
Les erreurs et les difficultés
de l'entreprise des Dardanelles

'Le « Times », analysant le compte-rendu du
général Hamilton sur les ovérations aux Dar-
danelles, donne ainsi qu'il suit ses impressions,
que la censure anglaise a laissé librement
p asser :

L'impression première qui se -dégage de la
lecture de ce compte-rendu est celle d'une
fierté et d'une admiration sans mélange pour
la bravoure de nos troupes et pour celle des
troupes françaises; la suivante, celle' des énor-
mes difficultés imprévues que rencontre l' en-
treprise, et la troisième, une sourde irritation
contre le manque de précautions et de prépa-
ratifs qui marqua le début de -l'attaque con-
tre les Dardanelles.

Le débarquement aurait dû avoir lieu le 17
mars. Sir -Hamilton ne nous dit pas les cau-
ses pouf lesquelles il a été différé jusqu ^au
25 avril. 'Mais nous estimons qu'il aurait été
de bonne politique de déclarer franchement
que les transports affrétés pour le matériel de
guerre ai valent été chargés d'une manière si
défectueuse qu'ils durent être retournés à
Alexandrie, où leur contenu fut débarqué et
chargé a nouveau. Pour cette cause malheu-
reuse, l'attaque sur terre qui était combinée
avec l'attaque navale ne commença pas avant
le 25 avril. Dans l'interva lle,- les ; Turcs et
leurs maîtres , les Allemands, eurent ¦ le - loi-
sir ee renforcer extraordinaifement les défenses
de U péninsule de Gallipoli, qui est devenue à
présent un autre Gibraltar. -Lesj troupes n'é-
taient donc pas prêtes. 'Malgré cela, Jes: amiraux,
dans la conférence de 17 m,nrs, décidèrent de
forcer le détroit sans l'aide des troupss. L'at-
taque eut lieu le lendemain. Le résultat mili-
tairement fut nul, mais coûta la perte de trois
vaisseaux, dont un français.

C'est le moment de se demander, dit le
«Times », quel est l'homme responsable de
cette étrange décision, qui est en flagrante
contradiction avec les plus élémenta:res princi-
pes qui devaient présider à l'attaque des
Dardanelles.

Ce qui réconforte toutefois dans cette affaire,
c' est la merveilleuse bravoure des troupes,
qui nous est révélée. Tous les contingents colo-
niaux furent à la hauteur de leur tâche.
Dans toute l'histoire si longue de l'Empire
britannique, il n'y a pas eu autant d'épisodes
glorieux que dans cette lutte de trois jours
sur les rives de la péninsule de Gallipoli . L'im-
pétueux assaut des géants australiens à Kapa-
Tépé, où ils anéantirent les Turcs à la Mïon-
riette, font songer à des batailles d'un autre
âge.

11 nous semble*, comme cela est arrivé déjà
dans cette guerre, que les officiers et les sol-
dats réparent par leur indomptable courage et
leur ténacité les fautes graves ét nombreu-
ses de notre stratégie. Aussi les pertes qu 'ils
subirent à cette occasion furent-elles terribles.
Au 31 toai, elles se montaient à 38,636 hommes,
y compris 496 officiers et 6927 soldats tués.
Dans ce chiffre les pertes française ne sont
pas comprises.

Le pays a donc maintenant pleinement con-
naissance des difficultés de l'entreprise . Mais
il restera songeur devant le manque de pré-
paratifs qui en caractérisa de début . Ce fut un
tâtonnement impardonnable, qui ne peut invo-
quer T'ombre d'une excuse .Sir Hamilton dit,
il est vrai, que depuis son arrivée la coopé-
ration de la flotte et de l'armée est parfaite .
•D'autre part, it saute aux yeux de tous que
jusqu'à* fin avril, la flotte et l'armée travail-
laient sans aucune harmonie. Il ne fallait ti-
rer aucun coup de fusil avant la possibilité
d'opérer une forte attaque simultanée des for-
ces de terre et de mer; mais l'Amirauté, ap-
paremment, était arrivée à la conclusion er-
ronée de forcer les Détroits avec les seules
forces navales.. Elle n 'estima pas les difficultés
à leur valeur et en fonçant tête baissée dans
les Dardanelles, elle indiqu a clairement aux
Turcs nos intentions secrètes. M. Winston
Churchill était à ce moment-là à l'Amirauté
et nous en concluons que ce fut grâce a son
énergie qu'il parvint à persuader à ses col-
lègues de s'engager dans cette entrep rise, ba-
sée sur le jugement plein d'erreurs d'experts
stratégistes.

Le pays est en droit de savoir quelle excuse
s'il en eexisfie une, sera donnée de la faute fon-
damentale commise en tentant de forcer les
Détroits sans le secours d'une armée de terre,
donnant par ce fait un. ample avertissement
à l'ennemi et un temps énorme pour renforcer
ses défenses.

Cette demande d'exp lication n'affectera pas
Je (cours présent des opérations aux Dardanelles.
Aucun doute ne peut subsister sur la continua-
tion de l'entreprise et sur sa réussite finale,
Jl faudra, il est vrai , des efforts considérables
et une patience infinie . Des troupes, qui ont
montré des preuves d'une si grande bravoure,
,ne pourront pas être détournées de leur but ;
elles l'atteindront malgré toutes les difficu ltés
qui se dresseront devant elles.
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La patrouille von Schierstedt
On sait que pendant la bataille de la Marne ,

d'après la « Gazette de l'Allemagne du Nord »,
une patrouille de cavalerie allemande, comman-
dée par. le lieutenant von Schierstedt, accom-
pagné du comte von Strachiwitz, et compre-
nant deux officiers et deux hommes., se trouva
au delà du front français. Pendant trois semai-
nes, elle avait vécu de denrées réquisitionnées
mais payées partout comptant. A la fin , à bout
de forces, les hommes de la patrouille Téso-j
luirent de se rendre. Le lieutenant étant blessé
à la j ambe, ses camiaradles auraient pris chez
un paysan un cheval et une voiture et seraient
ainsi parvenus dans les lignes françaises.

Traduits devant le tribunal militaire pour pil-
lage à main armée, les hommes de la patrouille
furent condamnés : le lieutenant à 5 ans de tra-
vaux forcés et ses camarades à 5 ans de ré-
clusion. .Tous; furent condamnés à la dégrada-
tion. '

Le gouvernement allemand refusa de recon-
naître cette sentence, déclarant que le juge-
ment n'indiquait pas sutffiâamment sur quoi
était basée la condamnation et affirmant que
les hommes de la patrouille n'avaient aucune-
ment violé les coutumes d'e la guerre.

Un membre d'une délégation dfune puissan-
ce neutre a pu constater, à Avignon, que les of-
ficiers allemands et leurs hommes n'étaient
pas logés ; il est vrai', dans les mêmes locaux
quê tes détenus français de droit commun, mais
qu 'ils avaient , ia même cour à leur disposition
et qu 'ils étaient traités de la même manière.
Par suite du régime auquel on l'a soumis, le
lieutenant Schierstedt aurait été atteint d'une
maladie cérébrale qui aurait nécessité son
transport dans une maison de santé. Toutes les
démarches entrepri ses pour le faire rapatrier
restèrent sans résultat.

La note conclut ainsi :
« Le gouvernement allemand n'a pas cru

tolérer plus longtemps que de braves officiers
et soldats allemands, qui avaient fait conscien-
cieusement leur devoir, lussent ainsi traités
comme des malfaiteurs, au mépris du droit des
gens. 11 demanda donc au gouvernement fran -
çais de faire immédiatement transférer 1*̂ *3
nommes de la patrouille Schierstdt dans un
camp de prisonniers, où ils seraient traités con-
formément à leur rang.

Cette demande n'ayant pas reçu satisfaction ,
l'administration militaire allemande ordonna
de transférer six officiers français prisonniers
de guerre à Spandau, où ils sont traités com-
me les membres de la patrouille Schierstedt.
Une aggravation d'e la situation des prisonniers
allemands amènerait une aggravation corres-
pondante du régime appliqué aux six officiers
français. »

Avant de s'apitoyer sur le sort des hommes
de la patrouille von Schierstedt, on fera bien
d'attendre la version française de ces mêmes
faits. Le réci t qu 'on vient de lire ne concorde
guère, en effet avec tout ce que nous savons
de la façon don t les Français traitent leurs
prisonniers.

Le gouverneur généra] Seitz et le comman-
dant des troupes coloniales de l'Afrique sud-
orientale se sont rendus sans conditions au gé-
néral 'Botha . De la sorte, toute la colonie tombe
aux mains des Anglo-Boers et fait partie, dès
maintenant de l'Empire britannique. Quel e que
soit l'issue de la guerre , l'Allemagne ne pourra
plus obtenir sa rétrocession , ni reconquérir la
colonie sud-africaine qui a été prise essentielle-
ment par des forces boers. L'Allemagn e perd
un territoire de neuf cent mille kilomètres carrés
qui , quoique semé de zones désertes, offrait
d'immenses ressources industrielles, surtout
dans le champ minier. Le district de Luderitz
a iprodurt à lui seul, il y a deux ans, des dia-
mants pour |une valeur de plus de 50 millions de
francs.

La campagne a prouvé encore une fois les
qualités militaire s du général Botha , qui l'a
conduite à terme en dix mois, en surmontant
brillamment d'énormes difficultés , en premier
lieu celle de la répression de la malheureuse
révolte de Dewet, Beyers et Maritz. Mainte-
nant , les Boers se préparent à donner une
nouvelle preuve de leur loyalisme, en envoyant
un contingent de leurs troupes, combattre à
côté des Australiens et des Canadiens.

On exulte à Pretori a, pour cette victoire avec
autant de ferveu r qu'en Angleterre: il faut re-
marquer que Pretoria était encore il y a sci e
ans la capitale des Boers, d'où Botha partit avec
une poignée d'hommes pour march er contre les
Anglais. Quelle profonde transfo rmation ont
opérée, dans les tendances et les asp'rat ons du
peuple boer ces seize années de sage et éclai-
rée administration anglaise! C'est le triomp he
de la méthode anglaise de gouvernement sur la-
quelle se base l'impérialisme britannique , qui
remplit de légitime orgueil les Anglais , in-
dépendamment de là valeur stratégique et maté-
rielle de la victoire.
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La victoire de Botha

. Une bande1 de! deux cents gamins, rangés en
bataille et marchant au pas de parade avec ac-
compagnement de fifres et tambours, — comme
les soldats, allemands, — s'avançaient brave-
ment place Dailly, à Bruxelles. Ils chantaient à
tue-tête , un refrain flamand dont voici la tra-
duction :
La Belgique est bien trop petite,
La Belgique doit devenir plus grande,
La Belgique est bien trop petite,
De la mer. j usqu'au Rhin, il f aut  qu'elle s'étende!

Quand , le sous-officier; du poste allemand vit
cet horrible spectacle, qu'une foule touj ours
grossissante suivait, très amusée, son sang ne
fit qu 'un tour. Il se précipita au corps de garde
pour faire son rapport, et aussitôt après une
douzaine de landsturmers, baïonnette au ca-
non , s'avancèrent pour, disperser le subversif
cortège.

En voyant la menace qui s'approchait, le capi-
taine des gosses, avec un calme imperturba-
ble, commanda : « Au pas gymnastique... En
avant... arche !» Et la bande, d'un seul mouve-
ment, pr it le pas de course, tandis que la foule
s'esclaffait.

Le feldwebel des landsturmers, en bon Alle-
mand qu 'il était, donna dans le panneau : il
commanda la poursuite !

Mais les landsturmers étaient vieux et il fai-
sait si chaud ! On vit donc les pauvres se met-
tre au trot , comme de gros chevaux poussifs,
tandis que les gosses, vifs et alertes, prenaient
le large avec aisance.

Alors ce fut inénarrable. Quand les gamins
avaient une avance suffisante, le capitaine leur
commandai t le pas de parade. Mais dès que
les landsturmers arrivaient à quelque cent mè-
tres d' eux , il réordonnait le pas de gymnasti-
que. Et les Allemands chargeaient toujours,
baïonnette au canon , cette troupe fuyante et
bruyante, par le boulevard Lambermond et le
boulevard Militaire. De guerre lasse enfin ,
voyant bien qu 'ils n'auraient pas le dernier
mot, les Allemands abandonnèrent la partie et
revinrent , dépités, furieux et... couverts de
sueur, vers Ja caserne de la place Dailly.

La foule n 'aurait osé manifester son hilarité.
Mais tandis que les soldats passaient, on vit les
spectateurs de leur déconvenue se mettre à s'é-
ponger le front longuement avec des airs de
commisération.

La dernière des gosses bruxellois

Samedi soir, quelques habitants de Schuders,
à deux heures au-dessus de Schiers, virent s'ap-
procher péniblement un homme en uniforme
j aune sale à large casquette plate, sans armes.
Ayant déj à vu des Autrichiens, il ne leur fallut
pas longtemps pour reconnaître un Russe.
L'homme donna à entendre qu 'il mourait de
faim; en même temps, il répétait : « Kamerad ,
Kamerad », en montrant la direction d'où il ve-
nait. On y courut , et l'on trouva à quel que dis-
tance couché au bord du sentier un autre Russe
qui parai ssait inanimé. Quelques gouttes de vin,
un peu de nourriture lui firent reprendre vie.
En se retrouvant, les deux hommes tombèrent
dans les bras l'un de l'autre, ce qui amena des
larmes dans les yeux des assistants.

Evadés d' un camp de prisonniers du Vorarl-
berg. les fugitifs avaient passé trois j ours dans
la montagne sans manger. Ils réussissent à faire
comprendre qu 'un troisième manquait: Les
hommes de l'Alpe se sont mis à sa recherche.
Les fugitifs l' ont vu pour la dernière fois au
moment où il leur faisait signe de la dernière
arête qu 'il était trop épuisé pour, tenter après
eux la périlleuse descente.

L'arrivée des deux étrangers escortés par une
paysanne qui fait le service de piéton a provo-
qué à Schiers une émotion facile à compren-
dre. Dans la rue, quelques bonnes femmes don-
naient libre cours à leur étonnement.

— Sind das ordentliche Burschte ! Was han
mir j etzt glese ? Was han sie gsait ? Das sind
pràchtige ordentliche Burschte. Sottige ftircht 'i
nit.

« Qu 'ils ont bonne façon ! Qu'est-ce qu'on
nous avait dit ? Voilà de superbes gaillards
qui ont bonne façon. De telles gens ne me font
pas peur. »

Grâce aux services d' une interprête, on ap-
prit que les deux soldats étaient prisonniers de-
puis onze mois. Ils n 'ont pas à se plaindre des
gens de là-bas. Pourtan t la faim leur est deve-
nue si intolérable qu 'ils lui ont préféré les ris-
ques de cette aventure

Le président de commune, suspendant l'in-
terrogatoire pour leur faire demander s'ils vou-
laient encore dîner avant le départ du train, ils
ont répondu :

— Oui, oui , touj ours manger.
Ils ont été dirigés sur Coire.
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Les denx Rosses évadés

Bulletin officiel français

Depuis les' combats des 4 et 5 j uin1, les Turcs)
restaient sur la défensive et les Alliés prépa-
raient une nouvelle offensive. Le 21 juin, le
corps expéditionnaire français attaqua et em-
porta deux premières lignes de tranchéesi en-
nemies, vers la position fortifiée dit « Haricot »,
attaquée depuis six semaines et constituant un
lacis de tranchées et de boyaux, précédé de ran-
gées de défenses accessoires que l'ennemi con-
servait malgré ses grosses pertes. La position
disputée commande vers le sud la tête du ravin
de Keréves Déré et vers le nord prend en enfi-
lade le front des lignes alliées. Le commandant
de la brigade d'infanterie prit la direction des
opérations nécessitant quinze j ours de minutieu-
ses reconnaissances et un tir méthodique de
l'artillerie bouleversant les défenses et parapets
des premières tranchées. L'attaque fut fixée au
21 juin. Le temps était favorable. Au signal
donné, l'infanterie s'élance sur toute la partie
de notre ligne, traversant le plateau à l'ouest
de Kereves Déré.

A gauche, le premier bond conduit urt régï-
ment d'infanterie dans la première ligne enne-
mie. Le colonel tombe. La deuxième ligne est
conquise et maintenue toute la journée, malgré
des retours offensifs et des tirs d'artillerie in-
tenses. A droite, le régiment colonial réussit à
pénétrer dans les ouvrages ennemis, mais, pri-
vé de son chef et pris sous le feu de la seconde
ligne adverse, il ne peut organiser! le terrain
conquis pour résister à une forte contre-atta-
que. Quelques groupes ayant réussi à résister
sur place, nous renforçâmes pan des infiltra-
tions permettant de résister toute la journée,
sans résultat décisif. Le général décidé d'en fi-
nir, appelle un bataillon de zouaves et fait exé-
cuter de nouveaux tirs d'artillerie. A la tom-
bée de la nuit , l'ordre en avant est donné sur
toute la ligne. En dix minutes, les tranchées
sont enlevées et nos feux poursuivent les Turcs
en les décimant. Une besogne plus dure que le
combat commence alors, sous le feu de l'ar-
tillerie ennemie partant d'Achi-Baba et d'Asie.
Nous devons creuser, au milieu des cadavres,
des boyaux de communication avec les tran-
chées de départ et fixer le fil de fer du côté en-
nemi.

Le 22 juin , un furieux retou r offensif des
Turcs, effectué avec de grandes masses, rend
un instant la situation critique, mais nos feux
d'infanterie et de mitrailleuses et nos tirs de
barrage, obligent l'ennemi à la retraite, per-
dant un régiment entier. Les résultats de l'af-
faire du 21 juin représentent un gain matériel)
important, donnent la clé du ravin de Kereves-.
Déré et prouvent l'excellent état de nos trou-
pes, composées de jeunes gens de la classe
1915 et de vieux troupiers revenus au front
après blessures, rivalisant d'entrain et allant à
l'assaut comme à une fête. L'action de l'artille-
rie a encouragé les fantassins et salua j oyeu-
sement le passage continuel de nos avions exéi
cutant toute la journée des reconnaissances re-i
présentant près de 50 heures de vol. Le 22 juin,
notre escadrille ajoutait un nouvel exploit à
ceux de la veille en réglant le tir. d'un de nos
obusiers. Un avion allemand a dû atterrir dans
un champ après un duel malheureux contre un
aéroplane anglais. 

tes opérations des Dardanelles

Le montant des versements en or. opérés à
la Banque de. France depuis une huitaine de
j ours s'élève à plus de 13 millions et demi, dit
le « Temps ». Trois mille personnes ont défilé
j eudi devant les guichets ouverts au public et
dont le nombre a dû être augmenté. Au onziè-
me mois de la guerre, l'empressement que la
foule met à répondre à l'appel du ministre des
finances est tout à fait significatif. Les mêmes
personnes qui apportent apj ourdhud leur or à la
Banque y venaient, en août de l'année derniè-
re, échanger précisément des billets contre des
louis. On se souvient de l'angoisse qui pesait
alors sur la foule, dont le calme et le sang-froid)
ont été admirables. Aujourd'hui, il est facile de
constater que le public parisien, toujours digne
et grave, a une foi absolue dans l'issue de lai
terrible lutte engagée. ¦ *.

Le service d'ordre est des plus simples, ettout se passe très rapidement. Une fiche estremise à chaque déposant : celui-ci y inscritson nom, son adresse* le montant de la sommequ 'il apporte, puis il passe au guichet, où dteuxgarçons dé recette pèsent l'or remis, font Pô,change en billets et délivrent un reçu. «
Beaucoup de déposants apportent trois ouquatre pièces d'or : modestes économies desilaborieux, fièrement données. Une ouvrière aremis une seule pièce d'or ; une autre person-

ne a versé au guichet trente pièces die 100 fr
collectionnées une à une depuis trente ans*
Des pièces rares, ou de grande valeur artisteque, sont également présentées aux guichets
de la banque.

Le bas de laine français
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iispilisÈrnÉe lione
[Bulletin officiel italien

, tes! belles qualités des xAÉdk-% et soldats
italiens s'affirment toujours davantage, à me-
sure que se développe notre action résolue dans
la zone de l'Isonzo.

A maintes reprises, les lignes ennemies, for-
midablement protégées par des fils de fer, des
tranchées et des batteries» ont été conquises à
la baïonnette, grâce à la bravoure de nos trou-
pes et de leurs commandants. On peut par con-
séquent affirmer en toute sûreté qu 'il n'y a pas
de danger devant lequel notre armée recule.

Les obstacles de fil de fer ont surtout mis à
une rude épreuve nos détachements. Il s'agit de
divers systèmes de protection en gros fil d'a-
cier, contre lesquels on a fait des expéditions
très audacieuses de volontaires qui! se sont of-
ferts avec uM élan magnifique. Ces missions
ont été spontanément acceptées! avec sérénité
oac la grande maj orité.

Sous la rafale
C'est dans ce dur travail de démolition de

fils dé fer, opéré sous des rafales continuelles
de feu ennemi1, que se sont unis fraternellement
j officiers et soldats. Dans d'autres cas, les filets
de fer ont pu être bouleversés par le tir, précis
et efficace de notre artillerie lourde et ensuite
nos soldats d'infanterie ont fini de les démolir
en dépit du feu des mitrailleuses des fusils et
dj ssi canons.

eTout ce quï a) été dît au sujet: des travaux de
fortifications effectués par les Autrichiens pour
garder la possession de leurs positions ne donne
qu'une faible idée de lai réalité. Des étendues
nombreuses et successives de filets de fer sont
suivies de trous de loup, d'abattis, etc. Der-
-riêre sont construites des tranchées de divers
systèmes avec des abris, des emplacements cui-
rassés pouir les mirailleuses et les canons, des
chemins couverts1 conduisant en sécurité des
lieux de concentration jusqu'aux tranchées.

Toutefois sur de nombreux points, ces posi-
tons formidables ont pu être bouleversées par
notre1 artillerie et prises ensuite par notre in-
fanterie. Ort al constaté désormais que l'infan-
terie ennemie peut rarement résister en rase
campagne à l'infanterie italienne.

Les positions conquises
Quelquefois les officiers autrichiens ont

féu'ssi à conduire des détachements à la contre-
attaque contre des positions prises par les nô-
tres. Mais ces retours offensifs même lorsqu'ils
furent très violents ont touj ours sans aucune
exception été repousses par le feu et par la
baïonnette et nous ont procuré beaucoup de
prisonniers comme le 3 juillet et les j ournées
suivantes où nous avons capturé dans la zone
de Carso 1400 soldats ennemis. Bien que les
progrès obtenus en1 attaquant continuellement,
les positions très fortifiées nous aient coûté
des sacrfices qui n'ont pas été légers nos -trou-
pes ont cependant maintenu toujours et par-
tout les positions conquises et avec elles leur
fermeté d'esprit et leur offensive. En plusieurs
endroits nos retranchements sont à unie dis^-
rtanee de quelques dizaine die mètres des tran-
chées ennemies et l'on a grand'peine à retenir.
nos soldats qui voudraient en finir avec les
provocations (Verbales de "l'ennemi auxquelles,
d'ailleurs la gaîté naturelle de nos troupes n'a
pas mangue d'opposer, des réponses oppor-
tunes.

Le mépris du 'danger
De mlêmie' qu'autrefois en Lybïe, nos officiers,

aiéprisant le danger, touj ours les premiers sur
¦la Ûgne de feu et prêts à payer de leur person-
ne donne aussi dans cette campagne un ma-
gnifique exemple aux troupes. Les chefs exer-
cent un grand prestige sur leurs subordonnés
desquels ils obtiennent tout ce qui est humaine-
ment possible. Cette attitude héroïque des of-
ficiers de tout grade est d'ailleurs dans les tra-
ditions chevaleresques de l'armée italienne, de
mêmle que les soins affectueux qtiie tes officiers
ont pour leurs troupes et l'affection dont ils
en sont récompensés.

Il convient de signaler l'a'ctionl brillante et
très efficace développée par l'artillerie pour
appuyer l'infanterie dans quelques combats.
C'est grâqei à iVhabUeltié .et à la précision de nos
braves canonniers que les fusiliers ont pu en-
lever des réseaux de retranchements et conquérir
des positions défendues avec acharnement par
l'ennemi. Cela sans parler des duels continuels
d'artillerie dans des conditions qui nous sont
défavorables, étant donné le soin minutieux
avec lequel les Autrichiens avaient préparé les
abris de leurs batteries et leur profonde connais-
sance du terrain étudié par eux précédemment.

La nature du terrain
Les Autrichiens retirent un profit particulier du

nombre et de la qualité de leurs avions, mais
nos aviateurs;, malgré l'insuffisance tempo-
raire de leur matériel, agissent toujours avec
une hardiesse et un dévouement constant, fai-
sant preuve d'un inébranlable esprit de sacri-
fice dans les brillantes opérations qu'ils ont
opérées. ¦ '< •

La nature du terrain n'a pas permis jusqu 'ici
- notre cavalerie d'effectuer avec efficacité les
hardies actions qu'on attend d'elle. Cependant
de petits détachements sont toujours employés
et joint fait preuve de hardiesse, d'habileté et
aussi, en plusieurs occasions, d'un grand esprit
de (sacrifice. De cette façon , le terrain difficile de
la zone de l'Isonzo est conquis laborieusement,
pouce par pouce, par nos troupes, qui se mon-
trent âùvdessus de tout éloge. ,_

¦ ¦ ..,tie>-m^m~>m~*——-

ï _ 4liés faits de guerre >
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES |

Du grand Etat-maj or f rançais. .* "*\,
PARIS. —; 11 juillet, 15 heures. — Dans la

soirée d'hier, l'armée britannique a repoussé une
attaque allemande qui avait d'abord pris pied
dans quelques éléments de première ligne, puis
fut chassée par une contre-attaque immédiate. Dans
la région au nord d'Arras, nous avons achevé de
déloger l'ennemi de quelques éléments de tran-
chées, où il avait pu se maintenir sur les lignes en-
levées par nous le 8 juillet, au nord de la station
de Souchez. Une contre-attaque ennemie s'<st pro-
duite au cours de la nuit; elle a été re jetée.

Sur les: autres parties du front, canonnade par-
ticulièrement violente dans la région de Nieuport,
dans le secteur de l'Aisne, en Lorraine, au bois
Lsprêtre et près de Pont-de-Moncel.

Un de nos avions a abattu dans la matinée,
dans les environs d'Altkirch, un aviatik allemand,
qui est tombé près de nos lignes.

PARIS. — il 1 juillet, 23 Heurest — 'Journée
relativement calme sur l'ensemble du front. Luttes
d'artillerie dans la région de l'Aisne, ainsi qu'en
Champagne;.

A la Vaux-Ferry, dans lai forêt d'Apremont,
une tentative d'attaque de l'ennemi a été facile-
ment repoussée.

Canonnades intermittentes sur le kois de Rentiè-
res, au nord-ouest de Flirey, sur le bois Leprêtre,
et plus violentes sur nos positions de la Fontenelle,
de Metzeral et à l'ouest d'Amertzwiller.

. L'ennemi a encore envoyé quelques obus sur
Arras et sur Reims.

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

BERLIN. — 11 juillet. — Sur le front' occi-
dental, au nord d'Ypres, les Anglais ont renou-
velé hier leur tentative du 6 juillet, de se rendre
maîtres de notre position sur le canal. Leur atta-
que a échoué avec des pertes sensibles pour l'en-
nemi.

Directement au nord de là route de Souchez a
Ablain, les Français ont tenté, pendant la soirée,
une attaque qui s'est heurtée à une offensive alle-
mande. Le combat n'est pasl encore terminé. Le tir
des Français a fait 40 victimes parmi la popula-
tion civile de Liévin, dont 10 ont été tuées. Une
offensive isolée des Français contre Fricourt, à
l'est d'Albert , 3- été facilement repoussée.

La tranchée enlevée hier soir à l'ennemi au nord-
ouest de la ferme de Beau-Séiour, a été de nou-
veau perdue le matin; elle a été reprise d'assaut
pendant la nuit dernière et conservée malgré cinq
attaques.

Une attaque contre les positions allemandes à
l'est et au sud-est de Sondernach a été repoussée.
Nos aviateurs ont attaqué les voiesi feîrrées pnss de
Gérardmer.

Sur le front sud-priental, ces derniers jours, dans
Ial région au sud de Krasnostaw, ont eu lieu des
combats isolés, qui se sont terminés partout à no-
tre avantage.

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

ROME. — 11 juill et. — Des rencontres qui
nous sont favorables sont signalées dans le
val Chiese au Monte Piana et dans la ivallée
de Rimbianco, Ansiei.

Notre artillerie lourde a ouvert le feu contre
les ouvrages dlu Landero et contre les ouvra-
ges avancés du Sexten.

En Garnie les attaques continuent contre le
Qran d Pal. Ce matin à l'aube nos troupes ont
pris à cet endroit l'offensive et chasse l'en-
nemi d'une tranchée située à proximité de nos
positions, infligant à l'ennemi des pertes sen-
sibles.

Dans la zone de l'Isonzo l'adversaire a ten-
té encore une contre-attaque nocturne qui a
complètement échouée.

L'activité au Creuset
PARIS. — Un journaliste a visité les usines

du Creusot, où se manifeste une brillante acti-
vité : « Il n'y a aucune discontinuité dans cette
production formidable, sauf une pause hebdo-
madaire 'de (douze heures pour la réparation des
fours et des outils. Dans les aciéries, dans les
hauts fourneaux où le travail est si épuisant,
les repos ont été restreints. Les ouvriers tra-
vaillent de six heures à six heures en deux
équipes égales de jour et de nuit. C'est donc
dix heures de travail si l'on retient une heure
pour le déjeuner et iitne heure pour les collations
à l'atelier. Au moment dé la relève des équi-
pes, à lia fin de la semaine, la «journée » est
même de dix-huit heures. On ne saurait aller
que prudemment jusqu 'à ces extrémités, car le
rendement baisserait vite; mais ce sont les
ouvriers eux-mêmes qiui tiennent à honneur
de fai re souvent au-delà de leur tâche. »

Une compagnie de héros
PARIS. — Le Bureau die la presse communi-

que le réoit de la prise du sommet de l'Hilsen-
first, en Alsace, où la 6e compagnie du 7e ba-
taillon de chasseurs, ayant ouvert une brèche
dans les lignes allemandes, fut soudain coupée
de son unité et cernée.

Elle ne dut son salut qu 'à la résolution du
capitaine et au courage des hommes qui , dans
leur redoute improvisée, tinrent tête à un en-
nemi nombreux, brisant ses attaques, lui fai-
sant des prisonniers, attendant sous la mitraille
la délivrance qui se produisit après quatr e j ours
de lutte incessante, passés sans vivres.

En raison de cet exploit, le général a décidé
que la compagnie prendra le nom de « Sidi-
Brahirn », en souvenir de l'exploit hlstcfficiue
qu'elle a renouvelé, ,

L'envoyé du pape à Berne
ROME. — Monseigneur Francesco Marchettï ,

prélat domestique du pape, a été envoyé à
Berne avec la mission offici euse auprès du gou-
vernement fédéral de faire les démarches néces-
saires pour mettre en exécution la dernière
proposition du souverain pontife relative aux
prisonniers de guerre.

Comme on sait, le pape avait proposé au
gouvernement suisse qui avait accepté, la pro-
position de recueillir, aux frais des belligérants,
vingt mille prisonniers, qui avaient besoin de
soins impossibles à obtenir dans les lieux de
leur captivité. Les démarches pour l'exécution
de ce projet suivent leur cours et monseigneur
M'archetti a été chargé de les mener à terme.
En même temps il a aussi le mandat de rece-
voir la correspondance du Saint-Siège pour les
Etats en guerre et de la faire suivre à destina-
tion. Monseigneur Marchetti est arrivé mardi
à [Berne, où il s'est fixé.

Attentat contre le sultan d'Egypte
ALEXANDRIE. — Pendant que le sultan

d'Egypte Hassim Kamel rentrait à son palais
de Ras el Tiu, laprès la prière du vendredi, une
bom'bd a j eté lancée d'une fenêtre et est tombée
entre les jambes des chevaux sans toutefois
éclater. Tandis que les personnes présentes re-
cueillaient l'engin l'auteur de l'attentat réus-
sit à [échapper.

Le sultan, qui avait gardé tout son sang-
froid, se rendit à la mosquée pour y faire ses
prières d'action de grâce et dans, l'après-midi
il fit sa promenade habituelle.

C'est le second attentat qui a lieu contre
le nouveau sultan d'Egypte. L'auteur du pre-
mier attentat, qui tira contre le souverain trois
coups de revolver sans l'atteindre, a été exé-
cuté il y a deux mois. . •

L'intervention bulgare est proche
ROME. — Dans les milieux romains compé-

tents, on j uge comme très salutaire l'activité
diplomatique de la Quadruple-Entente sur l'at-
titude de la Bulgarie et l'on est unanime à pré-
tendre qu 'elle est à la yeille de graves et défi^
nitives décisions.

La prompte arrivée à Rome de M. Stanscioff,
le nouveau ministre bulgare près le Quirinal, ne
semble pas étrangère à un changement immi-
nent de la situation et cette impression est
renforcée par un autre fait significatif : Tandis
qu 'à Saionique et dans les villes de Turquie, les
Bulgares qui y résidaient ont été rappelés chez
eux dès le 27 juin, la légation bulgare de Rome
vient d'avertir ses nationaux domiciliés en Ita-
lie de se tenir prêts à partir pour la Bulgarie
au premier signal.

L'entrée en guerre de la Bulgarie' aux côtés
de la Quadruple-Entente, paraît donc proche et
la marche des Bulgares contre la Turquie est,
selon toutes les probabilités, une question de
j ours

La nouvelle! guère turco-bulgare se déroule-
rait devant Tchataldj a, c'est-à-dire à vingt ki-
lomètres de la capitale de l'empire ottoman,
avec l'auxiliaire de la flotte russe dans la mer
Noire et avec la forte pression des Alliés sur la
presqu'île de Gallipoli.

La Bulgarie aurait donc compris que si elle
persistait dans son indécision, laissant forcer les
Dardanelles par tes puissances de la Quadruple-
Entente, sans sa coopération militaire, elle de-
vrait renoncer à j amais à la réalisation de ses
aspirations nationales

Les dames de la Croix-Rouge allemande
GENEVE. — Le comité international de la

Croix-Rouge, adresse aux j ournaux la note
suivante en date d'hier.

Le comité international de la Croix-Rouge
a appris avec un vif regret par des comptes-
rendus publiés par les journaux sur un procès
récent à Neuchâtel, que des propos inj urieux
auraient été prononcés par certains témoins
contre les dames de la Croix-Rouge allemande.

Le comité international tient à déclarer que
dès le début de la guerre il a pu, soit par l'in-
termédiaire de plusieurs de ses membres et de
ses délégués, soit par les récits qu'il a enten-
dus de la bouche des grands blessés français
rapatriés à travers la Suisse, constater l'aima-
ble activité des dames de ta Croix-Rouge alle-
mande et la dignité et le dévouement avec les-
quels elles prodiguent leurs soins aux blessés
de toutes les armées belligérantes. Les témoi-
gnages de reconnaissance que ces dames ont
reçu de nombreux blessés français, anglais,
belges et russes, leur permettent de mépriser
des injures telles que celles qui ont été profé-
rées contre leurs camarades par deux témoins
à Neuchâtel. Mais il est du devoir du comité
international de ne pas laisser passer ces pro-
pos sans affirmer qu'ils sont en complète con-
tradiction avec tout ce qu 'il sait de l'activité
des dames de la Croix-Rouge allemande.

Signé : Au nom du comité international de la
Croix-Rouge, le président : Gust. Ador.

La question des déserteurs
BERNE. — lOn appren d que dans les milieux

fédéraux, la question des déserteurs et des
réfractaires prend de l'importance en raison
de la longue durée de la guerre. Les étrangers
domiciliés en Suisse, qui n'ont pas répondu à
l'ordre de .marche de leur pays d'origine ou
qui, y (ayant donné suite, ont déserté, perdent
leur nationalité et deviennent « heimatlos ».

La Suisse punissant ceux de ses citoyens qui
ne remplissent pas leurs devoirs militaires a
d'autant moins de raisons d'accepter sur son sol
les déserteurs et les réfractaires étrangers. Dans
la règle, Iles cantons n'ont aucun intérêt à natu-
raliser les étrangers de, cette catégorie.

En outre, la guerre a amené dans notre pays
une foule de ressortissants des Etats voisins,
ne possédant fciHtcun papier de légitimation et
qu'il est par conséquent difficile de renvoyer.
La Suisse (qui a déjà tant de ses propres ressor-
tissants à soutenir, doit encore taire des sacri-
fices pour les étrangers ainsi refoulés sur son
territoire. '

L'emprunt de 100 millions qui' a été ratifié pari
le Conseil fédéral constitue un événement heu-
reux de notre politique financière, en ce que la
Confédération abandonne le taux de 5 % pour
descendre au 4 Vu %. Sans doute, en temps or-
dinaire, ce taux paraîtrait élevé, d'autant plus
qu 'en réalité le prix d'émission de 96 1h le fait
ressortir à 4 3A %. Or, depuis 1877, le taux des
emprunts fédéraux n 'a pas dépassé 4 % et si,
après être descendu à 3 % en 1897 et en 1903,
l'emprunt de 1909 l'a fait remonter à 3 V» %
et celui de 1913 à 4 % , on ne pensait pas de-
voir dépasser ce taux dans un avenir prochain.
On craignait fort , en effet , qu'une augmenta-*
tion du taux des emprunts de la Confédération
n'obligeât les cantons à abandonné!- le ,4V J
pour le 5.

Mais la guerre a dérouté tous ces calculs.
Lorsqu'elle éclata, la Confédération, dont la
dette consolidée montait à 146 millions, fit im-
médiatement un emprunt de 30 millions et elle
dut recourir au taux de 5 % qu'ele n'avait plus
connu depuis 1857 ! Le résultat de l'opération
a prouvé qu'il eût été impossible de trouven
l'argent à meilleur compte, puisque les sous-e
criptions ne montèrent pas au-dessus de 41 mili
lions. Le deuxième emprunt de guerre, au mon-
tant de 50 millions, fut également conclu à 5 %\
sur le marché intérieur, mais .les souscriptions
atteignirent 179 millions, à quoi l'on put appré-
cier la détente qui s'était produite sur le marché
depuis le début de la guerre. La troisième opé^
ration a porté sur 15 millions de dollars, soit
environ 75 millions de francs qui ont trouvé
preneurs aux Etats-Unis au taux de 5 %. en--
"viron. !

Les considérations quï avaient engagé le Con-
seil fédéral à conclure ce troisième emprunt à
l'extérieur étaient tirées de la nécessité d'améi
liorer notre change sur les Etats-Unis, et l'ôi
pératiort eut à cet égard aussi un plein succès.
Mais on était d'accord pour opérer le quatrième
emprunt dans le pays, et M. Motta avait déjà
laissé entrevoir dans la dernière session qu 'il
chercherait à le conclure à un taux inférieur à
5 %. Encore que, comme nous l'avons dit, le
cours soit en fait de 4 3A %, l'influence qu 'exer-
cera cette réduction du taux sur les finances
des cantons sera sensible. En outre, l'économie
annuelle de 250,000 francs n'est pas à dédai-.
gner pour, la Confédération.

La nouvelle émission dépasse ért importance
toutes les opérations qui ont été faites j usqu'à
ce j our. En aj outant le montant de ce quatrième
emprunt de guerre aux trois premiers, on ar-
rive au total de 255 millions, mais ce n'est en-
core qu'un acompte sur le déficit total de la
guerre, qui est évalué à 400 millions.

L'emprunt fédéral de 100 millions

Les échanges ont donc recommencé. Et le
passage du premier convoi de grandis blessés
était annoncé pour hier matin, à 4 heures, à
Genève en gare de Cornavin. Ce train, qui
transportait deux cent cinquante Français, est
resté un peu plus de dix minutes en gare de
Cornavin avant de poursuivre sa route sur
Bellegarde où il était attendu , une heure plus
tard, par un sous-secrétaire d'Etat et la musi-
que d'un régiment d'e Lyon qui restera en per-
manence, jusqu 'à la fin de l'échange, pour sa-
luer les glorieux mutilés.

Le même convoi passait à 6 heures à Am-
bérieu où il était salué par M. Delfini, préfet de
l'Ain , et arrivait à 8 heures et demie en gare
des Brotteaux , à Lyon, où les blessés étaient
reçus par M. Justin Godlart, sous-secrétaire
d'Etat , entouré de MM. Rault, préfet, Herriot ,
maire, les généraux Meunier , Goigoux et d'au-
très autorités civiles et militaires.

Les blessés seront ensuite, d'ans le plus court
délai, soit renvoy é chez eux, soit répartis au
fur et à mesure des disponibilités, dans les for-
mations sanitaires de leur lieu d'origine.

Les grands blessés que l'autorité militaire
française renverra en Allemagne arriveront ce
soir à 9 heures 40 à Genève d'où ils reparti-,
ront à 11 heures 5 pour Constance. Deux mé-
decins de l'armée suisse sont allés avant-hier
à Lyon pour examiner les blessés avec la com-
mission française.

Il est très probable que M. 'de Romberg, mi-
nistre d'Allemagne à Berne, attendra à Genè-
ve, l'arrivée de ses compatriotes et repartira
avec eux.

On prévoit neuf convois de grands blessés
dans chaque sens. Et tous les trois soirs un
convoi spécial sera intercalé!, destiné au per-
sonnel sanitaire français et allemand qui vient
d'êtr e libéré après de laborieuses négociations,
l'Allemagne ayant enfin consenti à ne phis re-
tenir ce personnel.

On évalue à trois mille t rois cents le nom-
bre des médecins, aumôniers, pharmacin s, of-
ficiers d'administration du corps de santé, in-
firmiers et brancardiers qui arriveront ainsi
d'Allemagne. Un certain nombre de ces méde-
cins et infirmiers voyageront avec les invali-
des de la guerre,

i&<~m~-x_^——

L'échange des grands blessés



La Chaux- de -p onds
Le résultat des élections.

« La Sentinelle » d'auj ourd'hui donne le ré-
sultat des élections de la ville sous le titre
« Résultats partiels des élection s au Conseil
général » disant qu 'on ne peut encore être fixé
d'une façon définitive.

Le j ournal socialiste ajoute que plusieurs
membres du bureau de dépouillement n'ont sx-s
gné qu 'avec réserve le procès-verbal et que le
second vice-président , M. Gaston Sandoz, a
refusé de signer le procès-verbal du bureau.

Aj outons que la commission électorale qui a
siégé ce matin avait une opinion de maj orité,
conforme aux résultats que nous publions et
une opinion de minorité , qui ne reconnaît pas
l'attribution du quorum au parti libéral. Le pro-
cès-verbal de la réunion , avec les deux rap-
ports, on^ été envoyés au Conseil d'Etat qui
statuera dans sa séance de demain matin.
Théâtre. — «La Petite fonctionnaire ».

La salle était bien garnie hier soir, maigre le
beau temps et les élections. « La Petite fonc-
tionnaire » n 'est pas le meilleur ouvrage de Ca-
pus. Ce qu 'on en peut dire, c'est que l'ironie
souriante de l'académicien emplit ces trois ac-
tes, dans lesquels on voit une sage petite fonc-
tionnaire , qui a tous ses diplômes , épouser un
gros benêt de vicomte. Ça ne casse rien et ça
se laisse écouter avec plaisir.

L'interprétation était excellente grâce sur-
tout à M. Albert Brasseur, touj ours étonnant
de fantaisie inimitable et à M. Jean Coquelin,
un comédien qui a de qui tenir.

Mme Juliette Darcourt fut une parfai te Hen-
riette Le Barcy, et Mlle Berthe Fusier, unebien agréable receveuse des postes.
Les mauvaises chutes.

Hier dans la soirée , vers 6 h., un j eune gar-çon de notre ville , qui se trouvait dans lescôtes du Doubs , au lieu dit « Chez Bonaparte »a fait une chiite d' une dizaine de mètres, duhaut d'un rocher. Il s'est cassé une jamb e.Apres avoir reçu sur place, les premiers soinsque nécessitait son état , il a été ramené en villeet conduit à l'hôpita l.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les élections au Conseil général
à La Chaux-de-Fonds

Trois listes étaient en présence : la liste so-
cialiste, avec 32 noms; la liste radicale, avec
21 noms; la liste libérale, avec 14 noms.

Le dépouillement des listes a' donné le' ré-
sultat suivant :

Electeurs inscrits : 8763.
Nombre de votants : 6668.
Bulletins valables : 6639. ;
Listes bleues compactes . .. . . . .  2908
Listes bleues panachées . .. , , ,  99

Total des listes, bleues , 3007
Listes rouges compactes . . . . . 2383
Listes rouges panachées . . . , . . 253

Total des listes rouges . 2636
Listes vertes compactes . . . . .  840
Listes vertes panachées . . . . . .  86

Total des listes vertes . 926

Le dépouillement a pris jusqu'à 3 heures ce
matin. M. Scharpf, président du bureau de dé-
pouillement, prie alors M. Justin Stauffer, pré-
sident du Conseil communal , de proclamer les
résultats. M. Stauffer s'y étant refusé, M.
fj charpf, alors, les proclame comme suit :

Liste socialiste
Dix-neuf membres, de. la liste sont élus :

1. Maurice Maire . . . . .. . .  3128
2. Justin Stauffer s . . 3123
3. Georges Dubois . , 3102
4. Paul Staehli __ . . . 3101
5. Charles Schurch' . . ., , * , .  3100
6. Edmon d Breguet . . . . . . . .  3096
7. Numa Robert-Wselti . , » . . . 3089
8. Arthur L u g i n b i i h l . , . , . , . .  3088
9. Fritz Eymann . . . . . . .. .  3087

10. Hermann Guinand . . . . .. .  3084
11. Fritz Bachmann . . .. . . . . .  3080
12. Auguste Lalive . .. . . . ... .  3080
13. James Guinand . 3079
14. Armand Sandoz . . .. . . . .  3079
15. Walther Fattort . . 3078
16. Charles Jacot . . . .. . . . .  3078
17. Albert Tripet . . , . . , , . ,  3077
18 Paul Graber 3073
19. Charles Frank 3072

Viennent ensuite : *:: •" ' i
20. Ariste Naine 3072
21. Henri Hertig . ., . . . , . .  3071
22. Adamir Sandoz 3071
23. Louis Schelling . * . . . . .  . 3070
24. Edmond E r n s t . . . . . . . ..  3069
25. Arthur Von Arx . 3069
26. Francis Junod . . . . . . .. .  3068
27. John Forster . . * . . . • . .. ,•¦ 3065
28. Louis Robert . 3064
29. Jules Dessaules , . , 3062
30. Ernest Robert 3059
31. Gervais Donzé 3057
32. Eugène Claude . . . .--. . . . 3054

Liste radicale
Seize membres de la liste sont élus :

1. Arthur Mùnger » 2712
2. Gottfried Scharpf 2698
3. Dr Arnold Bolle . , , 2696
4. Jean Erné . . •. . * , . . , .  2692
5. Paul Mosimann . . . ., , , .  2691
6. Adrien Schwob . , 2687
7. Léon Gentil . . . . . . . . .  2679
8. Henri Schœchlin . . . .. . . . .  2672
9. Paul-Zélim Perrenoud . . .. . .  2670

10. Jean Pilet , • • • 2662
11. Paul Jaquet . ., . . . , . -  2661
12. Albert Maire 2660
13. Alexandre Calderari . . .. . .  2659
14. Dr Alfred Benoît 2658
15. Albert Matthias s 2657
16. Louis Hœnggi . . . . .. .  = ¦• 2653

Viennent ensuite :
17. Albert Kocher • » « 2653
18. Hans Mathys . . .. , . ., .  2646
19. Paul-César Jeanneret . , _ . , , ,  2645
20. Louis Leuba •. • 2636
21. Emile Freitag . . . . , » • * •  2630

Liste libérale
Deux membres de la liste sont élus :

1. Jean Humbert • • Jj ?32
2. Dr Eugène Bourquin . . , . ' , - 1019

Viennent ensuite : - . •
3. Théophile Payot J0J3
4. Dr Félix Jeanneret .• 1011
5. Dr Henri Monnier . . .. . . . .  1010
6. Dr Théodore de Speyr . . . . . .  1000
7. Fr. Delachaux-Leuba 994
S. Fernan d Schneider-Robert 993
9. Franz Kaufmann "2

10. Henri Perrenoud 989
1 i. Charles Favarger , 984
12. Louis Calame-Sulzberger . . . . .  978
13. Paul-Emile Jeanmaire . . . . . .  976
14. André Jacot-Guillarmod . . . . .  966

Les libéraux ont droit à 3 autres sièges qui
feront l'obj et d'un second tour de scrutin.

La liste libérale n'atteint pas le quorum légal
de 15 %. Mais deux de ses membres, MM. Jean
îi iimbert et Dr Bourqui n, ayant obtenu, grâce
aux panach ages et aux listes manuscrites, le
premier 17 le second 4 voix de plus que le quo-
rum légal , la liste de leur parti a droit à la ré-
partition. Quelques panachages ont ajnsi décidé
du sort de la commune l

Les résultats de Neuchâtcl-Serrières sont les
suivants: 1331 listes radicales, 1305 listes libé-
rales et 568 listes socialistes, ce qui donne
17 sièges aux radicaux, 1.6, aux libérau x et 7
aux socialistes. Ainsi les radicaux gagnent 3
sièges,, les libéraux 1 et les socialistes en
perdent 4.

A noter parmi les nouveaux élus du parti
radical MM. Alcide Droz, ju ge de paix Arnold
Siebenmann, chef de gare, Studer, ingénieur et
Jules Turin, commandant d'arrondissement.
. Chez les libéraux, Mi. Antoine Crivelli, arrive

eh tête avec 1336 suffrages. Parmi les nou-

veaux, citons det x jeunes, 'M'M. Pierre Favarger
et Pierre Wavr-e, avocats; Ml. Louis Artigue,
agent d'assurances, par contré, nn des membres
les plus actifs des Jeunes-Libéraux du chef-
lieu m'a pas passé.

Chez les socialistes, M. Victor Tripet, député
et avocat, est dans les élus nouveaux.

Au |Locle, le dépouillement du scrutin a !dlbwné
670 listes socialistes, 579 listes radicales et 323
listes libérales. Le calcul de répartition attribue
ainsi 18 sièges aux socialistes, 14 au radicaux et
8 aux libéraux. Les socialistes perdent ainsi 5
sièges, les libéraux en gagnent 3 et les radi-
caux 2. Il n'y aura donc plus de majorité socia-
liste au Conseil général du Locle.

A Neuchâtel et m Locle

DERH8ERE HEUHI
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Baie» Genève, Berne, Milan et Partes

^' L'importance du territoire conquis
LONDRES. — La capitulation sans conditions

des forces allemandes en Afrique occidentale
a causé une satisfaction d'autant plus grande
qu 'elle est en quelque sorte le couronnement
de la politique coloniale anglaise. Il doit être,
en effet , presque unique dans l'histoire de voir
un chef lutter victorieusemen t comme le fit le
général Louis Botha pour conserver à un Etat
j adis ennemi la possession de la patrie qu 'il dé-
fendait autrefois par les armes. Aussi toute la
presse s'unit-elle pour chanter les louanges du
premier ministre boer, qui fit preuve, au cours
de cette nouvelle campagne* des plus belles
qualités.

L'importance et la' richesse du territoi re con-
quis n 'ont pas été sans frapper aussi l'imagina-
tion. L'ancienne colonie allemande est en effet
six fois plus grande que la Grande-Bretagne :
elle était en fait Ja plus vaste des possessions
de l'Allemagne, la plus riche aussi sans doute,
car il existerait dans les districts que les Alle-
mands fermèrent en quelque sorte aux prospec-
teurs étrangers des gisements de minerais ex-
trêmement riches.

En outre, le pays, sillonné d'assez nombreu-
ses rivières, avec des puits abondants conte-
nant de l'eau toute l'année, se prête particulière-
ment bien à l'élevage. Les statistiques mon-
trent, par exemple, qu'au début de la guerre
il y avait dans la colonie allemande 65,000 bê-
tes à cornes, plus de 200,000 moutons, 150,000
chèvres, des milliers de chevaux et de mules et
un grand nombre de chameaux dont les Alle-
mands se servaient pour la remonte de leurs
corps de méharistes.

Enfin , l'empire britanni que s'est augmenté ,
indépendamment de ce magnifi que territoire ,
d'une population de 200,000 personnes environ,
dont 16,000 Européens.

• Les finances turques . .. L
CONSTANTINOPLE. — Demain on mettra

en circulation des Bons de caisse d'une livre
turque pour un montant total de 150,000,000
de fra ncs, dont l'émission a été décidée par
la loi du 12 vaivril. A cette occasion , on déclare
que ces bons ne sont ni des billets du trésor,
ni des billets de banqu e, ni du papier-monnaie ,
car ils ne sont pas couverts partiellement , mais
dans leur totalité , par leur valeur en or. L'émis-
sion de ces bons de caisse est le résultat
d'un emprunt de 150 millions de francs conclu
par le gouvernement ottoman en Allemagne
et en Autriche-Hongrie, et qui , ne pouvant
être expédié en or en Turquie , a été déposé
dans des caisses spéciales de la banque imp é-
riale allemande et de la banque d'Autriche-
Hongri e pour le compte de la Dette ottomane.
Contre cet or le ministère des finances ottoman
émet des bons de caisse qui ont cours forcé
et qui sont remboursables en or à Constanti-
nople six mois après la guerre.

La situation parait s'aggraver
WASHINGTON . — La situation par aît s'ag-

graver , et les rapports entre les Etats-Unis et
l'Allemagne semblent être plus tendus. La
note de l'Allemagn e n 'est pas encore connue
officiellement en ce moment , et ne le sera
que 'demain dans son ensemble; mais les indi-
cations que l'on reçoit montrent qu 'elle est
égale au premier projet de réponse que M.
Wilson avait trouvée inaccept ible. Le gouverne-
ment de .Berlin a manifestement tromp é celui d*.
Washington en lui faisant croire qu 'il allait
faire des concessions importantes. La désillusion
est donc grande en consta t n* g ela sat s'actn n
attendue échappe au moment même- où l'on
croyait l' avoir obtenue .

Les milieux bien informés estiment que la
seule réponse possible est de repousser les
proposition s allemandes et de notifier à Ber-
lin que les Etats-Unis sont décidés à insister
sur le principe de la visite de tous les navires
non armés, quelle que soit leur nationalité ,
qui transportent des citoyens américains . La
violation de ce droit déterminerait la conduite
des Etats-Unis. La fermeté de M'. Wilson ne
fait de doute pour personne , car il sent qu'il a
derrière lui le peuple américain .

Est-ce une entente balkanique ?
SOFIA. — On dit que les souverains de Rou-

manie et de Bulgarie se sont donnés rendez-
vous à Athène s, où ils rendraient visite au roi
Constantin. Les trois ministres des Affaires
Etrangères de Roumanie, de Bulgarie et de
Grèce assisteraient à cette entrevue , à laquelle
la Serbie se ferait également représenter. La
nouvelle n'a pas encore reçu de confirmation
officielle mais elle émane de milieux qui ont
touj ours été j usqu 'ici bien informés. Dans ces
milieux on est encore plus précis. On dit que
la réun ion aurait déj à eu lieu si l'état de santé
du roi Constantin l'avait permis.

Les grands blessés de retour d'Allemagne
LYON. — Le premier train ramenant en

France environ 250 grands blessés français ve-
nant d'Allemagne est arrivé en gare de Lyon-
Brotteaux hier matin à 8 h. 30.

Les honneurs étaient rendus par une compa-
gnie d'infanterie ; les clairons d'un régiment
colonial et l'harmonie municipale participaient
à la réception.

Au moment ou le train sanitaire suisse, ad-
mirablement aménagé et dont le service était
assuré par les médecins d'es corps sanitaires
et les infirmiers de la Croix-Rouge suisse, ra-
lentissait sa marche pour entrer en gare, les
clairons sonnèrent aux champs.

La plupart des blessés versaient des larmes
en entendant le clairon de France, une émo-
tion profonde étreignai t l'assistance. Dès que
les clairons cessèrent de sonner, la « Marseil-
laise » retentit et presque tous les blessés s'é-
crasant aux fenêtres du train , chantèrent
l'hymne national. Les premtidrs blessés qui
descendirent furent des officiers amputés, dont
un commandant. Les infirmiers et les dames de
la Croix-Rouge leur prodigèrent aussitôt des
soins. Tous les blessés furent amenés à de lon-
gues tables décorées de fleurs où du Champa-
gne leur fut offert.

Devant la gare des Brottcaux, plus de dix
mille personnes étaient venues saluer les com-
battants français.

Les Allemands dans le Trentin
ROME. — Le général allemand Ludendlorf

commanderait les troupes du Trentin.
Le « Popolo d'Italia » dit que, d'après des

bruits qui viennent de la frontière suisse, le
général Ludendorf aurait reçu le commande-
ment de la nouvelle armée qui se concentr e,
ces j ours-ci, dans l'Allemagne du Sud pour
marcher dans le Trentin contre lltalie.

Des entretiens ont eu lieu récemment à Bol-
zaneto entre les délégués du gouvernement
allemand et ceux du gouvernement autrichien
au suj et de la distribution des troupes alleman-
des et autrichiennes dans le secteur du Tren-
tin.

L'enthousiasme pour l'emprunt de guerre
LONDRES. — Jamais, depuis leur fondation ,

la Banque d'Angleterre et les principales ban-
ques britanni ques n 'ont eu autant de besogne
que samedi , jour de clôture de la souscription
à l'emprunt de guerre.

Les souscripteurs ont afflué , non seulement
pour des sommes modestes , mais pour des
sommes atteignant des chiffres très élevés.

De nombreuses municipalités et sociétés im-
portantes avaient , au cours de cette dernière
semaine , étudié les meilleurs moyens de ven-
dre leur portefeuille à des conditions raisonna-
bles pour en effectuer le remploi en titres de
l'emprunt de guerre.

En dépit du sérieux renforcement de son per-
sonnel , la Banque d'Angleterre était littérale-
ment débordée. A mesure que l'heure de la clô-
ture approchait , de nouvelles souscriptions à
enregistrer arrivaient par chaque courrier; c'é-
tait un véritable déluge. , - ,

Entre temps, les souscriptions d'un faible
montant ne cessaient pas d' arriver aux gui-
chets des bureaux de poste.

Et comme c'était jour de paie, l'augmentation
des salaires résultant de la guerre avait pou r
conséquence d' accroître encore le travail d'or-
donnancement des mandats aux guichets des
postes de certains quartiers.

On évalue , jusqu 'à présent , pour la seule cité
de Londres , à six ou sept cents millions de li-
vres sterling le montant atteint par les moyen-
nes et les grosses souscriptions.

L'exploitation du Mortier-Granges
BERNE. — L'ouverture à l'exploitation de la

ligne MoHtier-Gran ges aura lieu le ler octobre
au plus tard.

Une mauvaise bête
SAINT-GALL. — Pendant la nuit , dans un

pâturage, un chien s'est j eté sur un troupeau
de 250 moutons et a déchiré 40 bêtes de telle
sorte qu 'elles ont dû être abattues le matin.

400,000 francs de bols
VEVEY. — A Vers-L'Eglise, a eu Heu la

mise générale des bois abattus par l'ouragan
du 30 octobre 1914 dans les forêts communales
d'Ormont-Dessus. Les acheteurs , un consor-
tium de marchands de bois, ont misé tout le
bloc pour le prix moyen de 23 fr. 50 le mètre
cube. Comme le marché porte sur une ving-
taine de mille mètres cubes, cela représent e
une valeur, approximative de 400,000 franc§.

Le prix des cerises est tf x 'ê
BIENNE. — La Municipalité de Bienne' a

fixé le prix maximum des cerises à 50 centi-
mes le kilo à partir du 15 juillet.

La Municipalité se réserve de prendre des
mesures analogues pour les autres denrées ali-
mentaires dont la vente au détail donnerait
lieu à des abus de la part des spéculateurs.

Un notaire en fuite
BERNE. — M. Ernest Iseli, notaire à Tegeifs-

dirff , a disparu. Le « Bundi » apprend que cet
événement est en rapport avec dies difficultés!
financières dans lesquelles se trouvait Iseli*qui avait à gérer différentes fortunes et succes-
sions et s'adonnait probablement à dles spécu-
lations, car sa famille était connue pour vivre
très simplement. Le total des sommes détour--
nées atteint 70,000 fr. On n'a aucune nouvelle
j usqu'ici du disparu.

Musiciens et compositeurs suisses
THOUNE. — L'assemblée générale de la So-*

ciétô des musiciens et compositeurs suisses,
réunie dimanche à Thoune, a approuvé le rap-
port annuel et les comptes pour 1914 et le rap-
port de la Bibliothèque die musique à Bâle et a!
confirmé le comité sortant avec M. Reutlis-
berger, de Neuchâtel , comme président.

Une proposition de contribuer au relèvement
des musiques militaires en leur fou rnissant des
morceaux de compositeurs suisses a été vive-
ment acclamée. Samedi soir et dimanche
après-midi, un nombreu x public assistait auxi
concerts exclusivement réservés aux composi-
teurs de nationalité suisse:

Le 14 juillet à Lausanne
LAUSANNE. — C'est dans la plus grande

simplicité que la colonie française die Lausanne
a commémoré hier la Fête nationale. Tous les
Français s'étaient rendus individuellement, le
matin, au cimetière de Montoie où, au nom de
toutes. îes sociétés de la colonie, M. Hierholty a
déposé dés fleurs et des couronnes sur, la
tombe des internés de 1871. Aucun discours ne
fut prononcé.

Parmelin tombe dans le lac
GENEVE. — Simedi soir, à 5 h. 30, l'avia-

teur genevois Parmelin , le héros de la Traver-
sée du Mont-Blanc , effectuait un vol avec pas-
sager , au-dessus du lac, lorsque son appareil,
capota et tomba dans le lac, à 50 mètres au
large d'Asnières.

Rapidement secourus , les deux hommes fu-
rent recueillis sains et saufs. L'avion est hors
d'usage.

L'anniversaire de Sempach
LUCERNE. — L'anniversaire de la bataille

de Sempach a été célébré hier par un temps
magnifique. L'affluence était énorme. Le géné-
ral Wille était venu assister à la cérémonie
avec l'adjudant-général, colonel Brugger.

Demandes partout les cigarette»

Fabrication et combustion irrépi-ochniiles
Favorisez l ' industrie nationale

H'52000**' fi540
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Ce soir, à 8 Va h.
Les actualités

officielles de la gnerre

La Femme qui tua
Drame de famille par Jea n AYM E

_ L.HL Tour
«lu. silence

Drame policier en 3 actes

Max Linder
et le Baromètre de ia fidélité
mr DEMl-PRgX"WB
dès VENDREDI

M̂aflaie Miie

A. SUTTEn , Oberhofen

Soperfî sJûMiie
Pour cause de cessation de culture,

à vendre uû beau grand domaine boi-
sé, situé à,7 kilomètres du Loole, suf-
fisant à la garde de 30 vaches. La su-
nerficie des prés, raturage et forêt est
de 76 hectares. Affaire avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIM.. 9653

A louer , de suite ou époque à con-
venir , dan s maison neuve , apparte-
ment de 6 chambres , chambre de
bains, terrasse et dépemiances d'usage,
jadin , belle vue. Prix , fr. 650. 9610

S'adr. à M. J. Masoni, à Peseux.

ÉTUDE
Bersot Jacot & Cfiédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

Appartements
à louer

pour de suite ou époque à convenir
IVord 1171. Entresol de 3 ebambres ,

cuisine et dépemiances t chauffage
central. 9743

Premier-Mars 11-a. Locaux à usa-
ge d'atelier, au rez-de-chaussée. 9744

Balance 5. Magasin avec deux gran-
des devantures. 9745

Progrès i l .  2ine étage de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. 9746

pour le 31 octobre 1915
Temple-Allemand 137. ler étage,
j*g2 cnambres, alcôve éclairé cuisine

et dépendances. 9747

Parc 69. ler étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 9748

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars , 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au ler ét.
Bonne oension. — RESTAURATION

à toute heure.
.Se recom mande. F. Krumenacher

Verre à vitres. L-T-V
té de verre à vitres simple ; prix avan-
tageux. — S'adresser i B. Giuliano ,
me dà l'Hôtel de-Ville 21*. 9640

Séjour_d'été
On cherche à louer , pour un mois

tieiit appartement meublé , chambre et
cuisine, à proximité de la forêt. — A-
dresser ollres écrites, avec prix , aous
chiffres B. S. 9765. au bureau de
I'IMPAHTIAL. ' 9767

Mouvements. SJ
lots de mouvements. — S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 29, au 2ine étage, à
droite. 9754

HOrlOgene. acheter
er

ouùlfage
d'horlogerie , burin-fixe, etc. — Offres
;ui i- écri t, sous chiffres P. V. 9741, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9741

PftlTintflhlp ex pèrimenté su recom-
UulliplaLlC mande auprès des Négo-
ciants, Industriels et Entrepreneurs ,
pour établissement de comptabilités ,
inventaires, bilans , tenue de livres , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9677

m_Mi *M——_ ^r.t *?—————v——*o— L n,, \ iw——ai

lonno filin n à 18 ans , riema r.dèe
UCUllc llllC, pour aider dans un
ménage soigné de 3 personnes. Entrée
de suite. De préférence personne ne
parlant que le français. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9732

f.ndPiTiPnt A louer- *'our ie ler seP"IJUgçuiOlH. tembre, un logement mo-
derne de 3 piéces avec alcôve, chambre
de bains. 50 fr. par mois.

S'adresser rue Jacob-Brandt 126 , au
1er étage. 9726

KbZ'Qc'CUaUSScc dans maison d'or-
dre, est à louer pour époque à conve-
nir , 4 pièces et cuisine, dont l'une
pouvant servir de magasin ou bureau.
— S'adresser à M. Otto Graef , rue de
la Serre 11-bis. 9722
I fltfPU lPnt louer , de suite ou a
llugclllolll. convenir , un petit loge-
men t de 2 pièces , cuisine , dépendan-
ces, jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 47, au rez-de-chaussée.
. 

^ 
9721

IUUCI , convenir, rue Numa-Droz
131, au 2me étage , appartement de 3
pièces, remis à neuf. Fr. 49.— par
mois. — S'adresser pour visiter , mê-
me maison , au ler étage, à gauche.

9729

Léopold-Robert 72.  ̂f i ï ^soleil , grand corridor garni de buffets ,
à louei pour le 31 octobre. — .̂ 'adres-
ser au 1er étage à gauche. 9728
—_&——,—_ _*..,, 1 1  e.n i ____mmm i u m tmmmammm

On demande à loaer , t9pX*!B&e
grande chambre non meublée , au so-
leil , pour dame seule , quartier Ouest ,
dans maison d'ordre, — SViresser à
Mme Bourquin-Droz , maison Piguet.
à Cernier- . 9734

Â vendre 2 —"
verle, ainsi qu'un grand store en toile
à voile, pour devanture. 969-5

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

m Derniers Avis©

Mécanicien
connaissant si possible la fabrication
des étampes de roues , est demandé à
la Fabrique PIERREHUMBERT fré-
res, LE LOOLE. 9786

A vendre d'occasion , mais en parfait
état , un tour d'établi pour mécanicien.
Nombreux accessoie-es. 9787

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Gérance d'Immeubles

Elude Jul es Dub ois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

De suite ou époque à convenir
Charriére 41. Deuxième étage, lo-

gement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances.

Charriére 41. Deuxième étage, lo-
gement de trois pièces, cuisiue et dé-

; pendances. 9780

Parc 6. ler étage, appartement de 2
piéces, cuisine et dépendances.

l'arc 6. 2me étage, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 9781

Léopold-Robert 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux piéces, cuisine
et dépendances. 9782

Racines de Raifort
dite PULMONAIR E des* Roches, .en
vente chez M. Béat Zuber, rue de la
Serre 38. au 2me étage. ' ' ' 9785

Séjour d'été
pour dames ou jeunes filles Belle si-
tuation , terrasse , grand jardin. Prix
modérés. — S'adr. à Mmes Courvoi-
sier, Grand'Rue 56, Corcelles. 9772

Timbres-poste. °dne l __ -_
ter collections et lots de tinilires. —
Ecrire détails avec prix , sous i-.liiffres
E. Q. 9771, au burea u de I I MH RTIAL.

AttAfltinnl Toutes les bl . .uses
ailevUllVU 1 âe la-f-av soi. sont
vendues à très bas pris ! Occssiqn !
«Au Petit Paris », rue LéopoUi-Ro-
bert 25. ' ' ' 97(18

JfiUne UOIH IIie, CuinmeVce * cherche
occupation tous les après-midi» pen-
dant la durée des vacances, r— Ecrire
sous initiales B. L. 8779 au bureau
de I'IMPAHTIAL . ' 9779

Â nîlPPtlfi On placerait de suite jeune
npj /l cllll. garçon comirle 'appreiiti ,
à défaut , comme aide dans commerce
ou magasin. — S'adresser, chez JVI. .B.
Nussbaum , rue du Progrés 129. 9788* __. : I I I
rnmntahln  Demoiselle ,. copn;yss**.nt
UDlUyidUlC. très bien tousles travaux
de bureau , ainsi que la 'coetiptàbitité
en partie double , cherche- place dans
bureau ou magasin — .Ecrire, sous
chiffres O. E. 9778 au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' * 9778

lïldlIlDllV! B. robuste , de toute con-
fiance, cherche place comme manœuvre
ou autre emploi. 9763

S'ad resser au bureaude I'IM'PABTIA IL.

ROn pé<ÏPTltflTrt"<î " """"^i"undéT pour
UCyi CùClllttlllù. la placé et environs,
des représentants , hommes- ou femmes ,
pour un article de consommation cou-
rante. , . . 9761
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lOIina flllO O" demande , pour une
UCUllC UllC, famille passant Tété a la
campagne , une jeune fille/de toute mo-
ralité, comme femme de.chambre. .—
Adresser les offres Case postale 17*196.

9739 '__
Porteur de pain S? £££*•,&:
me porteur de pain. — Sadresser
Boulangerie Weick, rue Daniel-Jean-
Richard 22. 9742
FlnmûCti ' ino connaissant bien le t'ra-
UUUlCOli qUC vai], est demandé par
M, Alex. Gcetschel, rue de l'ilôtel-de-
Ville 28. Bonne paye. 9773

UÎQÎtPIIP ACHEVEUR-lANTEBNi a
lioi iGUi habile, consciencieux, est
demandé. Place stable bien .rétribuée.
Discrétion absolue. — Faire offres par
écrit, sous chiffres E.F. 9756, au bu-
rsau de I'IMPARTIAL. . . .9756
-iirrmnii euii ' -m-———^ —m^—1———————I ndpITlPnt A louer pourj 8 l"*jepie in ,
uUgi/lllClll. bre , beau logement mo-
derne, de 3 piéces , corridor éclairé. '

Pour le ler novembre, un ler-éta^e,
de 8 chambres , avec alcôve éclairé ,
électricité. S'adresser " chez "M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 7726
f n r inmont  A louer , de suite un beau
uVgGlliClH. logement de 3 piéces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 6, au ler étage. . . . 9783
I nrtnmoni A louer pour le , 31. oclo-
LUglUlCUl. bre 1915, rue de la Ghar-
rière *I8, logement de S chambres,
cuisine et dépendances. F-r. iO.— par
mois. — S'ad resser à la Gérance des
Immeubles da la Commune. 9769

[flCfOniP I li A !ouer de suite 'Du à
LU jpClI lCul.  convenir , un logement da
3 pièces, dépendances et j artfjn. .— S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charriére 22. ' ' ' P755

I ficj pmonf A '°uer L rue du Collè ge,
UUgCHIulll. un logement de ? pièces.

S'adresser à M. Ch. "Sctiluriegfter,'
rue du Doubs 5. '_______ 7689

Appartement gKS
31 octobre , un appartement de 3, éven-
tuellement 4 pièces, cuisine, corridor,
deux alcôves et toutes dépendances, les-
siverie, cour, jardin, séchoir, gaz, élec-
tricité ; maison d'ordre, en'plein soleil
et au centre. — S'adresser, l'après-
midi, rue du Parc 20, au 1er étage. 9760
mw—mmm——mmmwtpmwmmmmmmmtmw t̂tmwtÊm_m
PhaiTlhrP A '°uer ae suite , a une
UllalllUlC. dame ou demoiselle, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
de 12'/i h. à 1 '/4 h. et depuis 7 heures
du soir , rue des Terreaux 14, au 1er
étage, â droite. 9777

Phaitl flPP meub'ée à louer , au soleil ,
UllalllUlC avec.. électricité, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 71, au 3me étage, après
6'/, heures du soir. 9776
nh amhPÛ Alouerdesuite hellegrande
Ulitt lllUl Ci chambre, au soleil S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 13, au
ler étage. 9757

A la même adresse , à vendre un
char n ridelles , très solide*- , n lus  une
chaudière on fonte, de 80 litres**.

PhamhrP * l°lier de 8uite chambre
Ull (1111M C. meublée, située au centre,
à Monsieur honnête. Prix de guerre.
S'adresser rue de la Serre 32, eîhez le
concierge. 9766

On demande à loner dbe4tt ««SS;
indé pendante. — Ecrire sous chi ffres
H-153S5-C , à Haasenstein it Vogler .
Ville. 9784

fionpoo cherchent à louer pour le
ridlllitft 3i octobre prochain, joli
petit appartement au soleil, si possible
quartier de l'Est ou du Grenier, et avec
eau, gaz, électricité. — Ecrire offres
avec prix, sous chiffres J. H. P. 9774
au bureau de l'Impartial. 9774
An ohomhû pendan t les vacances,
UU MCI 111C pour la mois d'Août ,
chambres et pension pour une dame
et deux enfants. — Adresser offres
écrites , sous eniffres E. G. 9750. au
imreau de I'IMPARTIAL . 9750

Phamh PP Jeune fille cherche à louer
UllalllUl C. jolie chambre meublée,
si possible avec pension. — Offres
écrites, sous chiffres B. J. 9699. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9699

Â
n n n r l p û  2 vélos de dame , trés peu
ICllUl C usagés. Bas prix. —S ' adr.

rue du Pont 11, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9731

A nnnr l pn 1 chaise d'enfant , pliante ,
I CllUl o l charrette anglaise, —

S'adresser à M. E. Costet, rueJaqnet-
Droz 54. 9775

A VOTirlpO une grande armoire noyer,
ÏCUUIC à 2 portes. — S'adresser

chez M. Ritter , rue Jacob-Brandt 4.
9732

flhflnfFû haino A vendre un ctiauile-
UllttUllB -UttlUb. bains , en bon état.—
S'adresser le matin rue du Parc 9ter
an 3me étage. 9770

PpPfill ' e,ltre " n^t midi ,
1 C1UU sur ia piace du Marché, une
bourse contenant environ 9 fr. et quel-
que monnaie. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue Jaquet-
Droz 29, au 2me étage. 9790

Pprdn sur un *°anc de la p'ace deIC IUU l'Ouest , une sacoche cuir noir,
contenant un billet de chemin de fer
pour Winterthour. — La rapporter ,
contre récompense, chez Mme Meyer,
Epicerie , rue Daniel JeanR ichard 41.

Pprdll }°"" ^roc^e en or > 'orme Etoile.
ICI UU La rapporte r , contre bonne
récompense , à Mme Pellet , rue du Gre-
nier 86. 9636

Pprflll mart*i 6 courant, depuis la
ICI UU Tue du Collège à la rue du
Grenier , une sacoche noire contenant
une clef ,, un porte-monnaie et un mou-
choir. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IUPAUTUL . 9680

Mademoiselle Adèle [Mathey et fa-
milles adressent leurs plus sincères
remerciements à toutes les personnes
qui laur ont témoigné tant de cordiale
sympathie pendant la longue maladie
de leur chère défunt » et durant  les
jours de deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 9764
m£iim *m_-m-~~_ wm_--—^

Madame Louise Cattln-Zehr et sa
famille expriment leur reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant la
douloureuse maladie et le grand deuil
qu'elles viennent de traverser. 9679

La Ferrière, le 12 Juillet 1915.

Les familles Spœtig informent leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Monsienr Georges SP^ITIG
Soldat m 1er Régiment Etranger

survenu le }2 Mai 1915, à Aublgny-en-
Artole (Pas-de:Ciilais), des suites rie
blessures de Guerre. 9723

La Chaux-de-Fonds . Bue Jaquet-
Droz 60, le 12 Juillet 1915.

Le présent avia tient lieu de
lettre de Faire-part.
a3rm?——mT————imm3mmmm— ¦¦¦ m HMPMJH

S o u f f r i r  était son Lot.
Se revoir notre F.spé-anct.

Repose en Paix.
Madame Elise Arm-Fischer et ses?

enfants . Madame et Monsieur R. Pelat-
Arm . à Paris , Monsieur et Madame
C. Arm-Matile et leur enfant , à Genève,
Monsieur Charles Arm , Monsieur Fritz
danger . Mademoiselle Frieda Arm ,
Madame veuve G. Arm Dupan" et ses
enfants . Madame veuve G. Arm-Buerts-
chi et ses enfants , Madame veuve L.
Arm-Kcelili et ses enfants , Monsieur
P. Pellaton-Arm. Monsieur et Maeïa-
me E.. Arm et leurs enfants , Madame
L. Wenger-Fischer, Madame et Mon-
sieur F. Steinmann-Fischer et leurs
enfants, à Melt , Madame veuve Schnei-
der et ses enfants , à Dotzingen , Mes-
sieurs S. et J. Fischer, à Kœpenik ,
ainsi que les familles Arm , Saunier ,
Jaggi , Bietenharder et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Fritz A R IVl
Employé communal

au 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dimanche matin , à l'âge de f>6 ans 4
mois, après une longue et nénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet 1915.
L'enterremen t, auquel ils sont nriés

d'assister , aura lieu Hareli 13 courant ,
à 1 heure de l'aprés midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs
SO. ¦ ¦

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9753

Messieurs les membres des Socièies ;
Ca Hor110i.se. LaSchaiThousoiKe.Syndicat des Employés de «m
Voirie et La Vigilante, sont pi ' '1d'assister Mardi 13 courant , à 1 heu ru
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Fritz AH M. leei r collègue.

Messieurs les membres de la Sociét 'j
Mutuel le  en cas de malai ie LA BER-
NOISE (Berner- Verein), sou: Tv-'ei*d'assister , mardi 13 courant , à 1 ii. -i r*après midi , au convoi funèbre ne iien-
sieur Frili Arm, leur regretté coil ia,

^791 !_0 Comité.

Etai-iM da_10 Juillet 1915
PROMESSES DE MARIAGE

L'Eplattenier, Charles-Alfr-id, cocher ,
Neuchâtelois. etSteiner , Loui^e-Martiia ,
horlogère. Avgovienne. — Pœhn . Emile-
Henri , mécanicien , Neuchâtelois etBernois , et leschot. Blanche, faiseuse
de cadrans, Neuchâteloise et Bernoise.
— Ponzeliino , Carlo-Rocco, gypseur,
Tessmois , et Ganguillet , Laure-Lina,
horlogère , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Atnez-Dmz, Fritz, faiseur de ressorts,

Neuchâtelois, et Affolter , Marie-Berthe ,
sertisseuse. Bernoise.
SSBSSSS5555S3S5SSSSS*ËSËSSB5BBSSSS

Brasserie I Serre
au 1er étage

Tous les Lundis
dès 7 »/, heure» 2830

A -ist. mode ci© Caen
Se recommande , Vve Q. Laubschor

Mariage
Dame, présentant bien , ayant quel-

que fortune, à qui la soli tude pèse, dé-
sirerait faire la connaissance, en Vue
de mariage, d'un monsieur de 45 à 55
ans. de toute r-.oralité, ayant position
assurée. Fortune pas exigée, il ne se-
ra pas répomiu aux lettres non si-
gnées. Discrétion d'honneur. — Adres.
offres écrites, sous initiales A. C. S751
au hureau de I'IMPARTIAL. 8741

JEAN COLLAY
15, Eue des Terreaux 15
toujours acheteur de vieux PNEUS
d'AUTO MOBiLES , CHAMBRES à
AIR, ainsi que CUIVRE, LAITON, CAOUT-
CHOUCS, OS et VIEUX FER, aux plus
hauts prix, 7850

Téléphone 14.03
On se rend à domicile.

COURSES
d'Automobiles
sont entreprises dans de bonnes
conditions. 9674

Téléphone S.S9
CT* imlmi ___> Bm.J-X 'UmZLm

louis St - Jacques
j ftSde C. Trantmann, phariu. Bâle
_|L Marque déposée en tous pays JBm
TT Prix Fr. 1.26 en Suisse ~~

R Eemèrîe excellent pour la guérison
iï de toutns les plaies anciennes ou
1 nouvelles: ulcérations, brûlures,

tti varices, pieds ouverts, hèmorroî-
*ï des, coupures, éruptions, aczé-
|| mas, dartres, etc. Ge produit phar-
il maceutique se recommande de lui-
îa même et se trouve dans toutes les
M pharmacies. — Dépôt général :
ffl Pharmacie St-Jacqnes, Bàle.
H Chanx-de-Fonds : Dans toutes les
{§ pharmacies. (9179. S.) 5036

Attention ! !
On se charge de Volturages, Ca-

mfonages et Déménagements pour la
ville et le. dehors. — S'adresser à M.
Éd. Mathey, rue du Progrés 1 A. 8478

Place vacante
Maison d'horloge rie et de fournitures

en gros , à Zurich, cherche pour tout
de suite ou époque à convenir, une

Demoiselle sérlense
ayant déjà occupé une place analogue,
et sachant correspondre en allemand
et français. Bon gage. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres P. V. 96-3.
au bureau de I'IMPARTIAL . 96'23

Concierge i
Ménage avec 1 enfant , tous deux an-

ciens employés d'hôtels , cherche place
de Concierge-Gardien dans bonne fa-
mille ou Fabrique. Excellents certificats
â disposition. Ecrire sous chiffres G.
B. 9619. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

bien situé, à remettre, avec ou
sans marchandises ; clientèle faite,
ueti t loyer. Pas de reprise. Pressant.
— Ecri re Poste restante 59 K»., GE-
NÈVE

^ 
H-18598 X 9593

TillfHÉÉ
A vendre , occasion exceptionnelle,

nne belle auto 12 HP.. 4 cylindres , 6
places, état de neuf. — Ecrire sous ini-
tiales S. K. 9724, au bureau de 11M-
PARTIAL. 972^

JwO1I¥6ni0ntS échanger contre
autres marchandises; grandeur 11 à 14
lignes cylindre, lépines et savonnettes,

"d'adresser rue LéoDOld-Ronert 62, au
Sme étage, le matin de 9 h. à midi. 9652
«¦ ¦ _ _ _  A vendre , Herbes
P@i y"«i sur oied. — Ecrire
sous chiffres K. R. 9738. an Bureau
ne I 'IMPARTIAL . "73°
— încàro se recommande pour de
UlUgCl v l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue Alexis-M.-Piaget 28 , au
pignon, à gauche. 9^33

A la même adresse, lessiveuse ro-
buste se rêcônSï&ani-îi*.

'
-r__ lSS _ ?__ Z au COMPTANT

f unions. Dessins et Ouvrages artistiques
à la Fabrique AUHEA . S.A.. rue du Parc 150, Vendredi 16juillet,

dès 2 '/j heuras de l'après-midi.
Intéresse Graveurs. Décorateurs. Bijoutiers. H-30137-G 9758

Administration de la Masse en faillite AUREA S. A.

Or THEILE
cLe reto-curc

ZLv££il£id.le!3
d.es Enfants

, Consultations tous les jours , sauf le
Jeudi et le Dimanche, rue Jaquet-
Droz 37. H 21726 G 9553

Charcuterie A. SAV OIE
, PREMIER MARS lia 9762

Ce soir et demain

lili frais
Saucisse à rôtir

Atrïauz
Se recommande, A. Savoie.

M Parents «
On. demande un jeune garçon pour

tous les travaux de la campagne.Entrée
tout de suite ou à convenir. — Adres-
ser les offres à M. Charles Jeanneret ,
agriculteur , Montmollin (Val-de-Ruz).

Mécanicien
Habile tourneur, ayant travaillé

en France, cherche emploi. 9753
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎÉCHNIGÏEN-
ÉLEGTRIGIEN

Jeune technicien-électricien trouve-
rait occupation pour quel ques mois.
Rétribution suivant capacités. — Adr.
offres avec copies de certificats et ré-
férences , sous chiffres H 30432-C, à
Haasensteln & Vogler, Ville. 9~59
¦ mil IKIII mmeemeii i ei ¦¦11——ee—i-—_ wm_—m_̂ ___i_w s—m—_wi______

JB_ TT~—.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

(Barème de §rix
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensable I tont commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente aii Vn ~

prix de : t l .  ¦¦

Librairie Courvoisier
PUCE tHU*. ta Cfa»-[fa Feu's

Fantrails
On cherche à acheter d'occasion deux

fauteuils en bon état. — Adresser Of-
fres écrites et prix, sons chiffres V. R.
9749, au bureau de I'IMPA RTIAL. 9749

TRADUCTIONS
commerciales , techniques littéraires, .

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.
G. BICKEL

Rue du Pont 11, au ler étage

ATTEJITION!
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux plus hauts prix du jour.

Se recommande;
Joseph GAiMONET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Magasin
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre , conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6158

S'adresser an bureau de -I'IMPARTUL.

5, TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASS.VVAi\T-ISELIl\ A- Cie. à BAIe.
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cuer
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 3i ans

^ 
spécialement

-J dans le Jura et les Al pes. 7434 S.7591

J^a,torique de Draps
(£BI & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabrique. Bonne étoflfe
ponr vêtements de dames et messieurs. laine à iricotter. Cou- '
vertnres de lits et de chevaux, dans le genre le plus fin jusciu'aux plus
lourdes qualités. O. F. 10418 2424

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


