hôtel de France, chambre 25, de midi
et demi à 2 heures. ÎOO^O
j m m m m B M mm m m ^m m t t m m m m m m m m B t m mt s B m m jm m m m ^m

Ppr^nnilP propre, active et d'e . con-1 QIOUUUC , fiance , se recommande
comme releveuse ou pour des journées.

S'adresser à Mme" L. Lesquereux ,
rue des Fleurs 7, au 3me élage. 10074
Ip n n n  f l l ln  Four ia Suisse Alie enan-

UOUUC llllC. de. on demande jeune
Bile , de 15 à 16 ans , pour aider au mé-
nage et garder un enfaut. Bons soins
assurés ; vie de famille. — Adresser les
offres à M. Fritz Gygax-Grunder , Res-
taurant  zum Alten-Post , à Rohrbach ,
prés Langenthal. 10071

fllli-ïiniPPP ^n Perche. P°ur tout de
UUiolUlCl C. suite, une cuisinière pour
un ménage soigné de deux personnes.
Bons gages. — S'adr. à Mlles Sciiâffei.r.
rue A.-M. Piaget 81. 1007S

I AdPin pnt  A 10uer un logBiueni ua isilUgClilCill. chambres , gaz et électri-
cité, pour le ler novembre 1915.— S'a-
dresser rue du Progrès 69, au rez-de-
chaussée. 10077
f !h**mhpp A louer une chambre¦JuttlUUI C, meublée et indépendante ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manè ge 20.
au rez-de-chaussée. • • 10066

fihflmhPP A. louer une jolie chambre
vlllulilUlC. meublée , à monsieur hon-
nête. Prix, 12 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 71. au
4me étage, à gauche. . . .10076

On demande à louer SS
fants, un logement de 2 chambres, cui-
ne, dans maison d'ordre , située à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adr.
à M. P. Ducommun, rue du Pont 17.
de midi à 1 heure. 10070

Machine à coudre IflrS
à vendre pour 30 fr. — S'ad resser cbez
MM. Molinari & Lovati , tailleurs, rue
Fritz-Gourvoisier 8.

A la même adresse, on se recomman-
de. Travail propre et soi gné. 10065

Â ÏÏPnfiPO un po'ager à bois, en bonÏCUUI C état. — S'adresser à M.
F. Manthé, rue Numa-Droz 154, au
1er étage. 10062

lYflUVP une certi,i"e somme. — S'a-II  ull lu  dresser avec indications jus-
tificatives , rue du Nord 209, au 1er
étage. 10016
il il ¦ !¦ ll ll li me» «!! ¦¦¦ leene«ile lei ¦ ¦¦

Ppnrln montre acier avec chaîne pla-
l CI Ull quée en descendant les Armes-
Réunies , de la rue du Nord à la rue
du Progrès. — La rapp orter , contre
récompense, rue du Nord 170, au 4me
étage. 10072

k nnncnnna  1"' a ramasse uu bas
pCl ûUU U G tin , tombé de la fe-

nêtre , est priée de le rapporter , contre
récompensé , à la Pharmacie Monnier .
au ler étage. 9962

PpPfill J e"t'' soir, depuis la rue du
r C l U U  Xord à Ja Gare , en "assaut rua
de la Fontaine et la Poste, un moda'l-
lon piaqué or . avec photographie de
fillette. — Le rapnorter , con.r- - «com-
pense, chez Mme Trôluer , rue du NLird
129. au ler étant». 1007*1
Up rj nj l l p Perd u une médaille , sujet
OlCUalllC. escrime avec inscription
italienne . — La rapporter , contre ré-
compense de 5 fr./ chez M. Strauss,
rue ne la Loge 9. lOOb'J.

Ppp Hll un * bague or 18 karats . forme
I C I U U  alliance. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Paix 51-bis.
au 2me étage. 10075

OllhlJP sur un banc l,u chiunin ae
UUUHC ) Pouillerel . un parap luie.

Le rapporter , contre récompense , rus
des Tourelles 15, au âme étage, R
gauche. 998

PpPfill same(*i so'r ou dimanche , du
F C l U U  la t-ue de l'Envers à la rue dé
la Paix , un porte-monnaie cuir avec
quel que argent et des timbres-poste. —
Le rapporter , contre récompense, au
bureau, rue de la Paix 17, au r<M-!CVH
chaussée. ¦ < * 1004*.

Maila tne veuve .IO.NC-JJJ Uai-ioui ,
ses enfants , ainsi que les familles al-
liées, remercient très sincèrement toutp-;
les personnes qui laur ont témoigne
tant de sympathie p u n i r e n t  les jours
pénibles qu 'ils viemn -nt  .ie traverse:*,
_~-~wm'*wmi^~Tf— ^^T^iS^~--

tSttr celui r/ iie «on* limât—
.Vt t . tombe st'/ irff if
.Vi la mort nous ravit
lie que le cœur renferme
f i e  bonheur et d' atnour
Jl nous reste l' espoir ,
Dans le ciel près de Dieu
D 'un éternel revoir.
Cher époux et tendre pèrt

Dors en paix
Tes souffrances sont f in ie s
11 nous reste ton souvenir
El le doux espoir de te revoir.

Madame _ Elisabeth Paui y-Biéri . à
Port , Monsieur Philippe Pau'iv , a Mùu-
singen , Monsieur Picco Pauiv  et ses
enfants, à La Chaux-ue-Fonus . Mon-
sieur et Madame Pauly-Kocuer et leurs
enfants, à Port , Ma 'iame et Monsi "iu'
Bonuy-Paul y et l"i'irs enfants , à Re;-
nens , Madame ei ilonsieur Dumom-
Klarewicz-Pauly et leur enfant . Made-
moiselle Stanislawa Klarewicu . à La
Cbaux-de-Fonds , Monsieur et Maa.-i.rae
Georges Paul y-Steudler et leur enfaeu.
à La Ghaux-ue-Fonds. ainsi que les fa-
milles Pauly, Biéri , Ganière. Rothen.
Amy, Muller et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , dé la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne oe
leur époux , père, beau-pèie, grand-père ,
frère , beau-trére, oncle et parent .

Monsieur Gottlieb PAIM-B1ER1
Agent retraité O. F. F.

décédé Samedi , à 8-/j  heures du matin-
à l'âge de 68 ans 3 mois, après uns ioii
gue et cruelle maladie , supporté avec
résignation.

Port, le 19 Juillet 1915.
Selon le désir du défunt , l'ensevelis,

sèment auquel ils sont priés d'assister .
aura lieu à La Ghaux-de-Fonds , Mardi
20 courant , à 1 heure après-mbi:.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 81

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

l.e préMont avis tient lieu de
lettre de faire part. 9947

Repose) on paix cher et tendre) fils ,
après de longues souffrances, ta
l'ous quittes bien-ai 'ié , mnis noeii
avons l'espérance d'être tous réunis
un jour. '

11 est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis Matthey

et leurs enfants , Madame et Monsieur
Louis Graneijean-Matthey et leurs en-
fants , Monsieur Louis Matthey et sa
Iille, à Genève , Mesdemoiselles Berthe
et Angèle Matthey, ainsi que les fa-
milles alliées ont la profon ie douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du nouveau grand deuil
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher fils , frère, on-
cle, neveu , cousin et parent,

Monsienr Paul MATTHEY
que Dieu a ràpnelé à Lui, Dimahche,
à 9»/ 4 heures du matin , à l'â ge de 27
ans 6 mois, après une longue et dou-
loureuse malauie.

La Ghaux-de-Fonds, 19 juillet 1915.
L'enterrement auquel vous êtes priés

d'assister, aura lieu mardi *Ï0 cou-
rant à 1 heure de l'apms neidi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar 11.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maia.LU mortuaire.

La présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. V'OSl

Etat-Civil dnJ7 Juillet 1915
NAISSANCES

Lôsch Antoine-Georges , fils de Be-
nedikt, serrurier , et de Marie-Jeanne
née Donzé , Bavarois.

MARIAGES CIVILS
Froidevaux Henri-Jules-Arnold. plâ-

trier-peintre . Bernois , et Burnier Geor-
gette-Ida , ménag ère, Fribourgeoise,
— Droz Ali-Raoul , horloger , Neuchâ-
telois, et Geôtzinger Valentiue-Mar-
guerrte, horlogère , Wurtemnergeoise.
— Jeanneret-Grosjean Jules Frédéric ,
voiturier , et Lesquereux née Dubois
Marie-Hortense Elisabeth , ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2181. Pavid née Schûtz Christine ,

veuve de Louis-Auguste, Vaudoise , née
le 27 mai I Si 'i.
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A partir du 15 courant jusqu 'à nouvel
avis , les Réfugiés belges qui auraient
quelques communications à faire au
Comité Cantonal sont priés de les a-
dresser par écrit à M. I". Favarger.
avocat , rue Si-Maurice 12, IVencbàtel.
9925 l.e Comité Cautonal.

Êipiôlrtiêr
JOUX DERRIÈRE

r- \

Tous les jours 9856

C3TO"CL1:OX"-S
avec

Omîtes anx Fraises
Se recommande . Le Teuaucier.

Téléphone 11.l*î 

Brasserie:! Serre
au ler étage

Tous les Lundis
.lés 7 »/, heure» 5830

À la, —x-OtàLG cle Cla,G3—.
Se recommande. Vve Q. Laubschsi*

fa Faisan Doré
9, rue de la Serre, 9

Fruits et Légumes
CONSERVES des premières marques

SIROPS assortis, BIÈRE
LIMONADE

HUILES comestibles
J'ai l'avantage d'aviser mes amis et

connaissances, et le public en général ,
que j 'ai repris le magasin ei Au Fai-
san doré ». Par des marchandises de
toute première qualité et aux prix du
jour, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. 10033 F. AUBERT. i

Occasion sans pareille
pour Fiancés !

Mobilier de salle à manger
1 buffet de service moderne, noyer
sculpté, 1 table à allonges , 6 belles
chaises, noyer ciré, 1 divan moquette
(3 coussins), dossier et accotoirs mobiles

', Chambre à coucher
2 lits jumeaux Louis XV. noyer ciré,
pieds sculptés , 2 sommiers bourre lets
intérieurs;* 2' trois-coins, 2 matelas crin ,
i> tables de nuit  assorties , 1 lavabo-
commode avec glace biseautée.

Ebénisterie garantie. Le tout

Fr. Sflli-
Sans la liter ie , 9973

Fr. f̂ m-9Smm net

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 1

Motocyclette
A vendre une motocyclette, ou échan-

ger contre une bonne bicyclette. 10025
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

•V-Ma—— sa recommande pour
A alletwlll tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soi gné :
prix modérés. Raccommodages. — S'a-
aresser rue du Temp le-Allemand 71 , au
lez-de-chaussée, à gauche. 10038

I

Marcdes§rétêtsde â §haux-de-(§onds 
j

EXPOSITION Du 2.2 Juillet au 1er Août 1915
DE L4.

Chaque Jour, de 3 h. à 6 '/. heures et de
HSJB £k I $B& é^_  W^ S 8 heures à 

IO heures du 
soir

S ifi AI d %J m BUFFETS - CONCERTS 
^

I  ̂_*m_ 
DU

«, ~ -m- REPRÉSENTATBONS
S ^  ̂ im

^
M I iï  U i ENTRÉE i 20 centimes pour adultes.

"WP %# L MmtW r\ I IO » pour enfants.
I — —, ! 1 

g N.-B. — En cas de mauvais temps, les Concerts et Représentations jjj
p. auront lieu à BEAU-SITE, avec Buffet. H-21770-C 10047 JS
^B»===g=g

H
g=,ff= l — H- ~m~-~--i_M

^^^^è_ î̂-_^$-^^^^_--^a^

Si CE îSOIFt : t|

i LES AMOURS ef le i
1 CALVABRE D'URSULE |
_ Drame en 4 parties d'après l'immortel chef-d'œuvre de j^

/Sg Honoré de Balzac. Film le plus sensationnel de l'année , 5'j-
\J| défie la concurrence et les imitations de la dernière heure. /

û XJaa.©; 
^I Idylle d'amour flottant I

QJ Comédie Vaudeville en deux longues parties qui ra?
(*fe< remportera un grand succès par sa gaieté, son entrain et >j^
"C fl sa bonne humeur. ji ..
xj l Mise en seine et décors sans rival j ftx

M- MT- .'J»,̂ wm.â.- ',T Ĵ--M-~mZ ~ _f§ JCJ

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires ,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces , etc.
Oi-j îauisatiou cle la réclame en

Suisse et en-pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Impressions conlenrs. ___ _ff il._

Tppminpiip-LANTEIÎNIER ' îèûm >luI lllllIHUI - habile, pour petites
pièces cylindre, est demandé dans Fa-
brique de la ville, Bon gage. Entrée
mmédiaie. — Oflres écrites et détail-
ées Case postale 16204. 10060

APPtL l l6fIi6IllS. octobre , logements
de 2 et 3 piéces. — S'adresser Pâtisse-
rie Rickli. rue Neuve 7. 10024

I ftffPÏÏIPnt A ^ ouer ' c'e suite ou épo-
uUgtj lllGlIl. que à convenir, rue du
Parc 86, beau âme étage de 8 chambres,
corridor , cuisine et dépendances. Prix,
fr. 540. — S'adres. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 10048

I.nirpm'Aiit de 2 Pièoes Gibra|-jUUgCjUieilli tar t1* à louer de
suite ou époque à convenir. Eau et
Gaz. Prix fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser au Sme étage, à droite, de
midi â 1 heure et de 7 à 8 heures
du soir. H-31792-C 10045

I nrnl A louer ' (,our ,e 30 avriiLUual. |916, au centre, un local bien
éclairé, mesurant 90 m- , hauteur 4 m.
15. — S'adresser rue Léopold-Robert
112. au 1er étage. 10057

7j Rue de la Balance, et Rue Neuve, 1
<~sev^-\aw<*a^*> 3̂ -e —

Reçu un NOUVEAU CHOIX de

Pour obtenir promptement des i
Lettres de faire-part deuil, |
<ie ilatirnilles et de mariage.
s'adiesse'r Pt,AQK DU -M ARCHA 1, à

l'Imprimerie COUBVOISIER
qui se charge également d'exéc-a-
ter avec célérité tous les travaux

O'i iicernati ' le commerce et l'indue-
ii"i e. Travaux nn couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite

m______ Wmm_-____m_^^

i AVIS MORTUAIRE 1
Wa Madame veuve D , Bninsrliwis-Bloch , f f l »
W& Monsieur e»t Madame II Br eiiiichwig-B loch et leurs enfants , à Bàle US
HJH Monsieur S. Bloch, à Bienne. JgR
^a Madame J. Bloch et ses enfants, à Lausanne , Balml ainsi que les pareuls et amis ont la 'profonde douleur de W,W*â faire part du décès du l 

|̂

I Monsieur ïsaac BLOGH ï
W& leur cher frère , oncle , beau-frère et parent , aniés une courte et fl|
0*/ » douloureuse malauie. tsi.ij
ÇJ] St-lmier , le 19 ju illet 1915. ff

;
J

L'ensevelissement a eu lieu , aux Enlalures , lundi 19 cou- ï* !Vx rant , a 1 heure moins un q'uai\. " \ i
¦,; Domicile mortuaire : Rue Françillon 12. St-lmier. ' '"-'I

^K 
Le 

présent avis tient lieu di  lettre de 
faire-part. ' " ' ]


