
d'un sous-marin russe
On d'onne les détails suivants sur la récente

attaque de navires ennemis par un sous-marin
russe, qui entra en collision avec un bâtiment
allemand, après l'avoir préalablement torpillé.
Ces détails présentent un vif intérêt , montrant ,
d'une part , les difficultés de l'action sous-ma-
rine en général , et faisant , d'autre part, ressor-
tir le"courage, la science et le sang-froid) dont
font preuve les équipages des sous-marins
russes.

Ce submersible, étant au large, remarqua à
l'horizon, à 9 heures du soir, les fumées de na-
vires ennemis ; il marcha directement sur eux.
S'approchant à la distance convenable, iL plon-
gea et, en se servant du périscope, il put bien-
tôt se rendre compte que l'ennemi, qui navi-
guait en escadre, comptait dix vaisseaux de li-
gne et des torpilleurs.

Pour empêcher les Allemands de remarquer
son périscope, le commandant du sous-marin
résolut de passer à bâbord , où son bateau se
trouverait placé entre l'ennemi et le soleil.

Vers 10 heures, le sous-marin, maintenant
son périscope au-dessus de l'eau, s'approcha
d>u torpilleur qui marchait en tête de la colonne
de droite et passa devant son bâbor d à une dis-
tance de quinze ou vingt sagènes : il avait son
périscope à un demi-pied seulement au-dessus
d'e l'eau.

Cependant , le torpilleur n'aperçut point le
sous-marin, ou s'il l'aperçut ce fut trop tard, car
D ne changea pas de direction. Voulant opérer
en dehoTS de la ligne des torpilleurs, le sous-
marin passa à gauche sous la proue d'un se-
cond torpilleur, et, pour éviter une collision,
retira le périscope et plongea à 50 pieds. Après
quoi , l'équipage du sous-marin entendit dis-
tinctement au-dessus de lui le bruit des hélices
.d'un navire de guerre.

A la profondeur de 35 pieds, le sous-marin
leva son périscope. A ce moment, à tribord, le
sous-marin fut aperçu par le navire de tête qui
-lui barra- la route à une distance de moins de
20 sagènes.

Le commandant donna l'ordre de plonger et
d'e tirer : une torpille fut lancée, mais immé-
diatement après la collision se produisit.

Un terrible bruit se fit entendre ; tout le
sous-marin en trembla. Les lanternes électri-
triques éclatèrent, la vaisselle et divers obj ets
îvolèrent de tous côtés. Quelque chose se bri-
sait à.la surface de la mer, craquait et crevait.

Le sous-marin s'inclina à tribord de 25 °, de
sorte que les matelots ne purent se tenir de-
bout qu 'en s'accrochant aux obj ets qui étaient
sous leurs mains. Heureusement, personne ne
perdit l'esprit , et tous les ordres furent rapi-
dement et exactement exécutés.

Grâce à une marche à toute vapeur, avec le
gouvernail de tribord, le sous-marin, qui se
trouvait sous le fon d d'un cuirassé ennemi, se
trouva rapidement j eté de côté. Ayant rempli
son réservoir d'eau et faisant j ouer son gou-
vernail de plongée, le commandant réussit à
détacher le sous-marin du fond du cuirassé et
à plonger.

Parvenu à une profondeur de 75 pieds, le
bateau entendit une forte explosion, ainsi
qu 'un bruit d'e ferraille, qui furent si considérâ-
mes que le commandant supposa que la coque
même du sous-marin, endommagée par la col-
lision, se rompait.

Ne pouvant pas tenir slous la! pression de
l'eau, il ordonna de monter à soixante pieds,
afin de savoir ce qui s'était produit. Mais il
dut plonger de nouveau à quatre-vingts pieds,
le bruit de l'hélice d''un grand navire s'étant
rapproché. Plusieurs autres tentatives pour re-
monter demeurèrent vaines, car aussitôt que
le submersible s'élevait à cinquante pieds il
entendait le bruit des hélices des navires de
l'escadre ennemie qui, toute désorientée, s en
allait c,à et là au-dessus de l'endroit où s'était
trouvé le sous-marin.

Comme un liquide venait; du réservoir à hui-
le, on Se rendit compte que le périscope avait
été atteint dans la collision ; bien que l'eau
n'entrât iu'en petite quantité il perdait petit à
petit sa capacité de flottage. Aussi le com-
mandant ordonna-t-il die faire j ouer de temps
en temps les réservoirs complémentaires ; il
ne voulait pas pomper l'eau parce que , avec
l'eau, de l'hule s'écoulerait de la cale et qu 'uD
torpilleur ememi relèverait facilement sa po-
sition.

Vers minu 't , profitant de l'obscurité , le sub-
mersible morta avec prudenc e et se rapprocha
de la côte.

Il était resté sous l'eau depuis 7 h. 29 j usqu à
11 h. 30 du sor, sans discontinuer.

Ce long séjoir forcé sous l'eau ainsi que l'a-
varie de son périscope empêchèrent le sous-
mariri de se ren dre compte à quel point son at-
taque avait rétr.si et d'acquérir la certitude
que l' explosion qt 'il avait entendue était le ré-
sultat d'e la torpile lancée par lui contre le na-
adre .ennemi . \

Opamaflcggie plongée Ce pe racente un déserteur allemand
Un déserteur allemand, réf ugi é en Suisse, a

f ait à un tiers des conf idences que ce dernier,
raconte ainsi :

Ce soldat allemand s'est battu tout le temps
dans l'Argonne, sauf pendant trois semaines
qu'il a passées sur le front russe. Il y a deux ou
trois mois, la situation dans l'Argonne était
encore relativement bonne. On avait dit aux
bommes que la guerre finirait au printemps. Ils
le croyaient, et cela soutenait leur courage.
Mais depuis deux ou trois mois, dit-il, le moral
s'est lentement affaissé. On n'entend plus que
des plaintes, et les soldats sont unanimes à dé-
sirer, à demander la paix. « Nous étions du
reste très mal nourris. La plupart du.  temps,
nous étions vingt-quatre heures sans repas. Et
l'ordinaire, c'est l'éternel café, avec des con-
serves ou de la' viande qui, depuis l'été, est
souvent inconsommable, ftarce qu 'elle a séj our-
né trop longtemps on ne sait où avant d'être
distribuée. Les Français ne nous laissent guère
de répit. On sent qu 'ils se battent chez eux, pour
leur sol, et cela les soutient. Si nous nous bat-r
tions chez nous, j e crois que nous serions moins
tristes et moins découragés.

Le malheur, c'est que les officiers sentent
bien le mécontentement grandissant de la trou-
pe, et ils essaient de réprimer, par la crainte les
menaces de révolte. Mais la crainte elle-même
commence à ne plus produire ses effets du dé-
but. Le soldat se sent ,parfois si malheureux
qu 'il est indifférent à la répression , On dit au-
j ourd'hui ouvertement des choses qu'on n'au-
rait j amais entendues, ni tolérées il y a six
mois. Au commencement , on a fait taire les ré-
calcitrants à coups de revolver. Mais aujour-
d'hui ils sont trop... Les relations entre les of-
ficiers et la troupe deviennent de plus en plus
tendues. La grande maj orité, la presque tota-
lité des soldats n'aspirent qu'après la fin du
cauchemar. Personne ne croit plus, malgré les
ordres du jou r enflammés, que l'Allemagne a
été provoquée. On entend dire à chaque instant
et tout haut : « Que sommes-nous venus faire
ici ? » Enfin , il y a une véritable épidémie de
suicides.

Les soldats1 bavarois' ont aussi le sentiment
qu'on leur, réserve les besognes les plus péril-
leuses. Ils prétendent, à tort ou à raison, qu 'on« économise la vie des Prussiens », tandis que
les Bavarois sont de toutes les « mauvaises fê-
tes ». Les pertes en officiers ont été énormes.
Il n y  a plus guère, dans certains régiments,
que de tout jeun es officiers, ou des sous-offi-
ciers de métier, pourvus d'un1 commandement
plus élevé, qui par habitude n'ont aucun ména-
gement pour la troupe. Pour celui qui a vécu le
début de la campagn e, l'état d'esprit des sol-
dats est devenu méconnaissable. Aussi, le sol-
dat ne Groit pas que cela puisse durer long-
temps, et quan d on lui parle d'une nouvelle
campagne d'hiver, il hausse les épaules. « Avecqui la feront-ils ?»

, Tels sont, sans exagération , les propos désa-
busés du soldat allemand à son arrivée en Suis-
se. Et pourtant , malgré tous ses malheurs, ilest resté patriote. Le soldat allemand reste pour
lui le premier du monde. Seulement, «on luidemande plus qu 'un homme ne peut faire, eton lui a mis trop de monde sur les bras ».Le pauvre diable, conformément à l'usage,
a' été remis aux autorités militaires pour être
interné j usqu'à la fin de la guerre.

D'après uni correspondant de Vienne au« Lokal Anzeiger », on croit à Pétrograd que
l'intensité des efforts allemands sur la Bzura
tend à faire rentrer Varsovie dans le rayon
des prochaines opératioins de guerre. Les cer-
cles militaires russes pensent que l'entreprise
contre Varsovie est très sérieuse cette fois-ci
et ils ne cacheraient pas leurs appréhensions.

Le gouverneur général a pris des mesures
extraordinaires, surtout contre l'espionnage et
les aéronefs allemands. Tous les éléments équi-
voques ont été éloignés en hâte de la ville et l'on
préten d que ceci n'a eu lieu que pour mieux
couvrir et préparer l'évacuation de la popula-
tion civile. Les ressortissants des pays en
guerre avec la Russie, âgés de dix-huit à qua-
rante-cinq ans, qui avaient été autorisés à de-
meurer à Varsovie et dans d'autres villes de
la Pologne russe, ont été désignés pour la dé-
portation. Ils sont au nombre de cinq mille.
Leurs commerces resteront fermés. Cette dé-
portation aura lieu dans un délai de trois se-
maines. Il ne sera fait d'exeption que pour les
étrangers nés en Russie et pour ceux ay ant des
parents russes à leur lieu de domicile.

D'autre part, nous savons de bonne source
qu 'un commerçant polonais, arrivé ces j ours de
Varsovie en Suisse, s'est exprimé avec la plus
grande confiance au suj et des opérations sur le
front russe et spécialement contre Varsovie. Il
prétend que le recul de l'armée du grand-duc
Nicolas n'a aucune importance quant à l'issue
de la guerre. Les Allemands disposent en Gali-
cie d'une formidable artilleri e, abon damment
alit.-entée en munitions. Par contre, les Russes
mancment à_ moyens da traHspoxt Ils ont des

obus et des' balles1, mails1 ils1 ne parviennent pas
à les faire arriver à temps et en suffisance sur
le front. Le commandement a préféré la re-
traite à la défaite. Les Russes reviendront en
Galicie en temps et lieu et sauront reconquérir
le terrain perdu.

Quant à Varsovie, la ville est très sérieuse-
ment défendue et le commerçant polonais ne
croit pas qu'elle court un danger quelconque.
Les efforts allemands se briseront certainement
contre les moyens dont disposent les Russes,
qui ont massé autour de la capitale polonaise
environ trois millions d'hommes. .

Varsovie en danger ?

L'Autriche voudrait la paix immédiate
avec la Serbie .:

Le correspondant spécial du « Secolo » à
Athènes affirme que I'Autriche-Hongrie a fait à
la Serbie des propositions en vue de la conclu-
sion d'une paix séparée et immédiate.

. Il déclare avoir appris d'une personnalité
compétente que deux j ours avant la déclara-
tion de guerre , de l'Italie, le sous-chef de l'é-
tat-maj or de l'armée hellénique, lieutenant-co-
lonel Metaxas, s'est rendu chez le ministre de
Serbie à Athènes et lui a proposé, au nom de
l'Allemagne, une paix immédiate et séparée
avec I'Autriche-Hongrie, ' en offrant comme
compensation une partie de la Bosnie et un dé-
bouché sur l'Adriatique.

Le « Russkoié Slovo » donne les détails que
voici, puisés à une source diplomatique, sur les
récentes tentatives de l'Autriche et de l'Alle-
magne de conclure une paix séparée avec la
Serbie.

Ces propositions auraient été faites â Nisch
par un émissaire qui aurait offert pour l'ave-
nir un agrandissement de la Serbie en Albanie
de manière à lui assurer un débouché suc l'A-
driatique. .'• ¦

L'Autriche et l'Allemagne se seraient rendu
compte que l'intervention de l'Italie et l'occupa-
tion de l'Epire par la Grèce ont déj à créé en
Albanie une situation telle qu 'on ne peut plus
espérer la survivance d'un Etat albanais auto-
nome. Les empires centraux se déclaraient donc
prêts à reconnaître que toute la partie de l'Al-
banie qui n'a pas été encore occupée appar-
tiendrait à la Serbie. L'Autriche et l'Allema-
gne auraient, de plus, garanti l'intégrité des ter-
ritoires serbes.

Mais tous les efforts de l'émissaire allemand
pour créer un antagonisme italo-serbe et serbo-
bulgare auraient échoué. M. Pasitch aurait ré-
pondu qu 'à Nisch on ne désire pa? entendre
parler d'une paix séparée et que toutes les con-
cessions à la Bulgarie que la Quadruple En-
tente peut conseiller à la Serbie ne concernent
en rien l'Autriche ou l'Allemagne.

La démobilisation de la 2e division a. ramené
à l'intérieur du pays les unités cantonnées
j usqu 'ici dans le Tessin.

La 2e division se recrute le long du Jur a et
sur le plateau suisse. Elle comprend des Neu-
ehâtelois, des Fribourgeois, des Jurassiens, des
Soleurois, des Bâlois, des Argoviens. C'est
une troupe bigarrée mi-romande, mi-alleman-
de, où se mélangent les éléments les plus di-
vers. Certains bataillons sont presque exclusi-
vement campagnards ; d'autres unités ont une
maj orité d'ouvriers de fabrique et de citadins.

L'aspect des troupes est superbe. Ces hom-
mes bronzés, assouplis par une gymnastique
constante, par les marches fatiguantes en ter-
rain difficile, par la vie au grand air et les
bains froids , ont défilé à Fribourg comme à
Neuchâtei et dans d'autres localités avec une
vigueur et un entrain qui ont impressionné la
foule et soulevé partout des applaudissements
chaleureux. Un. sergent neuehâtelois disait :
« Nous avons fait provision pour longtemps d'e
bonne santé ; le bataillon abat 40 kilomètres
en montagne sans un traînard... On est tout de
même content de rentrer. »

Tous les militaires, officiers, sous-officiers et
soldats, se louent de l'accueil des Tessinois.
Dans les villages, les habitants se sont donné
beaucoup de peine pour loger et satisfaire tout
le monde. Bien que les fermes soient petites
et sans granges, on a mis sous toit toute la
troupe, hommes et chevaux ; pas de bivouacs.
Partout les syndics , curés et instituteurs ont
donné le bon exemple pour faciliter, le séjour
de nos soldats.

Au début de la mobilisation, l'année derniè-
re, un bataillon tessinois avait séj ourné long-
temps dian s certaines localités de Bâle-Campa-
gne. Cette fois, c'était une troupe de Bâle-
Campagne qui se trouvait dans une ville du
Tessin. Plusieurs familles de l'endroit appre-
nant ce fait et voulant témoigner leur recon-
naissance pour l'accueil dont les Tessinois
avaient été l'obj et, dans le nord, ont demandé
au commandant du bataillon bâlois de leur in-
diquer les hommes provenant de ces localités
bâloises pour les inviter et leur faire fête. C'est
un jol i trait d'amitié suisse.

Hos troupes dans le Tessin

"Pour vivre ef fravaillep
La discussion de l'interpellation iWiniger ai?

Conseil des Etats et le discours de M. le conseil-
ler fédéral Hoffmann que nous avons publié
in extenso appellent de nouveau fortement l'at-
tention sur notre situation économique, écrit
le « Journal de Genève ». Dans certains milieux
on ne se rend peut-être pas suffisamment
compte de la position de notre pays. Dans
la Suisse romande entre autres, comme on
voit arriver de France de grandes quantité de
marchandises de toutes sortes, dont l'expor-
tation est autorisée et souvent même favorisée
avec beaucoup de bonne volonté par le gou-
vernement de la " République française, on est
tenté de croire que la Suisse reçoit, par la
France, à peu près tout ce qui lui est néces-
saire, et qu'en conséquence, il lui serait facile
de restreindre à un minimum ses relations
commerciales avec les puissances centrales.

Cette conclusion serait erronée. Même sans
parler des devoirs d'un pays neutre envers
les deux groupes des belligérants, il est utile
de rappeler que notre économie nationale dé-
pend aussi de l'Allemagne et de l'Autriche,
comme des puissances alliées. Celles-ci nous
envoient surtout des vivres et permettent le
transit de diverses matières premières, cc.nme
le coton, la laine, les huiles minérales et de
certains métaux comme le cuivre. Mais iï ne
faudrait pas perdre de vue que la Suisse doit
se procurer dans les deux empires centrau x le
charbon nécessaire à nos chemins de fer, à
nos Usinetei à gazy à notre industrie et au chauf-
fage. La quantité de ce charbon s'élève à en-
viron !1000 wagons de 10 tonnes par jour.

'En outre, nous recevons de l'Allemagne et
l'Autriche toutes sortes de produits chimiques
et de médicaments qu'aucun autre pays ne
peut nous fournir en ce moment, les couleurs
de toute espèce employées notamment dans la
teinturerie de notre industrie textile, le fer,
la fonte, en formé brute et travaillée etc., etc.
Ces matières sont absolument indispensables
à notre grande industrie des machines et des
métaux, dont les établissements sont disséminés
dans toute la Suisse.

Enfi n, les puissances! centrales peuvent seules
nous livrer le sucre et la soude, produits indis-
pensables aussi, le premier à l'industrie si im-
portante des conserves et du lait condensé,,
le second à la teinturerie, au* fabriques chi-
miques et autres établissements, et tous deux
aux ménages.

Sans les importations 'de France, ce serait
la famine pour la Suisse, sans celles d'Alle-
magne et d'Autrich e, se serait l'arrêt de nos1
industries, le chômage avec toutes ses consé-
quences, et en hiver, le froid.

Les circonstances nous commandent rJond Won
seulement la neutralité politique, mais aussi
la neutralité économique, recommandée piar ML
le conseiller fédéral Hoffmann , lors de ia 'dis-
cussion, au Conseil des Etats, du trust d^im-
portation. ¦ . - • ,

Les conséquences de la défaite russe
Dans le « Times », le colonel Repîngtoni dit

que des erreurs ont été commises par les
Russes au début des opérations, sur la Du-
najec, qui n'a pas été suffisamment défendue,
mais, ajoute-t-il, « quand toute l'histoire àe\ ces
opérations en Galicie aura été écrite par des
historiens impartiaux, ce qui étonnera, ce m'est
pas 'que les (Russes aient été refoulés, mais qu'ils
aient pu réussir à résister aussi longtemps à
un ennemi pareil. Leur retraite a été très bril-
lante. » ' • :

Quant aux conséquences dé la défaite, le
colonel iR'epingfon juge que, puisque l'insuccèsi
russe, comme aussi le manque de prépara-
tion anglaise pour la campagne du printemps,
sont Idus à fa, même cause, on devra peut-être
renvoyer au printemps prochain la décision!
finale du conflit avec les puissances centrales.
«L'attente d'ici au moment où l'Angleterre et
la [Russie pourront mieux disposer des for-
ces inutiles et les ravitailler œnvenabfemeat
d'armes et de munitions sera dure, mais nous
devons être préparés à la supporter et à nepas la rendre encore plus dure pari notre impa-tience et par nos récriminations. »

Ces raisonnements sont fort justes et lesconclusions morales que l'écrivain anglais er*tire sont fondées.
Voici trente ans que l'Allemagne se prépareet s'organise pour cette guerre sur deux frontsElle a construit en vue de cette guerre toutun réseau de voies ferrées et accumulé desréserves énormes de munitions. Pendant cetemps l'Angleterre, la France, la Russie, l'Ita-lie se laissaient mollement bercer par Tes as-surances pacifiques de la diplomatie allemandeLe m éveil a été brusque et dur. Mjais ce ne"sera pas trop de vingt-quatre mois pour re-gagner le temps perdu et pour que les Aï-lies forgent, sous le feu de l'ennemi, les ins-truments de guerre qu'ils ont négligé Ide créerpendant la paix. Ils y parviendront certaine.-
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ILes faits de guerre*
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :.
PARIS. — 27 j uin, 15 heures. — L'es Alle-

mands ont réussi à prendre pied dans le Chemin-
Creux d'Ablain à Angres, au nord de Souchez,
sur un front d'environ 200 mètres.

Bombardement intermittent, de nuit, entre Neu-
ville et Angres.

Entre l'Oise et l'Aisne, nuit assez agitée, no-
tamment près de Quennevières, où à la suite d'un
combat à coups de grenades, un faible effectif al-
lemand essaya de sortir de ses tranchées et fut fa-
cilement repoussé.

En Argonne, à Bagatelle, les Allemands ont
prononcé une attaque extrêmement violente au dé-
but de la nuit. Après une chaude lutte, ils ont été
repousses.. _ . .. 

^Sur les Hauts-de-Meuse, à la Tranchée de Ca-
îonne, le combat a continué toute la nuit. Nos po-
sitions et nos gains précédents ont été intégrale-
ment maintenus. _ _ ^En Lorraine, l'ennemi, après avoir lancé des
obus1 incendiaires sur Arracourt, a tenté vainement,
avec une compagnie et demie, un .coup de main sus
le village. ., ,

Nos avions ont lancé le 25, sur la gare de
Douai et les gares voisines, une vingtaine d'obus,
dont dix de 155. La gare de Douai paraît sérieu-
sement atteinte.

PARIS. — 27 juin , 23 heures. — Sur les
fronts du nord et du centre, aucune action
d'infanterie. La lutte d'artillerie a été assez
violente, particulièrement en Belgique et dans
îa région au nord d'Arras.

En Argonne, on signale quelques combats
très locaux, sans modification des lignes ni
d'une part ni de l'autre.

On confirme que les combats livrés le 26
et dans la nuit du 26 au 27, dans la tranchée
Calonne, ont été très violents, allant jusqu'à
la lutte corps à corps. Les Allemands ont fait
usage de liquides enflammés et sont parvenus,
à l'abri des nuages de fumée, à leur ancienne
première ligne. Ils ont été repoussés avec de
lourdes pertes. Nous conservons toute l'an-
cienne première ligne allemande et les élé-
ments de la seconde ligne que nous avions con-
quis précédemment.

A l'est de la grande tranchée, sur la croupe
au suâ du ravin de Sonvaux, un élément d©
tranchée d'un front d'environ 120 mètres, oc-
cupé hier soir par l'ennemi, a été repris par
nous dans la nuit, à l'exception d'une tren-
taine de mètres.

La lutte d'artillerie a continué aujourd'hui
toute la matinée dans cette région. Elle a été
très vive également au nord de Flirey et sur
notre front de la Haie.

Un avion allemand a lancé deux bombes
sur St-Dié. Une femme a été tuée.

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

BERLIN. — 27 juin. — Front occidental :
De l'artillerie ennemie placée à côté de la cathé-
drale d'Arras, a été bombardée par nous. Un
camp de munitions a volé en éclats.

Dans l'Argonne, au nord-ouest de Vienne-Ie-
Château, un élément de tranchées a été pris d'as-
saut et maintenu malgré plusieurs contre-attaques
françaises. _ c . , -Sur les Hauts-de-Meuse, après avoir fait
échouer ces derniers j ours les tentatives de l'en-
nemi de se mettre en possession du terxain qui lui
a été arraché le 24 j uin des deux côtés de la
Tranchée, nous avons surpris hier l'adversaire par
une attaque de la crête située immédiatement au
sud-ouest des Eparges. Après un court combat,
cette crête est tombée entre nos mainsi. L'ennemi
s'est efforcé pendant toute la nuit de la reprendre,
mais toutes ses tentatives ont échoué.

Front sud-oriental : Des troupes allemandes ont
pris d'assaut, après un violent combat, les hau-
teurs de la rive nord du Dniester, entre Bukac-
zdwce et Chodorow, et ont atteint, dans la pour-
suite, la région de Herhorow, à mi-chemin entre
Zurawno et Rohatyn.

Des positions ennemies au nord-ouest de Rawa-
Ruska, ont été prises par des troupes hanovrien-
nes. Nous avons fait 3500 prisonniers et avons
pris plusieurs mitrailleuses. A cette occasion éga-
lement, les Russes ont mis en pratique leur usage
d'attirer nos troupes en levant les mains pour les
abattre ensuite. Ces troupes russes ont été anéan-
tiesW

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

'CONSTANTINOPL E. — 27 juin. — Sur
?e front du Caucase, l'ennemi qui reculait de-
vant nos attaques réitérées et efficaces dans
la région de Kale-Boghazi , tenta, au moyen
die nouveaux renforts , de se maintenir à tout
prix dans ses anciennes positions, afin d'em-
pêcher la retraite de son aile droite.

Dans l'après-midi, notre artillerie a atteint
en deux fois un 'transport ennemi devant Kara-
tepe, ensuite de quoi un incendie à éclaté
à bord .

Un des obus de l'artillerie a atteint un tor-
pilleur ennemi et deux autres obus un trans-
port ennemi qui débarquait des munitions.

Le transport!, à bord duquel un incendie avait
éclaté , s'est éloigné du rivage.

A en juger d'après le nombre des navires
servant att transport des blessés et d'après
les monceaux de . cadavres qui ne sont pas
encore enlevés du champ de bataille, ies per-
tes ennemies, dans la bataille du 21i juin, sont
évaluées à plus de (7.000.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major, russe :,

PETROGRAD. — 26 j uin, 21 heures. — Dans
la région de Schawli, pas de changement no-
table. Sur le front du Narew, le 24 juin, ten-
tative d'offensive de l'ennemi dans la vallée-
d'Omulew, qui lui ont coûté de lourdes pertes.

Dans la vallée d'Orzc, nous avons repoussé
dans la nuit du 25 juin une nouvelle offensive
ennemie prononcée par des forces importan-
tes. Puis, au cours d'une contre-attaque, nous
nous sommes emparés d'un ouvrage perdu la
veille, en capturant 5 mitrailleuses.

Le même jour, vers midi, l'ennemi a ouvert
un violent feu d'artillerie dans la direction de
Prasznysch, puis il a prononcé l'offensive. Un
combat opiniâtre à la baïonnette a été engagé».
Il dure encore1.

Sur la rive gauche die la Vistule, au nord-
ouest de Zavikhost, un bataillon ennemi qui
s'était approché imprudemment de nos re-
tranchements, a été presque entièrement
anéanti par notre feu croisé. Sur, le front du
Tanew, le calme règne.

La veille, au cours d'une contre-attaque d'ans
la direction de Zolkiew et Lemberg, nous
avons fait, avec l'appui d'un train blindé, en-
viron 2000 prisonniers, dont 30 officiers et cap-
turé 18 mitrailleuses.

Dans le voisinage du village de Bobrka, un
combat obstiné a commencé le 25 juin.

Sur le Dniester, de Chodorow à Halicz, nous
continuons à repousser les forces austro-alle-
mandes dans des combats acharnés. Le 24,
nous avons de nouveau fait plus de 1000 pri-
sonniers, avec 17 officiers et capturé plusieurs
mitrailleuses.

Sur les fronts du Pruth et du Dniester, nous
avons réalisé également quelques progrès le
24 juin.

PETROGRAD. — 27 juin, 21 heures. — Dans
les régions de Schawli, du Transniemen et du
Narew, il n'y a aucune modification. Les me-
nues attaques de l'ennemi dans les différents
secteurs du front sus-mdiqué ont été repous-
sées.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi
a lancé dans le combat de grandes forces sur
le fron t Ozarow-Zavichost. Pourtant, cette of-
fensive n'a eu nul succès au cours de la j our-
née du 26 juin.

En Galicie nos troupes, après une résistan-
ce opiniâtre sur le front Bobrka-Jurawno, se
retirèrent sur Guilalita. Dans la région de
Bobrka, nous avons enlevé pendant nos con-
tre-attaques au cours de la journée 1600 pri-
sonniers avec 46 officiers et 2 mitrailleuses.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-malor, autrichien :

VIENNE. — 27 juin. — Après leur défaite
près et au sud de Lemberg, les Russes se
sont retirés avec leurs forces principales dans la
direction de l'est et se sont installés de nou-
veau avec des forces importantes sur les
hauteurs à l'est de la Davidowka, à l'est de
Niklaszow et près de Jariczowtary. Sur ce
front, dans des combats qui ont duré plu-
sieurs jours, nos troupes se sont emparées des
positions de première ligne de l'ennemi. Elles
se sont approchées des positions principales
ennemies jusqu'à la distance d'assaut et fi-
nalement elles ont pénétré sur plusieurs points
dans cette ligne.

iDans le secteur de iBobrka' et à l'est de cette
localité, notamment, l'adversaire a été délogé
des parties de la ligne de défense. Depuis ce
matin, les Russes sont ide nouveau en re-
traite sur tout le front au nord de Zolkiew et
au nord de Rawaruska également. L'ennemi
cède le terrain devant la pression des forces al-
liées, i

Les combats continuent sur le cours su-
périeur du Dniester. Après un violent combat
des troupes allemandes se sont emparées des
hauteurs voisines de Bukaczowce. En aval "de
Halycz et sur la frontière de Bessarabie, le
calme règne en général.

Au cours des combats des derniers jours,
l'armée Bcebm-Ermolli, à elle seule, a fait pri-
sonniers, du 21 au 25 juin , 71 officiers et 14,100
hommes, et elle a pris 26 mitrailleuses.

Chez les missionnaires moraves
HERRNHUT. — Tous les missionnaires mo-

raves travaillant chez les Caires du sud de
l'Afrique viennent de recevoir d'Angleterre l'a-
vertissement de se tenir prêts à être conduits
dans un camp de prisonniers. Ils ont dû y être
conduits le 23 mai. La demande de l'évêque
Calker qu 'on lui laisse la liberté afin qu'il puisse
continuer son œuvre, n'a pas beaucoup de
chance de succès. Cette mesure paraît avoir
été* ordonnée comme représaille pour le torpil-
lage du .« Lusitania ».

La Suisse et (e Vatican
ROME. — Lai « Corrispondenza » dit ap-

prendre de bonne source qu 'à très bref délai
une légation suisse serait créée auprès du Va-
tican. Toutefois le projet rencontrerait quelque
opposition malgré la déclaration du gouverne-
ment fédéral que la seule raison d'une telle
décision serait de coopérer à toutes les initia-
tives qui tendent à adoucir le sort dés prison-
niers et des blessés die la guerre.

BERNE. — Les ministres de Prusse et de
Bavière près le Vatican. MM. d'e Muhlberg et
von Ritter von Grustein, résidant à Lugano.
ont fait récemment au palais fédéral une visite
de politesse. Le baron von Ritter avant d'être
accrédité auprès du Vatican était ministre ré-
sidant dte Bavière à Jâerne, ~J~

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

ROME. — 27 juin. — Il ne s'est produit , dans
les dernières 24 heures, aucun événement d'une
importance militaire particulière dans les ré-
gions du Tyrol et du Trentin. La lutte entre les
artilleries devient touj ours plus intense. Nos
troupes alpines ont réussi à interrompre les
installations hydro-électriques de Tpnale-sul-
Garda.

En Carnie, l'ennemi! a tenté vainement de re-
prendre Cima et le Zellenkofel.

Sur les points de la zone de Monte-Nero, où
se développent les derniers combats, on re-
cueillit environ 200 fusils, 20,000 cartouches et
2 lance-bombes abandonnés par l'ennemi.

Dans plusieurs endroits du front de l'Isonzo,
on a constaté l'emploi par l'adversaire d'obus
contenant des gaz sulfureux asphyxiants.

La reine de Suède à Berlin
BERLIN. — Quand on eut appris dans la ca-

pitale que la reine de Suède était arrivée à
Berlin et était descendue à l'hôtel Royal, d'où
elle s'était rendue en promenade à Potsdam
avec l'impératrice , d'e nombreuses personnes
eurent l'idée d'organiser une manifestation de
sympathie en raison du danger couru par la
souveraine à Carlsruhe, lors de l'attaque des
avions ennemis. Un cortège aux flambeaux se
forma le soir dans le voisinage d!e l'université.
Plusieurs centaines de citoyens avec leurs fem-
mes se joignirent au cortège, qui s'arrêta de-
vant l'hôtel. La reine se montra au balcon et
l'un des manifestants lui adressa une allocu-
tion qui fut saluée par les acclamations enthou-
siastes de la foule. Une musique j oua l'hymne
national suédois, puis on chanta le « Deutsch-
land, Deutschland iiber ailes ! » Un chambellan
de la reine invita le comité des manifestants à
se rendre auprès de cette dernière , qui s'en-
tretint amicalement avec les délégués. La rei-
ne se montra de nouveau au balcon au départ
du cortège et salua avec son mouchoir . Le
public lui fit encore une fois une longue et cor-
diale ovation. , ...

Ce qu'il en coûte de faire le « lundi »
LONDRES. — Le livre blanc anglais, publié

par le gouvernement au suj et du travail dans
les chantiers de la marine et dans les fabriques
de munitions, contient des chiffres intéressants
sur la diminution notable du travail le lundi.
Dans un chantier de sous-marins, qui emploie
135 Ouvriers aj usteurs , 60 seulement ont fait ,
le lundi 1er j uin, leur j ournée complète, de 9
heures et demie; 20 ont été absents tout le j our;
2 ont travaillé 3 heures et demie seulement ; un,
5 heures; 52, 7 heures. Soit, pour, toute l'équi-
pe, 336 heures et demie de travail perdues en
une seule j ournée. La proportion du temps per-
du , le lundi , par suite du chômage partiel ou
total de quelques ouvriers, est, pour , d'autres
chantiers, de 31 à 51 pour cent. Les chefs d'ate-
lier, les directeurs, beaucoup d'ouvriers eux-mê-
mes affirment, que la boisson est responsable
dans 80 cas sur 100.

Préparatifs comparés
LONDRES. — Le discours prononcé par M.

Lloyd George à la Chambre des Communes au
suj et du besoin de munitions inspire les ré-
flexions suivantes :

L'Allemagne a affirmé que l'Angleterre et la
France ont commencé la guerre pour laquelle
elles se préparaient depuis longtemps. Or, les
réserves en munitions de l'Angleterre et â um
moindre degré celles de la France et d'e la
Russie ne constitueraient qu 'une fraction mini-
me de celles de l'Allemagne, qui possédait la
vraie prépondérance, non seulement en explo-
sifs et obus, .mais pour toutes les autres armes,
principalement les mitrailleuses. De plus, l'Al-
lemagne avait, avant la déclaration de guerre ,
organisé des usines de telle sorte qu'elles fu-
rent capables de produire 250,000 obus par
j our. Au début de la guerre, la Grande-Breta*-
gne en produisait 10,000 par mois.

L'Italie dans les Dardanelles
ROME. — Une dépêche de Londres à la

« Tribuna » dit qu'on parle, dans les cercles
politiques et surtout dans les cercles de la ma-
rine, d'une intervention prochaine de l'Italie
dans l'action des alliés contre les Dardanelles.
L'intervention de l'Italie serait limitée, pour
le moment, à une coopération navale. Elle
remplacerait par ses navires quelques grosses
unités navales britanniques, âont. on juge la
présence plus nécessaire dans d'autres mers.

Une dépêche du « Giornale d'Italia » dit qu 'on
annonce officiellem ent que la base des opéra-
tions contre les Dardanelles serait prochaine-
ment transportée en Italie. On affirm e dans les
cercles militaires que l'Italie enverra aux Dar-
danelles deux cor.2S d'armée et une partie de
sa flotte, sous le commandement du duc des
Abruzzes, qui aura le commandement en chef
de la flotte alliée.

La censure à l'ouvrage
LAUSANNE. — On a séquestré chez des li-

braires de Lausanne la seconde brochure de
Joseph Bédier : « Comment l'Allemagne essaie
de justifier ses crimes », réponse à l'essai de
réfutation allemand à la première brochure Bé-
dier.

BERNE. — Une circulaire dé la direction
générale des postes aux offices postaux les in-
forme que le volume « J'accuse » est exclu du
transport par la poste sous envoi ouvert, c'est-
à-dire comme imprimé. Il n'est admis que sous
envoi fermé.

Le « Bund » et la plupart dies jour naux de la
Suisse allemande refusent d'accepter Tes an-'

nonces relatives à la Keate de, cet opyrag

Il nous faut un déluge d'obus
PARIS. — Un correspondant de 1' « Exchange

Telegraph»  qui a été autorisé à visiter les
lignes françaises, écrit ce qui suit :

« Durant * les quatre jo urs que j'ai passés
sur le front j'ai discuté la question des mu-
nitions avec des officiers de haut rang, et tous
sont tombés d'accord qu'il était d'une néces-
sité vitale de noyer les tranchées allemandes
sous une pluie d'explosifs avant de lancer l'in-
fanterie à l'assaut des positions. Un colonet
d'artilleri e m'a déclaré, et ses déclarations ré-
sument toute la situation :

«Le jou r viendra où nous ébranlerons le ciel
et la terre avec une effrayante pluie d'ex-
plosifs. Il sera nécessaire de faire durer cet
effroyable enfer pendant ¦toute une semaine
sans discontinuer, noyant les positions alle-
mandes et fouillant chaque coin qu'occupent
nos ennemis jusqu'à ce que tout ce qui vit
soit brisé par cette rafale meurtrière. Nous
devons préparer une telle opération parce que
c'est seulement quand elle aura été accomplie
que notre infanterie pourra être lâchée; alors le
reste est assuré, car rien ne lui résistera. »

Armons-nous... de patience
BERLIN. — Une manifestation pour célébrer!

la prise de Lemberg a eu lieu à Munich. La
foule s'étant rendue devant le palais royal,
le roi de Bavière se présenta au balcon du pa-*
lais et prononça ces mots :

« Par la nouvelle victoire1, nous nous som-i
mes rapprochés peut-être de la paix ; mais pen-
dant quelque temps encore, il faudra s'armer de
patience et tenir bon. Si nous sommes arrivés
si loin, nous le devons en premier lieu aux trou-
pes, ensuite à ceux qui sont restés chez eux, à
notre industrie, à l'agriculture, et surtout aux
classes de travailleurs qui, plus que dans d'au-
tres pays, ont beaucoup contribué au bien com-
mun. Beaucoup d'entre vous ont perdu des per-
sonnes chères et ont fait de graves sacrifices;
D'autres sacrifices vous attendent. Consolez-
vous en pensant que ces sacrifices sont ac-
complis pour la grande cause du pays, de l'enu
pire, du peuple. »

La mode au goût allemand!
FRANCFORT. — Une délégation des pa-

trons, des couturières, des tailleurs et des
chambres de commerce, réunie à Francfort,
en vue de la création d'une mode allemande,
a fondé une société de mode dont le siège est
à Francïort, et qui aura pour mission de veil-
ler au goût allemand en matière tie modes fé-,
minines. Cette société conservera des liensi
étroits avec la société des fabricants d'e soi-
ries, de cotonnades, de nouveautés et d'e cha*
peaux. Elle créera sous le patronage de l'Etat
et de la ville de Francfort, une école supérieu-
re de modes où seront enseignées toutes les
branches s'y rattachant ; dessin, histoire des
costumes, histoire du style, anatomie, etc... Ce
qui vient de se faire à Francfort pour les fem-
mes s'est fait à Berlin au mois de janvier poun
les hommes. Les deux sociétés se tiendront em
relation étroite.

L'mcîdent Schaerer
LAUSANNE. — On écrit de Berne à la « Re-

vue » qu'il est exact que M. Schaerer, qui di-
rige à Bruxelles une succursale de la fabrique
d'instruments de chirurgie de Berne, a été ar-
rêté récemment à son retour en Belgique. Il a
été interrogé au bout de quelques heures — et
non de quatre j ours comme on l'avait dît —
et on le réprimanda sévèrement au sujet de
propos qu 'il avait tenus à Berne, pendant son
dernier séj our, sur les Allemands en Belgique.
Après, quoi il fut relâché. Les propos qui lui
ont été reprochés ont été tenus dans un cer-*
de privé où se trouvaient plusieurs alle-
mands. L'un d'eux a certainement dénoncé)
notre compatriote. Mais il n'est pas probable
que cette affaire ait une suite, car le Départe-
ment politique n'a été saisi d'aucune plainte
et on assure que l'intéressé n'en déposera pas.

Le correspondant du '« Corriere d'Italia' »;
rapporte de nombreux épisodes de l'activité du
roi à l'armée :

« Un iour, il visitait le camp des bersaglïers.
Il dîna au milieu des soldats causant avec ses
voisins. A un caporal qui voulait se lever à son
approche, le roi dit : « Parle assis, soigae ton
appétit. Il faut être fort à tout moment», et iî
fit distribuer à tous des biscuits. Soudain on
entendit la canonnade; le roi dit : :« Préparez-
vous, dans une heure le commandant aura be-
soin de vos baïonnettes ». Pendant lesprépara-i
tifs, un soldat demanda : « Où est ie roi ? »;
Une voix répondit derrière lui : « Me voilà. Den
mandez le roi lorsque vous sentez le besoin da
le voir ».

Avant le départ, tous présentèrent les ar-i
mes au roi qui salua et dit : « Soldats. En
avant ! Mes enfants, montrez aux Autrichiens
la valeur des baïonnettes italienres ». Le roi
passa les troupes en revue et lorsqu'il com-
manda : « En1 avant », les bersaglers partirent
en criant : « Vive le roi ! Majesté, nous en re-
viendrons vainqueurs. Vive la rené ».

Dans le Trentin, le roi a vsité une villa
transformée en hôpital. Tous Us blessés vou-
lurent se lever. Le roi les en smpêcha en di-
sant qu 'il les visiterait tous les uns après les
autres. Une infirmière offri t au roi un sachet de
médailles religieuses le priant de les distribuer,
aux blessés. Le roi accepta it demanda à un
soldat : « Es-tu catholique ? Veux-tu une mé-daille religieuse ? » Le solda répondit oui. Le
roi lui donna alors une médalle en disant : « Ne
la perds pas, c'est comme s elle t'était donnée
par ta mère. ». ¦ • -, "

H *e roi sur le front



Petites nouvelles locales.
REGIONAL SAIGNELEGIER. — L'assem-

blée générale annuelle des actionnaires du che-
min de fer régional Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds a eu lieu samedi après-midi, à 3 3/« heu-
res, à l'Hôtel-de-Ville de Saignelégier , sous la
présidence de M. J. Bouchât, notaire, prési-
dent du Conseil d'administration de la Compa-
gnie. Sans discussion et à l'unanimité l'assem-
blée a approuvé les comptes de l'exercice 1914
et donné décharge au Conseil d'administration
et à la direction pour leur gestion.

OUVROIRS FEMININS. — Malgr é le magni-
fique résultat obtenu par la vente des 23 et 24
courant, la commission de secours par le tra-
vail se trouvant encore devant un grand stock
de marchandises à écouler , a décidé avec le
gracieux concours des dames de la commission
des travaux féminins de tenir chaque mercredi
et samedi, sur les places du marché un bans
avec un assortiment complet de toutes les mar-
chandises fabriquées dans, les ouvrons lé.mî-
cins de la localité.

LE GEANT. — Le géant — il est américain,
bien entendu — qu 'on verra à partir de demain,
au café de la Place, est l'homme le plus grand
du monde. Il mesure 2 m. 68 et pèse 380 livres,
tout simplement. Chose curieuse, les parents de
cet homme extraordinaire sont de taille moyen-
ne ainsi que ses quatre frères qui combattent,
paraît-il, dans le nord de la France, avec l'ar-
mée canadienne.

COURSE CYCLISTE. — Résultat 'du con-
cours de 50 km., Chaux-de-Fonds-Brévine et
retour , disputé hier. i. Guyot, Charles, 1 h. 25 ;
2. Gagnebin Marcel , 1 h. 26 min. ; 3. Giuppone
Séverin, 1 h. 32 min. ; 4. Gianoli Gilles, 1 h.
33 min. ; 5. Rudolph Arnold, 1 h. 37 min. ; 6.
Jcering Werner , 1 h. 37 min. Viennent ensuite
Roulet, Roy, Chopard — Aucun incident.

AU CINEMA. — L'information que nous
avons donnée samedi, concernant de nouvelles
restrictions aux spectacles de cinématographe,
doit être comprise dans ce sens, que l'entrée
en vigueur de cette réglementation n'aura lieu
que le 1er septembre. On estime, et avec raison,
que pendant les mois d'été, il n'est pas néces-
saire de modifiée l'état de choses existant

TOUT A LA HAUSSE. — L'Association
suisse des fabricants de papier annonce qu'en
raison de l'entrée en guerre de l'Italie, des dif-
ficultés nouvelles ont surgi dans la confection
de la pâte, et qu'ensuite de la hausse croissante
du prix des matières premières et des fournl-
itures nécessaires à la fabrication, le prix des
papiers est maj oré de quinze pour cent,

DEMONSTRATIONS. — M. Tourtier, 3 fail
hier après-midi, sur la place du Marché, des
démonstrations avec une bicyclette munie de
l'appareil équilibr*eur-antidérapant dont il est
l'inventeur. Ces démonstrations ont été sui-
vies par un nombreux public, vivement inté-
ressé. Elles ont démontré que l'appareil de M.
Tourtier peut rendre d'excellents services.

BUTSCHY RELACHE. — Le soldat Buts-
chy, qui avait été condamné à 14 mois de pri-
son pour insubordination, a été gracié par le
commandant en chef de l'armée. Butschy avait
déj à subi à peu près la moitié de sa peine,
ayant été incarcéré en décembre dernier. Il
sortira de prison demain._

MORT SUBITE. — Hier, pendant le concert
de clôture du Conservatoire de Bâle, un élève,
Hugo North, du Locle, âgé de 2u ans, a été
frappé' d'une attaque et a succombé aussitôt.
M. North, musicien de grand talent, était élève
de M. Huber chez lequel il venait du Locle tous
les quinze j ours prendre ses leçons.

DISTINCTION. — Nous1 apprenons avec plai-
sir que M. Arthur Schmitt, de notre ville, vient
d'obtenir un premier, prix au concours d'harmo-
nie, division-.supérieure, au Conservatoire de
Genève.
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La Cbaax^e-Fonds

A propos des pro chaines élections commu-
nales, le .« Neuehâtelois » f ait les remarques sui-
vantes, qui nous paraissent f ort  j ustes :

Nous comprenons que le Conseil d'Etat n'ait
pas jugé qu'il puisse attendre davantage ni ren-
voyer à l'automne la convocation des électeurs.
L'aveni r est tellement incertain qu 'on n'est pas
autorisé à fonder des espoirs trop lointains, il
faut prendre le temps comme il est et saisir
l'occasion la plus favorable.

Il n'en demeure pas moins que quelques-uns
— nous avons le sentiment qu 'il s'agit d'une
bien petite minorité — ont exprimé l'avis que
le Conseil d'Etat aurait été sagement inspiré
de ne pas se presser et d'attendre. Attendre
quoi ?... Qu'une mobilisation nouvelle rappelle
nos troupes sous les drapeaux ?

Du moment que le Conseil d'Etat n 'avait pas
voulu ordonner une mesure radicale et proro-
ger, par exemple, pour une complète législa-
ture les pouvoirs des autorités communales
élues en 1912, qu 'il avait simplement suspendu
le renouvellement en spécifiant que les élec-
tions auraient lieu quand les circonstances le
permettraient , on n 'aurait pas compris la pro-
longation du « statu quo ».

Et puis, il faut bien convenir que, dans main-
te commune, il y a un certain malaise créé
par cette période d'attente et d'incertitude :
ou n'a pas le cœur à la besogne , on hésite de-
vant les initiatives , on n'entreprend pas faci-
lement du neuf , on ne veut pas engager l'ave-
nir , — à chacun ses responsabilités.

* Nous savons que, 'd'un autre côté, d'excel-
lents esprits envisagent avec appréhension la
lutte politique à cette heure où, plus que j a-
mais, l'accord de toutes les bonnes volontés
s'impose comme une impérieuse nécessité.

Le renouvellement des autorités communa-
les impliquerait-il donc absolument une cami-

i pagne violente et le déchaînement des pas-
' sions ?. Nous ne le croyons pas.

Dans la plupart des communes, nous en
avons la ferme assurance, les élections se fe-
ront sur la base 'de concessions réciproques et
par le moyen de listes d'entente. Ailleurs, la
proportionnelle, qui a acquis aujourd'hui , droit
de cité dans les principales localités du pays,
assure à chaque parti la représentation à la-
quelle lui donne droit sa force numérique ; et
pour amener au scrutin ses troupes, pas n'est
besoin d'user de violences de langage ou d'a-
buser dé grands mots : à l'œuvre on connaît
l'artisan.

Où donc mieux que dans les affai res commu-
nales les électeurs sont-ils placés pour juger,
les hommes et les choses ? Le ménage com-
munal est familier à chacun ; ceux qui l'admi-
nistrent travaillent pour ainsi dire sous les
yeux mêmes des administrés. Rien n'est plus
aisé que de se faire une opinion personnelle
des affaires communales ; rien n'est plus facile
que de mesurer la juste valeur des conseillers
communaux ou généraux.

Pourquoi, dès lors, craindre ou feindre crain-
dre que l'aveugle passion se mette de la par-
tie ? Chaque groupe fera sa liste, pour, la-
quelle il donnera tout son effort ; la règle de
trois lui attribuera ensuite son chiffre. Et tou-
tes choses étant ainsi régularisées, le devoir,
des uns et des autres sera de travailler en
commun à la prospérité générale de la ville
ou du village...

Ainsi soit-il !

tes élections communales

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par f ôlépfrOne de J'Agence tôle*

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

Un aviateur français atterrit en Suisse
BERNE. — Hier, dimanche, vers midî, un

avion venant de la région de Augst a fait son
apparition près de Rheinfelden sur territoire
suisse. Le commandant de la compagnie de
garde 1, 38 n'a pas ordonné aux troupes de
tirer sur l'avion ayant reconnu à ses mouve-
ments que l'avion cherchait à atterrir. L'avion
a été poursuivi en automobile et retrouvé à
3 7» h., au sud-est de Rheinfelden. Après son
atterrissage, l'aviateur, le sous-lieutenant Gil-
bert de Belfort a déclaré être parti de Belfort
à 7 h. 30, heure française pour attaquer Frie-
drichshafen. Il aurait atteint Friedrichshafen
à 10 h. 30, heure française et il aurait lancé
plusieurs bombes puis il continua son vol pour
rentrer à Belfort le long du Rhin, lorsque dans
la région de Rheinfelden il remarqua que sa
provision d'essence allait être épuisée. Il se
vit alors obligé d'atterrir sur territoire suisse.
L'appareil a été endommagé lors de l'atterris-
sage mais l'aviateur n'est pas blessé.

L'aviateur et l'appareil ont été internes.

Les obsèques de l'aviateur Lugrin
LAUSANNE. — Les obsèques de l'aviateur

Lugrin ont eu lieu ce matin au milieu d'une af-
fluence considérable de public. La cérémonie a
eu lieu à 9 h. et quart au temple de la Croix-
d'Ouchy, absolument comble. Le cercueil sur le-
quel étaient placés le képi et le sabre de Lugrin,
et qui disparaissait sous les palmes et les cou-
ronnes était disposé devant la chaire. Huit dra-
peaux l'entouraient. Dans l'assistance se trou-
vaient le colonel Audéoud , commandant du pre-
mier corps d'armée, colonel Robert Cossy, com-
mandant du premier arrondissement territorial ,
Jacques Kohler, commandant de la place de
Lausanne, MM. Eugène Fonjallaz, conseiller
d'Etat, chef du département militaire cantonal ,
Meister, syndic de Lausanne,etc. Les pasteurs
Paul Vallotton et Jules Amiguet ont prononcé
d'éloquentes allocutions rappelant la carrière
de Lugrin. Le cortège s'est ensuite rendu au ci-
metière de Montoie. Il était ouvert par une sec-
tion d'infanterie • de l'école de recrues suivie
d'une fanfare jouan t la marche funèbre officielle
de l'armée fédérale. Puis venait le corbillard qui
disparaissait sous les couronnes.

Après que le cercueil eut été descendu dans
la fosse, au cimetière de Montoie, que les trois
salves réglementaires eussent été ttrafes, le
maj or Messmer, de l'Etat-major' général, le
capitaine-aumônier Louis Cérésole, et le pré-

sident de l'« Helvetia » ont encore pris la pa-
role. La bénédiction a été donnée, puis l'as-
sistance s'est retirée.

Un taube sur la gare de Délie
PORRENTRUY. - Hier matin, un taube

venant d'Alsace a survolé la gare de Délie et
a lancé deux bombes qui sont tombées à 20
mètres d'une ferme située à 400 mètres de la
gare, en territoire français. Qulelques vitres
de la ferme ont été brisées, mais personne n'a
été atteint. Bombardé par l'artillerie française,
l'avion s'est enfui par où il était venu.

Les prisonniers de guerre anglais
ILONDRES. — Un important Livre blanc

a été publié samedi à Londres, récapitulant
toutes les preuves réunies par le gouverne-
ment britannique au sujet du traitement des
prisonniers de guerre en Allemagne pendant
les huit premiers mois de la guerre.

Il est certain , dit-on dans ce document, que
beaucoup de déclarations contenues dans les
lettres et les rapports décrivant les condi-
tions de l'internement en Allemagne sont au-
thentiques et qu'un grand nombre des terri-
bles accusations qui y sont signalées doivent
être véridiques.

Des prisonniers britanni ques sont presque
morts de faim et telles ont été leurs tortures
qu'une trentaine, parmi eux, ont demandé à
être fusillés. On ne leur donnait de la
soupe aux pommes de terre que lorsque les
prisonniers français étaient servis et s'il en
restait.

Le rapport ajoute que le gouvernement
allemand a continuellement refusé de se con-
former à la Convention de la Haye concernant
les officiers prisonniers.

IL RECLAME SES PASSEPORTS ,

ROME. — L'ambassadeur de Turquie à Ro-
me a réclamé ses passeports.
¦; Le Vatican et le gouvernement italien

ROME. — Le j ournal russe « Rietch », par-
lant des rapports du gouvernement italien avec
le Vatican, dit que la grave question des rela-
tions de la curie vaticane avec les Etats étran-
gers aurait été résolue par un moyen très sim-
ple : l'administration italienne des postes et té-
légraphes aurait reçu l'ordre de ne pas recevoir
de dépêches chiffrées. Aux représentations of-
ficielles de la curie, le gouvernement italien au-
rait répondu que les dépêches chiffrées de la'
cour pontificale ne pouvaient pas avoir, cours
j usqu'à la fin de la guerre.

Les affirmations du journal russe sont abso-
lument dénuées de fondement; aucune repré-
sentation, ni officielle, ni officieuse, n'a été
faite de la part de la curie à propos de com-
munications chiffrées entre le pape et les Etats
étrangers. Aucune représentation ne pouvait du
reste avoir lieu, parce que les rapports du
pape avec l'étranger ne sont pas soumis à la
censure. Les dépêches expédiées ou reçues pac
le Vatican sont admises en langage chiffré.

Un naufrage dans le port ''$%.
GENEVE. — Montant son bateau à mo-

teur « Kath y », qui avait gagné une coupe aux
régates de la Société nautique, M. Albert Zach-
mann évoluait hier soir dans la rade en com-
pagnie de M. Paul Dalinovitz, lorsque le cou-
rant entraîna l'embarcation sous une arche du
pont du Mont-Blanc. Et le bateau chavira.

Pendant que le canot disparaissait, emporté
par le courant , Ml. Zachmann réussit à se
cramponner à une perche. Une « Mouette » ar-
riva peu après à son secours et le ramena au dé-
barcadère des Pâquis. Quant à M. Danilo-
vitz, un excellent nageur, il avait réussi à
atteindre la chaîne de sauvetage qui entoure
l'île Rousseau. Alors, sous prétexte de le tirer
hors d'affai re, on lui lança sur la tête une
«torche » de sauvetage, puis un banc enlevé
au kiosque voisin.

En dépit de ces « sauveteurs », M. Danilovitz
fut enfin ramené sur terre ferme.

M!ais des recherche opérées par le garde
Verdel et M. Zachmann pour retrouver le ba-
teau sont restées infructueuses. C'est pour le
propriétaire une perte sèche — si l'on peut
dire — de quatre mille francs.

(Et l'on pense si ce « spectacle » attira la
foule. Les quais et les ponts étaient noirs de
monde comme un soir de feu d'artifice.

La vaillance des armées russes ' ;f -
. LONDRES. — Une personnalité neutre dis-

tinguée, qui vient d'arriver directement de Rus-
sie à Londres, parle avec le plus grand enthou-
siasme de la discipline et du dévouement ma-
gnifiques des armées russes. L'esprit de cama-
raderie qui règne entre les officiers et les sol-
dats est sans exemple; et l'affection de tous pour
le grand-duc est remarquable.

Malgré les retraites, qui sont conduites avec
un ordre merveilleux, les hommes sont pleins
d'espoir et certains que l'ennemi doit être et
sera batu.

Il est réellement remarquable de voir com-
ment , lorsqu 'un régiment a trop souffert du feu
de l'ennemi — dont les pertes ont été effroya-
bles — les réserves russes, sans une minute de
retard , s'élancent pour prendre les places lais-
sées vacantes par leurs camarades.

A travers la Sibérie l'auteur de ces déclara-
tions vit des centaines de milliers de recrues
s'exerçant , et nulle part il ne constata des tra-
ces de pessimisme, mais au contraire une farou-
che détermination de surmonter tous les obsta-
cles, de parer aux défectuosités, là où il en
existe, et de combattre jusqu 'à la victoire.

L'agence Reuter, qui a recueilli1 ce récit, aj ou-
te qu 'on trouve, en Prusse orientale, des preu-
ves abondantes des préparatifs faits par l'Alle-
magne en vue de la guerre. Des fermes y
avaient été bâties dans un but militaire et réu-
nies par le téléphone ; les mêmes préparatifs
furent faits en Pologne russe par les Allemands
qui s'y étaien t fixés.

En Prusse orientale, l'eau pouvait être éva-
cuée de certains canaux qui devenaient ainsi des
tranchées et toutes les gares et bâtiments de
chemins de fer avaient été construits dans unbut mili tair e

ê La suspension du « Vorwaerts *
'' BERLIN. — La « Gazette de l'Allemagne' 'du
Nord » écrit : Sous le titre « La social-démo-
cratie et la paix », le comité du parti socialiste
allemand publie un manifeste exposant com-
ment les socialistes allemands ont fait leur d'e*
voir dans une lutte pour l'indépendance et
l'autonomie de leur pays et de quelle manière
leurs efforts pacifistes ont été méconnus parj
les socialistes des nations ennemies. Le mani-
feste montre que les socialistes d'Angleterre!
et de France se rattachant à l'organisation so-
cialiste internationale, leurs dirigeants et leurs
comités veulent poursuivre la guerre avec leuu
gouvernement j usqu'à l'anéantissement corn-*
plet de l'Allemagne.

Malgré ces constatations, le parti socialiste!
allemand demande à son comité que , tout en
établissant le but qu 'il poursuit dans cette lutte!
et la situation favorable créée par, la bravoure!
de nos troupes, il fasse savoir au gouverne-,
ment son désir, de voir, entamer, des négocia*
tions de paix. „ ..

Le « VorwsÊrts' » a été suspendu S cause" del
la publication de ce manifeste, qui est des plus:
regrettables parce que cette tentative de dictes
au gouvernement la voie à suivre fera à 1'étran-
ger et sur la plupart des socialistes allemands!
une impression déplorable. On peut s'attendre!
à ce que ce manifeste pacifiste soit considéré
comme une preuve de l'existence en Allemagne)
d'une fatigue et d'une molesse qui n'existent
pas. Ce manifeste est donc propre à ranimer] les)
espérances de nos ennemis.

Dès que les situations militaires1 eî pbiîtïrjug
permettront d'entamer des négociations de pais
avec succès, le gouvernement saura faire sort
devoir. Jusqu'alors, le mot d'ordre du peupla
allemand doit demeuren le même, à savoir :|
« Tenir, j usqu'au bout. », ^«n^Wi..

Mort héroïque d'un général : ,„.¦¦

LE CAIRE. — Le 7 juin au matin, dans lés
Dardanelles, le général Ganeval était parti de
bonne heure, comme il le faisait presque cha*
que iour lorsque la brigade était en première
ligne. Il était accompagné d'e l'officier de liai*
son et d'un interprète anglais, car il voulait
ce j our-là, passer par, les tranchées anglaises
qui occupent toute la partie gauche du front
qui s'étend en direction nord-sud, sur la près*
qu 'île de Gallipoli , du détroit des Dardanelles!
j usqu'à la mer Egée.

Le général Ganeval, après avoir passé Sans
les lignes anglaises, (rentrai dans îe secteur*
français, celui de son commandement; c'est là
qu 'il assista d'abord au tir... dont il observait
le résultat , dédaignant le périscope, la tête
hors de l'abri. Les coups frappaient juste.

Il félicita les observateurs, puis s'en fut poul
voir un boyau en construction à moins de cent
mètres de la tranchée turque ; il s'y engagea
le premier, à peine courbé pour ne point trop
se découvrir. Puis , s'arrêtant, il s'assit sur un
petit rebord, pour mieux observer, et brus-
quement , leva le buste presque tout entier hors
de l'abri. Immédiatement un coup de feu partit
de la ligne turque et le général, sans dire un
mot, s'affaissa , blessé mortellement à lai tête,
la matière cervicale mise à nu.

Après un pansement sommaire au poste 3'eî
secours, on le descendit, baignant dans son
sang, à travers les boyaux aux multiples méanw
dres. Il respirait encore faiblement.

Le général Ganeval expira dans la voitura
d'ambulance qui le menait à l'hôpital de carrw
pagne installé à Secl dul-Bahr.

Mort tragique de deux soldats
BELLINZONE. — A Magadino, au bord du

lac Majeur, un soldat d'origine valaisanne, ap-
partenant aux troupes sanitaires cantonnées:
dans ce village, a trouvé la mort alors qu'il ten-*
tait de sauver des camarades qui se noyaient

Quelques heures après, un soldat de la même
compagnie s'est suicidé en se logeant une balle
de revolver dans la bouche.

Les socialistes allemands
et la paix
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S Le Droit de Tuer ! La Flotte Italienne j
1 Drame puissant , réaliste, en 3 parties aux Dardanelles

Librairie COURVOESBER La ChaugdejFgjffi
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Edition française . Un volume grand in-8, Fr. 4.—

Ce livre , d'un intérêt extraordinaire , paru d'abord en langue allemande, a déjà eu et aura
encore un très grand retentissement.

C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un événe-
ment d'une importance mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la nation germanique sur les bords de l'abîme où elle semble vouloir se précipi-
ter comme à plaisir. \

Mais qu 'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'nn pamphlet
enflammé débordant de sentiments passionnés, o'est la véritable œuvre de sang-froid , de dia-
lectique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en
effet une vraie « personnalité » par le talent et la science. Il connait de première main toute l'his- '•
toire diplomatique, militaire et économique des grandes puissances ; il sait peser les fai ts avec
prudence et les discuter avec un grand sens criti que, exposant avec clarté , souvent avec éloquence,
leB raisonnements et les conclusions que formule son intelligence ouverte aux idées générales et
nourrie d'une vaste culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère, c'est que son sens profond de
la justice et du droit a été mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des dirigeants
de l'Allemagne qu'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il a une passion, c'est celle de la vérité
qu'il veut faire connaître au peuple allemand. II a donné comme épigrap he à son livre deux vers
a'une chanson allemande qui signifient : « Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai-
ment un pitoyable drôle» et le livre tout entier la justifie.

. Tant par l'intérê t de son contenu que par sa forme attachante et colorée, J'ACCUSE
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l'imp érialisme allemand , la respon-
sabilité des dirigeants , la préméditation cynique du plan d'agression austro-allemand, la dé-
monstration est péremptoire et définitive. En outre, ce livre procurera à tous ceux qui luttent
pour le droit et la justice et à tous ceux qni sont de coeur et de pensée avec les Alliées, une sa-
tisfaction morale et un précieux encouragement. Il las persuadera encore plus profondément
que leur cause est bonne et que la vérité est mal gré tout plus puissante que le mensonge.

Edition allemande i 4 f r. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désire
l'édition allemande ou l'édition française.)

Envois au dehors contre remboursement
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À IflllPP pour 'e '* octobre , un beau
.UUCl , iogement moderne , de

3 pièces , cuisine, alcôve et dépendances ,
situé à la rue du Parc 98. ' 9098

Pour la même époque: 2 logements
de 3 pièces , cuisine, alcôve et dé pen-
dances; chauffage central ; 1 sous-sol
de 2 pièces et cuisine ; 1 appartement
de 4 pièces; confort moderne , véranda,
grande terrasse. 9049

À 
Innpp pour tin octobre . Magasin
IVHCl e[ logeaient de deux cham-

bres sont à louer rue Numa-Droz
100 ; la personne qui louera ces locaux
pourra tenir un dépôt de teinturerie.
Itue ninma-llroz 98. à louer un lo-
gement de 3 chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100. au
ler étage. 9061
Pjrj nnn A louer , de suite, un pignon
I lgllUll. de 3 chambres , au soleil;
lessiverie, gaz, électricité. Fr. 32.60 par
mois. — S'adr. rue de la Côte 12. au
2me étage (Place n 'Armes). 9054

P p a r r i h p p  ^ louer de suite chambre
UlldlllUIC. meunlée , avec électricité ,
dans maison d'ordre , à monsieur de
moralité et t ravai l l an t  dehors. 9071

S'adresser rue du Premier-Mars 14,
au 1er étage.

nhanihpp A lcmer - *¦ un ou deux
UllalllUl C, messieurs , une chambre
meublée et au soleil. — S'adr. rue de
la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

Piori.à fû lTO 0n cherche à louer
I 10U Û.-1011 C. chambre meublée , in-
dépendante. — Faire offres écrites , avec
prix, sous chiffres R. IV. 9043. au
bin-eau de I'IMPARTIA L. 9042mmmmmammmmmmmmmmw^m——~~——¦———¦

Vinlflîl *"*n demande à acheter d'occa-
IlUlUll. sion , mais en parfait état , un
violon entier. — Adresser offres par
écrit , à Mlle M. Heûsser, rue du Mar-
ché 18. 9058

gBerniegs Avis»
Déclaration d'absence
Mlle Henriette-Emilie AMSTUTZ,

fille de feu Constant-Louis, née à La
Chaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quelque temps à Dresde,
puis a quitté cette ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble, ses ayants-droit demandent au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément à
l'art. 36 C. G. S., le Tribunal Cantonal
invite toute personne qui pourrait
donner des nouvelles d'Henriette-
Emllle AM8TUTZ à se faire connaî-
tre au Greffe du Tribunal Cantonal ,
au Château de Neuohâtel , avant le
30 Juin 1916.

Donné pour 3 insertions, à 3 mois
d'intervalle , dans la « Feuille Officielle »
et dans « l'Impartial ». . .

Neuchâtei , le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal ;

Le Président , Pour le Greffier ,
Léon Robert. P. Frleden.
H 5906 N 9091

Charcuterie A. SAVOIE
PKEHIEK MAItS lia 9084

Ce soir et demain

BOUDINS frais
SAUCISSES à rôtir
Se recommande, A. Savoie.

Remontages "̂ Lg^ft
sorti r de suite. |9070

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
flÂnicGA A vendre une belle gè-
UUUIBBU. ni8sa prate à vêler. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
rue Léopold-Robert 22. H-15051-C 9096

Pension 0iii doiine'ait la
rCII'IVIu pension pour un
chien. — Ecru-.; avec prix BOUS "chiffres
E. P. M. 9095, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ ¦ 9095
i , mu ,  ——————¦——¦«¦—m,mmpi——

PûPSnnnA de toute confiance, d âge
rt/luuutlu mft r cherche place dans
un ménage soigné ; sait bien faire la
cuisine. — S'adresser rue du Progrès
117 A, au ler étage. 9099

Porteur de pain. SSS
demandé pour porter le pain le matin ;
nourri et couché chez ses parents. —
S'adresser Boulangerie, rue Léopold-
Robert 112. 9069

Rûmnntoi ip ç de nnissaB83 et d'em-
nclllu llLCUl ù boitages , 13 lignes, cy-
lindres, bascules, sont demandés de
suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9086

Dûp/ipTiç a 0Q demande ' une bonne
rcl tCUbo.  ouvrière perceuse pour
cadrans émail. — S'adresser Fabrique
A. Rufenacht , rue des Terreaux 33.

Hn r lu mar irlp ~ bons «weroller». 1
Ull UclimlillC portier d'étage, 2 cuisi-
nières (fr. 601. fille de salle . 2 garçons
d'office, bonne à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau ae
placement. 9090

I ndAin Pt l t A louer pour le 31 octo-
LUgOllIElil. bre , beau logement de 3
cbambres avec balcon , 2 alcôves et
toutes dépendances , gaz partout , lessi-
verie et cour Arrêt du tram. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 51, au ler
élage. 909:-:

PharnhPfl  A louer , à monsieur sol-
UllttllJUl C. vable et tranquille , une
belle chambre meublée , indé pendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au Sme étage . 9068

PhnmllPP A louer de suite chambre
UUaUiUlC. bien meublée, au soleil.
Electricité. Prix réduit. — S'adresser
rue du Doubs 139, au 2me étage, a
droite. 9087

Phamh PP J°lie chambre , au solen ,
UllalllUl C. bien meublée, est à louer
à monsieur. Belle situation sur la rue
Léopold-Robert , en face de la Gare. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étagH, a gauche. 9073

On demande à louer , Te 5F
meublée , si possible avec cuisine. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 8092 au
bureau de I'I MPARTIAL. 9092

r h a m h PP Ddmoiselle, désirant être
UlldlllUIC. libre, demande à louer
chambre meublée, indépendante , si-
tuée près de la place du Marché. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffres
A. 11. 9094, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9094
Pnnnnnnn o  sérieuses cherchent à
rClùUUllGa louer, pour le 31 octobre ,
logement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances , gaz et électricité , dans maison
tranquille, quartier de la Gare ou de
l'Oue.-t. — S'adresser par écrit , sous
chiffres Z. F. 9097, au bureau de
I'IMPARTIAL. ; 9097

Gâta à Iessiïe, <$__%*&„'
d'emp loi , avec la croix ; hauteur 0.73
cm., diamètre 180 cm. Fr. 30. — S'a-
dresser au Bureau , rue des Moulins 3.

9089

Â ypnfiPP immédiatement 1 pous-
iCulll u sette anglaise sur cour-

roie avec lugeon. Fr. 30. — S'adresser
à M. C. Elias , rue du Parc 66. 9100
——————————————f———— 1—3U————MB—

PPFfil! u ima"che 27 courant , du Bâ-
T Cl Uu timent à la rue Léopold-Ro-
bert , un bracelet-chaîne, en or. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 88, au ler étage. 9088
Ppprifl samedi, de 8 '/s a 5 h. du soir ,
I Cl UU de ia rue Jacob-Brandt 126, en
passant par la rue Léopold Robert , un
billet de 50 fr. — Le rapporter, contre
récompense, rue Jacob Brandt 136, au
Sme étage , à gauche. 9098
Ppr ifj ll depui s le magasin du « Pro-IC1UU grès » à Beau-Site, en passant
par le passage sous-voie, un billet de
20 fr. — Le rapporter , contre récom-
pense, à l'Ouvroir Beau-Site (Trico-
tages). 8928

Faire-part deuil. SSS
_8ie_3BEK__g_n_S_B£_i__sB__

Tactypbages
Cercueils pour incinérations

Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 58a
S. A. LE TACHYPHA6E

Etat-Civil dn 26 Juin 1915
NAISSANCES

Jeannet , Henri-Louis , fils de Geor-
ges-Henri , employ é G. F. F., et de Jean-
ne-Lucie née Opp liger , Neuehâtelois.
— J eannet , "Will y-Marcel , fils des pré-
nommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Riva , Martin-Alexandre , menuisier.

Neuehâtelois, et Loua Emma, servante ,
Tyrolienne. — Hofstetter . Pierre-Al-
bert , commis postal , et Bangerter ,

' Marthe-Alice, régleuse, tous deux Ber-
nois.

un— ¦¦ ———————M-—m,—m—m—

Commune de Fontaines

Ventejto Bois
Le Samedi 3 Juillet 1915, la Com-

mune de Fontaines vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comp-
tant, à Boinod , route Cantonale :

1500 bous- fagots d'élagage,
14 stères sapin.
6 stères hêtre. V 746 R
Rendez-vous des amateurs à 1 '/i h.,

à Boinod.
Fontaines, le 25 Juin 1915.

9043 Conseil Communal ..

Patron doreur
j marié, expérimenté dans le dorage de
j mouvements, roues, cadrans , etc., amé-
ricaines ou autres, cherche place com-
me chef d'atelier dans atelier de

krïdirageB ou fabrique d'horlogerie, pour
,1e ler Octobre ou éventuellement

i plus vite . — Faire offres écrites, sous
' chiffres P, S. 9041, au bureau de
I'IMPABTIA L. 9044

RESSORTS
.Bons finisseurs et teneurs de

feu , forts salaires, sont demandés par
Fabrique Suisse de Itessorts

d'Horlogerie S. A., à Peseux. 9045

fhisseje Porc
A vendre graisse de porc pure ; seaux

de 5 kilos, net fr. 13. Graisse mélangée,
;ler choix, seaux de 5 kilos, net fr. 11.
"Envoi par Poste. — Emile Bertscuy.

i rue deB Cygnes 22, Yverdon. 8937

CSbevaiiJB
A vendre da suite, 3 chevaux de con-

fiance , hors d'âge , pouvant faire en-
¦ core bon service. Prix , fr. 300 , 330 et
fr. 500. — S'adresser à M. Zavallone,
rue des Moulins, Yverdon. 8936

une magnifique voiture «c Martini »,
12/16 H.P., 4 à 6 places, très peu d'u-
gage et bien conservée , est à vendre

Lpour cause de départ . Prix 7500 fr.
I toute au comrj let. — Ecrire sous chif-
Ifres A. B. 8960. au bureau de l'Iit-
j PARTIAL. 8960

Agence «les Pompes
Funèbres

'Représentant de la Fabrique de
Cercueils pour Incinérations

HAITZMANN , de Bâle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
'Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LE¥I
. Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville
Cercueils - Couronnes - Palmes
Coussins, Croix, Chemises sarreaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitement

Laxatiire Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

¦ ¦!¦¦ ¦ I I — — I .  I I ¦

Seirwé 25
A louer , pour le 1er août ou époque

à convenir , Je *" étage de la fue de
la Serre 25; également , un appartement
au 3m> étage de la même maison , —
S'adresser cnez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 8754

Calé - Brasserie
A remettre , de suite ou pour époque

â convenir, un beau Café-Brasserie ,
jouissant d'une bonne clientèle. Pas de
Teprise de mobilier; conviendrait à
personne ayant encore une occupation
accessoire. Occasion avantageuse et
loyer réduit pendant la Guerre. 9007

S'adresser par écrit , sous chiffres
L. C. 9007, au bureau de ITMPARTLU..

Une vendeuse, sérieuse et capable,
pourrait s'intéresser à bonne affaire. —
Faire offres par écrit, sous chiffres L.
P. 9074. au bureau de I'IMPARTIAX.

impressions couleurs. fâfâw&

PLACE D" MARCHE
Tous les mercredis, dès 9 h. à midi, et les samedis de

9 h. à 6 h. du soir 9047
«twJHL-SMmciL  ̂ "W^sn_/G«
de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

m»

Pour cause de réparations et d'agrandissements, ma phar-
macie SERA FERMÉE jusqu 'à nouvel avis. Je prie mon ho-
norable clientèle de s'adresser à la PHARMA CIE BÉGUIN ,
rue Léopold-Robert 13, ou à la PHARM ACIE PAREL ,
rue Léopold-Robert 64. 9040

C. MATHEY, pharmacien.
Place de l'Ouest - Pare 3fs

A louer de suite, ou époque à convenir, 2me étage
complet, magnifique logement moderne de 8 pièces.

S'adresser au propriétaire. 7791

Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle
que 9060

M. Lo-ais RAIS
ne fait pias partie de sa Maison à partir d'aujourd 'hui

Il profite de l'occasion pour la prier de bien vouloir réserver
ses futurs ordres à ses nouveaux voyageurs pour la Suisse fran-
çaise et Tessin :
M. Charles BERGER, Rue de la Prairie 19, Genève, et
M. F. CRETTAZ, à Charrat (Valais).

A. BOIVIN, Cigares en gros.
H t9ZSo l Rue du Valentin 7, LAUSANNE.

3__i_Bi___BB B̂R9BBEfflHK _BBSMBxExw

MAGASIN
à louer

Les locaux , occupés actuelle-
ment par les magasins « L'Al-
sacienne», rue Léopold-Ro-
bert 48, d'une superficie de 71
m2, avec 4 grandes vitrines ,
sont à louer pour le 30 avril
1916. — S'adresser à la Ban-
que Fédérale S. A. 8773

Donaseonea tvès expérimentéeKepaSSeaSO se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser chez Mme Genret , rue des
Gran ges 6, au 3me étage.

A la même adresse, on demande
quelques rhabillages de montres ou de
pendules. 9056

FftfirlA ¦*¦ l°Qer> au centre de la
Xlvlll &~. ville, une belle écurie pour
la place de 2 chevaux. 9063

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

DmnlnTrnn de Bureau. — Manufac-
miyiVj CO ture d'horlogerie de La
Ghaux-ae-Fonds cherche une bonne
commis de fabrication et bien au cou-
rant de la comptabilité. — Faire offres
écrites , avec copie de certificats et sans
timbre pour réponse, sous chiffres E.
N. 905O. au bureau de I'IMPARTIAL.

9050
Ppnennfq On cherche un bon faiseur
îlCaoUl 15. de ressorts. -— S'adresser
Hôtel de France, No 25, de 10 heures
à midi. 9064

RôTîlflTlt p llP ^n demande bon re-
UCUlUUlClll . monteur pour 15 li gnes
ancre ; travail lucratif. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au 2me étage
^__ 9065 

ïfnmïïlP seul, honnête et . d'un certain
IlvllllllC âge< serai t engagé à l'année,
pour soigner du petit bétail et faire les
jardins. — S'adresser Restaurant sans
Alcool de l'Ouest, de 11 à 2 heures et
après 7 h. le soir. 9066

uOinptâOlIlté. quant depuis nom-
bre d'années et sachant diri ger bureau ,
est demandée. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2ms étage. 9052

2 n(pnpo A LOUElt bel apparté-
piCvCOf ment de 2 nièces et dé-

pendances , situé au soleil. — S'adres-
ser à M. Charles Verdon , rue du Parc
182. 9082

Appartement, tement moderne de 3
Dièces, dépendances, lessiverie et cour.
Le tout bien exposé au soleil. 9062

S'adresser rue Numa-Droz 4, au 2me
étage, à gauche.

I  

Jésus lui dit: Je suis la résurrection ' - :- \et ta vie , celui qui croit en moi vivra Maquand même il serait mort. r \
Et quiconque vit et croit en moi, ne A Amourr-a point pour toujours , crois-tu :JFSecla f Jean XI , 25 -SH. \ ;

Monsieur et Madame Christ Josi-Guyot et leurs enfants , Kg
Monsieur et Madame Alfred Josi-Hirsch y et leurs enfants, !
Madame et Monsieur Arthur Droz-Josi ,
Monsieur et Madame Jean Josi-Hadorn et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Louis Zumbrunnen-Josi et leurs enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, out la nro- Wlî
fonde douleur de faire part du deuil qui vient de les frapper eu la __

\personne de leur bien-aimé père , grand'pére , beau-frére , oncle et _M

Monsieur Christian JOSI 1
que Dieu a rappelé subitement à Lui luudi matin , dans sa 73mo

Renan , le 23 Juin 1.915. _\
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura Heu à tlp

RiNAN, mercredi 30 courant , à 1'/« heures après-midi. I ;
Domicile mortuaire : Maison Jean Josi. \
Le présent avis tient lieu de lettre ôo faire part.

Monsieur et Madame Charles Ritter-
lin , aux Pargots, Lac-ou-Villers (Doubs)
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part ,
à leurs amis et connaissances de la
mort de

Messieurs Emile et Léon BITTERLIN
leurs chers et regrettés fils, frères,
beaux-frères, oncles, neveux et cousins,
tombés pour la France , le premier le
9 février , à l'âge de 31 ans, le Becond
le 9 mai, à l'âge de 23 ans.

Pargots, Lac-ou-Villers (Doubs), le
28 juin 1915. 9051

Le présent avis tient lieu de lettro
de faire-part.


