
l'attitude de la Bulgarie
Déclarations de M. Radoslavof

Oui télégraphie de New-York au « Daily
Mail » le résumé suivant d'une intei*view que
le correspondant de Sofia de l'« United Press »
a prise avec le président du conseil bulgare,
M. Radoslavof.

Celui-ci a exposé que la Bulgarie est complè-
tement préparée, qu'elle attend pour entrer en
guerre le moment où les garanties lui seront
données absolument qu 'elle obtiendra ce que
les autres nations qui se battent cherchent à
obtenir, 'e'est-à-dire la réalisation des idéals
nationaux.

L'ensemble de ces aspirations.est représenté
par, la Macédoine serbe, qui, avec une popula-
tion bulgare de 1,500,000 âmes, était assignée
à la Bulgarie après la première guerre balkani-
que. Elle est sienne en vertu du principe des na-
tionalités. . » ¦_ . .

Lorsque! les puissances de l'Entente pourront
assurer que ce territoire revient à la Bulgarie
et que les réclamations d'ordre secondaire dans
la Macédoine grecque et ailleurs seront recon-
nues, elles trouveront la Bulgarie prête à com-
battre avec elles.

M. Radoslavof aj oute sur la durée de la neu-
tralité bulgare et la question de Constantino-
ple des déclarations du plus haut intérêt : -¦

« Ces garanties que nous demandons doivent
être réelles et absolues. On ne peut accepter
de simples papiers. La certitude, seule, peut
amener les Bulgares de nouveau à verser leur
sang.

Il nous est malheureusement impossible de
réaliser nos aspirations par nos seules forces.
Nous ne sommes pas en mesure de reconquérir
les territoires qui nous sont dévolus de droit.
Nous désirons donc qu 'ils nous soient cédés en
compensation de notre coopération dans ce
<bnt.

Nous1 avons* accepté franchement et ouverte-
ment les offres des deux groupes de puissances
pour négocier dans ce but. Ce n'est qu 'en dis-
cutant avec les deux parties que nous pouvons
nous assurer les meilleures garanties que ce
que nous désirons sera obtenu.

On nous demande de la part de la Quadru-
ple-Entente une participation directe à la guer-
re, avec le concours entier de notre armée,
dont le monde connaî t bien la valeur. Du côté
de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Turquie,
on nous demande seulement de maintenir notre
neutralité iusqu 'à la fin de la guerre.

En toute sincérité, nous y répugnons. Nous
pourrions concéder le maintien de notre neu-
tralité pendant une période moins longue , mais
si nous restons neutres ou si nous combattons,
le but que nous poursuivons et les motifs qui
gouvernent notre décision restent toujo urs les
mêmes.

La seule solution réelle es une patrie unie,
et c'est pour elle que notre peuple , qui a déjà
connu les horreurs de deux guerres , est encore
prêt à verser son sang. »

M. Radoslavof constate que chez quelques-
unes des puissances on semble craindre que si
la' Bulgarie donnait son concours aux Alliés
aux Dardanelles, ses aspirations pourraient
bien la conduire j usqu 'à Constantinople.

« Ces craintes sont inj ustifiées , dit-il. Les res-
ponsabilités internationales, commerciales et
politiques s'attachant à une ville occupant une
situation géographique comme Constantinople
seraient beaucoup trop grandes pour une na-
tion comme la Bulgarie, qui doit toujours res-
ter petite. De plus, ce n 'est pas de ce côté que
nous poussent nos aspirations de race.

La Bulgarie laissera donc pleine liberté aux
puissances de l'Entente de décider le sort de
la capitale ottomane d'après leurs convenances.
Elle se contentera de prêter tout son appui
pour chasser les Turcs d'Europe.

Tandis que la Bulgarie est toute prête à par-
ticiper à la guerre, elle n 'ignore pas d' autre
part les sacrifices qu 'elle entraînera pour elle.
Elle sait que la Turquie est forte , beaucoup
plus forte que ne le croit l'Europe. Néanmoins,
nous sommes préparés à toutes les éventuali-
tés. L'armée, dans sa composition, renferme
les meilleurs éléments que l'on puisse rencon-
trer n'importe où. La nation est approvisionnée
.et préparée comme elle ne l'a ja mais été.

Si l'on nous demande de nous battre seuls,
nous! sommes prêts. Si l'on nous demande de
nous1 battre avec une nouvelle alliance balka-
nique1, notre volonté reste la même, mais tou-
j ours aux mêmes conditions. Rendez-nous la
Macédoine" serbe, c'est tout ce que nous de-
mandons, et alors nous combattrons de ma-
nière à y.ous servir le mieux. »

Pour les prisonniers français
(Les envois de paquets aux soldats fran-

çais prisonniers en Allemagne, s'eff ectuent dan s
des conditions de plus en plus favorables.
Grâce à l'intervention du bureau de secours
des prisonniers de guerre, à Berne, les diffé-
rents camps oînt nommé des hommes de con-
fiance, en général des sous-officiers, qui ren-
seignent ce bureau sur les besoins des {pri-
sonniers et qui se chargent de la distribution
des envois collecti fs. L'article le plus demandé
est toujours le pain . Beaucoup de prisonniers,
notamment ceux qui ont laissé leurs sacs dans
les tranchées, manquent de vêtements, et l'ad-
ministration militaire française s'occupe main-
tenant de leur envoyer des effets d'uniform e.

Dans beaucoup de camps, on demande de la
lecture : «La captivité, écrit un sous-officier,
serait supportéie avec -imoins dr ennui si nous
avions l'esprit occupé par quelques livres qui
charmeraient nos nombreux loisirs ». Aussi l'ini-
tiative prise par l'œuvre universitaire suisse
a-t-elle provoqué de nombreuses demandes. Une
lettre du camp de Grafenwôhr expose le travail
qirî y a déjà été accompli.dans le domaine intel-
lectuel. Grâce aux instituteurs ; de bonne vo-
lonté, on a organisé ' des cours pour illettrés
et des cours.de perfe ctionnement.

Et voici déjà une nouvelle œuvre qui surgit :
l'œuvre des artistes. On :sait - que les artistes
prisonniers ne demandent qu 'à pratiquer leSr
art . Deux sculpteurs " ont déjà érigé des moçS»-
ments funéraires eh souvenir de ceux de leurs
camarades qui sont morts en Allemagne. L'un
d'eux, qui est au camp de Grafenwôhr, noms
touche de près par son origine lucernoisîf :
c'est le sculpteur parisien Fredy Stoll. Le bu-
reau de Berne demande donc aux commandants
des camps par l'intermédiaire des sous-offi-
ciers de confiance, l'autorisation de recherchsir
les artistes prisonniers. Ceux-ci enverraient lés
œuvres qu 'ils auront pu exécuter en captivité
et qui seront exposées à Paris. Le produit des
entrées et de la vente des œuvres servira à four-
nir aux artistes prisonniers soit des secours ma-
tériels, soit les moyens de prati quer leur art.

Notons enfin une autre œuvre entreprise par
le bureau de Berne :' c'est la recherche des
disparus par l'affichage. Les circulaires que
le bureau publie régulièrement , contiennent des
noms de militaires disparus ct les listes sont
affichées dans les camps dans l' espoir qu 'il
se trouvera des anciens camarades pour info r-
mer les familles des circonstances dans lesquel-
les ces militaires ont disparu .

La seconde campagne d'hiver
La prochaine campagne d'hiver ne ressem-

blera pas en France, à la première. La campa-
gne d'hiver 1914-1915 fut une des plus terribles
épreuves que des armées aient été appelées à
supporter, et elle restera , dans l'histoire mili-
taire , comme un étonnant témoignage de résis-
tance en faveur des générations actuellement au
service. La campagne s'était achevée vers l'ar-
rière-automne. On n'eut dès lors pas le temps
matériel de préparer l'hivernage convenable dep
troupes . Du reste, personne — sauf les Anglais
— n 'avait cru que la campagne prendrait le ca-
ractère d'une guerre de durée. On n 'avait pas
prévu non plus l'importance que pren draient les
ouvrages de campagne, et l'on ne s'attendait pas
à voir les fronts se fixer pendant des mois. En-
fin , le temps matériel manquait pour aménager
les tranchées et pour improviser tous les appa-
reils qui peuvent rendre ces abris souterrains re-
lativement confortables. Dès lors, c'est miracle
que des gens qui , la veille encore, vivaient l'exis-
tence sédentaire du bureau et de l'atelier , aient
pu tout l'hiver durant, patauger jusqu 'aux ge-
noux dans la boue glacée, affronter les vents
pernicieux, résister parfois avec un minimum de
sommeil à de si terribles fati gues . Cela prouve
qu 'il y a encore dans l'organisme humain , en
dépit des habitudes de confort qui ont dû affai-
blir la (résistance de la race, de grandes facul-
tés d'adaptation physiques aux circonstances
climatériques.

La campagne d'hiver 1915-1915 se pré -
sente dans des conditions toutes différentes .
Depuis des mois, l'industrie a travaillé avec
ardeur à créer tout un outillage spécial ,
destiné à procurer aux soldats un confort qui
pour ne pas valoir celui d'un hôtel de premier
rang n'en est pas moins appréciable. Le sous-
sol des tranchées; a été aménagé de longue date
de façon à offri r .'un abri suffisant contre le froid
et à ^combattre autant que possible l'ennemi le
plus redoutable : l'humidité . Les vêtements
chauds ne manquent pas. Bref , les troupes ne
seront pas exposées à des épreuves comparables
à celles qu 'elles ont endurées l'an dernier . Ceci
s'appl ique, il est vrai , surtout au front occiden-
tal. Les armées qui s'avancent en ce moment à
l'intérieur de la Russie risquent de passer un
hiver plus désagréable et voient s'ouvrir devant
elles des perspectives qui ne sont sans doute
pas sans inspirer quelque souci à l'état-major
allemand.

Les aveu* du capitaine Persius
Le capitaine de vaisseau allemand en retraite

Persius montre , dans le « Berliner Tagcblatt »,
que les espoirs basés sur les attaques des sous-
marin allemands contre le commerce britanni-
que sont loin d'être satisfaits. Déj à le comte
de Reventlow avait signalé , dans une confé-
rence à Hambourg, le désappointement de
ceux, ,g.ui plaçaient leurs espérances dans les
navires torpilleurs, disant que même les sous-
marins allemands ne peuvent contrôler les
mers et que, si l'Allemagne triplait le nombre
de ses sous-marins, elle ne pourrait protéger
ses colonies.

Le capitaine Pecsius n'examine que la ques-
tion du blocus des sous-marins allemands et il
remet à longtemps les résultats qu'on en peut
espérer. Voici ce qu 'il dit :

« Au commencement de février dernier , la
guerre sous-marine nous donnait de très vas-
tes espoirs ; mais les résultats obtenus ce der-
nier semestre sont des plus modestes, par.
exemple, dans (a semaine qui finissait le 4 août
où un millier de navires ont pu entrer dans les
ports britanniques et en sortir , nos victimes
ont été seulement de six navires marchands et
neuf navires de pêche ; cela ne satisfera pas
les profane s, qui avaient conçu des espoirs ex-
travagants.

Nous avons touj ours dit qu 'étant donne le
nombre des sous-marins, le succès et l'effet
de la guerre sous-marine n'apparaîtraient qu'a-
près un temps considérable.

Il faut un grand' nombre de sous-marins pour
attaquer les quinze cents navires britanniques
qui quittent chaque semaine les ports britanni-
ques. Nous possédons 28 sous-marins complé-
tés en mai 1914 ; or , les sous-marins moder-
nes de haute mer jaugent plus d'un millier de
tonnes, renferment une combinaison de méca-
nismes fort compliqués , exigeant une grande
précision et qu 'il faut loger dans un minimum
d'espace ; ils ne se construisent donc pas aus-
si rapidement que des torpilleurs. Puis i! faut
le temps au commandant et à l'équipage de se
familiariser avec la manœuvre.

On fait remarquer que les sous-marins ne
coulent plus auj ourd 'hui des séries dj  navires
de guerre comme au début de la guerre ; cela
provient de ce que les Anglai s, qui ne sont pas
de mauvais marins, ont été instruits par l'ex-
périence et ont appris à se protéger ; il de-
vient de plus en plus difficile à nos sous-ma-
rins d'approcher leurs navires et de décharger
des torpilles.

Il faut à nos sous-marins une habileté pres-
que prestigieuse pour éviter les pièges, se garer
des contre-torpilleurs ct «ttaquer avec succès,

Un service de sous-marins exige une ex-
trême tension des forces physiques et menta-
les ; à la quanti té  et à la qualité d'un matériel
de choix il faut aj outer la qualité du personnel.»

M. Pierre Mille est allé au f ront de I 'Yser. Il
a vu l'armée belge, qui M a suggéré, pou r le
« Temp s » , la belle page que voici :

... Au retou r, j' ai pu voir l'armée belge. Tout
ce pays qui paraît abandonné fourmille d'hom-
mes. A ia moindre alerte, ils j ailliraient du sol,
par milliers d'essaims furieux. Et jamais , mê-
me aux premiers jours de la guerre-, cette ar-
mée n 'a été aussi nombreuse. C'est tout ce que
j' en puis dire, puisqu e la prudence de la cen-
sure, ici parfaitement légitime, me défendrait
de citer un chiffre. Et non seulement , elle n'a
j amais été aussi nombreuse , mais elle compte.
Elle suffit à tenir sort secteur sans avoir besoin
de personne, elle est supérieurement année,
outillée, approvisionnée ; c'est une armée à la
fois neuve et endurcie , derrière des retranche-
ments infranchissables. Il se peut ^qu 'une offen-
sive allemande se produise, mais du côté des
lignes belges — je suis sûr qu 'il en est de mê-
me partout ailleurs, mais les lignes belges sont
les seules que je vienne de visiter — cette of-
fensive est condamnée à un échec certain.

Oui , ils sont sûrs de tenir , les Belges ! Us
ont bien tenu, aux j ours héroïques de novembre ,
alors qu 'ils n 'étaient qu 'une poignée ! Ils ai-
ment rappeler , avec un sourire ingénu , cette
glorieuse défense, qui fut une victoire dont la
portée égala vraiment la victoire de la Marne.
On leur avait dit : « Il faut durer quarante-huit
heures là où vous êtes. » Ils ont duré quinze
j ours, appuyés des fusiliers marins de l'amiral
de Ronarc 'h. Et quand on leur demande : «Com-
ment avez-vous pu ?... » Ils répondent : « C'est
qu 'on ne pensait pas à la fin , à la fin des fins.
Les journées étaient heureusement assez cour-
tes, la nuit tombait vite. A quatre heures du
soir , on se disait : « Ouf ! Nous voilà tr anquil-
les jusqu 'à sept heures du matin . » Le lende-
main , on songeait seulement : « Allons, on ira
bien encore j usqu'à quatre hcui'es du soir.
Voilà... »

La ténacité des Belges

1915 n'est plus 1812
Le « Novoié Vrémia » publie un article de

Mentchikoff , qui discut e l'offensive allemande,
dont le but, affirme-t-il est Pétrograd . Il fait
ressortir l'énorme différence qu'il y a entre la
guerre de 1812 et la guerre actuelle. Aujour-
d'hui , les Allemands lancent contre la Russie des
forces colossales, sept fois supérieures aux
troupes de Napoléon . Les troupes allemandes
sont de plus, appuyées par une artillerie for-
midable de beaucoup supérieure à celle dont
disposent les Russes, tandis que dans la cam-
pagne napoléonienne, les artilleries étaient, des
deux côtés, à peu près égales.

« Les Allemands, ajoute Mentchjk off, se trou-
vent aujourd'hui vis-à-vis de la Russie, en de
meilleures conditions que Napoléon , et ils ne
considèrent pas Moscou comme la clef de l'em-
pire. Non seulement ils savent que Pétrograd
est le centre politique de la Rtissie, mais ils
calculent que sa distance de Riga est d'environ
la moitié de la distance de Riga à Moscou. La
ligne de Riga-Pétrograd munie de bonnes rou-
tes et de deux chemins de fer, n'offre pas des
difficultées insu rmontables. La guerre d'aujour-
d'hui est, il faut l'avouer courageusement, quel-
que chose de plus sérieux que celle de 1812.

Cet article af .poussé l'état-major russe à pu-
blier y n communiqué dans lequel on déclare im-
probable un mouvement de l'ennemi contre la
capitale. L'on aijoute que même s'il voulait le
tenter, les Russes ne lui permettraient pas de
l'exécuter. En effe t, la province de Plock est
en grande partie impraticable à cause de ses
nombreux lacs et marécages.

Chronique neuenâteioise
Un gamin quî a de la chance.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
graves est arrivé vendredi soir , à 6 heures, au
bas de Gibraltar , à Neuchatel. Au moment où
une voiture de tram passait , se dirigeant vers
la ville , parmi quatre ou cinq garçons qui
j ouaient aux abords de la remise à charbon de
l'usine à gaz , l'un se précipita tout à coup de-
vant la voiture électrique et disparut. Le lourd
véhicule s'arrêta presque instantanément, et
l'on s'attendait à ne retirer de là qu 'un cada-
vre. On avait compté sans la présence d'es-
prit du conducteur Gevisiez, qui avait bloqué
ses freins et fait un arrêt sur une distance ne
dépassant pas un mètre. Se relevant de dessous
la plate-forme , le rescapé, sans même une égra-
tignure , prit ses j ambes à son cou et s'en fut
au logis, non sans avoir crié au brave conduc-
teur :

— Merci bien , Monsieur !
Les champignons géants.

Rarement nous avons assisté à une sortie
aussi abondante de champignons. Plus rare-
ment encore a-t-on cueilli des champignons
d'une taille aussi colossale que ceux que nous
venons de voir , écrit un correspondant de Co-
lombier à la « Suisse libérale ». Dans la région
de la Prise Imer , un cryptogame mesurait 1 m.
de circonférence et pesait 3 kg. 800. Près de
Champ-iYionsieur-sur-Neuchâtei, un spécimen
de la même espèce mesurait 1 m. 8 de tour et
pesait 4 kg. 50. C'est la Béroche qui tient le
record . Ainsi , à St-Aubin , l'un de ces géants
mesurait 1 m. 10 de circonférence et pesait
4 kg. 200, tandis qu 'un autre mesurait 1 m. 30
et pesait 5 kg. 100. Il s'agit de lycoperdons.
Sans être très fin . ce champignon est cepen-
dant comestible , au moins lorsqu 'il est j eune.
La viande chère.

Malgré les licences accordées pour l'expor-
tation des bœufs et des porcs, l'Italie ne nous
envoie que très peu de chose. Dans notre pays,
le stock s'épuise et les bêtes qui sont, encore
quelque peu grasses atteignent des prix énor-
mes. Ainsi, dans la montagne de Provence, il
s'est vendu , cette semaine, deux génisses âgées
l' une de 3 ans, l'autre de 31 mois, à raison de
2110 irancs. La viande, au poids vivant, reve-
nait à 171 francs les cent kilos. Défalquons le
déchet de 45 à 48 pour cent et nous verrons
que les bouchers ne sont guère plus avantagés
que les consommateurs. Seul, l'agriculteur bé-»
néficie très largement de la situation.

La consommation de la viande dans la popu-
lation civile a diminué de plus de 50 pour cent.
Hôtes de marque.

Mlle Germaine Bailac, de l'Opéra de Paris,
est en séjour dans l'une des pensions de Neu-
chatel , dont elle admire beaucoup la situation.

Le 14 juillet dernier , c'est elle qui chanta la« Marseillaise » aux Invalides , lors du transfert
des cendres de Rouget de Lisle. Elle se repose
quelque temps entre deux tournées dans les
principaux hôpitaux de France, où elle verse
un bel enthousiasme aux blessés et convales-
cents. Elle possède la voix la plus merveillleu-
se de notre époque et c'est la Carmen la plus
parfaite que l'on ait j amais connue.

Mlle Bailac ne chantera malheureusement
pas en Suisse en ce moment-ci,
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les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-m aj or, f rançais :
PARIS. — 15 août, 15 heures. — Au cours

île la nuit , bombardements réciproques particu -
lièrement violents en Artois, dans le secteur
de Souchez-Roclincourt, en Champagne, au
fortin de Beau-Séj our, en Lorraine, dans la ré-
gion de Leintrey et dans celle de Reillon.

Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons fait ex-
ploser une mine au nord de Puisaleine et nous
avons occupé l'entonnoir , après de violents
corps à corps.

En Argonne, lutte à coups de bombes et de
pétards à Courte-Chausse et à la Fontaine aux
Charmes.

Dans les Vosges, dans la région de la Fave,
une mine allemande a fait explosion à la cote
607, au sud de Lusse, sans causer ni pertes ni
dégâts.

Un groupement de 19 avions a bombardé les
parcs et les dépôts allemands de la vallée de la
Spada (?). 108 obus ont été lancés sur les ob-
jectifs. Tous les avions sont rentrés sans inci-
dent.

PARIS. — 15 août, 23 heures. — La j ournée
a été calme sur l'ensemble du front.

En Argonne, l'Intervention de notre artillerie
a interrompu le bombardement ennemi à Cour-
te hausse et à la Fontaine aux Charmes. Dans
le secteur de Bagatelle, l'explosion d'une mine
a provoqué un combat pour l'occupation des
entonnoirs, dont nous smmes restés maîtres.

L'ennemî a tancé quelques obus à longue
distance sur la ville ouverte de Montdldler. Nos
batteries ont arrêté son tir.

D'autre part, pour répondre au bombarde-
ment de St-Diê et du camp de Wettstein, à
l'ouest du Lingekopî, nous avons bombardé la
gare de Sainte-Marie-aux-Mines et le camp
allemand de Barrenstall.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj o*. allemand :

BERLIN. — 15 août. — Sur le front occi-
dental, en Argonne, nous avons organisé l'ou-
vrage Martin. En réponse aux nombreux bombar-
dements de k ville de Munster, dans la vallée de
la Fecht, nous avons bombardé le nœud de che-
min de fer de St-Dié. Le feu ennemi dirigé contre
Ste-Marie-aux-Mines a été arrêté après que notre
artillerie eut bombardé les positions françaises. .

Sur le front oriental , des troupes du général
von Below ont rej eté les Russes dans la région de
Kunischky, vers) le nord-est. Nos troupes d'attaque
se sont approchées de la forteresse de KjrwQP. En-
tre k Narew et le Bug, les Russes ont opposé une
résistance opiniâtre sur la ligne signalée hier. Aux
dernières heures du soir, nos troupes «Mit forcé le
passage de k Nurzec.

Dans le cours de la journée, nous sommes par-
venus à percer les positions ennemies près de Lo-
sice et au nord de cette localité, ainsi qu'à mi-
chemin entre Loelice et Miendrzyrzce.. L'ennemi
recule. _ _ ,

L'ennemi battu a tenté hier de refaire front sur
la ligne Rozanka, au sud-ouest de Sjawatycze-
Hart^yaze-Mjtaidrzyrzce.

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

¦ ROME. — 15 août. — La lutte au-delà des
confins du Cadore est devenue plus intense.
Dans la zone du Monte Piani, l'ennemi en for-
ces et soutenu par une nombreuse artillerie a
tenté hier une nouvelle attaque contre les posi-
tions d'où il avait été chassé deux jou rs précé-
dents. Après un combat acharné, il a été re-
poussé avec de graves pertes. Dan sa vallée
de Sexten, pendant que notre artillerie continue
le feu contre les ouvrages ennemis, notre infan-
terie a escaladé la cime Oberbach-Kanzel, un
peu au sud de Oberbach-Spitz, et s'est orga-
nisée.

Sur l'Isonzo, notre artillerie a ouvert un tir
de démolition contre les ourages de défense de
la dépression de Plezzo. Une batterie ennemie
habilement dissimulée dans une caverne au-
dessus de Swinj ak, a été atteint e par. nos pro-
j ectiles.

Notre artillerie1 continue1 la destruction! mé-
thodique1 des tranchées ennemies. Hier celles
de ces tranchées, d'où l'adversaire empêche
l'occupation Dei Sei Busï ont été bouleversées.
Leurs défenseurs ont été mis en fuite et ont été
blessés pour la plupart par nos shrapnells ou
par notre fusillade.

Des avions ennemis ont fréquemment survolé
ces j ours la région de l'Isonzo. Nos batteries
de défense contre les attaques aériennes par
leur tir efficace les ont chaque fois obligés à
se retirer.

ROME. — 15 août. — Dans1 la vallée de
l'Adige, urt train blindé et armé de canons de
petit calibre et de mitrailleuses a tenté une in-
cursion contre notre station de Serravalle. Il a
été facilement repoussé. De petites attaques
contre nos positions du Monte-Maggio sur le
haut plateau, au nord-ouest d'Arsiero, ont eu
le même sort. Dans le val Popena, l'ennemi a
assailli en forces les positions récemment con-
quises par nous; mais après un vif combat, il
a dû reculer avec de graves pertes. Dans la
vallée du Sexten, dans la1 journée du 13, les
travaux de barrage ennemis n'ont plus répondu
à nos tirs d'artillerie. L'infanterie a pu alors
pousser plus en avant et progresser j usque sur
les pentes du Seikofel et du Crodarossa. De
même, sur la dépression de Plezzo, et dans la
zone du Monte-Nero, notre infanterie , soutenue
par le feu de nos batteries lourdes de campa-
gne, a pu accomplir de sensibles D-^grès..

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — 15 août. — L'adversaire a op-
posé de la «Résistance hier, sur tout le front à
l'ouest du Bug, dans des positions préparées.
Les armées athées ont attaqué et se sont frayées
un chemin sur de [n ombreux points dan s la ligne
ennemie. Depuis ce matin, les Russes sont dq
nouveau en retraite partout.

Dans la région de Goritza, notre artillerie a
lancé quelques bombes sur San-Candiano, dont
l'ennemi s'est enfui . Elle a incendié et dispersé
un important camp italien près de Cornions.

Une vive attaque de l'ennemi près de Rédi-
puglia a été immédiatement étouffée par notre
feu. Les Italiens ont bombardé avec une in-
tensité moyenne la tête de pont de Goritza.

Dans la région de Plezzo et de Cantotti, des
combats d'artillerie de peu d'intensité ont eu
lieu. L'ennemi a continué la canonnade durant
la nuit, tout te long de la ligne de combat Pal-
grande, Freikoffel et Pal Piccofo.

Notre artillerie lourde a bombardé avec une
efficacité visible .depuis le plateau de Lazzaro
et 'de (Von Gazia, les ouvrages ennemis de
Campo Mlolon et de Torraro.

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

PETROGRAD, 15 août. — Dans la région de
Jacobstadt et de Dwinsk, les combats sont de-
venus plus intenses les 13 et 14.

Sur le front entre la Narew et le Bug, nous
avons repoussé avec succès des attaques opi-
niâtres des Allemands.

Sur la rive gauche du Bug, les 13 et 14, l'en-
nemi a prononcé une offensive contre nos po-
sitions le long de la voie ferrée Siedlce-Lu-
kow. Nous avons arrêté ce mouvement.

A Novo-Georgiewsk, l'ennemi a bombardé
nos fortifications avec des canons de gros ca-
libre et fait une série d'attaques partielles con-
tre divers secteurs de la forteresse. Ces atta-
ques ont été repoussées.

Sur la Zlota-Lipa, dans la région au sud de
Dounaj ow, nos avant-gardes ont fait , le 13, une
reconnaissance réussie dans les lignes alle-
mandes.

Sur le Dniester , le 13 et dans la nuit du 14,
à l'embouchure de la Strypa et près du con-
fluent de la Zlota-Lipa, rencontres partielles,
soutenues du côté autrichien par une forte ca-
nonnade de pièces de campagne et de siège.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major, turc :

CONSTANTINOPLE. — 15 août. — Sur lé
front des Dardanelles , le 12 août , au nord d'A-
ri-Bournou , nous avons repoussé par une con-
tre-attaque une attaque ennemie contre notre
aile droite dans la plaine d'Anafarta. Nous
avons rej eté l'ennemi jus qu'à quelques centai-
nes de mètres au delà de ses anciennes posi-
tions et nous avons fait quelques prisonniers ,
dont un officier. Le 13 août , notre artillerie a
dispersé par. un feu efficace , dans la plaine d'A-
nafarta , un bataillon d'infanterie ennemie et l'a
contraint à prendre la fuite en désordr e dans la
direction de Kemikliliman. Les bâtiments de
guerre ennemis qui se trouvaient devant Ke-
mikliliman se sont retirés devant notre feu.
Près d'Ari Bournou, nous avons bombardé les
pontons de débarquement de l'ennemi et nous
avons causé à ce dernier de grandes pertes.
Dans ce secteur , nous avons aussi coulé une
chaloupe pleine de soldats. Près de Seddul-
Bahr, à l'aile gauche, notre artillerie a détruit
des ouvrages préparés pour le lancement des
bombes. Sur la côte de Koum-Kaleh, nos batte-
ries ont repoussé par leur feu des contre-tor-
pilleurs ennemis qui croisaient devant le dé-
troit.
' ' Relations postales

MILAN. — Le « Secolo » publie l'information
suivante de Chiasso : Les fréquents et très im-
portants échanges commerciaux et industriels
entre la iLombardie en général — la province de
Côme en parti culier — et la Suisse, ont poussé
la Société locale des commerçants suisses à de-
mander au gouvernement ital ien la création d'un
bureau de censure postale à la frontière de
Ponte-Chiasso1. Ce bureau de censure aurait
pour but d'accélérer l'échange des correspon-
dances et d'éviter la perte de temps qui résulte
de l'envoi de tous les sacs à Bologne avant
d'être distribués dans les divers cantons
de la Suisse.

Nous savons que la requête a été accueillie
favorablement par les autorités compétentes
et les commerçants des pays intéressés espèrent
que les formalités aboutiront à un résultat po-
sitif.

Le coût des jo urnaux à Bruxelles
ROME. — Les j ournaux étrangers ne peu-

vent pénétrer que par des voies clandestines
en Belgique. Ceux qu 'on parvient à intro-
duite atteignent des prix fabuleux. Certains nu-
méros du «Times» ont été payés j usqu 'à 125
francs. Deux exemplaires d'un j ournal italien
du 25 mai, annonçant la déclaration de guerre ,
se sf>nt vendus 100 francs. Les j ournaux fran-
çais sont à meilleur marché : 5 francs l'un
dans l'autre.

La Porte donne satisfaction à l'Italie
LONDRES. — D'après des nouvelles de De-

deagatch, après le refus de la Porte de permet-
tre le départ des sujets italiens, l'ambassadeur
italien marquis Garron r, avait présenté une note
pour réclamer que les restrictions relatives au
départ des Italiens fussent supprimées immé-
diatement. La rupture semblait imminente; mais
au dernier moment, la Turquie l'évita en se
soumettant aux demandes de l'ambassadeur.——>i&x-m>&£>oi 

— Racontez donc, mon ami, à ML Barrés,
l'histoire des deux frères.

— Je n'aime pas raconter cette histoire, dit
le général , parce qu'à chaque fois, c'est bête,
je pleure. Mais elle fait aimer la France... Il
s'agit de deux enfants admirablement doués,
pleins de cœur, pleins d'esprit, et qu'aimaient
tous ceux qui les rencontraient . Je les avais con-
nus tout petits. Leur père est un de nos plus
brillants générau x.

Quand la guerre éclata, le plus jeunes, Fran-
çois, venait d'être admis à Saint-Cyr. II n'eut
pas le temps d'y entrer, et avec toute la pro-
motion de la « Grande .Revanche », il fut immé-
diatement nommé sous-lieutenant. Vous pensez
s'il rayonnait de joie! Dix-neuf ans, l'épaulette
et les batailles! Son aîné; Jacques, un garçon,
de vingt et iu;n ans, tout à fait remarquable de
science et d'éloquence, travaillait encore à la
Faculté de droit dont il était lauréat. Je suis
convaincu qu'il avait un avenir d'homme d'Etat.
Lui aussi/ il partit comme sous-lieutenant.

Les deux frères se retrouvèrent dans la même
brigade de la division de fer, le plus jeune au
26e de ligne, et l'aîné au 37e. Ils cantonnaient
dans un village dévasté, et chaque jour joyeuse-
ment se trouvaient, plaisant à tous et gagnant
par leur jeunesse et leur amitié une sorte de
popularité auprès des soldats.

Bientôt, fo\n apprit que le régiment du Saint-
Cyrien allait avoir à marcher, et que ce serait
chaud. En cachette, Jacques s'en alla demander
au colonel la permission de prendre la place de
son petit François, qu'il trouvait trop peu pré-
paré pour une action qui s'annonçait rude.

Le colonel reconnut la générosité du senti-
ment qui guidait le j eune homme, mais coupa
court en disant : •

-— On ne peut pas faire passer ainsi un offi-
cier d'un corps à un autre corps.

Le j our fixé pour l'attaque arriva. La pre-
mière compagnie fut envoyée en tirailleurs
pour ouvrir le combat. Elle fut fauchée. Une
autre suivit. Et puis une autre encore. Le_urs
débris durent se replier en laissant sur le ter-
rain leurs morts et une partie de leurs blessés.
Le petit sous-lieutenant n'était pas de ceux qui
revinrent.

Le surlendemain, nous reprîmes l'offensive.
L'aîné, en enlevant avec son régiment les tran-
chées allemandes passa auprès du corps, de*
son petit François, tout criblé de balles. Un peto
plus loin, il reçut une blessure à l'épaule.

Son capitaine lui ordonna d'aller se faire
panser. Il refusa , continua et fut tué d'une balle
dans la tête.

Les corps furent ramassés et ramenés dans
les ruines du village. Les sapeurs du 26e dirent:

— On n 'enterrera pas ce bon petit sous-lieu-
tenant sans un cercueil. Nous allons nous aus-
si lui .en faire un.

Ils se mirent à scier et clouer.
Ceux du 37e dirent alors :
— Il ne faut pas traiter différemment les

deux frères. Nous allons nous aussi, faire un
cercueil pour notre lieutenant.

Au soir, on se préparait à les enterrer côte à
côte, quand une vieille femme éleva la voix.

C'était une vieille si pauvre qu 'elle avait
obstinément refusé d'abandonner le village.
« J'aime mieux mourir ici », avait-elle dit. On
l'avait laissée. Elle gisait misérablement dans
sa cabane sur la paille et n'avait pas d'autre
nourriture que celle que lui donnaient les sol-
dats. Quand elle vit ces deux j eunes cada-
vres et les préparatifs, elle dit :

— Attendez un instant avant de les enfer-
mer. Je vais chercher quelque chose.

Elle alla fouiller la paille sur laquelle elle
couchait et en tira le drap qu 'elle gardait pour
sa sépulture. Et, revenant , :

— On n'enfermera pas, dit-elle, ces beaux
garçons le visage contre des planches. Je veux
les. ensevelir.

Elle coupa la toile en deux et les mit chacun
dans leur suaire, puis elle leur posa un baiser
sur le front en disant chaque fois :

—- Pour ta mère, mon cher enfant.
Nous nous tûmes quand le général eut ainsi

parlé, et il n'était pas seul à avoir des larmes
dans les yeux. Une prière d'amour se formait
dans nos cœurs pour la France !

Maurice Barrés
'd'e l'Académie française.

La vieille femme
et les deux: jeunes gens

Ort attend en vain, depuis1 longtemps, des
nouvelles décisives des opérations des Alliés
contre les Turcs aux Dardanelles. La lutte dans1
la presqu 'île de Gallipol i, qui a déj à coûté des
milliers et des milliers d'hommes et plusieurs
vaisseaux franco-anglais, se poursuit sans ré-
sultats appréciables. Et l'on commence à s'im-
patienter, en France, d'autant plus que la re-
traite rurfse a son contre-coup moral sur les
Balkaniques et que la prise de Constantinople
déciderait certainement la Bulgarie, la Rojuma-r
nie et la Grèce à se j oindre aux Alliés.

M. de Lanessan, ancien ministre de la ma-
rine française, écrit dans le « Petit Parisien » un
article qui sera sans doute très discuté, parce
qu 'il conclut à l'impossibilité d'opérations dé-
cisives sur la base du plan de bataille actuel.
Et M. de Lanessan préconise d'autres moyens,
que voici :

« Il me semble résulter! clairement des faits
que les Dardanelles ne sont pas, auj ourd'hui,
la route la meilleure' pour atteindre Constanti-
nople. Et puisque les Russes sont trop occupés
en Pologne ou en Courlande pour entreprendre
une opération contre Constantinople en partant
de la mer Noire, l'Angleterre et la France doi-
vent l'exécuterr en partant du fond de la meu
Egée.

« Tout d'abord , si la presqu 'île de BoulaïP
était fermée par les troupes anglaises et fran-
çaises, l'ennemî n'aurait plus qu 'à en sortir,
car il y serait comme dans une souricière et
nous pourrions devenir assez aisément les maî-
tres de la mer de Marmara, où déjà les sous--
marins anglais paraissent faire de très bonne
besogne.

« En second lieu, il est permis1 de penser
qu 'un fort débarquement de troupes anglaises1
et françaises dans le fond du golfe de Saros
exercerait sur les puissances balkaniques uni ef-
fet moral considérable. On leur a persuadé que
nous n'arriverions j amais à Constantinople; el-
les voient que nous n'y aiTivons pas par les
Dardanelles ; elles hésitent, en conséquence, à
se lancer à nos côtés dans une aventure dont
le résultat leur paraît douteux. Il n'en serait
plus de même lorsqu 'une forte armée franco-
anglaise foulerait le sol de la Turquie continen-
tale.

« Je ne me dissimule pas et j e ne veux pas
cacher aux lecteurs de ces lignes que l'opéra-
tion dont je parle est entourée de difficultés;
mais, en toute conscience, je la considère com-
me indispensable pour l'honneur de notre pays
et la terminaison aussi prompte que possible
de la guerre. »

Les Anglais semblent être de l'avis' dé l'an-
cien ministre, ainsi que paraît l'indiquer leur
dernier débarquement.

Pour prendre Constantinople

Le quartier militaire de la pr esse autrichienne
p ublie la note suivante :

L'adversaire continué â prétendre que des
dirigeables italiens ont bombardé avec succès
la ville de Pola et spécialement l'arsenal -mari-
time. Il est nécessaire encore une fois de rec-
tifier ces informations. Le fait est que j usqu 'à
présent trois dirigeables nous ont honorés de
leur visite. Le premier seulement a réussi à s'a-
vancer jusque sur Pola et à y j eter des bom-
bes. Il endommagea légèrement le mur d'une
maison et provoqua un choc nerveux chez deux
femmes, nous répétons chez deux femmes seu-
lemen t, qui du reste furent rapidement guéries.

Le deuxième dirigeable ne réussit déjà plus à
s'avancer j us que sur la ville ou sur les ouvra-
ges militaires. Aussitôt découvert, éclairé par
les proj ecteurs et attaqué , il croisa à une grande
distance de Pola et se débarrassa de ses bom-
bes en les j etant dans les champs et les forêts,
sans provoquer le moindre dommage.

La tentative du troisième dirigeable se ter-
mina encore plus lamentablement. Non seule-
ment le ballon ne parvint pas j usqu 'à Pola, mais
il n'atteignit pas même la terre ferme. Totale-
ment désorienté par les projecteurs, il j eta ses
bombes dans la mer. Gravement avarié par l'un
de nos premiers coups de canon, ne pouvant
plus faire usage de son gouvernail , le dirigea-
ble tomba entre nos mains.

On se souvient que le dirigeable « Citta di
Ferrara » fut détruit par. un de nos avions non
dans une attaque contre Pola, mais alors qu 'il
reven ait de Fiume. Ainsi les Italiens ne nous
ont causé aucun dommage par leurs expéditions
aériennes ; au contraire , ils ont perdu leurs
deux meilleurs dirigeables et nous ont fourni
une excellente occasion d'essayer nos engins
de . défense.

Les dirigeables italiens

Dans le golfe de Riga
Une note officieuse russe, en date 'd'hiefr,

dit que ie communiqué officiel répandu par l'A-
gence Wolff déclare qu'une escadre allemande
composée de navire de construction récente,
de 12 croiseurs nouveaux , de torpilleurs et de
rélève-mines a fait une simple reconnaissance
à l'entrée du golfe de Riga, y perdant deux
pose-mines.

On sait de source russe que cette prétendue!
reconnaissance était en réalité une tentative de
forcer les lignes de torpilles défendant l'entrée; du
golfe de Riga, qui a coûté à l'escadre alle-
mande un croiseu r et deux torpilleurs ou relève-
mines. Des renseignements plus détaillés que
donne le « Rousskoié Slovo » de source autorisée
complètent le bref communiqué officiel et
montrent clairement la fausseté de la version
officielle allemande.

A trois reprises, les relève-mines allemands
ont tenté d'enlever les mines de l'entrée du
golfe de Riga. Mais chaque fois ils ont 'été
chassés par les vaisseaux russes qui pouvaient
librement manœuvre r, tandis que les Allemands
étalent menacés par les mines russes. Le comp-
te-rendu allemand passe sous silence qu 'un
croiseur et deux torpilleurs allemands, qui ont
tenté d'aider les relève-mines menacés, ont tou-
ché, des. mines russes, Le cxojse.uj ..allj imaj id.ii!it-

pas sombré, mais il a été fortement endommagé
et s'est retiré. Bien que la flotte allemande ap-
paraisse fréquemment près du golfe de Riga
pour donner signe de vie dans la Baltique, les
marins affirment que la flotte ennemie, malgré
sa supériorité numérique, est incapable de sou-
tenir les troupes de terre allemandes opérant
dans la direction de la Dvina dont l'échec est
actuellement hors de doute.

Si l'Agence Wolff considéré lé fait de l'appa-
rition simultanée d' une escadre allemande au
golfe de Riga et aux îles Aland comme ayant
le caractère d'une reconnaissance, elle est dans
le vrai dans le sens indiqué par le « Rousskî In-
valide », à savoir que les escadres allemandes
ont sondé les forces russes sur deux points éloi-
gnés l'un de l'autre et que , reçues vigoureuse-
men t d'un côté comme de l'autre par la flotte
russe et les batteries de terre, les escadres al-
lemandes se sont bornées à la vieille manœuvre
du bombardement des phares.



Les abonnements sur les C. F. F,
Un nouveau tarif pour abonnements eri ser-

vice interne des C. F. F. entrera en vigueur le
1er septembre 1915.

Les nombreuses espèces actuelles d'abonne-
ments sur parcours déterminés sont remplacées
par les trois catégories suivantes :

Série I : abonnements pour un nombre illi-
mité de courses en service ordinaire.

Série II : abonnements pour un nrjmbre illi-
mité de courses en faveur d'écoliers et d'ap-
prer tis.

Strie III : abonnements pour courses à des-
tination et en provenance du lieu de travail, dits
abonnements d'ouvriers.

Ces abonnements peuvent être émis pour un
ou plusieurs mois, au maximum pour 12 mois.
Le tarif ne contient que les taxes par mois. Le
prix des abonnements de deux mois et plus est
calculé en multipliant le nombre des mois par
la taxe mensuelle.

Les abonnements de la IIe série pour écoliers
et apprentis ne peuvent être délivrés pour al-
ler! à des écoles ou à des cours privés que si
ces écoles et ces cours ont une organisation
scolaire et sont soumis à la surveillance des
autorités. Une liste des écoles privées, qui sa-
tisfont déj à à ces conditions est adressée spé-
cialement aux bureaux d'émission.

A partir de l'âge de 25 ans révolus, lé droit
aux abonnements de la IIe série cesse.

Les abonnements de la IIe série ne sont pas
vaables les dimanches et les j ours de fête, ainsi
que les j ours de congé.

Les abonnements de la IIP série — abonne-
ments d'ouvriers — ne peuvent être délivrés
qu'aux personnes dont le salaire ne dépasse pas
le taux mentionné dans le tarif.

Le délai d'utilisation des abonnements d'ou-
vriers est un peu plus long; il dure le matin
jusqu'à 8 h. 30 et commence le soir à 5 heures.

La « Feuille d'Avis de Vevey » donne encore
ïet dét-uls suivants sur la trombe qui a ravagé
la s-xMftrée de Chexbres-Rivaz :

'A St-Saphorin, Rivaz et sur le Dc'zaley, l'eau
a entraîné beaucoup de terre et de cailloux sur
les routes et les voies du chemin de fer. Devant
la gare -dé (Rivaz, l'eau atteignait environ J3Q à 40
centimètres de hauteur. Près du château de
Dlérolles ,1e ruisseau, qui descend de la pente
idu Miontellier et passe sous la voie, a débordé,
déversant des débris qui, s'accumulant, obstruè-
rent entièrement la voie. Le train d'e 5 h. 25 dut
stationner 50 minutes en attendant que l'eau se
soit écoulée et que l'on ait pu débarrasser la
voie côté du lac des matériaux qui l'encom-
braient. Cette voie libre, la circulation des trains
a pu être rétablie. Grâce à un déblaiement ac-
tivement mené, la seconde voie a pu être; reindue
à la circulation dans la matinée.

La route entre Rivaz et St-Saphorin est quasi
impraticable pour les piétons . A certains en-
'droitst il y a (pllus de 20 centimètres de boue.

•A St-Saphorin, l'eau a creusé de véritables
tranchées. Au-dessus de l'église, le petit che-
min des Rondes est entièrement raviné; les
canalisations d'eau sont à découvert sur un
assez long parcours.

Aux Gonelles, l'eau qui roulait en torrents
sur la voie du chemin de fer et les chemins
aboutissant au passage à niveau a envahi l'é-
curie de la maison du Lazaret et a noy é deux
chèvres •appartenant au vigneron de la ville
de Vevey. Les dégâts sont sérieux.

L'ouragan de vendredi matin

La Chaux-de-p onds
Colis postaux avec la France.

Les départements français de l'Aisne, des Ar-
dennes, de Meurthe-et-Moselle — sauf Bacca-
rrat, Lunéville, Nancy, Rambervillers et Toul, —
de la Meuse — sauf Bar-le-Duc et Verdun —,
du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais , de la
Seine-Inférieure et de la Somme sont fermés
pour le service des colis postaux , de même
que le Territoire de Beifort — sauf Délie ,
Grandvillars , Morvillars et Beifo rt — les lo-
calités de Corcieux, Fraize , Provenchères , St-
Dié et Senones dans le Département des Vos-
ges, ainsi que la ville de Reims, département de
la Marne.

Pour tout le reste de la France, on peut , à
partir du 16 courant, accepter des colis pos-
taux sans valeur déclarée ou avec valeur dé-
clarée j usqu 'à 5000 francs. Les colis pour des
localités desservies par les lignes de chemin de,
fer secondaires ne sont toutefois transportés
qu 'aux risques et périls des expéditeurs.

Il n'est pas assumé de responsabilité pour
la perte , l'avarie ou la spoliation résultant de
la force maj eure ou de l'état de guerre.
Championnat des Francs-Coureurs.

Le championnat local du Vélo-Club des
Francs-Coureurs s'est disputé hier matin sur
les 50 km. de parcours La Cnaux-de-Fonds-La
Brévine et retour. Voici les résultats :

1. Guyot, Charles en 1 h. 33 m. 28 s.
2. Guippon e, Séverin , en 1 h. 33 m. 30 s.
3. Gagnebin , Marcel , en 1 h. 34 m. 31 s.
4. Gianoli . Gilles, en 1 h. 35 m. 8 s.

; 5. Rudolph , Arnold en 1 h. 54 m. 1 s.
1 6. Jacot , Eugène, en 1 h. 54 m. 2 s.
7. Chopard , Henri. — 8. Thiébaud , Charles. —

9. Roy, Marcel. — 10. Roidet, Paul.
Le premier challenge est gagné pour la troi-

sième fois consécutivement par Ch. Guyot , qui
en devient le possesseur définitif.

Le deuxième challen ge est gagné par Séverin
.Guipp one pour la première année.

La course s'est passée sans aucun accident.

BALE. — Les j ournaux bâlois publient , une
curieuse nouvelle, qu 'il faut accueillir avec les
réserves d'usage : le bombardement du col de
la Schlucht par des mortiers de 420.

« Les Allemands qui sont en Haute-Alsace et
dans les Vosges, disent ces j ournaux, parais-
sent touj ours plus s'appliquer à détruire, d'une
grande distance, au moyen de l'artillerie lour-
de, les communications d'arrière de l'ennemi.
Après avoir démoli, le 31 mai, le grand viaduc
de Dannemarie et , ces j ours derniers, le nou-
veau viaduc de Mansbach, construit par les
Français pour remplacer le premier, ils ont
commencé maintenant à « travailler » le col de
la Schlucht avec des mortiers de 42 centimètres.
Ce travail ne semble cependant pas*àvoir pro-
gressé "au point de satisfaire la volonté alle-
mande, car les communiqués officiels du com-
mandement allemand n 'ont pas encore men-
tionné les tout récents événements du col de la
Schlucht.

« Toutefois, on apprend d'Alsace que les Al-
lemands ont, au début de la semaine, commen-
cé à bombarder la partie de la grande route de
la Schlucht qui s'enfonce profondément vers la
hauteur du col et qu 'ils ont réussi à détruire
complètement une partie de la route, de sorte
que les voitures ne peuvent plus y circuler. Pour
leur ravitaillement en vivres et en munitions ,
les Français n'utilisent pas l'ancien col qui passe
par Stosswihr-Schmelzwasen, car celui-ci de-
vient un sentier à mulets vers la frontière fran-
çaise, mais la nouvelle grande route, qui , avec
ses nombreux lacets, mesure une longueur de
17 kilomètres et demi entre Munster et la fron-
tière franco-allemande. On n'a pas pu savoir
où les canons allemands ont été placés : mais
ils sont en tout cas en position sur une hauteur
à l'est de Munster.

« Comme le sommet du col , 1255 mètres , n'est
éloigné de Munster que de neuf kilomètres , à
vol d'oiseau, un bombardement par des canons
de gros calibre est tout à fait possible. »

Les Italiens en Lybie ,
ROME. — La situation en Lybie suscite tou-

j ours des préoccupatio ns. Le « Corriere d'Ita-
lia » est informé que de Lybie sont passés en
territoire tunisien plusieur s notables de la ré-
gion du plateau tr ip olitain. Ce sont des gens
qui étaient restés fidèle s j us qu 'au dernier mo-
ment à l'Italie et qui. après que les garnisons
italiennes ont été retirées de l'intérieur , ne
pouvaient plus demeurer dans leurs résidences,
sans encourir les vengeances des rebellés.

De Tripoli on a fait partir pour la Sicile deux
mille mercenaire s indigènes avec leurs famil-
les, en tout cinq mille personnes , qu 'on a cru
prudent d'éloigner pend ant les fêtes religieu-
ses locales , dans la crainte que tous ces hom-
mes armés pourraient, par fanatisme religieux ,
participer éventuell ement à quel que révolte.
Tout ce monde sera débarqué à Syracuse et
interné clans la bourgade de Floridia.

Vendredi à Tripol i , à l'occasion de la fête
du bairam , le gouverneur italien, général Ame-
glio, a réuni au château tous les chefs arabes
pour les remercier au nom du roi des homma-
ges qu 'ils lui ont Fait p arvenir après le doulou-
reux incident de Tars Buhadi. Ce discours a
produit une excellente impression. Le cadi —
j uge — et Hassouna pacha , maire de la ville,
ont répondu en remerciant et en manifestant
la foi et l'admiration avec lesquels la ville de
Tripoli a accueilli le nouveau gouverneur.
Les Balkaniques vers la Quadrup le Entente

ROME. — Toutes les informations tendent
à confirmer que , sous la pression des événe-
ments , les Etats balkan iques commencent à se
persuader que les intérêts de leur avenir peu-
vent être protégés seulement par la Quadru-
p le-Entente. La position de la Bulgarie s'éclair-
cit. Les télégramme s d'auj ourd'hui montrent
que les chefs de tous les partis , y compris les
groupes d' opp ositions invitent le gouvernement
à convoquer la Sobranj e pour obtenir le man-
dat solennel d'associer l' action politique et mi-
litaire de la Bulgarie aux forces de la Quadru -
ple-Entente.

En même temps la Roumanie ,  en vue d'une
nouvelle attaque contre la Serbie, ne p araî t  pas
disposée 'â' laisser accomplir le proj et ,qui tend
à l'isoler du reste de l'Eur ope.

« Pour ce quLcon cerne la Serbie , la nouvelle
menace aura pour effet de la rendre p lus con-
ciliante et plus disposée à accepter les conseils
de modération des alliés.

Un épisode touchant
BERLIN. — La « Gazette de Francfort » pu-

blie le récit suivant rappor té par un officier
d'artillerie allemand blessé en Argonne :

Récemment , un aviateur français , en recon-
naissance au-dessus des lignes allemandes , fut
frapp é mortellement et vint s'abattre dans ces
lignes.

Le brave pilote , mort en accomplissant son
devoir , fut enterré avec les honneurs militaires.
Après la cérémonie , un avion allemand alla
porter la nouvelle de cette mort au camp fran -
çais en laissant tomber d' une grande hauteur
un message qui indi quait l' endroit où reposait
le brave.

Le lendemain , les Allemands virent un avion
fran çais qui survola la tombe et laissa tomber
une couronne de fleurs fraîches de France.. La
couronne tomba tout près de la tombe à la-
quelle elle était destinée.

Des mortiers de 420 contre la Schlucht ? La réponse de la Cita à la Ouadraplettflte
ROME. •— La réponse négative de la Grèce

à la démarch e de la Quadruple-Entente est vi-
vement commentée par la presse romaine.

Le « Messaggero » écrit : « La réponse grec-
que relative aux demandes bulgares rend plus
graves les difficultés contre lesquelles lutte la
diplomatie de la Quadruple-Entente; mais ce
n 'est pas seulement pour cette raison que la ré-
ponse hellénique nous chagrine, mais plutôt pour
la Grèce elle-même qui voit s'éloigner pour tou-
j ours son heure historique et qui est destinée à
subir dans l'avenir les conséquences amères de
son refus actuel, qui est aussi et surtout une
renonciation . »

Le , « Messaggero » exprime le souhait que
l'exemple de la Grèce ne soit pas suivi par la
Serbie. Celle-ci doit faciliter la victoire des
puissances qui , parmi les raisons fondamentales
de la guerre, ont mis précisément la défense de
la liberté et de l'existence de la Serbie. Il n'y
a pas de doute que les sacrifices territoriaux
que la Quadruple-Entente demande au gouver-
nement de Nisch sont suprêmement doulou-
reux; mais la gravité décisive de l'heure actuelle
réclame que , sur toute autre considération, doit
prévaloir ia nécessité de rendre plus sûre et
rapide la défaite des empires centraux et de la
Turquie.

Le « Corriere d'Italia » remarque que la dé-
marche de l'Entente avait surtout pour but de
déterminer une bonne fois d'une manière claire
et précise quels sont parmi les neutres les vrais
amis et ses adversaires acharnés. On sait main-
tenant à quoi s'en tenir pour ce qui concerne
la Grèce. Les décisions de la Grèce ont été
communiquées d'avance à la diplomatie alle-
mande laquelle en a tiré tout de suite profit
pour aggraver le ton de ses menaces contre la
Roumanie.

NISCH. — L'officieuse « Samou Prava » pu-
blie un article disan t : « Qjjoique le détail de la
démarche collective de la Quadruple-Entente
ne soit pas encore connu , on peut dire toute-
fois que cette démarche est faite dans les meil-
leures intentions pour l' avenir des Balkans et
que les peuples balkani ques ne doivent aucune-
ment s'alarmer de cette démarche. Pourquoi
s'alarmer auj ourd'hui de cette démarche de
puissances amies qui nous donnent tant de
preuves de leur amitié, puisqu 'elle prouve leur
désir de voir les rapports balkaniques s'ar-
ranger définitivement pour le bien commun des
peuples des Balkans. »

Les Allemands à Varsovie '¦ ''*-'*'
BERLIN . — Le général commandant baron

von Scheffer Boyazel a été nommé gouver-
neur de Varsovie.

La ga rde civique est placé sous les ordres
de la municipalité .

La proclamation défend toutes les réunions
et les cortèges , à l'exception des funéraillles .
L' esp ionnage sera puni de mort et la ville sera
frappée d' une grosse contribution de guerre
si l' on découvre des cas d'espionnage . Tous
les pigeons voyageurs doivent être tués. Il est
défendu de sortir de Varsovie des armes, du
cuivre , du fer , du zinc , des peaux et de la
laine . Tous les magasins doivent être fermés
à 8 heures du soir, les théâtres et les
concerts ' à 9 heures .

La même proclamation introduit à Varsovie
l'heure de l'Europe centrale .

Une ceinture de fils électriques
PARIS. —- La dern ière section cle fils électri-

ques ento .nant  h Belg ique est près d'être ache-
vée . Elle va cle Midtlelburg en Flandre , jusqu 'à
Knocke . Ainsi la Belgi que sera pareille à une
gigantesque cage : à l' est l'Allemagne , au sud
et à l'ouest les armées allemandes , au nord la
mer et les fils barbelés compliqués de fi ls élec-
tri ques . Et , malgré cela, on passe tout de même .
On passe même plus qu'auparavant , nonobs-
tant les sentinelles et les autres moyen s des
Allemands.

Un nouveau truc consiste en ceci : pour pas-
ser la frontière sans courir le risque de ren-
contrer le fil électrique , on met un tonneau qui
n 'a ni couvercle , ni fend , entre le premier et le
deuxième fils , et l'on passe à travers le ton-
neau , tout simplement .

Trois fonctionnaires condamnés à mort
PETROGRAD. — L'ordre du j our voté par

la Douma le 1er août , par lequel on demandait
la punition immédiate des responsables des
causes qui provoquèrent l'abandon de Varso-
vie, ne pouvait pas trouver une exécution plus
prompte. Le ministre cle la guerre , général
Soukomlinoff.  annonce que hier ont été pen-
dus dans la citadelle cle Pétrograd , trois fonc-
tionnaire s du ministère de la guerre , sur les-
quels pesaient de graves soupçons. Ils s'ap-
pellent Otto Ryger , David Freyburg et Robert
Talknikof.

Ils ont été j ugés par une cour martiale le 7
courant et furent trouvés coupables d'avoir
conspiré contre l'Etat. Ils furent condamnés à
mort et leur recours en grâce a été repoussé.

L'affaire Greulich
LONDRES . — Le directeur du « Dnily News »

a télégrap hié à M . Carneg ie pour lui demander
ce qu 'il y avait |de vrai dans le rôle qu 'on fait
jouer au milliardaire américain dans les démar-
ches fait es auprès des socialistes italiens par
MM . Greulich et Nathan.

M1. Carnegie ;a| (répondu qu 'il n 'y avait rien
de vrai dans ces bruits pour ce oui le concerne.

Dernières Informations suisses
GENEVE. — Hier aprè-midi , à 200 mètres

de la frontière, le douanier Emile Marquis, âgé
de 36 ans, Valaisan , père de deux enfants, a
été attaqué par un berger, Charles Bourquin.
qui lui a porté un coup de couteau au bas ven-
tre. L'agresseur a pris la fuite. Il a gagné la
frontière française où il a été arrêté par les
gendarmes français. Le douanier , dont l'état
est très grave , a été transporté à l'hôpital ,c<ui-
tonal.

SISSACH. — Un sanglant 'drame de famille
s'est déroulé samedi dans une auberge. Le
nommé Rodolphe Siegrist, 39 ans, père de trois
enfants , a tiré sur sa femme un coup de revol-
ver , la blessant dangereusement au cou, puis
est allé se livrer à la police. Les deux époux vi-
vaient en désunion. Pendant que le mari se
trouvait au service militaire, sa femme avait
été condamnée par la police bâloise.

ZURICH. — Hier dans le match "de Foot-
ball série A entre F. C. Young-Fellow de Zu-
rich et F. C. St-Gall les premiers ont gagné par
2 à 1. Dans le match série A entre F. C. Win-
terthur et F. C. Blue Star, Winterthur a gagné
par 2 à 0. Dans le match entre F. C. Winter-
thur et F. C. Young-Fellow, Winterthour a ga-
gné par 4 à 1.

ZURICH. — Une conférence des représen-
tants de 18 unions ouvrières des plus impor-
tantes du nor d est de la Suisse a adressé aux
gouvernements des cantons de Zurich, Schaf-
fhouse , St-Gall, Thurgovie , Grison , une requête
les invitant à prendre des mesures pour em-
pêcher le prix du lait de monter au-delà de
Fr. 0.25 le litre.

Une conspiration allemande
MILAN. — On mande de Rome au « Secolo »

que suivant des informations parvenues de
Londres et d'autres capitales de la Qua-
druple Entente , une vaste conspiration al-
lemande a été découverte en Russie. Il sem-
ble prouvé que depuis cinq années, l'Allema-
gne entretient en Russie , des agents qui avait
fait invasion j us que dans les administrations
les plus secrètes de la défense nationale de la
Russie. Les présidents de cette conspiration
seraient les barons allemands des provinces bal-
tiques à qui on avait promis la richesse et des
postes d'honneur en cas de victoire allemande
et dé l'annexion de la Courlande. ,

L'échange des grands blessés
COPENHAGUE. — On sait que l'échange des

prisonniers de guerre invalides russes et alle-
mands par la Suède vient de commencer ; 250
Allemands et 245 Russes sont arrivés en Suède.

Parmi les Russes, plus de 100 ont perdu les
iambes. Presque tous sont dans l'état le plus
misérable , après être restés presqu'un an en
Allemagne. Ils sont affamés ; leurs uniformes
sont en haillons. Nombre d'entre eux n'ont pas
de j ambes de bois, et les autres n'ont ni bottes
ni chaussettes, mais seulement des sabots.

Le colonel Mikalinski, qui est parm i les pri-
sonniers russes, donne les renseignements sui-
vants à la presse Scandinave :

« Les Allemands ont pris les bottes et les
manteaux des prisonniers russes et ont donné
leurs uniformes aux soldats allemands. Beau-
coup cle Russes n'ont pas perdu leurs jambes
pendant la guerre , mais en Allemagne, par suite
de la gelée, étant privés de bottes et de chaus-
settes. La nourriture était mauvaise et insuffi-
sante. Beaucoup sont morts de faim, d'autres)
de maladies tuberculeuses , parce qu 'ils ont été
forcés de travailler pendan t l'hiver en chemise
et pantalon, étant privés de leurs manteaux.

La benzine du fou
BERLIN . — Un affreux drame de famille

s'est déroulé à Berlin . Un monteur-électricien,
âgé de 53 ans, nommé Klein , a ai 'i'osé sa femme,
sa fille et l' enfant de cette dernière avec de la
benzine- et y a mis le feu . La femmâ Klein et sa
fille ont été si horribl ement brûlée s qu'elles
sont mortes . Klein lui-même et l'enfant ont
été transportés dans un hôpital , grièvement
blessés.

L'enquête a démontré que Klein avait en-
duit de benzin e tout l'appartement et que les
femmes flambaient déjà qu'il les arrosait en-
core de benzine . On croit qu'il a agi dans un
accès de folie.

Le bombardement de Belgrade
NISCH. — Le 12 août , à 2 heures de l'après-

midi , l'ennemi a commencé à bombarder Bel-
grade avec des obusiers de gros calibre pla-
cés sur la cote 109 à l' ouest de Semlin.

Pour obliger l'ennemi à cesser son feu , les
Serbes ont bombardé Semlin et Pancsowa et
ont tiré sur les hauteurs au nord et au nord-
est de Semlin où se trouvent les réserves en»»
nemies.

L'effet de l' artillerie serbe a été très 'effi-
cace : sur plusieurs points de Semlin , une fu-
mée épaisse s'est élevée des maisons en flam-
mes. À Pancsowa, une panique s'est produite
et les habitants se sont enfuis.

Dès que les Serbes curent lancé quelques
obus sur Semlin et Pancsowa, le feu de l'en-nemi contre Belgrade cessa. Les Autrichiens
lancèrent ensuite sur les positions de Belgrade
105 shrapnells et obus, mais sans résultat. Pen-dant te bomba rdement de Belgrade, quelques
obus sont tombés sur des maisons particuliè -res, mais n 'ont pas fait de victime.
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Fûts, Bit*
A vendre 100 fûts pour vins et li-

queurs de 30 à 220 litres de contenan-
ce ainsi que 1500 bouteilles fédérales,
bouteilles lavées. On échangerait con-
tre marchandises. — S'adresser à M ,
Arnold Thiévent, Café Bellevue, Sai-
gnelégier. . 11438

TAnnaanT Toujours acheteurj| UUUOs&UA» de futailles en tons
genres. — Bozonnat, Serre 14. 7,003

RanaccAnsA Mlle Gauthier .
nVpaSBOUBUs repasseuse en
linge, rae du Parc 92, an 3me éta-
ge, à gauche, se recommande aux ,da-
mes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail prompt
et sbignsé. 11455

Ra fHnm Afin de liquider un stock
ndsUillUls important , on entre-
prendrait la pose sur cadrans et ai-
guilles , à des prix exceptionnellement
bas. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres HI. Z. 1 (463, au bureau de I'IM-
PARTIAL.̂  11463
BSSSIs »SIMsTTSSSSl SMl il*sSSsSssssss»*SS*****S»»SS»SSSMs»s»SSSSrMSK»ss»»»»ss»s»B»

Pmhflîfp ilP demande occupation à
IsulUUllcUj domicile ouau 'Oomptoir ,
pour emboîtages et posages' de cadrans
On serait disponible de suite. 11438

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnil InnO'PP ®a deman(le ouvrier
OUulall ^Cl . -boulanger sérieux et ca-
pable. 11447

S'adrs au bureau de I'IMPARTIAL.

Pulj nnnnn p On ferait engagement
FsJliuuuUoCi avec nne personne tra-
vaillant chez elle pour l'occuper à la
journée;,Travail suivi ; boîtes plaquées
or. 11434

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmio Demoiselle, connaissant la
UU.ilf.llô. rentrée et la sortis du
travail, la machine à écrire et connais-
sant les deux langues, trouverait de
suite place stable dans un Comptoir de
ia ville. — Offres écrites, sous initiales
X B 11435 au bureau de l'IMPAR-
Tl'AL. , , 11435
A nVms7fli.li décotteur est demandé
iitllCÏCiJI - dé suite chez MM. Le-
vaillaut & Bloch, rue Léopold-Kobert
73 A . 11453
Ifllinocj flllflO Plusieurs jeunes filles
UCltlICD II11C0. sont demandées pour
apprendre - une parti e de l'horlogerie^
P.étiibutiori..de suites. --:..§I|̂ resserxue
de la Ronde 19, au âme étage, à droite:¦ - , ¦ 11454
Filin On demande de suite une jeune
rillu. fille honnête pour fsiire des pe-
tites parties â l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 11443
s'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. _- .

lû l inû fll lo e3t '-emandsàe DOur petits
tlCllllo UUC travaux de bureau. —
Faire offres écrites , avec prétentions
de salaire , Case postale 10553. 11452

p|f" Appartements. $0£X
31 octobre 1915, rue du Parc ,30, un
rsel appartement de 4. ciiambs-'es," cham-
bre au bout du eors-idor, alcôve et dé-
nendances.

Pour le 30 avril 1916. rue du Parc
28, un bel appartement de ô chambres,
un cabinet et alcôve. Situation centrale.

S'adresser rue du Parc 26, au ler
étage. - ¦- ¦ ¦ : 11460

Rp|iapt(iinentJil,&:ï
chain , belle appartement de 3 chambres
et dépendances , situé près de la Poste
ei de la Gare, Prix mensuel , Fr. 54.25.
— Pour renseignements, s'adresser
soit à l'Etude Bersot, Jacot ef Chédel,
rue Léopold-Robert 4,- soit-à _M. Fet-
terlé, rue du Pare 69. : 11445

I fttfPïïli-Ilt * l°'-6r »»e suite un Joge-
¦"lyijWlIGUIV ment de deux chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 70, au imefétage. à droite.

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois, en bon état. 11459
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PhaiTlhro ~ louer une jolie cham-
UliaillIM C. bre meublée , an soleil , à
monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Doubs 133, au 3me étage, à droite.'__ . 11462

rhsmhrp ~ louer de suite jolie
ullttllIUl C. chambre meublée , au sts-
Ieil. — S'adresser rue Numa-Droz 96,
au ler étage , à gauche. 11431

»$ekW llfliinOrB. jolie chambre
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne du Parc 5,
ail ler étage, à gauche. 10671

JTih/irahPP *-*¦ l°uer une chambre
UUalllUIC , meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'ads-esser rue Numa-Droz 68, au ler
étage. 11461

On demnde UonehXtdanS
chez des personnes honnêtes. Prix rai-
sbnnabJe. — Offres par écrit, sous
chiffres J. H. 11428, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11428

nûmnj çûl lo  ae toute moralité de-
JJCllIUIûCIlC mande à Jouer , pour
tin octobre, grande chambre non meu-
blée, cbez des personnes tranquilles ;
dans maison d'ordre. — Offres êci'ites
sous initiales A. B. 11439. au bureau
de I'IMPARTIAL . U4 '»'2

On demande à acheter un PS
peu usagé, avec bouilloire et tous l«s
accessoires. — S'adresser chez M. Gi-
rardin , aux Barrières (prés Crenx-
cjes-Biches). 11451
Pnfn ffpP à (537 à 3 ou 4 feux , avec
lUlt t g Cl  a gai foui , en parfait éta t ,
est demandé à acheter. — S'ads-es-
à. M. Pierrehumbert , rue du Parc 75.
, -Même adresse, à vendre un potager
à gaz à 2 feux, état de neuf. 11448

A vpnrlrp P01*1 enf an'> un U» »»eÏOUUl t", fer verni , émaillé blanc.
Bas prix. — S'adresser rue du Collège
25, au rez-de-chaussée, à gauche. 11440

Â VPÎldPP un c'!ar à bras à ressorts ,
ICIIUI C ainsi qu 'une lampe à gaz

(bec renversé) et une lampe à suspen-
Sion, très bonne. Bas prix ".— S'adres-
ser à M. Edouard Schenk, rue du
.Grenier 39 E. 11449

Â TTnrsijpû deux lits complets, en très
ICUUI C bon état , dont un Louis

XV, ainsi que des bouteilles vides. —
S'adresser rue du Parc 92, au 3rae
étage, ;i gauche. 1U56

A U p n fj p û  pour cause de aémémrge-
I CllUI C ment , tables , chaises, fau-

teuils, grandes glaces, lampes à sus-
pension et belle petite lampe à gaz ,
foues avec renvois et 150 bouteilles
yides . — S'adresser rue du Temnlé-Al-
lèmand71, au Sme étage , adroite." 11457: .IsflHMHtHHHBBBBHHMaHHBn
•Derniers avis®
Charcuterie A. SAVOIE

PREMIEIt M AUS lia 11475

Ce SOÏP et demain

BOIé! Irais
^,...Saucisse, à, rôtir

Atriaux
Se recommande , A. Savoie. '•

Mariage
Dame honnête , seule, avec mobilier ,

désire faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un moussesir sérieux ,
dan s la cinquantaine , — Oflre s écrites
sous initiales M. lî. 11465, au bureau
ds llMPAsrTJAL. 11465

Urines et Munitions
CARTOUCHES

«Calibre 12-16 verts , fr. 2.25 le cent
Calibre 12-16 rouges, fr . 3.— le cent

Garbanl-Sferini, Carlo
Bellinzone 11482

PlArrietae Â- vendre une cer-riVl i ÎOIVO.  taj ue qaantité de
nierres, ainsi que des perçages et gran-
des moyennes , rubis et grenats. —

^S'adresser rue du Parc 21, au 1er
ét-ige. T 11485

m Madame Marie Guye-.SeiJeï, à Montreux , H
Si Monsieur  et iVl adaihe Louis Grrye-Weber et fils, à Montreux, ffc
_\ Mademoiselle Laure Gnye , à Zurich. {

! Monsieur  Charles Girye , à Loinires.
i Monsieur et Madame James Guye-Hugueni n et famille, à

Neuchatel.
Monsieur et Madame Alber t  Guye-Fatton , Le Locle, .
Monsieur ei Madame Georges Guye-Lambelet et famille, Les a

i 1 Brenets . . m
I Monsieur et Maïam e  Marc Guye et famille , Les Verrières ,

H Monsieur et Madame Onésime Èvard-Guyeet famille. Les Verrières, j
Monsieur et Madame Fritz Seiler-Urfer. à Boenigen,
| Monsieur et Madame Joseph Weber-Brrs -gs , à Arth , 1
I et leurs nombreuses familles alliées, ont la douleur de faire I
i pars , à leurs amis et connaissances, de la perte qu'ils viennent da
| faire en la personne de

Monsieur Louis-Gustave GUYE-SEILER g
gj. décèle à MONTREUX, samedi , à l'âge de 53 ans, après une courte
H' .- mais pénible maladie. K

I ¦ Montreux , le 16 août 1915. M
î L'enterrement a eu lieu à MONTREUX , lundi 16 courant, à R

SB 3-/, heures après midi . — Culte à 3 heures. ¦ ' -fl
Dénart du convoi mortuaire du domicile , « Restaurant Du m

H Val ». Place du Marché. dj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 11437 H

Bra«Mffl'i*Ba*BMs t̂gMs,MBMMasWs1sWBaBMl —mf at^mmmt—ammf p ^
Madame Alice Baehler, ses enfants , Marie, Charles, et sa nièce, K,

: Annie Zaller , à Yverdon. W;
1 Monsieur et Madame Louis Kuster-Gehri et leur enfant , K

i Monsieur et Madame Georges Brshler, en Améri que, ¦ u« Madame et Monsieur Achille Chatelain-Baehler , W.¦' .] et toutes les familles alliées, font part , à' leurs amis et con- '{S
33 naissances , du décès de leur cher époux, père, beau-frère, oncle, fs
&j neveu et cousin .

Monsieur Charles BJEHLER I
CONFISEUR S

¦ «rue Dieu a rappelé à Lui '^ nanche, i 1V„ heure après midi. .; S
r i  Yverdon, le 16 août 1915, • ¦ ¦ ? "
m L'ensevelissement aura lieu à YVERDON, mardi 17 courant,- : i¦ a i  heures api-és midi.

Ue présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1H78I

iisseiiï Sarre
au ler étage

Tous les Lundis
aes 7 *;, iseurass 2830

I sEst, less, mode cle» Gtxoj o.
: Se recommande. Vvo Q. Laubschar

J'avise mon honora irle clientèle et Je
public en générai de l'ouveiture de
mon nouveau 11366

et

PARFUMERIE

4, rue lie la Balance, 4
Se recommande, Jules Huguenin.

Avendre
/ un lot, environ 2000 m *

neufs, incrustés. 10925
granit et siessins divers

PRIX EXCEPTIONNELS
Au Itépôt du Stock :

123,ri;c ;luGu.;1.mgrcG,123
JEfiW COI LfiY

15, Eue des Terreaux 15
toujours aç!.et8.ir de vieux PNEUS
d'iUJTOïflQB!LES, CHAMBRES à
AIR, ainsi qua CUIVRE, LAITON , CAOUT-
CHOUCS, OS et VIEUX FER, m plus
hauts prix. 7350

Téléphone 14.03
On se rend à r iomirr i l p . 

géranca d'immeubles

Etude Job Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

gement de trois pièces, cuisiue et dé-
pendances. ' 113'29

Parc 6. 2me étage, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 11330

Lé«»'pold-Kobèrt 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances. 30 fr. par mois.

* 11331

O ïsîft UnmAn
indépendante avsxc jardin , à vendre
è RENENS-GARE. Pli.- , fr. 11,000.
— S'adresser 'à ' M. U Méuélrey. à
Ohavannes près Kenesis . IQîrlflô

J__ J-J.OUL&1 C
pour le 31 Octobre 1915, QUART IER
DES FABRIQUES, rue Numa-Droz 157,
bet appartement de 3-chambras , cham-
bre de bains, réduit, cuisine et dépen-
dances. Fr. 525 — par an. — S'a-
dresser Etude J. BEUEAN, notaire , rue
Léopol d-Robert 13-bis. 11246

Magasin
A louer , pour ie M octqbre . magasin ,
logement et dénendances , occupé ac-
tuellement comme atelier de cordon-
nier, rue de la Eonde 3. — S'adresser
au 3me étage- 10386

On achèterait, d'occasion 11249

3 TOURS H°1̂
Système « Losch ss ou «BoJey » et

1 TOUR N° 3
avec'accessoires. — Adresser offres ,
avec détails et prix, sous chiffre s H-
¦Ï1947-C. à la Sté An. Suis-ise de
Publicité H. <Sr V.j La Chaux-de-
Fonds. ___ \

Baisse de prix de Fruits sèches
pour cause de bonnes récoites en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres , celés, fr. 15, 10 k" de quartiers
aigres, sion pelés, fr. 11. 10 k" de quar-
tiers doux , fr. IO. 10 k« ae poires
(moyennes), fr. 10. Par grandes quan-
tités un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie de
marchandises de Ire qualité . Zag A lo4
8519 H. SCHMID. Wildess.

tftat-Civil à n l 4 _Août 1915
NAISSANCES

Jean-Cartier , Gaston-Albert , fils de
Auguste-Henri , dpgrosr-ris.-reiir , et de
Rosa née Muller Neuchâtelois. — Bei-
ner, Glotilde-Renée , lille de Arnold -
Armand , horloger , et de Madeleine-
Marie née Imhof . Bernoise. — Selz,
Adol phe-Roland , fils de Adolphe-Henri ,
horloger-technicien , et de Adèle née
Dick , Nesrchâtelois.
muiaaaaaaiaiawf n- i mmm»mimmmmimmmmimmmim

¦= OSME8V3A ~=.

CE SOIR, demi-prix '
EN SUPPLÉMENT :

n A eS.a

Actualité officielle

IKaiiiâcp©
Agi'iculteur cherch e à faire con-

naisr-ance . en vu-r de ' mariage, d'une
demoiselle ors veuve sans enfant ,
de 22 à 2? ans. 11 ne sera ré pondu
qu 'aux lettres signées. — Ecrire sous
chiffres lî. P. 11-4.16, au bureau de
I'J M Pà RTIA IS. 11436

FâTlssier-ioulaiiier
Premier  ouvr ier  di plômé, capable

et énerg i que , cherche * place stable ,;
exer r intp sin service iniJi tai i 'e . —Adres-
ser offres à M. Krebs , rue Neuve "/.

11458

On demande un bon joueur d'accor-
déon et un clarinettiste. — S'adresser
de suite à l'Hôtel de la Gare, LES BOIS.

11443

Domaine
On demande à louer un domaine

nour la garde de 10 à 12 piéces de
bétail , avec pâturage attenaist. — Ecrire
sous chiffres E, F. 114- '.). au bu-
reau de J'iMPAttTi.u.. 11429

Coffre-fort
A vendre coffre-fort incombustible,

très bonne fabrication. — S'adresser
à la HALLE AUX MEUBLES, rue Friiz-
Couri-oisler 1. 11363
Dnnaain/fte Belles poussihes
«rUIlBlSlIlOS. d'Italie à vendre
tous les jours , chez M. Balestra , Pri-
meurs , rue du Pare 35. 113Î4

Une importan te Fabrique d'horlogerie offre place d'avenir à di-
recteur énergique el capable de conduire habilement fabrication et
partie commerciale. Pourrait éventuellement être admis comme in-
téressé. — Offres avec renseignements, antécédents et prétentions ,
sous chiffres H-21971-C, à la Soc. An. suisse de publicité
H. & V., La Chaux-de-Fonds. Discrétion assu rée. 11469

ALBERT CHOPARD
EXPERT- COMPTABLE

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recommande aux intéressés. 11430

Il ¦ H O -C

? Revue Internationale de l'Horlogerie # ;
——————mm X Gnm année _—___„

# 
Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 

^̂ ^et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >'
tes Marques de fabriqué. RenseJgi\ant sur ce qui se

;— - crée de nouveau I —

Sy Publicité rayonnant dans le monde entier ^r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

m •+m~+*~***mm'm~mrmmm+mm*

4§jhfr Prix d'abonnement : t&b*^^T \ Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 ap, fr. 10 '.. ^»§r , ]
fatT Âr*» -s-sr-i g,-ss-«. gr«-t*tXXt sS»-UL»C <AOXXXtt,J_<3L&

On peut s'abonner à toute date ¦ .

^3$b ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 
^̂

D D- . . ., . Y ¦. ,, ' -. ' ,". . ' '". \ ' ¥**-£? ' '¦ ': ¦ \ m . . . .g-»»-.»»»— c

On demande 11479

Bope Vendeuse
pour local ouvert ssur la rue. Connais-
sance des deux langues. Rémunéra-
tion , Fr. 150 — 160 par mois. Petite
caution exigée. — Adresser offres
écrites avec copie de certificats , sous
initiales S. B. 11479 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11479

Grandes Caves
A louer 3 caves environ 100 ni2 : en-

trée indépendante. Plus 1 remise 35 m'.S'adresser chez M. Jean Lévy, me-
nuiserie. rue du Collège, 1?. ¦ 11467
Ts.-i:.-- hors d'usage sont achetés
JJCll lrlCl ù au pius haut prix par M.
E. Dubois , rue Numn-Droz 90. 11439

Racenrf G Pour cause de dé-
UVBBVl Isa. part , à vendre l'outil-
lage complet , en très bon état , pour la
fabrication de ressorts de montrés , spé-
cialement pour l'exportation ; stock cîV
cier première qualité, toutes, fournitu-
res et rensei gnements relatifs au mé-
tis?. » Bonne occasion pour débutants
dans de bonnes conditions. — Offres
écrites , sous chiffres B. B. 11467;
nn bureau sie I'I MP AT 'TUI,. ¦ 11467

nômnntf i l lP iion dcmonteursês-ieux;
UCUIUUICUI . connaissant les engre -
nages à fond , depuis la pièce 8 lignes ,
cherche place stable dans Fabrique ou
travail à domicile. — Ecrire sou? ini-
tiales L. G. I US1 au bureau de
I'IMPAR TIAL . 11484
f-fnplA OPP J6»11»! horloger, capable.
UUilv gGI . sérieux et actif , pouvant
metlre Ja main à tout , connaissant la
pièce simple et compliquée, ancre et
cy lindre dans toutes ses parties , ainsi
qùe la peissiulerie, cherche emploi dans
maison sérieuse pour place stable.
jjS 'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11471
RAITintltOlIPt" 0Q demande quelques
UCUlUlllCUIû. bons reinonteui s isour
petites pièces cylindre, bascule. 11464

S'adresser au bureau de I'IMPA .IJTIAL.

flnhDUflnOQ d'ECHAPPEMENTS pe-nbiicvaycà tj tes pièces ancre sont
à sortir. 11466

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
U fnmnn ssrs  est demandé de suite. —filllliycUl S'adresser à la Fabrique
de boites plaqué or, rue du Temple-
Alleman d 31. - 114B8

AnhouDim d'échappements pourftUHUVBUl piéC8S igi/j.jj |jgngS
ancre , trouverait place stable au Comp-
toir Degoumois , rue de l'Aurore II.
Preuves de capacité exigées. 11477
Ipilll P f l l lp ^"'tant  da l'Ecole mé-

DCU1IC 1H1C uagère. pouvant loger
chez ses parents, est demandée de
suite pour les travaux du ménage. —-
S'adresser au bureau , rue des Fleurs
i. : 11473

rhamhnû  et cuisine sont à louer avee
UlldlllUl t; tontes dépendances , 3 fr.
par semaine, à personne seule. — S'a-
dresser maison de la Coopérative,
Place d'Armes 1, au raz-de-châussée, à
droite, de 1 h. à 2 b. ou de 6 h. à 7 h.
d u soirs 11467

innapfomonf A Jouer ponr fin oc-
AJipai icillCUl. tobre, appartement de
trois piéces et une cuisine. — S'adres-
ser Fabrique Perret-Perrin, aux Epla-
tures . 11490

l.ntfprnont A -0UBr* P°ur le 31 oc-
UUgCllJolll. tobre, un logement de 8
piéces, cuisine, dépendances , jardi n,
petite écurie. — S'adresser rue Fritz -
uourvoisier 94. au 1er étage. 11489
nhômÏHs^^Â louerTaMonsi'^si
UUdUiUI B. uête et travaill»nt dehors,
jolie chambre meublée, indépendante
et an soleil. Lumière électrique. —
S'adresser rue da Parc 53, au ler étage.

11481
PK^nK ji^ Demoiselle cBerene^oT^UllulllUl C. chambre soignée, confor-
table et au solei l, dans maison, d'ordre.
Excellentes références. — Adresser of-
fres détaillées par écrit , sous chiffres
H-33344-O, à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler , Ville.
H-33344-C U470___—a—M.HMMM m̂.^—^
fWaeinn I A vendre , à l'état de
UUUaolUU l neuf , 2 lits complets ,
Louis XV. avec couvertures de laine,
noyer poli , crin animal (fr . 350). ;6
chaises noyer , à fr. 6.— pièce, S tâblsës *
de nuit , dessus marbre, à fr. 8.— pièce,
1 lavabo toilette , fr. 8.—, 2 glaces,
fr. 4.— pièce, à tables rondes, bois
dur . pieds fonte, fr. 10.— pièce. — S'a-
dresser rua , du Temple-Allemand 73.
au rez-de-chaussée. 11483

A sTOnriro un collier de cheval. BasICIIUI C prix. — S'adresser Café
du Rocher , rue du Rocher 2. 114S6
TnnnnA une bourse coTtetians^^binI I U U I C  lét dé commission et quelque
argent. —. La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion ruedu  Progrès».
97, au rez-de-chaussée , le soir après 7
heures. lUfff s
ppiî/|]î^iRns Ie <3^f Cl Ull , un parapluie de dame. Prière
à la personne qui en a pris sçin, de
le rapporter contre , récompense, chez
Mme Légeret , rue du Grenier 891.

' . 11472

Pprdll (-» rnan('ne 8 courant, dansIci  Ull quartier Ouest, une barrettts
argent niellé. — La rapporter , contt-e
récompense , SJ-J bureau de I'IMPARTIAL .
, înar

O ll i l I lP  dans '8 ^'raln (,e Be»*Ai r, J l r -Uul lUC manche.il courant , un paletot
d'enfant. — Prière de le remettre , con-
tre récompense, à M. Schweizer . rue
Alexis-Marie-Piaget 19. 11817

BBWs M̂BMMBBBBsBssWHBsMBIsIsyiS

Faire-part dsuiL SS,
^̂ f̂fiB K îlÉSPffiî iiyT l̂LMWî -̂»̂ ^-•»;- TIïïT riffi ffiiwslsT*̂ ' '*'*IT''tfsrr? HssSssgssHBSSsrMm r--*»»?!*»Tff»* -̂fWHis1iSssTllii»»isTsr*Ssrff̂ T*»»rSssTirrhis'. isrii'

P^B £lle est au 
ciel, et dans n os cœur* ! ¦' . ^^ : " i A 'e p leurez pas mes bieii-àimcs

Aies souffrances sont passer *. Î̂ 'JR
vggyi Je pars pour un monde meilleur vyQ.
3̂  

En priant pour volve honneur. PK

mat Monsieur Jean Schweizer-Pieren et sa fille Mss,rgueri|e: Ma- -ja
9M dame et Monsieur Charles Sontag-Pieren et leurs en.fasits . a Bàle. «ï
KfS Madame et Monsieur Jules Schenk-Pieren et leurs enfants: aii /Ai
^| (iol-des Rociies . Madame et Monsieur Alphonse Vuille Pierên , à g?
ï$M La Chaux-de-Fonns; les familles Schweizer , en Allemagne et en fc"
as Amérique , et les famil les  alliées, ont la profonde douleur : de faire _A
Œ part à lenrs amis et ' cb'uniiissances de la perte 'sensiiibré et irré pa- , _s
Wm rable qu 'ils viennent d'éprisuver en la personne de leur chère et __]
^M regrettée épouse , mère, sœ'ùr. belle sœur , tante , cousine et parente , _m

i Madame Marie-Marguerite SCHWEIZER née PIÈREN I
1̂ qui s'est endormie dans la Paix de Dieu , samedi , à minu i t , dans HgijSjfl sa 43uie année, aprè s une longue et douloureuse maladie supportée ESI.'
JS avec rési gnation . îî"r
IM La Chaux de-Fonds , le 16 août 1915. 

__
SÏ L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu Mardi 17 cou-
|̂ rant, à 1 heure après-midi. f f î k

' Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 99. la
Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. d_t
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11450 rWj
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