
Les impressions d'un survivant
Un des rescapés du cuirassé français

«Léon-Qarnbetta n raconte com-
ment il fut sauvé.

... Mia foi je commence à croire que j '» vn
fa mort de près, puisque sur cept cent trente
hommes qui composaient l'équipage, près de
six cents ont disparu . Depuis de longs mois,
le « Gambetta » ne faisait que des croisières
de surveillance dans l'Adriati qtie et la Mé-
diterranée, la tactique normale de l'ennemi con-
sistant à éviter toute action même isolée. Nous
n'avions de la guerre que des échos lointains,
lors des courtes escales de charbon. Le seul
danger qui nous menaçait était la rencontre
d'un sous-marin. On nous avait signalé leur
présence. Un 'jour, en rade de Bizerte, nous
en aperçûmes un qui voyageait en surface.
Nous lui donnâmes la chasse, et il disparut.

L'impression produite par cette menace sour-
noise n'a rien de réjouissant. Ce n'est pas
tant le danger couru à tout instant qui préoccu-
pe le marin, — c'est notre métier de soldat
d'exposer notre vie — mais songer que le
navire et nous-mêmes pouvons être coulés,
sans combat, par un ennemi invisible, com-
porte en soi une sorte d'humiliation , de rage
impuissante, analogue sans doute à Celle que
doivent éprouver les terriens bombardés par
des avions hors de portée. Cette impression
s'atténue du reste après quelques semaines de
mer ; un danger que rien ne signale demeure
bien lointam et un ennemi qui se dissimule pa-
raît assez, peu dangereux. Dn ne pensait plus
guère aux spus-marins que pendant les heu-
res de vigie, où toute la vie de l'équipage dé-
pend ide là surveillance attentive ' d'un seul
nomme. Que de fois ne m'est-il point arrivé
dans ces moments de concentrer longuement
mon attention sur une série de vagues ou j' avais
cru distinguer le fin sillage d'un périscope.
'Pendant la nuit, quan d l'horizon visuel est
restreint au pinceau lumineux des projecteurs ,
à peine a-t-on quitté du regard un point de
l'espace que l'on .voudrait y revenir, s'y attar-
der à nouveau, partagé entre le scrupule de
ne l' avoir point fouillé avec assez d'attention
et le désir haletant de voir si rien ne surgit à
côté...

La catastrophe fut une surprise telle que
l'on pouvait la redouter. Il y avait une heure
que l'horloge du bord avait piqué le deuxième
quart quand la vigie d'avant signala un sillage
suspect ; tous les proje cteurs y concentrèrent
instantanément leurs feux ; déjà il était trop
tard ; avant que l'on eût pu pointer les pièces de
chasse, une formidable explosion secouait le
navire . Comment me suis-je retrouvé dans l'eau
sans une égratignure, je l'ignore. Quand je
repris mes sens j'étreignais une poutre et ma
première pensée, lorsque j'eus compris l'im-
possibilité de regagner le bord, fut de m'éloi-
gner.

A quelques mètres, le « Gambetta » donnait
de la bande d'une façon sinistre. A voir cette
masse sombre découper sur la surface plus
claire de l'eau sa silhouette tragi que, on sen-
tait le naufrage proche, et il fallait s'écarter de
la zone de remous.

Je nageais, je m'en souviens, désespérément .
Combien dura cette fuite !... Quelques minu-
tes ?... de longues heures ?... Je l'ignore, car
je perdis alors toute notion du temps. Ce dont
je me souviens, c'est que dans ces premiers
moments, 'je me sentis une vigueur inlassable,
j 'avais pleine confiance... Pas un instant, je
n'eus la réelle conscience du danger.

Peitt à peu un jour terne vint éclairer la sur-
face des flots . Parfois près de moi passait un
camarade , un officier . Nos destinées un ins-
tant rapprochées étaient soudain séparées par
la fantaisie d'une vagué. L'un d'eux me sui-
vait cramponné à une épave ; brusquement il
lâcha prise et continua cependant à flotter quel-
ques instants, comme inerte... Puis, tout à
coup il disparut .

Je compris alors seulement le danger plus
terrible vers lequel nous courions tous par cha-
cun de nos efforts ou par notre inaction : la fa-
tigue poussée j usqu'à l'anéantissement ou l'en-
gourdissement causé par le froid.

Pendant que la1 lumière grise montait peu à
peu vers l'horizon effaçant devant elle les om-
bres de la nuit , j' eus une heure de véritable an-
goisse.

.v A chaque mouvement , je craignais la cram-
pe funeste, et le plus léger frisson me comman-
dait de ne point rester inactif ; je ne repris un
peu de calme qu 'avec la résolution d'éviter dans
la mesure du possible ces deux écueils, et toute
mon attention s'y concentra dès lors ; peut-être
est-ce à cela que j e dois d'avoir, survécu là ci-
tant d'autres trouvèrent la mort.

Vers neuf heures, à en j uger par la hauteu r
du soleil, je « rencontrai », si l'on peut ainsi
parler, notre admirable et vénéré chef , le con-
tre-amiral Senès. Il paraissait épuisé. Je fis
pour l'atteindre uni effort impuissant, et faute de
pouvoir, réduit à mes seules forces, parvenir
«j usqu 'à lui, j e le hélai,..

Il rie paîrut point m'ent-ridre.; il ne tourna; pas
la tête de mon côté ; il ne fit pas, un geste. Nous
fûmes séparés un instant par une vague plus
haute qui me le cacha. Quand je le revis, il
flottait à la dérive et ne dut pas tarder, à som-
brer...

Quelque temps après, je me trouvai tout à
coup environné de corps ballottés par les flots.
Ce n'étaient point des cadavres encore, et ce-
pendan t les yeux mi-clos, l'inertie absolue di-
saient le renoncement à la lutte. Un à un, je les
voyais s'enfoncer doucement, sans un cri, sans
un sursaut. Jusqu 'alors, j' avais cru que la mort
par immersion comportait toutes les angoisses
d'une .agonie violente et consciente : il n'est
peut-être pas de mort plus douce, j' en suis cer-
tain maintenant...

Depuis des heures et des heures, je flottais.
Incapable d'un acte volontaire déterminé, je
n'avais qu'un obj ectif, il m'en souvient : rester
à la surface. Mais j e me sentais envahi par une
indifférence totale. Vingt fois j' avais cru voir
émerger un mât derrière une vague ou courir
un panache de fumée à l'horizon — et rien !
Touj ours la solitude au milieu des mourants !

Je n 'espérais plus ; j e ne luttais plus : j e me
maintenais par une sorte d'instinct, de vitesse
acquise...

Je n 'avais qu 'un désir, un besoin : me repo-
ser, dormir... quand enfin apparut la silhouette
grise d' un croiseur italien, dont la vue m'eût
redonné, quelques heures plus tôt, un surcroît
de vigueur. Je redoutais l'effort qu 'il allait fal-
loir faire pour me hisser à bord . Le navire sau-
veur était si loin encore ! Serais-j e aperçu ?
Pourrais-j e attendre ?... Peu m'importait, du
reste !

Je ne saurais vous dire comment j e fus sauvé,
car j e perdis connaissance avant d'être sur le
pont et j e restai anéanti dans un sommeil de
plomb pendant quarante-huit heures.

Auj ourd'hui, d'avoir vu si près la mort en
mer, je la crains moins que par le passé...

X.

M. Charles Humbert, sénateur de (a Metuk.'
s'exp rime comme suit au sujet de la grève des
mineurs du sud du Pays de Galles :

C'est avec une profonde tristesse, et même
avec une surprise voisine de l'indignation, je
l'avoue, que j' ai appris la grève des mineurs du
Pays de Galles. Quoi ! cent cinquante mille ou-
vriers, mus par le plus médiocre des mobiles,
— le désir d une augmentation de salaires, —
menacent, en arrêtant leur travail , de paralyser
l'effort de leur patrie luttant pour son exis-
tence ! Quoi ! l'intérêt particulier risque un
aussi scandaleux, un aussi monstrueux conflit
avec l'intérêt général ! Et toutes nos belles con-
ceptions de la liberté individuelle, de la dignité
humaine, du progrès social, aboutissent à cette
révoltante énormité qu 'une minorité infime ,
exerçant grâce au péril public le plus audacieux
des chantages, pourrait mener plusieurs gran-
des nations à leur ruine et briser les volontés
unies de plusieur s centaines de millions d'hom-
mes !

Il n 'y a qu 'une excuse possible à l'acte incon-
cevable des mineurs gallois : ils n 'ont pas com-
pris la portée de leur acte. Ils n'ont pas vu la
solidarité nécessaire de toutes les classes, de
tous les facteurs de l'activité collective; ils
n 'ont pas senti que , dans la grande lutte don t
leur propre sort est l'un des enj eux, il était cri-
minel d'arrêter un seul des rouages de cette
immense machine de précision qu 'est un Etat
moderne; ils ne se sont pas représenté que re-
fuser d'extraire le charbon de la mine, c'est
plus abominable encore que de refuser de faire
du pain.

Le charbon venant à manquer ! Mais ce sont
les flottes immobilisées, livrées aux coups de
leurs ennemis ; ce sont les chemins de fer ces-
sant de porter aux combattants les ravitaille-
ments indispensables; ce sont les usines s'ar-
rêtant , les machines frappées de mort, la ma-
tière première man quant pour les explosifs , les
canons obligés de se taire, les armées acculées
à la mort ou à la capitulatio n !

Ah f ces mineurs anglais, qui n 'ont pas en-
core le sentiment clair et ai gu des jours ter-
ribles que traverse leu r pays, qui ne savent pas
encore que l'humanité est bouleversée par la
plus affreuse commotion qu 'aura connu l'his-
toire, que ne puis-je les prier de nommer une
délégation pour venir voir de près ces réalités
qu 'ils ne soupçonnent pas ! Je les conduirais
dans mon département, sur les Hauts-de-Meu-
se, dans l'Argonne , aux environs de Verdu n.
Et îà , devant les villages en ruine , devant
les maisons éventrées et noircies , devant les
forêts rasées par les obus, devant les champs
défoncés , t roués par les explosions , labou-
rés, par la mitrai lle , où cent mille petites croix
de bois noir marquent les tombes des victimes
héroïques, je leur montrerais J'oeuvre infernale
que leur grève encourage, l'entreprise de sau-
vage férocité dont leur refus de travail tend à
assurer le triomp he...

Je suis heureux de penser , je le dis haute-
ment, que dans notre nation , cependant si fron-
deuse, où l'élément ouvrier a de tout temps fait

preuve d'esprit révolutionnaire, !.. suprême
amertume d'une semblable grève nous ait été
épargnée.

J'attribue l'admirable tenue morale de nos
travailleurs de tous ordres, non seulement à la
salutaire influence de la discipline née du service
militaire obligatoire et égal pour tous, mais
plus encore au patriotisme inné et à la vivacité
d'intelligence du peuple français . Il n'est pas
un citoyen, chez nous, qui ne sache pourquoi Ja
nation se bat, et combien la coopération de
tous est nécessaire au salut commun. Bien
loin que quiconque se mette en révolte contre
l'intérêt général , nous flétrissons presque rani-
me des traîtres ceux qui ne sont coupables)
que de ruser avec leur devoir !

La grève anglaise

La guerre anecdotique
Le général de corvée

Un écho du front nous apporte la savoureu-
se anecdote suivante , rigoureusement authenti-
que.

C'était un point fréquemment cité dans les
comuniqués. Il pleuvait. Deux hommes char-
gés de récipients remplis de vivres suivaient
les boyaux qui mènent aux tranchées de pre-
mnère ligne. A un carrefour , ils rencontrent Un
soldat littéralement enfoui dans un vieux «ciré»
qui le protège contre la pluie. On n'aperçoi t,
dans l'ombre , que le bout de son nez et sa bar-
biche blanche.

Les deux cuisiniers l'ont dépassé. Une idée
vient à l'un d'eux. Il se retourne :

— Eh ! le vieux , que fais-tu là ?
Le « vieux » répond :
— Rien. Je me promène.
— Ah ! tu te promènes, et où que tu vas,

comme ça ?
— Je vais à l'avant.
— Parfait , mon vieux , nous y allons aussi.

Et comme nous sommes embarrassés de colis,
tu vas nous aider à porter le « frichti » aux co-
pains.

Le vieux poj lu ne se fait pas prier. Il empoi-
gne deux des sceaux et suit les cuisiniers. A
la queue-leu-leu , les trois hommes arrivent j us-
qu 'à la tranchée où les fantassins attendent sans
impatience leur repas, sûrs qu 'ils sont de le
voir arriver à l'heure ,..

En apercevant le « vieux poilu » qui aide les
cuisiniers , l'officier qui commande les éléments
avancés rectifie la position : « Mon général... »

C'était , en effet , le général commandant la
...e division , qui , suivant une habitude dont il
est fier , allait seul et incognito se rendre comp-
te de ce qui se passait en première ligne.

En constatant leur méprise , les deux cuisi-
niers faillirent lâcher leurs seaux de rata. En
riant , le général les rassura. Et l'on parlera
longtemps au ...c cle ligne du « vieux » poilu
qui , certain soir, participa à la corvée de la
soupe.

Un infernal projet policier
Des réfu giés arrivés de Trieste à Milan ra-

content que la police autrichienne avait orga-
nisé , ces j ours derniers , un plan diaboli que pour
découvrir et arrêter les habitants de Trieste,
partisans des Italiens , restés dans la ville.

C'est le commissaire impérial Kredik , de
Strassolo , qui cn eut le premier l'idée. Il avait
ordonné à des ateliers de préparer 400 unifor -
mes de bersagliers. Ils étaient destinés à 400
étudiants allemands, faisant partie d'une orga-
nisation de francs -tireurs , qui compte déj à à
son actif plusieurs exploits contre les Italiens.

Des drapeaux tricolores italiens et une mu-
sique avaient été également préparés. Les faux
bersagliers devaient , l'un de ces j ours, à l'au-
be , pénétrer dans Trieste , du côté du camp re-
tranché d'Opcina et faire croire aux habitants
que les Italiens s'étaient emparés de la ville.
Les partisans que l'Italie compte encore parmi
les habita nts de Trieste , n'auraient pas man-
qué dë 'mahifesfer leur joie et la police aurait pu
les arrêter à coup sûr.

Ce plan a échoué par suite d'une indiscré-
tion.

La bonne-main de l'infirmier
L'autre j our , des médecins italiens devaient

visiter l'Hôtel -Dieu de Paris.
M. Mesureur , directeur de l'assistance publi-

que , tint à leur faire lui-même les honneurs de
la maison. Comme il est ennemi de tout céré-
monial , il ne leur révéla même pass son titre.
Avec une complaisance modeste et toute sim-
ple, il les mena de salle en salle, devinçant leurs
questions , interprétant leurs moindres désirs.

Aussi , quand les praticiens étrangers furent
sur le point de quitter la maison , ils se con-
certèrent , fouillèrent leurs poches ; puis l'un
d'eux , s'avançant vers M. Mesureur , lui remit
quatorze francs : ' . • ' .' .

— Mon ami, lui dit-il , voici pour vous et pour
les autres infirmiers de l'hôpital. Nous remer-
cierons vivement M. le directeur de l'assis-
tance d'avoi r mis à notre disposition un guide
aussi intelli gent et aussi empressé.

M. Mesureur jugea inutile de rectifier leur
erreur. Il s'inclina avec un sourire. .

Pour passer la frontière
De source belge; au Havre, on rapporte un

incident qui s'est produit à la frontière hollan-
do-belge. Cent soixante-huit j eunes Belges,
fermement résolus à passer la frontière , se
sont présentés, cette semaine , à un des postes
allemands.

Un des j eunes gens, qui parlait l'allemand,
s'est avancé vers les sentinelles et leur.a tenu
ce langage énergique : _.

«Vous êtes cinq; nous sommes cent soixante-
huit , et nous voulon s passer en Hollande avec
ou sans votre permission. Si vous résistez,
vous ferez peut-être quelques victimes parmi)
nous , mais il est certain , en revanche, que vous
serez tous occis jusqu'au dernier. Décidez-vous
vite, car notre temps est précieux. »

Les cinq soldats allemands se regardèrent,
et sur un geste d'acquiescement , nos cent soi-
xante-huit gaillards franchirent la frontière.
Une fois en territoire hollandais , ils se mirent
à chanter la' « Marseillaise » à pleins poumons.
Un poste voisin accourut au bruit , mais trop
tard : la petite troupe était à l'abri.

Le macaroni séditieux
Le « Morning Post » raconte qu 'un Suisse re-

venu de Bruxelles, où il était au moment de la
déclaration de guerre de l'Italie , a raconté cet
amusant épisode :

Dès que les Belges surent que l'Italie se j oi-
gnait aux alliés , toute la population bruxelloi -
se arbora sur la poitrine les couleurs italiennes.
Aussitôt le général von Bissing publia une pro-
clamation interdisant le port de ces couleurs*
Elles disparurent , en effet , mais furent instan-
tanément remplacées sur toutes les poitrines
par un tube de macaroni. Et le général von
Bissing n'osa pas défendre le port de cet em
blême.

La manière française
II y a quelques semaines, un aviatik tombe

dans les lignes françaises. De l'avion français
qui l'avait abattu descend l' aviateur et son pi-
lote. L'officier allemand de l'aviatik dit au pre-
mier : . . .

« Je vous ai vu tou t à l'heure, dans notre
combat aérien , arrêter d'un geste votre pilote
qui allait m'achever. Merci. Je vous demande
une autre faveur , celle de faire savoir dans mes
lignes que j e suis prisonnier. »

Deux minutes après, le temps pour l'Alle-
mand de griffonner l'obj et de sa requête , et le
Français remontait dans son avion pour s'ac-
quitter de sa commission.

Ce Français, c'était Gilbert.

«Les propos d'un Parisien» dans le «Matin»

— Mon général, expliqua le capitaine, — un
vieux brisquard à tête blanche et qui , plus que
sexagénaire , avait dès le premier j our lâché fa-
mille , fortune et bien-être pour couri r l'intré-
pide aventure , — mon général , une affaire ca-
pitale exige pendant quelques heures ma pré-
sence à Paris. Je vous demande une permis-
sion....

— Impossible , mon cher capitaine , !es ordres
sont formels.

— Cependant il faut à tout prix que j e voie
mon notaire....

— Qu 'a cela ne tienne. Demain , nous descen-
drons au cantonnement. Faites-le venir.

Et c'est ainsi qu 'un beau matin de j anvier,
par un temps à ne pas mettre un basochien de-
hors , averses , marmites et tout le tremblement ,
serviette sous un bras, parapluie de l'autre et
redingote entre les deux , au grand ébaudisse-
ment des poilus , Me Jolicœur , tabellion , fit son
entrée dans X.-sur-Z. La procédure réglée, l'on
j asa. Avec enthousiasme , l'homme de guerre
décrivit à l'homme de loi les émois passion-
nants de cette chasse aux Boches perpétuelle,
la tendresse qu 'il éprouvait pour ses hommes
et que ses hommes lui témoignaient , bref , les
mille et un sortilèges et bienfaits du métier.

— Vous me trouvez ragaillardi, n'est-ce pas?,
Même aux pires instants , c'est inouï le bien-
être que l'on goûte en campagne. Mes rhuma-
tismes ? Vous savez s'ils m'ont crucifié, si j'ai
tout fait naguère pour les j uguler. Ratisses, pul-
vérisés , mon cher ! Vingt ans aux j arrets, sei-
ze au cœur. Un renouveau : mieux que cela,
une résurrection !

Voilà mon notaire affriandé. Goutteux jus-qu 'aux moelles, lui aussi, pendant des ans, aiépuisé tous les régimes. Bref , à son retour , iln'a plus de cesse qu 'il n 'ait pu s'engager. Etmaintenant il est là-bas, il est heureux , il est in-gambe. Il écrit à ses proches des lettres qui
sont des .hymnes. A côté du notaire qui tour-
ne les obus , il était just e d'accorder une pei
tite place à celui qui les reçoit. Et quant unclient non prévenu se hasarde à demander, oùest Me-Jolicœur , le maître-clerc répond en cli-gnant de l'œil : « Il a filé en Belgique. » Ce qui,
somme toute , est parfaitement exact puisqu'il
se bat du côté d'Ypres.

Le notaire a filé en Belgique
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or. Irançais :
PARIS. — 21 ju illet, 15 heures. — En Artois,

la nuit a été marquée par une canonnade au-
tour de Souche? et de Neuville. Soissons a été
bombardée au cours de la nuit.

Dans la forêt d'Apremont, l'ennemi a attaqué
nos positions de la Tête-à-Vache, de Vaux et
Féry, il a été complètement repoussé.

Dans les Vosges, de vives actions d'infan -
terie se sont déroulées l'après-midi de hier
et durant la nuit.

Sur les hauteurs dominant l'est de la vallée
de la Fecht du nord, nous nous sommes ren-
dus maîtres d'une partie des organisations dé-
fensives allemandes.

Nous avons progressé notamment jusqu'à
une faible distance de la crête de Linge.

Trente-un avions ont bombardé hier la ga-
re de" Conflans-Jarnisy, bifucartion importante.
Trois obus de 155 et quatre obus de 90 ont été
observés bien placés sur la gare. Le dépôt)
des locomotives a été atteint par un obus dg
155. Trois aviatiks ont été mis en fuite par les
avions de chasse accompagnant l'escadre. Un
aviatik a été obligé d'atterrir rapidement.

Deux avions ont bombardé de nouveau hier
après-midi la gare de Colmar. Quatre obus de
155 et quatre de 90 sont tombés sur les voies.

PARIS. — 21 ju illet, 23 heures. — Dans l'Ar-
tois, canonnade. Lutte de torpilles et de gre-
nades autour, de Souchez. Aucun engagement
d'infanterie.

A ta lisière orientale de l'Argonne, l'ennemi
est parvenu à prendre pied dans une tranchée
qui formait un saillant en avant de nos lignes.

Entre la Meuse et la Moselle, violents bom-
bardements à la Tête-à-Vache, forêt d'Apre-
mont, bois Le Prêtre.

Une vingtaine d'obus ont été lancés sur St-
Dié.

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

BERLIN. — 21 iuillet. — Sur le front1 occi-
'dental, dans la partie orientale de l'Argonne, nos
troupes, qui avaient amélioré leurs nouvelles posi-
tions, ont pris d'assaut encore plusieurs tranchées
françaises, ont fait prisonniers 5 officiers et 365
hommes, et ont pris une mitrailleuse.

Dans les .Vosges, il y a eu des combats opiniâ-
tres dans la région de Munster. Les Français ont
attaqué à plusieurs reprises notre position de Muhl-
bach. Ces attaques ont été repoussées. Sur quel-
ques points, l'ennemi a pénétré dans nos positions
du Reichackerkopf. II occupe encore une

^ 
portion

d'une de nos tranchées du front attaqué et nos
positions adj acentes jusqu'au B_ophomme et le Hil-
senfirst. On essuie nuit et j our un violent feu de
l'ennemi. Nous avons fait prisonniers quatre offi-
ciers et environ 120 hpmmes, en maj eure partie des
chasseurs alpins.

Un aviateur allemand a obligé un avion fran-
çais à atterri], près de Bapaume. L'appareil, qui
est indemne, se trouve en notre possession. Des
aviateurs ennemis ont lancé sur Colmar des bom-
bes. Dix de ces bombes sont tombées sur des mai-
sons et des rues de la ville. Un civil a été tué et
une femme blessée.

Sur le front oriental, a l'est de Popeliany et de
Kurschany, l'adversaire est en retraite devant nos
troupes qui avancent. A l'ouest de Schawli, le
dernier retranchement ennemi a été pris d'assaut
et occupé et la poursuite continue vers l'est.

Sur la Dubissa, à l'est de Rossj eny, une atta-
que allemande a rompu les lignes russes. Là en-
core l'adversaire recule.

Au sud de la route de Mariampol-Kowno, une
attaque a abouti à la prise des villages de Kie-
kieryczki et de Janowka. Trois positions russes se
trouvant l'une derrière l'autre ont été conquises.
Des attaques de notre landwehr contre une posi-
tion tenue encore par l'ennemi au nord de Now-
gorod, ont aussi été couronnées d'un succès com-
plet. Les Russes s'enfuient en abandonnant deux
mille prisonniers et deux mitrailleuses.

Plus au sud, sur le Narew, un solide ouvragerde la position avancée de Rozan, a été pris d'as-
saut. 560 prisonniers ont été capturés, ainsi que
trois mitrailleuses. L'adversaire tente d'opposer une
résistance opiniâtre sur ce fleuve. Ses contre-atta-
ques désespérées prononcées avec des troupes ame-
nées de tous côtés des têtes de ponts de Rozan, de
Pqultousk et de Nowc-Giorgewsk, ont échoué.
Les Russes ont subi de lourdes pertes. 1000 pri-
sonniers sont restes entre nos mains.

La position Blonie-Grojçk n'a accordé a l'en-
nemi qu'un court répit. Sous la contrainte de no-
tre pression, se renforçant de tous côtés, les Rus-
ses ont commencé à abandonner leurs fortifica-
tions à l'ouest de Groj ek et à reculer vers l'est, ta-
lonnés par nos troupes.

Sur le front sud-oriental, dans leur poursuite,
les troupes allemandes du général von Woyrsch
ont atteint hier la position avancée de la tête de
pont au sud de Ivangorod. Une attaque immédiate
leur a valu la possession des lignes ennemies à
Wladislaw. On se bat encore pour les positions
contigues.

Entre là iVistuIe supérieure et le Bug, l'adver-
saire a de nouveau fait front aux années du géné-
ral von Mackensen. En dépit de sa résistance
acharnée, des troupes austro-hongroises ont pénétré
dans la position ennemie près de Skrzynico-Nierd-
zica-Mala, au S.-O. de Lublin, tandis que des
détachements allemands en faisaient autant au S.-
E. de Piskiet au N.-E. de Wladislaw. L'attaque
oros-resse.

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

ROME. — 21 juillet. — Tandis que dans le
Cadore l'offensive commencée dans les hautes
vallées ide Cardevole, de Boite et de Ansiei, con-
tinue à se développer énergiquement ; tandis
que, en Garnie, notre artillerie de moyen et
de gros calibre continue efficacement à ébran-
ler la solidité des ouvrages fortifiés de l'enne-
mi, le lutte devient toujours plus intense dans la
zone de l'Isonzo. A Plawa, notre avance fait
quelques progrès, malgré la résistance de l'en-
nemi. Près de Goritz, nous avons enlevé une
partie de la ligne des hauteurs qui couvrent
sur la rive droite la ville et les ponts sur l'Ison-
zo.

Sur le plateau de Carso, l'ennemi, a été délogé
de plusieurs tranchées . L'action s'est également
poursuivie âpre et obstinée pendant la nuit.
Outre des mitrailleuses, des fusils et des mu-
nitions, dont la quantité n'est pas encore déter-
minée, de nombreux prisonniers sont de nou-
veau tombés entre nos mains. Pendant les trois
journées des 18, 19 et 20 juillet, le total des
prisonniers s'est élevé, à 3478 dont 76 officiers
et aspirants. Les déclarations concordantes des
prisonniers attestent que les pertes subies par
l'ennemi sont très graves. Cela est prouvé par la
quantité de cadavres trouvés dans les tranchées.
Nos troupes poursuivent infatigablement la
lutte.

La Russie tiendra jusqu'au bout
PETROGRAD. — De source autorisée rus-

se ,on communique la notice suivante :
« Ces derniers temps, du côté allemand, on

s'efforce de persuader l'opinion suisse que les
succès temporaires des armées allemandes en
Pologne russe et dans les provinces baltiques
auraient réduit à merci, ou à peu près les ar-
mées russes et forceraient la Russie à con-
clure prochainement une paix séparée.

« Ces conclusions allemandes et les espé-
rances qui s'y rattachent manquent totalement
de base, étant fondées sur un jugement abso-
lument erroné de la situation. Quel que puis-
sent être les succès momentanés qu'a valus aux
armes allemandes une préparation à la guerre
de longue date , jam ais la Russie ne se laissera
contraindre à la paix.

« Ces conclusions et ces espérances alleman-
des paraîtront absolument ridicules à quicon-
que connaît , même approximativement , les in-
commensurables forces de résistance dont dis-
pose le gigantesque Empire des tsars.- Auj our-
d'hui, plus que j amais, le peuple russe et ceux
qui les guident sont unis dans une même réso-
lution inébranlable de poursuivre la lutte jus-
qu 'à la fin , c'est-à-dire j usqu'au triomphe com-
plet et définitif de ses armes. Ce résultat ne
saurait ne pas être atteint grâce à la supério-
rité mathématique des forces de la Russie, com-
parée à celle de ses adversaires. La guerre se-
ra donc poursuivie, dût-elle encore durer, des
années. »

Ce que disent les critiques militaires russes
PETROGRAD. — L'offensive de troupes

considérables, au sud et au nord, contre l'ar-
mée russe, crée (u ne situation dont la gravité
n'est pas méconnue dans les cercles militaires
russes.

Selon P« Invalide russe », la' bataille sur le
front russe acquiert la valeur d'une bataille
générale et totale, puisque les autorités straté-
giques allemandes reconnaissent que le prin-
cipal adversaire est la (Russie et qu'aucune opé-
ration sérieuse sur les autres fronts n'est possi-
ble avant la défaite de l'armée russe.

D'autres critiques militaires constatent la fer-
meté Ue la situation russe actuelle. Le front
entre la Vistule et le Bug est devenu notoire-
ment plus petit depuis la percée de l'ennemi ;
au lieu de 60 kilomètres ce front se réduit à
30 kilomètres. Jusqu 'ici lea attaques très im-
portantes sur ce front ont été repoussées. Seul
Krosnostaw, qui est d'ailleurs dénué de toute
valeu r tactique, est restée aux mains de l'en-
nemi. La route ide 'Cholm est restée aux Russes.

Les critiques militaires rappellent qu'une pe-
tite avance n'est sûre qu'à la condition d'obtenir
la tranquillité sur les flancs ; or, le franc russe
est plein d'activité.

D'autre part les évolutions de l'ennemi dans
le sud et le mord deviennent toujours plus
lentes iet il isubit des pertes extraordinaires sans
obtenir de succès stratégique.

Comment le « Garibaldi » fut coulé
BARI. — Tandis que l'escadre, après avoir

bombardé la ligne ferrée Raguse-Cattaro et les
fortifications extérieures de la baie de Cattaro
sans que l'ennemi ait tiré un seul coup, prenait
le chemin du retour, une flottille de sous-ma-
rins fut signalée, .venant de Spalato ou de Ra-
guse.

Les quatre coiseurs les reçurent par une sal-
ve de coups de canon , et deux sous-marins
s'éloignèrent à toute vitesse ; l'un d'eux même
disparut tout à coup et l'on suppose qu 'il a été
touché.

Le troisième, qui était plus éloigné et n'avait
pas été aperçu, resta longtemps sous l'eau et
attendit l'escadre au passage. A environ dix
kilomètres de la côte et à cinq cents mètres de
distance il lança deux torpilles, dont l'une man-
qua le but , tandis, que l'autre touchait le «Ga-
ribaldi» , qui coula en quinze minutes. Heureu-
sement le coup était prévu, puisque les deux
autres sous-marins avaient mis tout le monde
en éveil et les matelots étaient préparés pour
le sauvetage ; c'est pourquoi plus de 500 hom-
mes sur les 600 qui composaient l'équipage fu-
rent sauvés par les autres croiseurs de l'es-
cadre , qui défièrent les attaques possibles de
l'ennemi pour, yenir en aide air? Naufragés.

ROME. — Une colonie italienne de plusieurs
milliers de personnes se trouve à Srnyrne. Elle
voudrait rentrer au pays, mais le gouverne-
ment turc ne l'autorise pas à quitter Srnyrne.
Il prétend exige r d'elle qu 'elle se rende à Vurla
pour s'embarquer. Vurla se trouve à près de
500 kilomètres de distance de Srnyrne : au-
tant dire que les Italiens ne doivent pas par-
tir , car il n'y a pas de route entre Srnyrne et
Vurla , et parmi ceux qui voudraient partir , il y
a une grande quantité de femmes, de vieillards
et d'enfants.

Le « Giornale d'Italia », organe de M. Sonni-
no, écrit à ce suj et :

Malgré de récentes expériences, la Turquie
n'est pas encore convaincue que l'Italie n'est
plus disposée à tolérer les provocations des
Jeunes-Turcs ; elle s'abandonne à l'illusion que
occupés à régler nos vieux comptes avec l'Au-
triche, nous sommes disposés à tolérer ses
vexations. Nous n'avons pas déclaré la guerre
à la Turquie , bien qu'elle soit liée à nos enne-
mis, et nous sommes restés correctement neu-
tres à son égard , bien que nous ayons de bon-
nes raisons d'agir autrement.

Mais, a Constantinople, on n'a pas compris
la correction de notre attitude. Pour toute ré-
ponse, la propagande des rebelles en Lybie est
devenue plus intense. On persécute nos natio-
naux, violant même l'immunité diplomatique de
nos consuls.

A ces provocations , notre gouvernement a
opposé j usqu'ici le calme et la sérénité des
forts. Il a cherché, par les moyens diplomati-
ques, à persuader la Turquie d'observer une
attitude plus correcte. Mais il n'a pris aucune
conclusion. Maintenant , les choses sont arri-
vées à un tel point qu 'il n'est plus possible de
suivre une lign e de conduite qui pourrait faire
croire à de la faiblesse.

Nous espérons donc que notre gouverne-
ment va dire énergiquement à Stamboul que
l'heure est arrivée de cesser un je u très dan-
gereux pour les bonnes relations entre les
deux pays.

Nous n'avons aucune intention agressive
contre l'empire ottoman, mais nous ne tolére-
rons d'aucune façon que le vent de folie qui a
obscurci le cerveau d'Enver pacha et de ses ca-
marades porte atteinte à notre prestige et à la
sûreté de nos nationaux.

Les propos de Guillaume II
LONDRES. — On annonce de Bucarest que

l'empereur d'Allemagne a récemment envoyé
à 'Ja reine de Grèce (sa sœur, la dépêche sui-
vante qui circule en Russie, où probablement
elle a lété communiquée par la mère du roi,
qui est une princesse russe.

« Les forces allemandes ont paralysé les Rus-
ses pour six mois au moins et elles sont à la
veille de porter sur le front occidental un coup
qui fera trembler toute l'Europe. »

Violation du droit des gens
PARIS. — On signale un [nouveau cas de vio-

lation du droit des gens par les Allemands.
Dernièrement, les Allemands prétendirent

obliger les industriels de Roubaix à remettre
leurs usines en marche au profit des armées
de l'envahisseur. Les industriels ayant refusé ,
la commandature déporta en Allemagne 140
notables roubaisiens, industriels, commerçants,
prêtres, fonctionnaires, parmi lesquels le grand
industriel Eugène Motte, ex-député du Nord.

Vers la rnp.nre Italo-tnrqne

Comme on l'avait prévu, c'est l'intervention
de M. Lloyd George qui a rendu possible la so-
lution rapide de la grève.

A peine arrivé à Cardiff , le ministre des mu-
nitions se rendit directement de la gare aux
locaux où les délégués mineurs étaient réunis,
et pendant trois heures il discuta avec eux tous
les aspects de la question, se montrant disposé
à faire-pour le compte du gouvernement toutes
les concessions possibles, sans cacher toutefois
que la continuati on de la grève ne pouvait être
tolérée. Avec sa franchise habituelle, M. Lloyd
George n'hésita pas à déclarer aux délégués
qu 'il eût été impossible pour l'Angleterre de
continuer la guerre si la grève des mineurs se
prolongeait encore pendant quelques jours. Evi-
demment impressionnés,, les délégués promi-
rent de convoquer immédiatement tous les chefs
de groupe et .de proposer un référendum aux
mineurs. Les mineurs ont accepté la médiation
du gouvernement. ,

C'est ainsi que s'est terminée cette grève qui
par son importance et par le moment où elle
s'est déclarée avait inquiété avec raison tout
le peuple anglais. En outre, les mineurs, voulant
donner une preuve de patriotisme, ont pris avec
les propriétaires des- mines des accords suivant
lesquels ils s'engagent à ne pas déclai.er de nou-
velle grève, pour, aucun motif , durant tout le
temps de la guerre et le semestre qui suivra la
signature de la paix.

Ce n'est pas encore le moment de faire le
bilan de cette semaine de chômage qui restera
pour les Anglais un des plus tristes épisodes
de la guerre ; mais l'on peut dire dès main-
tenant que la tlouloureusc expérience de la
grève contribuera certainemenlt à hâter l'avène-
ment de la conscription obligatoire, soit pour
l'armée, soit pour les industries de guerre, met-
tant la nation à l'abri de pareilles agitation s
qui ne peuvent être tolérées au moment où tou-
tes les énergies doivent être concentrées contre
l'ennemi qui la menace au dehors.

Hier soir la Chambre des communes a discuté
le bill tendant{ à restreindre les gains excessifs
des propriétaires de mines, déposé par le gou-
vernement dans les derniers jours de la grève.
. . •,;A.a.. • --o<»iO>-j ¦¦ ¦

La fin de la grève anglaise

Dans les Santons
Le français tel qu'ils le parlent.

BERNE. — On blague parfois le français peu
académique que fabrique telle ou telle de nos
grandes administrations ; il n'est pas étonnan.
que chacun s'y croie bilingue quan d on con-
naît le langage macaronique , véritable franco-
tùtsch que parlent couramment nos excellents
confédérés. Voici par exemple la cueillette de
mots français faite dans 13 lignes de texte d'un
de nos grands confédérés bernois ; il s'agit dut
compte-rendu tout récent d'une grande soirée
musicale : « Nocturnen , exzellent , Pianist, dis-*
tinguiert , klav, technik, Passagen, moussiert,
Klavier , lyrisch , poetisch , Etuden , musikalisch ,
Interprétation. » Cela ne rappeller-t-il pas cette
clause fameuse d'un bail à loyer : « Die Loca-
târe vom Parterre haben Jouissance vom Jar-
din. »
Les volontaires suisses en France.

ZURICH . — Le tribunal territor ial de la 3e
division , siégeant à Zurich , a eu à juger quelques
cas de soldats suisses accusés de désertion.
L'un de ces hommes, boucheir à Paris, se trou-
vait à 'Boulogne quand la guerre éclata. Oom-
me aucun train ne pouvait plus le ramener en
Suisse, il s'engagea dans une des légions étran-
gères et servit jusqu 'au 27 juin sur le front.
Il quitta l'armée française lors de la déclaration,
de guerre de l'Italie . Portant le nom de Pauli,
il se donna comme Italien et reçut l'autorisation
de rejoindre son prétendu pays d'origine.

Pauli prit part à la bataille de Soissons en
octobre ét en mai aux combats d'Arras. S'il faut
l'en croire, dans un assaut près d'Arras, sur
un effectif de 4200 hommes, 712 seulement re-
vinrent. Dans les cinq régiments étrangers se
trouvent des Suisses ; ils forment la moitié du
ler régiment. Dans le bois des Prêtres, ils su-
birent des pertes terribles.

Dans une cause analogu e, l'inculpé s'est
plaint de ce que les soldats de la Légion étran-
gère fussent constamment envoyés aux points
les plus exposés. Ce qui paraît le plus pénibl e
à nos compatriotes, c'est de se trouver mêlés
à des éléments de toute sorte, et parfois de très
petite sorte, et de ne pouvoir être versés dans
les régiments réguliers. Quelques-uns parais-
sent s'être fait illusion sur le genre de service
qui les attendait et avoir cru qu 'en leur qualité
de ressortissants de pays neut re ils seraient
employés de préférence dans les services auxi-
liaires.
Incidents scandaleux.

ARGOVIE. — Ces j ours derniers, on décou-
vrit dans la Reuss, en amont de l'asile Gnaden-
tal, à quelques mètres de la rive, sur territoire
de la commune de Stetten, un cadavre. Les ha-
bitants prévinrent immédiatement les autorités
compétentes. Malgré cela, le cadavre était en-
core là plusieurs j ours après à demi nu , entouré
d'un essaim d'insectes. Les bonnes femmes et
les enfants du voisinage n 'osaient plus sortir
de leurs demeures. Attendait-on , dit un j ournal
local , que les hautes eaux l'emportassent vers
un rivage plus hospitalier, comme ce fut , pa-
raît-il , déj à le cas une fois ? On voit qu 'il s'agit
plutôt d'une divergence de vues au suj et des1
frais d'enterrement : la commune prétendait
que le cadavre se trouvant dans le lit de la
Reuss, l'Etat devrait les supporter.
Une bande de j eunes vauriens.

VAUD. — Depuis quelque temps, des fuites
relativement considérables se produisaient sun
les vagons de marchandises stationnés en ga-
re de Vevey. C'est ainsi qu 'il fut constaté un
« déchet » d'un millier d'oranges et de plus de
200 kg. de houille. Une surveillance active fut
organisée et aboutit à la découverte d'une de-
mi-douzaine de petits polissons, de 12 à 15
ans , qui , journellement , munis de sacs, allaient
dévaliser ces marchandises après avoir dé-
plombé les vagons.

La plupart de ces vauriens , âgés de moins
de 14 ans, ont été punis , par le Conseil d'Etat
de quelques dimanches d'arrêts, avec travail
imposé. L'aîné , cependant , nommé Louis P.
a comparu vendredi après-midi à la barre du
tribunal de police de Vevey, qui l'a condamné
à un mois de réclusion , peine qui sera vrai-
semblablement subie à l'Ecole de réforme des
Croisettes.
Le pourboire du soldat.

Voici un petit trait qui se passe assez cou-
ramment à la gare de Lausanne et qui mérite
d'être signalé. Tous les jours et à toute heure,
des soldats se rendant sur leurs places de ras-
semblement, profitent de quelques minutes de
battement pour manger au buffet un sandwich
en l'arrosant d'une grande chope. A l'arrivée
de certains trains , le buffet est même pris d'as-
saut et les garçons ont fort à faire pour servie
chacun dans le temps voulu.

Ils y mettent , il faut le reconnaître, la meil-
leure volonté du monde et sans qu'on puisse
leur reprocher de vouloir s'assurer une gratifi-
cation. Bien des soldats en ont eu la preuve au
moment de régler leur compte. Ceux qui, pan
habitude, aj outent deux ou quatre sous à l'ad-
dition , se sont vu rendre, leur pourboire avec
une observation à peu près du goût de celle-ci :

« Mon ami, reprenez vos petits sous, pensez-
vous qu 'on accepte une gratification de ceux
qui vont défendre nos frontières. C'est nous qui
vous devons de la reconnaissance pour les ser-
vices que vous nous rendez. Soyez certain
qu 'aucun garçon du buffet n'accepte le pour-
boire des soldats. Merci quand même et bonne
chance ! »

Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre ce petit
speech débité en toute simplicité en ont sûre-
ment ressenti quelque plaisir. Il est dei ces. pe-
tites attentions qu'on n'oublie pas.



Le nouveau Conseiljommunal de Neuchâtel
De notre correspondant particulier

Le Conseil général, issu des élections des
10 et 11 juillet a procédé hier soir à la nomina-
tion du Conseil communal .

M. Jean du Pury, libéral a été nommé par
34 voix, Ml. Henri Berthoud, radLal, par 32
voix, M. Ferdinand Porchat, radical , par 30
voix, M. Victor Tripet, socialiste par 30 voix,
M. Pierre de Meuron , libéral par 29 voix.

IM. Victo r Tripet, remplace M. Solari qui se
retire . Ce dernier avait été nommé,, il y a trois
ans par les socialistes alors qu 'il était ingénieur
aux (t ravaux publics. M. Solari, préfère au-
jourd'hui reprendre son ancien poste.

ML Tri pet, avocat et député est fort jeune
encore. Il n'a pas trente ans. C'est un homme
actif et intelligent et le Conseil général a fait
là un excellent choix.

M. Tripet prendra la direction de la police
et non celle des travaux publics ; ce dernier
dicastère sera rendu' à M. Henri Berthoud, qui
en avait Été dépossédé, il y a trois ans, lors
de la nomination de M. Solari.

Le bureau du Conseil généra,! a été constitué
comme suit :

Président, ML Georges-Emile Perret, libéral.
Premier vice-président ; Docteur Paul Humbert,
radical. Deuxième vice-président : Mi Daniel Li-
niger, socialiste. _

Le Conseil généifail a procéda à la nomination
de la commission scolaire et des autres commis-
sions permanentes.

La Chaux- de-Fonds
L'Inauguration de la «Maison du soldat»

Cet après-midi, à 3 heures et quart, a eu lieu
l'inauguration de la « Maison du soldat » édifiée
au Parc des Crêtets, sur l'emplacement reserve
pour les j eux d'enfants. La maison, on le sait,
porte le nom de « Président Lincoln », en sou-
venir de sa donatrice, un dame américaine ha-
bitant la Suisse.

Une foule considérable avait déjà bien avant
l'heure indiquée envahi le parc et rendit le
service d'ordre très difficile. A la cérémonie ,
prenaient part, tous les militaires cantonnés
chez nous avec la fanfare du bataillon, l'état-
maj or et les officiers. Le Conseil communal
était représenté par MM. W. Jeanneret et J.
Zweifel. La commission militaire romande qui
est l'initiatrice de l'œuvre était également re-
présentée par plusieurs de ses membres.

M. Alfred Schneider-Robert, président de la
commission locale de la - Maison du soldat ».
ouvre la série des discours en souhaitant la
bienvenue à tous les invités. M. le capitaine-au-
mônier Colomb prend ensuite la parole et re-
mercie le comité chaux-de-fonnier et la popu-
lation oour l'intérêt qu'ils portent à nos soldats.

M, Jean Burnier, agent de la commission mi-
litaire romande, donne quelques renseignements
intéressants sur l'œuvre poursuivie par les ini-
tiateurs de la « Maison du soldat » et établit sa
grande utilité. M. W. Jeanneret prend à son
tour la parole au nom du Conseil communal ,
assurant à l'œuvre son appui et celui de toute
notre population. M. Perret-Leuba, vice-prési-
dent de la commission locale, termine la céré-
monie en adressant de sincères remerciements
a tous.

Les discours* sont agréablement coupés
par les productions de la fanfare militaire, ap-
plaudie avec beaucoup d'enthousiasme.

Aj outons pour terminer que la « Maison du
soldat » du Parc des Crétêts a été montée par
des soldats du bataillon vaudois et en très peu
de temps. Chacun pourra dès ce soir la visiter
et juger par soi-même de son aménagement
parfait.

Outre les 80 places disponibles à l'intérieur
de la maisonnette, les visiteurs pourront pren-
dre place aux nombreuses tables qui l'entou-
rent et déguster les rafraîchissements que de
gracieuses demoiselles se feront un plaisir de
leur servir. Dans plusieurs endroits du parc,
des comptoirs ont également été installés pour
la vente de boissons désaltérantes.

Rappelons le concert donné ce soir par la
Musique de la Croix-Bleue et la Société de
chant I'« Helvétia » en faveur de l'œuvre, avec
la modeste entrée de 20 centimes.
Un cycliste renverse un piéton.

Hier soir, vers 8 heures et demie, un acci-
dent qui eût pu avoir de graves conséquences,
s'est produit à l'intersection des rues Léopold-
Robert et Dr Pierre Coullery, à côté du kios-
que à j ournaux. Un cycliste, M. Bobillier , né en
1891, descendait à toute, allure — on parle d'un
frein cassé — la rue Dr Pierre Coullery et
vint se j eter sur un piéton , qui n'eut pas le
temps de se garer. Cycliste et piéton furent
violemment proj etés à terre , les corps, dans
leur chute , rendant un son mat perçu par tous
les passants voisins.

Le piéton fut transporté à la pharmacie
Bourquin , où il ne tarda pas à reprendre con-
naissance et d'où , au bout de peu de temps, il
put regagner à pied son domicile, sans trop de
dommages. Quant à Bobillier , qui saignait fort
de la bouche , il fut , après avoir reçu les pre-
miers soins à la pharmacie Bourquin , transpor-
té, â l'aide de la voiturette des Samaritains, à
son domicile, Promenade 12. Un premier exa-
men a permis à M. le Dr Brandt de constater
— sous réserve de complications ultérieures
— que le malheureux cycliste a causé au nom-

i

breux public accouru après l'accident, plus de
peur que de mal. II a été fortement « étourdi »
et il porte, à l'intérieur, à la lèvre supérieure,
une fente de deux centimètres, d'où provenait
le sang répandu. Il a pu recouvrer sa connais-
sance.

Le bruit qui a couru de la mâchoire fracas-
sée provient d'un dentier endommagé dans la-
chute.
Les secours aux militaires. — On nous écrit :

A titre de renseignements pour les intéres-
sés, nous pensons utile de reproduire l'article
22 de la loi sur l'organisation militaire du 12
avril 1907 relatif aux Prestations spéciales de
la Confédération. Cet article dit :

Les familles qui tombent dans le dénûment
par suite du service militaire de leur soutien
reçoivent des secours proportionnés à leurs
besoins. Ces secours ne doivent pas être as-
similés à ceux de l'assistance publique.

D'autre part, pour être admise, ï'inscri^
tion doit se faire au départ du soldat, les se-
cours ne pouvant débute r qu 'à partir du jour
d'inscription et que les inscriptions après l'exé-
cution du service ne peuvent être prises en
considération.

La Commission des secours militaires.
Taxe d'exemption du service militaire.

Le Conseil d'Etat a décidé, en raison de la
crise, que la taxe d'exemption du service mi-
litaire pour 1915 sera calculée sur les bases
admises pour l'impôt direct de l'année cou-
rante.
Diplôme et doctorat.

Deux anciens élèves du Gymnase de notre
ville se sont distingués , par de brillants exa-
mens, à l'Ecole polytechnique fédérale. Ce sont
M. Alfred Stucky, qui a obtenu le diplôme
d'ingénieur civil, et M. Ferdinand Gonseth , le
titre de Dr ès-sciences. Nos félicitations.

Le scrutin de balBcmage
Deux membres du parti socialiste, MM. E.-

P. Graber et Ch. Schûrch , ont eu une entrevue
hier avec le Conseil d'Etat , auquel ils ont ex-
posé la situation. Désireux de voir l'apaise-
ment se faire à la Chaux-de-Fonds et les délé-
gués socialistes déclarant qu 'ils ne s'y oppo-
seraient point , le Conseil d'Etat a décidé qu 'une
réunion de délégués des trois groupes politi-
ques aurait lieu ce matin à l'Hôtel-de-Ville ,
réunion qu 'il présiderait.

En suite de cette décision , le Conseil d'Etat
a adressé hier soir , aux trois partis politiques
de notre ville, le télégramme suivant : .

« Conseil d'Etat désirant dans l'intérêt de La
» Chaux-de-Fonds, arriver si possible à en-
» tente entre groupes politiques en vue cons-
» titution autorités communales vous prie délé-
» guer trois représentants à conférence qui aura
» lieu demain matin j eudi 9 heures et demie
» Hôtel de Ville.

» Conseil d 'Etat. ¦»

Les groupes radical et libéral ont par défé-
rence pour le Conseil d'Etat , dit le « National
suisse », accepté d'assister à cette entrevue ,
tout en maintenant le principe intangible du
droit strict des libéraux de revendiquer sans
aucun marchandage , les trois sièges qui leur
ont été dévolus le 11 juillet.

Un accord intervient
Les délégués réunis ce matin à l'Hôtel-de-

Ville représentant les trois partis politiques
étaient : Pour le parti socialiste, MM. E.-P.
Graber , Ch. Schûrch et Ch. Franck ; pour le
parti radical , MM. Arthur Mûnger , Gottf.
Scharpf et Dr Arnold Bolle ; pour le parti li-
béral , MM. Jean Humbert , Dr Eug. Bourquin
et André Jacot-Guillarmod. Le Conseil d'Etat
était représenté par MM. Ed. Quartier-la-Ten-
te, Henri Calame et Alfred Clottu , assistés de
M. Charles Perrin , chancelier d'Etat.

La discussion s'est poursuivie j usqu'à midi
et quart. Une entente est finalement interve-
nue et une convention a été signée das le cou-
rant de cet après-midi par les délégués des
trois partis politiques. En voici les termes es-
sentiels :

Le Conseil général de la Chaux-de-Ponds
restera comp osé p endant la période administra-
tive 1915-1918 , de 19 socialistes, 16 radicaux et
5 libéraux, conf ormémen t à la répartition résul-
tant des élections des 10 et 11 juillet 1915.

Le p arti socialiste renonce donc à présenter
un recours contre l'arrêté du Conseil d 'Etat du
91 iuillet 1915. annulant toute autre liste Que
celle du p arti libéral pour l 'élection comp lémen-
taire des 24 et 25 juillet.

Le Conseil communal sera composé de trois
socialistes, dont deux chef s de dicastères, de
trois radicaux, dont un chef de dicastère et de
un libéral, chef de dicastère.

La préside nt du Conseil communal reviendra
au part i radical.

Les commissions seront nommées sur, la base
de la rep résentation pr op ortionnelle.

Pour dép loy er ses ef f e t s , la convention si-
gnée séance tenante par les délégués des trois
p artis, devra être ratif iée auj ourd 'hui même par
les organes competants des trois groupes p oliti-
ques rep résentés à l'assemblée.

1 _>G»&&=><&-—-

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par télfepticme ds l'Agence télé»

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle. Genène, Borno, milan et Paris?

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

_ PETROGRAD. — 21 juillet. — Dans la
région Riga-Schawli, des engagements ont eu lieu
le 20 juillet à l'ouest de Mitava. Sur le Narew,
l'ennemi a bombardé Ostrolika. A droite du Na-
rew, nous avons prononcé des attaques locales et
réussi à refouler quelques fois l'ennemi à gauche
de la Vistule. Le 20 juillet , l'ennemi a attaqué
sans succès dans la région de Lublin. Nous avons
arrêté l'offensive de l'ennemi. Sur les deux rives
de la Wieprz, s'est engagé un combat opiniâtre,
le 20 juillet, qui s'est prolongé tard dans la soirée.
Les Allemands ont été rejetés de quelques secteurs
et ont essuyé des pertes importantes. Sur le Bug,
nos troupes ont battu des détachements qui ont
passé sur la rive droite. Dans un combat opiniâ-
tre, nous avons fait j usqu'à mille prisonniers. Dans
les autres régions, il n'y a pas eu de changement
important.

Le récit d'un combat aérien
PARIS. — Le « Temps » publie le récit sui-

vant du combat aérien qui eut lieu le 19 juillet
à Soissons, au cours duquel deux aviateurs fran-
çais, un caporal pilote et un soldat mitrailleur,
âgés tous deux de 20 ans, montés sur un mono-
plan Morane , abattirent un aviatik :

«Nou s survolions Soissons lorsque nous aper-
çûmes à l'horizon un aviatik. Nous le laissâmes
monter à 2300 mètres. Nous le prîmes alors
résolument en chasse. A une centaine de mè-
tres de distance, nous commençâmes à tirer.
Soudain le pilote allemand porta la main à la
tête et s'effondra dans le capot de son appareil.,
Son compagnon leva les bras en criant quelques
paroles incompréhensibles. Nous le visâmes soi-
gneusement et bientôt le biplan culbuta la tête
en bas. A 500 mètres, il se retourna et alla enfin
s'écraser au milieu d' un nuage de fumée, tout
près de l'Aisne. »

Le mitrai l leur  français a eu une main éraflée
par une balle et son casque transpercé.

Un appel de M. Roosevelt
LONDRES. — On télégraphie de New-York

au « Times » que l'ancien président Roose-
velt a adressé à la nation américaine un appel
ardent tendant à rejeter la politique de la paix
à tout prix.

Dans cet appel , M. Théodore Roosevelt dé-
clare que la politiqu e de terrorisme poursuivie
par l'Allemagne, et qui n'a réussi à intimider
ni l'Angleterre , ni la France, ni la Belgique , ni
la Russie , ni l'Italie , ni la Serbie , est arrivée
à insp irer une crainte folle aux gens d'Améri-
que. « Il n'y a pas, dit-il , d'attitude morale plus
basse que celle de la neutral ité timide entre le
bien et le mal. »

M. Roosevelt est d'avis que le manque de dé-
cision des Etats-Unis , en présence du crime
du « Lusitania », est plus méprisable que le
crime lui-même.

L'armée serbe prête pour foiiensive
LONDRES. — Une note communiquée aux

j ournaux dit qu 'ayant réussi à enrayer dans
une large mesure les progrès du typhus et pris
un repos nécessaire , l' armée serbe, aujourd'hui
bien équipée , en excellente condition physique
et morale , est prête à prendre l'offensive au
premier moment.

Elle est maintenant pourvue d'obus pouvant'
percer les blindage s des monitors autrichiens
du Danube qui harcèlent les tranchées serbes
le long du fleuve.

La mission du général Porro
ROME. — L'arrivée du général Porro à

Rome constitue un événement important. Le
sous-chef de l'état-major n'a pas seulement
quitté la quartier général afi n d'assister à la
première séances à Rome du grand comité pour
la fabrication des armes (et /munitions mais
aussi dans le but de donner leur réalisation mi-
litaire aux accord s qui ont été conclus avec
les représentants des gouvernements français
et anglais.

La mission confiée au général Porro se révèle
toujours plus clairement . Ell|:( a à la fois un ca-
ractère politique et militaire. Tandis que le gé-
néral Cadorna se réserve la direction suprême des
opérations militaires , le générai Porro est char-
gé de toutes les missions qui sont destinées à as-
nurer un contact continu et direct entre le
gouvernement et l'état-major général.

Les difficultés gréco-turques
ATHENES. — Parlant des difficultés gréco-

turques , la « Nea Emcra », journal gouverne-
mental , dit : « Cette comédie doit prendre fin.
Le gouvernement doit prendre des mesures
énergiques, aller même j us qu 'à la rupture des
relations, afin de trancher définitivement la
question. Il est ridicule que la Grèce se trouve
en relations amicales avec la Turquie , alors que
trois millions de Grecs sont sans foyer et sans
pain, à la merci du premier bachi-bouzouk. »

Le choléra en Autriche
VIENNE. — Une nouvelle d'après laquelle

plusieurs milliers dé cas de choléra seraient
j ournellement constatés en Autriche ne corres-
pond pas à la réalité. Pendant la période du 20
au 26 juin on a constaté 211 cas, du 26 j uin au
8 j uillet 80 cas, du 8 au 20 juillet 208 cas. Ces
cas de choléra furent presque tous constatés
dans les régions de Galicie, abandonnées pan
les Russes dans un état sanitaire déplorable. ,

La lutte pour l'existence
BERNE. — De nôtre corresp oMimt mit. m

La récente décision de la police bernoise d'in-
terdire avant 11 h. ,diu matin les ventes en gros
au imai-ché et firter . à 0.50 cent., le prix maximum
des cerises, a eu pour effet de rendre encore
plus difficiles les transactions entre ménagères
et « crampettes ». Au grand marché de mardi,
les prix de certains produits atteignaient des>
chiffres exorbitants , en voici quelques exem-
ples typiques : pommes 60 cent., le kg. ; chante-
relles, 50 ct. le litre ; concombres, 30 ct. liai
pièce d'environ 20 cm. de longueur. Certains
paysans préféraient remballer leur marchandise
que de baisser leurs prix et ne se faisaient pas
faute par surcroit d'eng... copieusement les
clients. Il se con fi rme que nulle part le métieK
de ménagère n'est plus difficile qu'à Berne
où les lois outrageusement protectrices assurent
au paysan une situation privilégiée dont il.
n'est pas de nature 4. se laisser déposséder de
longtemps. Le seul moyen de lutter efficace-
ment serait de s'organiser ien dehors de lui.

Graves accidents
'MARTIGNY. — Un accident de voiture s'est

produit mardi soir sur la route près de Bémont
à la descente de Champex. M. Hanaur, direc-
teur des Usines de produits azotés, sa femme
et plusieurs autres personnes descendaient en
voiture lorsque celle-ci versa. Les occupants
furent projetés violemment sur la route. Mada-
me Petitdemange «ai une épaule brisée et de
nombreuses contusions. Son bébé une profonde
blessure au front et des contusions. ML Mau-
ranki, avocat a un bras cassé et dés plaies à l'a
tête. M'. Hanau r de légères contusions. Les
blessés ont été transportés à Màrtigny en au-
tomobile. Les médecins ne croient pas que la
vie Id'aucun des blessés soit en danger.

LUCEN. — Jacques Mottet, 75 ans jardi-
nier, originaire de Henniez, arrangeait un cor-
mier. Se trouvant tout au haut de l'échelle,
il voulut couper une branche un peu éloignée
de sa portée et pour cela se pencha dans le
vide ; l'échelle bougea ; M. Mottet se retint à
une branche qui céda et il tomba à la renverse
sur la balustrade en fer, dont deux piquets
l'embrochèrent l'un à la nuque, l'autre à la
tempe près de l'oreille, le tuant net. La justice
appelée, a procéda à la levée du cadavre don*:
la tête était lencore plantée dans les piquets.

Dernières nouvelles suisses
GRYON . — Une forte secousse de tremble*

ment de terre accompagnée de grondement
sous-terrain et déplacement de meubles a été
ressentie ce m'atin à 10 h. 11 m. dans les Alpes
vaudoises. La secousse allait de bas en haut.
Elle, a (duré deux ou trois secondes.

ZURICH . — A Wipkingen, on a arrêté un
couple nommé Fuss qui est accusé d'avoir
étrangléy. il y a :oj !i(inze .ans, pour entrer en pos-
session de sa fortune, un agriculteur nommé
Jakob Peter. La victime avait été suspendue à
un arbre pour faire croire à un suicide. Peter
avait épousé en premières noces la femme
Fuss.

ROMANSHORN. — A la suite de l'interdic-
tion d'exportatie n de la bière de M'unich , en
trée en vigueur le C-0 juillet , 54 vagons de
bière de Munich sont encore entrés en Suisse
ces derniers jours par la seule ligne de Lindau-
Romanshorn.

La bataille sur le plateau de Carso
ROME. — On mande d'Udine que la bataille

s'est continuée sur le plateau de Carso. On s'y
bat presque sans interruption depuis deux j ours
et deux nuits. Les Italiens auraient déj à , au prix
de lourdes pertes et avec un courage incompa-
rable, réussi à occuper une partie des positions1
dominant le Monfalcon e au sud et Goritza au
nord.

Le roi a assisté presque continuellement avec
le général Cadorna et le général Grandi , à ces
opérations importantes et difficiles, mais heu-
reuses, sur lesquelles les prescriptions rigou-
reuses de la censure empêchent pour le mo-
ment de donner des détails.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — La direction des chemins de fer

prussiens organisera, à partir du 1er août, des
trains directs Berlin-Bruxelles-Lille, par Hano-
vre et Cologne. Ce sont des express qui feron t
le traj et Berlin-Lille en dix-sept heures, au lieu
de vingt-quatre. Cette amélioration du service
a en premier lieu comme but de faire gagner du
temps aux soldats allemands permissionnaires.

AMSTERDAM. — Hier matin, à six beures.
un aéroplane anglais monté par deux officiers
a atterri près de Philippine. Aussitôt après l'at-terrissage, les deux officiers ont tnceiKfté leunappareil , qui était armé d'une mitrailleuse. 11$
ont été internés à Terneusen.

ATHENES. — Des nouvelles parvenues de
Ténédos annoncent que de furieux engagements
continuent dans la presqu 'île de Gallipoli. Les
alliés gagnent toujours du terrain. Les cuiras*
ses aident efficacement les opérations du corps
expéditionnaire.

WASHINGTON. -̂  Les Etats-Unîs ont 'dé<
cidé d'informer. l'Allemagne qu 'ils considére-
ront comme un acte inamical toute nouvelle
perte d'exister, - -, américaines que causeront
les sous-marins allemands.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Enchères
publiques

Le Lundi -6 Juillet 1915, dès l '/a
heure de l'après-midi, il sera ven-
du au domicile de Jean FESSLY,
Café du ltocber, aux CONVERS :

a) Les meubles et objets mobiliers
formant l'agencement du Café , compre-
nant: 8 tables carrées , 45 chaises pla-
cets bois , 2 longs bancs , 1 lot de vais-
selle, de la verrerie , des services , des
draperies et rideaux , un accordéon , un
phonographe , plus 6 lits complets , 2
petites tables rondes , 1 grand buffet et
d'autres objets divers.

b) Les marchandises suivantes : 15
bouteilles d'Asti , 200 bouteilles vin
blanc « Neuchâtel » et 200 bouteilles
Mâcon , Arbois et Beaujolais. , .

Les enchères auront lieu au comp-
tant et seront définitives. (Art. 127,
L. P.). 10:226

OFFICE DES POURSUITES '
DU VAL-DE -R UZ :

Le Pré posé , E. MULLER.

Uwm-—¦ ^~Çfc H sera vendu de-
ife$Mill|v "W . main , vendre-
CK^#3s/t fé w#l di sur la 

Place
\jT»___fei_iî Y3 

de 
l'Ouest

- ï'/ JS n* devant le Café
'mug _ ^L i_^ _^ljj . W.elïïer . et sa-
»» Aj_s- . .„. .-_— _[. mcdi sur la
Place du Marché, devant le ma-
gasin de Teinturerie Moritz ,

première qualité ,
Ainsi que de la belle viande de

GENISSE ÏÏTpg g^
Se recommande 10229 G. PRBYER.

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seijjnat La Ferriêre

Dimanche "5 Juillet 1915

Souper aux Tripes
10212 Se recommande, Emile Cattin.

I ÛW___ \ t_ï demande du linge â
¦elllg"- laver et des raccommo-
dages a la maison. — Se recommande.
Mme Emma Meyer , rue du Soleil 3. au
Sme étage. '0223

Aide-Technicien {MRS
Fabrique de finissages. Bon salaire ,
suivant capacité. — Faire offres à M.
Aubry-Schaltenbrand , rue Léopold-Ro-
bert 90. 10208

PioPPl'cfoe 0° deMande . pour tra-
riClllOlCO. vailler à Tateliar , une
bonne grandisseuse, ainsi qu'une tour-
neuse. 10218

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhnunknQ Quelques ouvrières, bien
UM-UWIM. au courant des perça-
ges , plus une arrondisseuse , sont de-
mandées à la Fabrique « Marvin»,

S'y présenter de 11 h. à midi, 10215
i nnnpfomonte A i°uer > de suite ou
ii{_(Jttl lCllltilllù. pour le 31 octobre ,
de beaux appartements remis à neuf ,
rue de la Cure , 3 chambres au soleil
et dépendances- .lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 27 , au ler
étage. 10179
SI_y-BII-_B-l_lflW--JWJ___-l-Jlg BIMB ^̂ gllMagMI

rhamhro  * ~ fenêtres , belle situation ,
lUlttlUUl - est à louer de suite. — S'a-
dresser , entre midi et 1 heure et le
soir , ruW de la Paix 85, au rez-de-
chaussée , à gauche. 10140

fhu mh PP A louer de suite jolie
UliaillUIC. chambre , au soleil , èlec-
ricité , à personne honnête. Selon dé-
ir , avec piano. — S'adresser rue du
Parc 70, au Sme étage , à droite. 10121

fll31TlhPP meublée , indépendante et
UlldlllUl C au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 1er étage, à droite. 10209

Pl'pd iJ fpPPP r<uamDr8 meublée est
ri-lra-lCl l C. demandée à louer pas
M onsieur. — Ofi'res paï- écrit, sous
chiffres H. C. 10137 au bureau de
I'IMPARTIA L. 10137
M n n nj n n n  cherche , pour le mois
l.lUllûlCll l d'Août, chambre meublée
avec pension. — Offres écrites , sous
chiffres E. P. 10079 au bureau de
I'IMPABTIAI.. . . 10079
dggn^g^^^^ggWMMg _?__________

On demande à acheter _°4_T£_
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 dm°™n
bon état , une machine à coudre ,

S'adresser chez Mme Derivaz; rue de
la Serre 98. 9076

À VPnfiPP fau 'e ae p lace , une ma
A 1 CUUl c, chine à coudre ; très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 48.
Pl-i inn  A vendre un jeune chien-loup,
Ulllcll . issu de parents primés. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot, Sagne-
IVliéville . 10203

Â VÛtlri p O - ''ts c°mlllets, en très bon
ÏCliUl C état , dont un Louis XV,

ainsi qu 'une toilette. — S'adr. rue riu
Parc 92, au Sme étage , à gauche. 10221

i VOn rf pp  un accordéon 3 rangées,
n. ÏCllUlC 16 basses,.p lus S.lustres
à gaz. Pressant. — S'adresser rue du
Pont 36. au 2me étage, à gauche, après
6 '/j heures du soir. 10236

On demande à louer Si!8Ï
parlement moderne de 3 ou 4 pièces ,
bien situé. — Offres par écrit, avec prix,
à M. E. Krebs, rue du Nord 75. 10090

©Derniers avis©
mnmmmtKB^^^M^K^ÊÊmmmÊaaBB^BBi^BmmaÊm
On demande un i 10228

Employé d. tartan
énergique et capable , pouvant faire la
correspondance Anglaise , et au cou-
rant de l'horlogerie. — Adresser offres
écrites. Case, postale 1874. .Veiicliâ-
tel. H-1600-N

On demande 1b * 8̂etsrton
et nickel , clef ou remontoir. — Offres
écrites , avec prix par kilo , sous chillres
S. R. 10-3 lau bureau de I'IMPARTIAL .

10234
_____ ntiMMltâo A vendre une très
mlU<lJë---8a. belle pendule.neu-
châteloise , grande sonnerie , réveil ,
quantième ; des Etains Neuchàtelois ,
plats, assiettes ,' pots , soupières ; des
gravures de Lucerne, Bâle, Genève ,
etc ; différents objets en bronze. — S' a-
dresser ,par . -écrit..sous chiffres G. G.
37. Poste restante , Succursale Hôtel-
de-Ville. . . 10235

S>ÎB1-rli-_ _r3$ e" matbéaiatiques
£_.li8ft«ia.-a - donnerait des leçons
de mathématiques et d'arithmétique
commerciale. Prix modéré. — Ecrire
sous chiffres II-I5.0 .-C, à la S. A.
Suisse de Publicité H. & V.. Ville.

RESTAURANT DU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 10239

Dimanche 25 «Juillet
dès 5 heures du soir

Siipi ni Trips
Bonnes Consommations.

Se recommande , A. Wuilleumier.
Téléphone 8.10

_-______-_-_ M_____-__H__B-___i_____v_-a-BBaBBBBaBaBaaBa --n?^^^?^????+
Romni.rciin rt8 finissages est de-

GlnUlILtSUl mandé pour petites
pièces ancre bon courant. I0232

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhl l'p Mardi après-midi , à la Grande
UUUIlc Poste, une plume-réservoir.

La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 43. au rez-de-chaussée. 10177

PpPfln aimantnB après-midi, depuis
I C I  Uli ia rue du Parc 48 aux Joux-
Derrière. une broche argent. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Martin , ferblantier, rue du Parc 48.

Monsieur et Madame Paul Mar-
thaler et familles font part ù l°ur« pa-
rents, amis et connaissances. de " la
mort de leur chère fille et sœur ,

Mademoiselle Bertha MARTHALER
survenue mercredi, dans sa ?.mu
année.

La Ghaux-de-Fonds. 21 juillet 1915.
L'enterrement . SANS SUITE , aura

lieu Samedi 2 . courant , à 1 heure
après-midi.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dénosée de-¦vaut la rnaison mortuaire, rue Jacob-

Brandt a.
J.e présent avis tient lieu delettre de faire-part. 10102
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Si^W «Jupons. Corsets. ' ' [pt

î P< _̂_ -̂— BBMIIWKII
l̂ ^Pi TFÏÏf3^¥ïf§ lî î ï/ i*!*̂  tels que lainage d'été et d'hiver pour Robes, Blouses, Robes d'enfants. — Tissus laine et coton en damier, noir et blane. P?$_§
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SË9ÎSU-) wsawvl ès Coutils pour Habillements et Pantalons de Garçons. — Flanelle Coton , dessins variés. — Cotonne pour Tabliers, Blouses -Ife^a
plpll d'horlogers. — Flanelle, Peluches. — Coupons liquidés à tous prix. ' ¦ 
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IplPlI ^PRIÎlî^lfiSAÏÎ-S- Occasîons hors ligne pour fiancées. — Toilerie d'usage, article d'illsaee tels que : Toiles pour Draps écrue, grande

llSll 
fia^>&.l^^aî*Bi!__iJ _îa. largeur, exéra-forte ; Toiles blanches pour Draps , séchée sur pré, double fll extra ; Toiles pour Draps, mi-fil , grande _%__

|P p̂| largeur, blanchies sur pré, occasion superbe ; Toiles blanches ponr Lingerie (renforcée extra) ; Toiles de l'Inde, Cretonnes, etc. — Indiennes de
||J||| Mulhouse, largeur 150, pour enfourrages, Coutils et Sarcenet pour Aberges. Piqué molotonné et croisé. Essuie-mains fil , Essuie-services encadrés,
Epl-fii Molletons pour lits. — Rideaux, guipure blanche et crème et grands Rideaux. — Coutils pour stores. — Toiles cirées. — Couvre-lits. — Tapis lava- fe!!! *)
llriMl bïes, — Descentes dc lit. Couvertures unies et Jacquard. — Plumes et Duvets. — Bazins satinés et à fleurs. — Nappages. — Coutils pour matelas. pSlll

fsÉPii 1̂ 6_ SÏB* tf à  ^^F*^Sif*P Ifl .Ht 58 SB*̂  Chemises Jauger avec et sans col , Chemises poreuses et sport, Chemises blanches, unies et à plis. Chemises *S%?$3
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¦*«« UUUIiail O zéphir, Caleçons, Camisoles Jœger, Chaussettes, Mouchoirs, Filets, Caleçons de bains, Chemises de travail. WÊÈ&'
WmÊ Liquidés avec 40 % de RABAIS. — Pour AGRICULTEURS, à liquider à tous prix : BLOUSES BLEUES. 
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Tabliers, Articles pour bébés, Gants, Bas, Cols batiste, Rubans. — Un stock de Lingerie, quelques pièces légèrement défraîchies et |||||
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——t_n3ï?ff?_F-i-——Dernier soir du Programme à
IPi»I:8: réduits
"W&3CX dredi
Le premier film artistique
du célèbre poète italien
d'ANNUNZIO.
MB me

pmir ia lleneie
. La min. vita per la tua

Encltè_pes
publiques

de ïins >°iî bouteille et matériel
de cave.

Samedi "-4 Juillet 1915, à 2 h.
du ' soir , à la Cave rue de la Balance
1~ . l'OfficH soussigné fera vendre aux
enchères publiques : du vin Silanc
ot roiiare eei bouteilles et cliopi-
ues (JIAron , Beaujolais , Arbois. Bour-
.. 'gne). Des leagers et pièces vides ,
.ionbonnes , baquets , brochets , paniers
:'i bouteilles : du matériel de cave cora-
L.renant : une bascule aveo poids , une
oomoe et accessoires , escalier , enton-
noirs", chaudière avec fourneau , petits
out i i s  divers , etc.

Enchères an comptant suivant ar-
ticles Iiiii à 159 de la Loi sur la Pour-
suite.

Office des Poursuites :
10-33 Le Pt'èponê. Clis Deeini .

i'-WI» On cherche , pour une Ecole
SUfl 1-. missionnaire à Bucarest ,

une maîtresse de p iano. — Pour ren-
seignements, s'adresser â M. L. Cellier
directeur , rue de la Paix liïî. 10230

<_B__-__e_-e_e__--__-_____—_Q__________----___-___I

Tniinn flll p On demande jeune fille
UCUUC UUC , pour aider-dans un mé-
nage soigné de deux personnes. —
S'adresser , le matin , rue Jardinière
112. au ler étage. _ 10237

A
l,
'j ftnp

,'n"'pô-r
l
fin '1 

octobre" bu" "avantiuuci beau logement de 5 pièces
et chambre à bains, chauffage central,
concierge dans ia maison, rue du Nord
75, au rez-de-chaussée. Prix, fr. 1100.
— S'adresser de 10 h. à midi, pour
le visiter. 10237
A nnapfpmAnf A i°uer tout de suite
a._) Jiai IClllCUli ou j  convenir, dans
une maison d'ordre, à proximité de la
Pla. e du Marché, un bel appartement
exposé au soleil , de 3 pièces, avec cui-
sine , dépendances et lessiverie. Réduc-
tion jusqu 'au 31 Octobre. — S'adresser
chez M. Paul Piobert, rue de l'Indus-
trie 1, au ler étage. 7307

I nrtpmpnt A louer , de suite ou épo-
UUgGU lCUl i que à convenir , rue du
Commerce 119. un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de là Cure 6. 4467
i niauiuat-m-fc-HiH-i f i w-uiaiii i i _ni________a___-aE_a

Pjnyn l p f fn  On cherche à louer ou
Dl-J-lCllC. éventuellement à acheter
une bicyclette de dame en très bon
état. — S'adresser sous chiffres R. T.
.0-31 au bureau de I'IMPARTI /LL. 10231

à T T onH nû plusieurs moutons. — S'a-
ÏClHU - dresser à M. Joël "Wuil-

leumier. rue du Grenier 411. 10238

PpTfill rï 'nlancne' Par ^
es Endroits et

1.1 uli Eplatures , un bracelet or. —
Prière de le rapporter , contre récom-
nense, à Mme" Barbezat. rue Numa-
Droz 55. 10181
PpnHii lundi , depuis la place du Mar-
I t l u U  ebé jusqu 'au bout de la rue
Léopold-Robert , un bracelet bon dou-
blé or avec pierres rouges et blanches.
— Prière à la personne qui l'a trouvé
de le remettre , contre récomDense , rue
de la Chapelle 17. au nic-on. 10081

______________¦___¦_-_¦_____¦ eaaa-aaaaaaaaaaa \ma

Ma grâce te suff it.
Madame et Monsieur Jules

Vuilleumier-Rochat , leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur
Paul Rochat et ses enfants ;
Monsieur Gustave Lambert -
Rochat et son fils , à Chez-le-
Bart ; Monsieur et Madame
Jules Rochat-Colin et leurs en-
fants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
mère , belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère , belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Sophie ROCHAT
née SÉCHEHAYE

(jue Dieu a retirée à Lui , mer-
credi, dans sa 77rae année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uil- J

Iet 1915.
L'enterrement , sans suite,

aura lieu le Vendredi 2:t cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : Rue Nu-
ma-Droz 49.

Prière de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire paru
H-21812-C 10188

__________________

A. SUTTER , Oberhofen


