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L'aile gauche ' russe refoulant progressive-
ment les Turcs du, vilayet de Van et de la Val-
lée de l'Euphrate, a atteint vers le milieu de
juillet, le front de Melisghert-Ahlat où elle prit
contact avec des troupes turques considéra-
bles occupant des positions fortement organi-
sées sur la ligne Ko-Kormundj . Les Turcs
préoccupés des événements qui se déroulaient
dans cette .région, commencèrent à concen-
trer des forces importantes à leur aile droite et
vers la mi-juillet, les troupes russes rencon-
trèrent dans la région Melaschgerd-Ahlat des
contingents ennemis suffisants pour leur op-
poser de la résistance. En outre, des renforts
plus conséquents se trouvaient en route pour
la même destination.

Nos troupes de l'aile gauche reçurent l'or-
dre de défaire les Turcs qui étaient devant
elles avant lai concentration de tous leurs ren-
forts. Il s ensuivit une série de combats opiniâ-
tres qui aboutirent à la prise de possession par
nos troupes de positions très fortement orga-
nisées du front Kop-Ahlat. Les Turcs entamè-
rent une retraite précipitée dans la direction
du sud-ouest, se repliant sur les renforts qui
approchaient. Ces renforts j oints aux troupes
battues sur le front Kop-Ahlat, formèrent en-
semble dix divisions. Grâce à la particularité
des conditions locales et aux avantages résul-
tant de l'appui sur leur base très proche de
Môuch, ies Turcs purent non seulement s'ar-
rêter sur la chaîne du Korurdagh, mais ouvrir
une offensive contre nos forces de beaucoup
inférieures, lesquelles opéraient dans cette di-
rection. Pour cette raison, nos troupes reçu-
rent l'ordre de se replier sans accepter de
combat décisif formant simultanément un re-
groupement indispensable pour une contre-
manœuvre.

Le 23 juillet , les Turcs prononcèrent une of-
fensive, tandis qu'une partie de nos troupes
de l'aile gauche atteignaient le 4 août la région
de Karakilissa, où elles occupaient une posi-
tion au sud du col Akhtin , attirant sur elles les
forces principales turques. Une autre partie
de ces troupes s'étaient concentrées dans la
¦(vallée de là Diadin. Le 5 août, nos troupes
ayant achevé leur regroupement , ouvrirent
une attaque énergique absolument inattendue
des Turcs aussi bien du côté d'Akhtin et dans
la vallée de Diadin que du côté de Dayar ,
lançant de fortes colonnes de flanchet à revers
sur les Turcs. Dès les premiers j ours se dessi-
nèrent des résultats heureux de l'offensiv e de
nos troupes. Les Turcs entamèrent partout une
•retraite précipitée sous notre poussée.

Notre colonne d'enveloppement a réussi a
enlever le col de Klytch-Giadouk, qui présen-
tait la plus praticable et la principale voie de
communication des Turcs sur la rive droite de
l'Euphrate. Les Turcs ont essayé de reprendre
ce col extrêmement important pour eux. Dans
ce but, ils ont prononcé maintes attaques vio-
lentes contre le col du côté nord. Cependant ,
toutes ces attaques ont été repoussées avec des
pertes immenses. Nos troupes, composées de
plusieurs bataillons, par des attaques résolues
prononcées au cours de la j ournée du 9 et la
nuit suivante, après uri combat acharné à la
baïonnette, se sont emparées à l'aube du 10
du col de Merghemir, culbutant de la chaîne la
29e division. «

Nos troupes se sont emparées de mitrailleu-
ses et ont fait prisonniers deux commandants
de régiment et plusieurs officiers.

Une autre partie de nos troupes s est affer-
mie à Chariandagh, s'assurant pan là le moyen
de poursuivre sans encombre et avec ténacité
les Turcs qui se retiraient le long de la vallée
de l'Euphrate. Les Turcs ont tenté de conte-
nir notre poursuite sur une rangée de posi-
tions, à savoir au sud de Karakilissa , ensuite
sur la, rive gauche de l'Euphrate supérieur , et
enfin dans les. positions de Panteieken, où ils
faisaient avancer des troupes de couverture
vers l'ouest, dans la direction de notre colon-
ne d'enveloppement, essayant de se frayer un
chemin sur la rive droite de l'Euphrate.
: : Tous les efforts des Turcs sont restés sté-
riles. Onze de leurs divisions, qui ouvrirent une
offensive si audacieuse vers le nord , furent
renversées et forcées à une retraite désordon-
née dans diverses directions. ,

Le 12 août , nous avons occupé la région de
Meliaschgerd. Le butin n 'est pas encore éva-
lué. Cependant , on constate dès maintenant la
prise de canons , de mitrailleuses , d'armes, de
munition s et d'autre matériel de guerre , ainsi
que d'une grande, quantité de train et de bêtes
de somme.
'. Parmi les prisonniers figurent plusieurs
commandants . de régiment, des dizaines d'offi-
ciers, quelques milliers de soldats. Toute la ré-
gion que nous avons traversée est parsemée
de.groupes d'Askaris qui se rendent sans au-
cune résistance. Les obus, les caissons encom-
brent toutes les voies parcourues par les Turcs.
•Il en résulte que l'aile droite turque a essuyé
une grave défaite.

JL» vie à _Ps_rîs
Le correspondant parisien de la « Liberté »

compare, pour un certain nombre de marchan-
dises, les prix de Juillet 1914 et ceux d'août
1915 sur le marché de la capitale française.

Commençons, dit-il, par le charbon , dont l'ap-
provisionnement constitue une préoccupatio n,
car, dans deux mois, les jours froids, ou frais
tout au moins, pourraient bien survenir. Le
charbon de cuisine coûtait en moyenne 7 fr. el-
les 100 kilos; en ce moment, le cours en est de
9 fr. 30. L'anthracite anglais valait 7 fr. 20v,il
vaut actuellement 10 fr. 80.

Prise aux Halles -centrales , la viande de bœuf
est payée de 1 fr. 10 le kilo pour les morceaux
de qualité très inférieure à 2 fr. 80 le kilo, pour
ceux de qualité très supérieure. Aj outons que,
chez les détaillants, les prix atteignent, pour, le
filet , 4 fr. 50, et vont de 2 fr. 25 à 2 fr. 90 pour
le veau, de 2 fr. à 3 fr. 60 pour le mouton et
de 2 fr. à 3 fr. pour le porc.

Samedi, pour la première fors, on a vendu de
la viande frigorifiée, à raison de 30 centimes
par kilo moins cher que la viande fraîche. Elle
était bonne, dit-on , et a trouvé un facile écoule-
ment.

Le chocolat à cuire était, il y a un an, payé
de 1 fr. 50 à 3 fr. le kilo; il vaut , aujourd'hui ,
de 1 fr. 80 à 2 ir. 90; le prix de la meilleure
qualité a donc baissé, probablement parce qu 'on
en achète moins.

La chicorée de Belgique et du Nord n'arrive
plus, comme bien l' on pense, à Paris ; elle coû-
tait de 40 à 50 centimes la livre ; on ne reçoit
plus maintenant que de la chicorée anglaise à
1 franc.

Le sucre en morceaux valait 70 centimes le
kilo; il vaut aujourd'hui 1 fr. 30. Le sucre cris-
tallisé valait 65 centimes; il est monté à 1 fr. 20.

Le pétrole vaut 3 fr. 20 le bidon de 5 litres,
au lieu de 2 fr. 20, et l' alcool à brûler, 5 ir. 75
le bidon, au lieu de 2 fr. 70.

Le paquet de bougies de 500 grammes coû-
tait en moyenne 21 sous ; il coûte à présent 27
ou 28 sous.

Les eaux minérales n'ont subi qu 'une aug-
mentation de 5 à 10 centimes par bouteille ; il
en est de même pour- la bière1

.
Enfin , je terminerai en mentionnant que le

prix du thé, du café, des fruits glacés, des pâ-
tes alimentaires, des conserves de poisson, du
savon , de l' encaustique, du cirage, des vins de
Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne —
à l'exception , pour ces derniers, de la maison
Mumm, qui , cela va de soi, a disparu de tous
les catalogues — est exactement le même que
celui de j uillet 1914.

Comme on le voit, seuls le sucre, l' alcool à
brûler, les pois cassés, la chicorée, ont subi, de-
puis- un an , une augmentation notable , soit le
80 ou le 100 pour cent.

Somme toute , conclut notre confrère pari-
sien, la vie matérielle demeure facile à Paris ;
vos compatriotes peuvent y venir comme avant
la guerre, sans dépenser davantage.

. Nous détachons ce fragment d' une lettre d'un
soldat allemand qui est depuis un certain temps
sur le front russe :

« ... S'il devait m'arriver quelque chose, je me
souhaite une balle à la tête, un éclat d' obus
qui me tue net. C'est épouvantable de traîner
encore quelques heures dans un hôpital , pau-
vre loque humaine et de se sentir mourir lente-
ment, mais sûrement. Il est bien heureux que
les maladies infectieuses telles que le typhus
et le choléra soient plutôt rares chez nous; je
n'ai- encore point vu de choléra. Il paraît que
cela va très vite : en 12 heures, c'est fait. Le
plus vite est le mieux.

Maintenant, nous allons de l'avant. Quelles
vilaines blessures de nouveau à voir ! Nous
avions surtout un assez grand nombre de bles-
sés à la tête; ça donne des souvenirs qui vous
restent. Ces gaillards ont quelquefois un pro-
lapsus de la cervelle de la grandeur d' un petit
œuf; ou ils meurent après un à deux jours sans
reprendre connaissance, ou ils semblent tout-à-
faît bien les premiers j ours j usqu 'à ce que l' ab-
cès se forme. Il y en a qui crient toute la jour-
née, de grands types qui pleuren t comme des
gosses, le tout dans le délire ; enfin la mort les
délivre ! On leur fai t une jolie tombe à la lisière
d'une forêt , c'est la seule chose que la guerre
leur ait rapporté; peut-être encore une mé-
daille ou la croix de fer, qu 'on se montre à la
maison sans se douter de ce que ces pauvres
diables ont souffert. C'est la guerre ! Malheur
pour nous et pour vous, comme disaient tou-
j ours les Français !

J'ai vu bien des choses, ces derniers temps ,
Przasnysz, qu 'on a cité tant de fois, Przasnysz,
qui dans le temps était une ville de 20 à 30,000
habitants. A présent , il n'y a plus personne ,
peut-être quelque, chats et chiens ; il ne reste
plus rien que deux ou trois églises, j oliment
abîmées, et les grandes casernes en dehors de
la ville, où il y a maintenant un hôpit al de
mille lits. Le reste de la ville est un tas de
pierres.

J'ai eu l'occasion' de voir, les fortifications
des Pusses dans toute la' conteée, dea tranchées

bâties comme des forteresses avec leurs bar-
rières en fil de fer. J'ai vu Pultusk qui, par
contre, n'a presque pas souffert petite ville de
10,000 habitants peut-être, au bord du Narew,
mais sale, épouvantablement sale, le sale des
Juifs polonais. J'ai entendu les premiers jours
que nous étions ici un feu d'artillerie comme
encore jamais de la guerre, qui a duré de 4
heures du matin jusqu'à 10 heures , 150 à 200
coups par , minute, des canons de tout calibre.
Terrible ! Quand . on voit le résultat devant les
tranchées, on comprend que les Russes n'y
résistent pas. »

Spectacle de guerre

Ifaccidenf de Diefikon
Le chef du train direct , M. Gottfried Wàl-

chli , stationné à Olten , a fait le récit suivant du
terrible accident :

« Mon train se composait d' une grande lo-
comotive d' express, de sept voitures dj_ voya-
geurs, d' un ambulant postal et d'un vagon
à bagages. Les trois premières voitures de
voyageurs avaient Lausanne comme gare de
destination. Aussitôt après le départ de Zu-
rich , je notai le nombre des voyageurs en
commençant par le dernier wagon. Au moment
de la collision , je me trouvais sur la platefor-
me avant de la voiture de tête et achevais
d'enregistrer mes notes dans mon livre de
contrôle ; le brusque fonctionnement du frein
de sûreté , une secousse et un craquement for-
midables , en même temps que la vue de mon
livre ruisselant soudain de sang, telles furent
mes premières sensations. Pendant quelques
secondes j e perdis les sens. Toutes les voitu-
res de notre train sont de celles qu 'on appelle
voitures à soufflet ou à accordéon. Ouvran t la
portière de sortie , je descendis sur la voie. Ta-
bleau aiireux : tout près du wagon , quatre
voyageurs, grièvement blessés, gisaient sur
le sol et se tordaient de douleur.

» Ce n'est qu 'au bout de quelques instants
que je compris ce qui était arrivé : notre train ,
marchant à la vitesse de 70 km., avait donné
en plein sur le convoi local , composé d' une pe-
tite locomotive et d'une demi-douzaine de wa-
gons ; ce convoi, auquel le signal de départ
avait été donné trop tôt, s'était engagé sur no-
tre voie ; sa locomotive ne forme plus qu 'un
amas de débris fumants.

D'autre part , on donne les exp lications sui-
vantes sur les causes de l' accident : Le train
local partant avec un léger retard et l' arrivée
de l' express ayant déj à été annoncée de Schlie-
ren , le remplaçant du chef de gare , Steiner ,
commis de première classe au lieu de tourner
le levier une seule fois , fit deux tours , ce qui
donnait la voie libre. Le malheur voulut que
la voie fait une courbe très accentuée avant
d' arriver à la station de Schlieren , de sorte que
le mécanicien de l'express ne put serrer ses
freins que trop tard. La locomotive du train
local fut  soulevée et fit un ' tour entier sur
elle-même. L'allure de l' express ne îut pas ra-
lentie par ce choc et il entra à toute allure
dans les wagons de 3e classe qui suivaient,
bondés de voyageurs. Le premier fut soulevé
hors des rails , placé en travers et coupé par le
milieu. Le suivant vint se j eter sur ce mon-
ceau de ruines et fut démoli à son tour. En
quelques secondes, ce fut un amas de "décom-
bres duquel s'échappaient les cris de douleur
des blessés.

L'express , grâce à la présence d'esprit du
mécanicien ct du chauffeur , s'arrêta sans soi-1
tir des rails, sans que ses passagers eussent
subi le moindre dommage.

Actuellement , dans quelques cantons, les sol-
dats condamnés à l' emprisonnement sont trai-
tés comme les détenus ordinaires des péni-
tenciers . Ailleurs , en revanche , on se borne à
les enfermer , sans leur donner une occupation
quelconque, de sorte que pour tuer le temps,
ils passent leurs journées , à jouer aux cartes,
et lorsqu 'ils rejoi gnent leur corps, ils se van-
tent d'avoir ett . de belles vacances.

La direction cle l'armée a pu constater à bien
des reprises les mauvais effets causés par ce
régime sur le moral des troupes et .sur la disci-
pline .

Selon un proj et destiné à remédier à ,  ces
inconvénients , les militaires condamnés à plus
d' un mois de prison seraient dorénavant con-
duits à Witzwil; oui il y a de, la place pour trois
cents hommes . Séparés complètement des dé-
tenus civils , ils continueraient de porter l'uni-
forme et seraient occupés, sous les ordres de
chefs militaire s, à des travaux en plein air,
alternant avec des exercices sans armes.

Ne seraient envoy és à Witzwil que les hom-
mes non exclus dé l' armée par les jugements
des tribunaux militaires.

Le 15 juillet 1915, les militaires détenus dans
les diverses prisons cantonales étaient au nom-
bre de 162.

On évalue à 150, approximativement , le nom-
bre moyen des hommes que recevrait l'institu-
tion de Witzwil .

Les soldats à Witzwil

La vie It Berlin
M'. P. Valeri publie dans le « Secolo XIX »,

qui paraît à Gênes, un article fort documenté
sur la vie à Berlin et sur l'état des esprits!:

« Berlin est la ville allemande où l'on s'aper-
çoit le moins de la guerre. Sans doute on
rencontre beaucoup de soldats en convales-
cence, beaucoup de veuves, d'enfants vêtus
en noir. Mais les rues sont animées, les ma-
gasins sont tous ouverts, il y a foule dans les
restaurants, dans les théâtres. Les gens que
vous rencontrez ont l'air grave, résolu , mais non'
découragé. Rien n'est changé à Berlin : il y
manque seulement les étrangers. A peine lais-
se-t-on entrer les Américains, les Suisses, les
Espagnols, les Scandinaves.

Une des raisons pour lesquelles , à Berlin ,
on ne s'aperçoit pas de la guerre, est qu 'on
n'y constate aucun symptôme de disette. Les
restaurants sont ce qu 'ils étaient avant la
guerre. La seule différence est qu'on a banni
tous les vins français ou italiens.

Pourtant, le prix de la viande augmente.
On cherche à faire croire que la hausse des
prix résulte de la spéculation . M'ais le peuple
ne le croit plus et s'impatiente pendant que la
bourgeoisie n'ose encore se plaindre .»

'M. .Valeri ai eu aussi quelques renseigne-
ments intéressants sur le degré cle popularité
des membres de la famille impériale .

« L'imp ératrice visite sans cesse les blessés
et lest toujours accompagnée d'une de ses
bru s. Les Berlinois lui en savent gré; elle
est la plus populaire de toutes les femmes de
la famille imp ériale.

On ne parl e de l'empereur qu 'avec une
sorte d'effroi. On dirait que le peuple alle-
mand pense qu 'une destinée tragique est sus-
pendue sur la tête du souverain .

On ne parle pas du Kronprinz . Sa popu-
larité , médiocre avant la guerre , s'est trans-
formée en une franche impopularité. Ses in-
succès militaires ne suffisent pas à l'expliquer,
tout entière.

L'admiration de Berlin est presque toute
pour l'impératrice ; puis viennent le second
fils de l'empereur ,; le prince Eitel et le prince
Joachim , bien que les Berlinois retrouvent en
lui bien des faiblesses de l'empereur. Guil-
laume II espérait faire d'eux des souverains.
Tout le monde à Berlin connaît ses projets.
Deux couronnes seraient réservées aux deux
princes : celle de Pologne à Joachim, celle de
Hongrie à Eitel . »
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Depuis le début de la guerre, les gouver-
nements français, anglais et allemand ont cher-
ché à tirer parti de notre industri e et ont passé
avec diverses fabriques suisses de nombreuse)-
commandes de pièces détachées, destinées à
leurs munitions d'artillerie, écrit-on de Lai
Chaux-de-Fonds à la « Gazette de Lausanne».
Aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse
française, des milliers d'ouvriers ont été et sont
encore employés à la fabrication , très minu-
tieuse, des parties délicates d'obus et de
shrapnels.

Ceux qui ont vu nos techniciens à l'ou-
vrage ont pu se rendre compte, notamment ,
de la haute précision de la munition française,
qui explique , au moins en partie, la supériorité
de l'artillerie des armées de la République. Le
gouvernement français n 'admet, en effet, pour
les parties particulièrement importantes du pro-
jecti le, qu'une tolérance très minime. D'ailleurs,
le génie inventif de nos mécaniciens a su impro-
viser tout un outillage spécial, facilitant et
intensifiant la production. Et notre industrie
s'est tirée à son honneu r du travail qui lui a
été confié par les divers belligérants.

De tous les marchés passés en Suisse, c'est
la France qui a, dès le début, conclu les plus
importants: Ces commandes, se chiffrant par
centaines de milliers de pièces, ont été, main-
tenant, presque toutes exécutées; elles ont na-
turellement adouci dans une large mesure la
crise du travail dans les centres industriels
les plus (éprouvés par la guerre.

Désormais, la France pourra se passer du
concours des fabricants suisses — ce qui est
regrettable et 'fâcheux pour nos ouvriers et
pour bon nombre d'industriels, qui n'ont pas
hésité à s'outiller pour la circonstance. Par-
faitement organisée, la France est maintenant
capable de subvenir elle-même aux besoins
immenses de son artillerie et de fournir encore
de inombreux projectiles à i ses alliés. C'est
pourquoi le gouvernement français a décidé de
ne pas faire

^ 
en Suisse de nouvelles comman-

des, l i a  même cassé quelques marchés faits
directement chez nous par des usines françaises.

Par contre, l'Angleterre, malgré les mesures
prises par Ml. Lloyd George, a besoin du con-
cours de mos fabri ques; et a déià conclu, avec
certaines d'entre elles, d'importants, contrat, à
longue échéance.

Lies munitions étrangères
fabriquées en Suisse



I_es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 18 août, 15 heures. — La nuit a

été relativement calme sur la maj eure partie
du front. On ne signale que des combats d'ar-
tillerie dans le secteur au nord d'Arras et en-
tre la Somme et l'Oise dans la région de Roye
et de Lassigny.

Lutte à coups de bombes et de pétards en
Argonne, à la Haute-Chevauchée, à Fontaine
aux Charmes et au bois de Chappy.

Notre bombardement d'hier des positions al-
lemandes dans la région du Linge a détruit
deux batteries lourdes et fait sauter plusieurs
dépôts de munitions.

Sur les crêtes de Sondernach, deux nouvel-
les et violentes contre-attaques lancées au
cours de la nuit contre les positions conquises
par nous hier, ont été compètement repoussées.
Nous avons fait une cinquantaine de prison-
niers.

PARIS. — 18 août, 23 heures. — Une ca-
nonnade intense et réciproque s'est produite
en Artois, en Champagne, dans la forêt d'A-
premiont, à la Lottvières et à La VauxiFeryJ
ainsi qu'au bois Le Prêtre, dans la région de
là Croix des Carmes, et sur le front de la
SelHe. La lutte de mines se poursuit sur un
grand nombre de points.

Près, de Beurraignes, au sud de Roye, l'ex-
plosion d'un de nos fourneaux a bouleversé
les travaux de sape allemands.

En Argonne, les tentatives faites par l'en-
nemi pour progresser au moyen de grenades
dans la région de Marie-Thérèse ont été re-
poussées.

Dans les Vosges, les positions conquises par
nous sur la crête de Sondernach, ont été con-
servées malgré an violent bombardement.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
1 ';,. Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 18 août. — Sur le front occi-

âental, . dans les Vosges, des attaques françaises
préparées par une dépense très considérable de
munitions, ont eu lieu près de Schratzm„nele '-—
au nord de Munsiter —; et contre notre position au
sud-est de Sondernach. Des détachements enne-
mis qui avaient pénétré dans, nos tranchées, en
ont été rej etés par des contre-attaques . Au sud-
est de Sondernach, de petits éléments de tran-
chées: complètement bouleversés sont demeurés en
possession des Français.

Sur le front oriental , la1 forteresse de Kowno,
avec tous les forts et un matériel innombrable,
parmi lequel plus de 400 canons, est tombée, la
nuit dernière, aux mains dea Allemands. Elle a été
prise d'assaut, malgré la résitance la plus opi-
niâtre. 'rLes armées des; généraux von Scholtz et von
Galwitz ont continué à avancer vers l'est. Leurs
détachements d'ayant-gardes s'approchent de la
.voie ferrée Bilosjtock-Bj elsk.

L'aile gauche s'est heurtée hier a une nouvelle
et forte résistance sur le secteur de Kamionka, des
deux , côtés de Semietytcze, et sur le Bug, près de
Furstenbach. Le passage dans ce secteur a été
réalisé de haute lutte et l'ennemi rejeté. L'aile
droite atteint la rive sud du Bug.

Le groupe d'armée von Mackensen a rejeté l'en-
nemi de l'autre côté du Bug et dans les positions
avancées de la forteresse de Brest-Litowsk.

A l'est dé Wlodava , nos troupes ont avancé
vers l'est en passant la ligne Cholm-Brest-Litowsk.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat -maj or, autrichien :

.VIENNE. — 18 août. — Les troupes du feld-
maréchal lieutenant von Arx , tandis que les
forces allemandes s'avançaient sur la rive gau-
che du Bug, ont rejeté les Russes installés sur
les deux côtés de la route venant de Biala
dans le rayon d' action des forts de Brest-Li-
towsk. L'encerclement sur la rive ouest est
maintenant ferm é.

Dans le secteur cle Janow, l'armée de l'archi-
duc Josep h-Ferdinand a débarrassé l'ennemi
de la rive sud du Bug.

Sur le théâtre italien de la guerre, les com-
bats ont été violents hier sur le front du litto-
ral , tandis que sur la frontière de Carinthie un
calme relatif a régné.

En Tyrol , l'artilleri e lou rde ennemie a1 con-
tinué son action et il s'est produit de petits com-
bats d'infanterie. Dans la région de Goritza,
quatre attaques italiennes contre Saint-Martin
ont été repoussées .
<¦ Le calme, a régné devant la tête de pont de
Goritza . Par contre , des combats opiniâtres ont
été livrés devant nos positions de la tête de
pont de Tolmino , où quatre attaques enne-
mies ont échoué.

De même, toutes les attaques contre nos
positions des hauteurs au nord de la tête
de pont de Tolmino sont restées sans ré-
sultat .

Dans la région frontière du Tyrol , les attaques
italiennes contre la Toblingeriede — région
Dreizinnen — et contre Milegna — plateau
Volgaria — ont été repoussées.

L'armée imp ériale et royale célèbre au-
j ourd'hui dans le nord et le sud , sur les champs
de bataille, l'anniversaire de la naissance de
leur chef- suprême dans la même pensée et
la fière confiance , tous les fils des peuples de
l' emp ire, unis sous les mêmes drapeaux, re-
nouvellent le serment de fidélité que beaucoup
des meilleurs omt scellé de leur sang depuis
douze mois.

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

ROME. — 18 août. — Le long de la fron-
tière du Tyrol-Trentin, le tir de notre artillerie
a continué avec intensité et efficacité dans le
val Bâcher. Dans la journée du 17, nos troupes
se sont emparées d'une seconde ligne de tran-
chées. Bien que l'ennemi se soit rapidement
soustrait à .la poursuite, nous lui avons fait
prisonniers deux officiers et une quarantaine
d'hommes. Nous lui avons pris en outre de nom-
breux fusils , des munitions et d'autre matériel
de guerre.

Dans le secteur du Monte-Nero, un de nos
détachements, s'avançant par; la crête de
Vrsic dans la région du Javozek, a réussi, après
une vive lutte, à chasser l'adversaire d'une
vaste tranchée et à s'en emparer.

Sur le front de Tolmino, la j ournée d hier a
été marquée par de nouveaux progrès, spécia-
lement sur la hauteur de Santa-Lucia, où nous
avons conquis d'autres tranchées et fait envi-
ron 200 prisonniers, parmi lesquels quelques of-
ficiers.

Les troupes engagées sur le Carso ont pu
enregistrer également un brillant succès. Tan-
dis qu 'elles procédaient à l'avance méthodique
accoutumée l'adversaire tenta une violente at-
taque contre le point central de notre front ,
y concentrant le tir de nombreuses batteries et
lançant ensuite1 l'inf anterie à l'assaut. La rapide
et efficace intervention de notre artillerie per-
mit de neutraliser sans délai l'action de l'ad-
versaire. Notre infanterie passa alors à la con-
tre-attaque, ce qui lui permit de gagner dans
son élan quelque terrain et d'occuper une im-
portante position à l'ouest de Marcotti.

Les opérations dans les Dardanelles
LONDRES. — 18 août. — Là situation dans

la zone méridionale des Dardanelles est in-
changée. Dans la zone septentrionale de sé-
rieuses attaques dans la nuit du 14 au 15 aojû t
contre notre aile droite, ont été repoussées.
Notre aile gauche, sous un feu intense, a ga-
gné 500 yards dans la région de Stula . Elle
s'est emparée, dans une tranchée turque d'une
vingtaine de prisonniers, dont deux officiers,

CONSTANTINOPLE. — 18 août. — Sur le
front des Dardanelles, nous avons repoussé, le
16 août, avec des pertes importantes pour
l'ennemi , l'attaque d'une division ennemie con-
tre notre aile droite, dans la région d'Anafarta,
et nous aj vons pris une mitrailleuse et du ma-
tériel de guerre. Notre artillerie a atteint, sur
la côte, près de Kemikli , un transport de trou-
pes ennemi , et a provoqué un grand incendie
à son bord . Près d'Ari-Bournou, calme. Près
de Seddul-Bahr, l'ennemi a tenté , après une
violente préparation d'artilleri e, une attaque au
moyen de bombes contre notre aile gauche.
Il a été refoulé dans ses positions antéri eures
par nos contre-attaques et a abandonné un
certain nombre de morts.

Les officiers renvoient leurs familles
ROME. — Un télégramme de Saloni que au

« Messaggero » annonce que le maréchal von
der Goltz a' conseillé aux officiers allemands
au service de ia Turquie de renvoyer leurs
familles en Allemagne. Beaucoup de familles
allemandes sont déjà parties.

Les progrès des Alliés dans la' péninsule de
Gallipoli produisent une vive inquiétude, à Cons-
tantinople.

Des incendies, provo qués par les aéroplanes
alliés, ont suspendu les travaux dans les fa-
priques de munitions et de projectiles.

D'autre part, un correspondant écrit de Sa-
lonique à _a «Tribuna » que les commandants
turcs ont . annoncé à leurs troupes l'arrivée im-
minente, en Turquie, d'une armée allemandel

;A Constantinople, me sont restés que les
grands' blessés; tous les autres ont été envoyés
en Asie. Enver pacha gouverne en dictateur; cha-
que jour, il dresse de longues listes de pros-
crits.

La santé du sultan M'ehmed Rechid inspire
de nouveau de vives inquiétudes. Quoique l'o-
pération faite par le docteur Israël ait parfaite-
ment réussi, la convalescence se fait très len-
tement. Le sultan souffre d'une faiblesse qui
augmente tous les jours.

Une décision qui a son importance
ROME. — On' mande d'Athènes à .« Idea

Nazionale » qu 'au cours dei sa séance d'hier,
la Chambre a de nouveau discuté la question
de l'admission des députés epirotes élus dans
les territoires récemment occupés par la Grèce,
malgré la décision de la conférence de Londres.
M. Vênizélos, qui a pris part à la discussion,
a exprimé l'avis que l'admission ne pouvait
avoir lieu. La Chambre a alors exclu de la
séance les députés de l'Epire. L'« Idea Nazio-
nale » relève la grande importance politique
de cette décision. Elle implique 'en fait la re-
connaissance pleine et entière par le parlement
grec de la décision de la conférence de Lon-
dres en ce qui concerne la frontière entre l'Al-
banie du sud et la Grèce. La Chambre helléni-
que reconnaît par là que l'occupation de l'Epire
est provisoire et que sa réalisation définitive
doit être approuvée par les puissances de la
Quadruple-Entente.

Le 420 en Alsace
BALE. — Les Allemands auraient réussi à

amener dans les Vosges un canon de 420,
avec lequel ils démolissent la grande route
française de ravitaillement du col de la Schlucht .
Cette route a été détruite sur une longueur
d'environ 700 mètres, et il a fallu plusieurs
jours pour rétablir la circulation.

Des Zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES.— Le Bureau de la presse annon-

ce que des zeppelins ont visité, la nuit derniè-
re, les comtés est de l'Angleterre. Ils ont lan-
cé des bombes.

Nos canons anti-aériens les canonnèrent ;
on croit qu 'un zeppelin a été atteint. Nos pa-
trouilles aériennes sont sorties et se mirent à
la poursuite de l' ennemi ; mais les conditions
atmosphériques permirent aux zeppelins d'é-
chapper.

Quelques maisons, ainsi que des églises ont'
été endommagées. Sept hommes , deux fem-
mes et un enfant ont été tués ; quinze hommes,
dix-huit femmes et trois enfants ont été bles-
sés. Tous appartiennent à la population civile.

BERLIN. — Dans la nuit du 17 au 18 août
nos dirigeables de marine ont attaqué de nou-
veau Londres. La cité de Londres et d'impôt
tants établissements sur les bords, de la Tami-
se ont été abondamment arrosés de bombes
et de bons résultats ont été observés. En ou-
tre, des bombes ont été lancées avec succès
sur des fabriques et des hauts-fourneaux près
de Woodbridge et Ipwich.

Nos aéronefs, en dépit d'un violent bombar-
dement , n'ont subi aucun dommage et sont
tous revenus.

Les révélations américaines
Les révélations du « New-York World » et

du « Providence Journal », de Rhode Island ,
causent à New-York une sensation énorme.

On a découvert , comme on le sait , la preuve
des agissements officiels pour la création de
troubles aux Etats-Unis : passeports falsifiés ,
tentatives faites pour subordonner les chefs
travaillistes, pour obliger le gouvernement à
agir dans le complot, ourdi contre les navires
de guerre au large de New-York, pour créer
une conspiration parmi les établissements de
banque dont le contrôle est allemand ou ger-
mano-américain, pour empoisonner des che-
vaux et des mulets à la Nouvelle-Orléans, pour
créer des incidents entre les Etats-Unis et le
Mexique , pour fomenter des grèves et des
séditions en formant de prétendues associa-
tions pacifistes.

D'après le « New-York World », l'Allemagne
se livrait à une prodigieuse propagande de-
puis et dès avant la guerre. Des documents
établiront les plans de l'Allemagne pour con-
trôler la presse américaine, fonder un service
de. j ournaux et de nouvelles à la dévotion de
l'Allemagne , subventionner des cinématogra-
phes et des conférenciers professionnels , en-
rôler des citoyens américains et publier des
livres avec le but de fomenter des désaccords
parmi le peuple américain pour, l'avantaglp
de l'Allemagne.

Plus de deux millions de dollars étaient dé-
pensés chaque semaine. De larges sommes
auraient été versées à des écrivains notables
et offertes à l'Association de la presse amé-
ricaine : il y aurait également des preuves que
l'Allemagne soudoya les leader dans les
grèves de manufactures de munitions et dépensa
des sommes considérables pour la réussite de
la grève.

Les documents publiés démontrent aussi que
l'Allemagne comptait se procurer des munitions
en Amérique , tout en protestant contre de
pareilles expéditions à l'adresse de pays en-
nemis,. Le_ agents allemands, grâce à des
sommes considérables, préparaient l'obtention
de munitions auprès d'une fabrique de projec-
tiles de Bridgeport.

D'autres révélation s doivent prouver encore
le double j eu de la campagne oontre l'embargo
et du complot politique et financier contre le
le gouvernement. Enfin , la preuve serait four-
nie que toute la propagande fut inspirée et
dirigée, de Berlin , par le chancelier Bethmann-
Hollweg.

La France et l'Amérique du Sud
Une mission ay ant à sa tête M. Pierre Bau-

din, sénateur, ex-ministre de la marine, est ar-
rivée hier soir à Paris, venant de l'Amérique
du Sud. La mission, partie fin mars, s'était ren-
due d'abord au Brésil où elle avait fait un long
séjo ur , en Uruguay, puis en Argentine, pour
revenir au Brésil.

Partout la mission reçut l'accueil le plus cha-
leureux : M. Baudin fut reçu par les chefs d'E-
tat de tous les pays qu 'il visita; il eut de nom-
breuses entrevues avec les présidents de con-
seil, les chanceliers et ministres chargés des
départements intéressés au développement des
relations int ellectuelles et économiques avec la
France. M. Baudin , dans les différentes capita-
les où il passa, prononça des discours dans les-
quels , répondant à la propagande allemande, il
montra de quel côté se trouvait la justice et le
droit. Partout les auditoires sympathiques ac-
clamèrent la preuve que la France avait l'ap-
pui moral des républiques sud-américaines dans
la crise où la liberté du monde et la cause de
la civilisation sont engagées.

La mission devait également se rendre au
Chili , mais l'interruption des communications
dans les Cordillières empêcha M. Baudin de
réaliser son "proj et. Cependant, Santiago du
Chili eut la visite d'un membre de la mission
qui s'y rendit par mer.

M. Baudin revient enchanté de son voyage,
parce qu 'il lui fut permis de constater que dans
l'Amérique du Sud les amitiés françaises sont
plus nombreuses et plus fortes que j amais, parce
que les visites qu 'il fit , les conversations qu 'il
eut ont démontré le besoin et la possibilité de
développer dans une large mesure les relations
de toute nature qui existent déj à entre la Fran*
ce et les républiques latines.

Dans les Santons
A propos du sucre.

BERNE. — La Consommation de Bienne a été
forcée d'augmenter le prix du sucre, et elle _
limité la quantité qui peut être livrée à chaque
acheteur. Cette mesure a été prise afin que la
provision disponible ne soit pas épuisée dans
un délai trop court. On sait que le sucre n'en-
tre plus en Suisse qu 'en quantités minimes et
certains magasins s'en trouvent déj à dépour-
vus. De ce fait , les acheteurs se sont précipi-
tés en masse dans les magasins de la Consom-
mation et ce, au détriment des sociétaires.
Ceux-ci salueront donc avec joie la mesure
prise par la direction, d'autant plus que le prix
d' achat varie de 60 à 66 centimes le kilo, mar-
chandise prise à la station de départ.
Tué par les vapeurs d'acide.

Voici encore des détails sur le terrible acci-
dent , d'une nature heureusement rare, qui s'est
produit à la fabrique de boîtes Piquerez et
Rueff , rue du Stand, à Bienne.

M1. Piquerez était descendu dans sa cave,
lundi , vers la fin de l'après-midi, pour y pren-
dre de l'acide nitrique. La bonbonne, qui conte-
nait 25 litres d'acide à 42 degrés, se brisa, et
le liquide corrosif se répandit sur le sol. Dans
la cave se trouvait entreposée une certaine,
quantité de métal que M. Piquerez tenait en ré-
serve étant donnée la difficulté de s'en procu-
rer en ce moment. Aidé de deux de ses col-
laborateurs , MM. Vallotton et Bille , il voulut
sauver cette marchandise menacée par les
morsures de l'acide. Durant cette opération , les
trois hommes aspirèrent, sans se douter du
danger grave auquel ils s'exposaient , les va-
peurs d'acide dégagées en assez grande
quantité.

Tout d'abord , M. Piquerez ne sentit qu'un
vague malaise. Il s'en alla encore à la gare,
après son travail, pour acheter un j ournal, et
soupa ensuite d'assez bon appétit. Mais bien-
tôt l'acide fit son œuvre. M. Piquerez ressentit
de graves douleurs dans les poumons et com-
mença à être pris de suffocations. Les soins
dévoués de deux médecins ne purent conj u-
rer le mal. M. Piquerez mourut après avoir
enduré d'atroces souffrances.

Ses deux collaborateurs ont ressenti les mê-
mes symptômes, avec un peu moins d'inten-
sité. L'état de M. Vallotton est grave, tandis
que M. Bille semble hors de danger.
Lazaret et clinique dentaire.

SOLEURE. — Grand émoi à Soleure ; c_
parle de déplacer loin de la ville une partie du
lazaret qui y fonctionne depuis une année. La
raison, c'est le manque de locaux suffisants.
Primitivement le lazaret, ou du moins un des
lazarets se trouvait au restaurant du Wengi-
stein, dans la grande salle de danse ; on l'a
déménagé dans la halle de gymnastique, mais
on réclame ce dernier local pour l'enseigne-
ment scolaire ; de là, la nécessité, dit-on, d é-
migrer. Mais n'y a-t-il donc pas à Soleure une
ou des salles assez grandes qu 'on pourrait
louer pour les malades militaires ? Il serait
en tout cas à regretter que ces derniers quit-
tent la ville, car, sans compter qu'ils amènent
des ressources — on parle d'un million pen-
dant dix mois —, on s'est tellement habitué à
les voir et à les soigner que leur disparition
même partielle ferait un grand vide.

Disons encore que primitivement on avait
établi à Olten un cabinet dentaire à l'usage
des soldats ; l'institution a été améliorée et
est devenue une véritable clinique. L'affluence
est énorme, dans la salle d'attente se trouvent
toujours dix à douze patients et les trois fau-
teuils sont continuellement occupés ; on opère
sans douleurs, d'après des méthodes ultra-mo-
dernes, et ceux qui doivent se faire poser un
dentier vont en attendant se reposer à Zofin-
gue dans la compagnie des convalescents jus-
qu 'à complète guérison de la mâchoire. C'est
évidemment un progrès, et un grand.
Une affaire 'de lait écrémé.

VAUD. — Miardi matin se sont ouverts de-
vant le tribunal de police du district de Lau-
sanne les débats du procès intenté à Henri-Louis
Rochat, cafetier, cantinier des casernes de la
Pontaise, prévenu d'avoir mis en vente des
denrées falsifiées, soit en l'espèce d'avoir
vendu à des soldats du lait auquel il man-
quait dans un cas 30 %, dans l'autre 50 °/o
de crème.

Le prévenu reconnaît avoir prélevé de la
crème sur le lait qu'il vendait à la troupe,
mais en quantité très minime. Cette crème
était destinée aux cafés-crème servis aux sol-
dats et aux officiers. Le prévenu achetait 50 à
70 litres de lait par jour. Le prélèvement de
crème ne dépassait pas un demi-litre par jour.
L'accusé se défend énergiquement du reproche
d'avoir employé la crème prélevée à fabriquer
le beurre. Il n'a nullement cherché à réaUser
un gain illicite.

Entendu à titre d'expert , M1. Charles Arragon,
chimiste cantonal, déclare que, à son avis, ce
n'est pas un demi-litre de crème qu'on p. élevait
par jour, mais 3 litres. A 1 fr. 80 le litre, ce
n'est pas un bénéfice à dédaigner. L'expert
doute fort que toute cette crème ait été em-
ployée au service des cafés noirs. Il est évident
pour lui qu 'on devait l'employer à autre chose.
M. Arragon déclare avoir la conviction que
le prélèvement durait depuis longtemps et
était pratiqué tous les jours.

Le représentant du ministère public requiert
contre le cantinier Rochat la peine de 200
francs d'amende plus les frais. Le tribunal
le condamne, à 75. francs d'amende et aux
frais, "



La Chaux-de-Fonds
Nos approvisionnements cet hiver.

D'après des informations sûres , il semble y
avoir en Suisse beaucoup plus de riz en dépôt
qu 'on ne le croit généralement. Aussi on peut
s'attendre à une baisse des prix d'autant plus
que le service d'Etat du ravitaillement en den-
rées alimentaires a réussi à importer sur le
marché du riz indien bon marché. Le bureau
pour le ravitaillement en denrées alimentai-
res de Bâle-Ville, donne au commerce de dé-
tail, pour la vente, du riz indien, au prix de 48
Centimes le kg.

Les charbons de bois nous étalent fournis
par la France et l'Italie ; les hommes étant
sous les drapeaux , nous ne recevons plus cette
marchandise. Mais, comme en Suisse on fait
en ce moment de grandes coupes de bois en
vue de l'exportation , on profite de couper aus-
si pas mal de rondins de hêtre destinés à la fa-
brication du charbon. Dans le Jura , aux abords
du Creux-du-Van même, nous verrons d'ici à
quelque temps les anciennes charbonnières re-
prendre leur activité d'antan.

Pour ce qui concerne le sucre, il faut se mé-
fier de certaines informations pessimistes. Il
y a, paraît-il, pour 15 millions de francs de su-
cre, en Suisse, et il en arrive touj ours d'Autri-
che, pas en fortes quantités , mais assez ré-
gulièrement. Il n'y a donc pas lieu de .s'alar-
mer sur ce chapitré. D'ailleurs, le sucre est à
un prix tout à fait raisonnable , ce qui est bien
la meilleure preuve qu 'il y en a assez.

A signaler que les pâtes et les produits d'I-
talie nous arrivent sans trop de mal, quoique
en quantités limitées.
Les chasseurs ne sont pas contents.

« Vive la châsse et les chasseurs ! » dit la
chanson. Sur terre neuchâteloise, ce gai refrain
devra dorénavant être supprimé du répertoire.

Notre Conseil d'Etat a entrepris la tâche peu
démocratique, de supprimer petit à petit ce
sport cher à un bon nombre de nos concitoyens,
ou tout au plus d'en faire uu sport accessible
aux gens riches seulement. Un permis de
chasse coûtait autrefois fr. 20, on pouvait s'en
donner d'un bout à l'autre du canton et malgré
cela on n'a point connu de chasseur qui s'est
fait fortune en courant les bois.

Depuis un! certain nombre d années1, on a res-
treint les territoires ouverts à la chasse en
constituant des districts francs qui occasion-
nent de fortes dépenses. D'autre part, la loi
cantonale sur la chasse fixe le montant des
permis à fr. 30. A ce taux-là, pas ou peu de
chasseurs parvenaient à couvrir leurs frais;
pour la plupart, c'était un sacrifice consenti
dans le but de se refaire les poumons.

Profitant des pleins pouvoirs qui lui ont été
dévolus, le Conseil d'Etat n'a rien trouvé de
mieux à faire, que de porter à fr. 50 le prix de
la patente pour: la saison qui va s'ouvrir. Cette
somme est véritablement exorbitant e et nous
ne pouvons laisser passer cette nouvelle at-
taque contre les partisans du sport de la chas-
se sans exprimer à qui de droit notr e vif mé-
contentement.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement compétent , pourrait-il nous dire à
quoi servent les commissions consultatives,
comme celles qui existent concernant la chasse,
si, en haut lieu, on ne tient aucun compte des
opinions qu'elles émettent ?

Un group e de chasseurs.
Le recul de l'horlogerie en 1914.

D'après le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie, il résulte que notre exportation
totale horlogère a été, en 1914, de 120 millions
813,099 francs, contre 183,049,199 fr. l'année
précédente. Il y a donc une diminution de 34
pour cent, la plus forte que l'on ait enregis-
trée.

Pour ne parler que des montres terminées,
disons que nous en avons vendu pour 96 mil-
lions de francs, dont 30 millions en argent , 25
millions en métal , 34 millions en or. La valeur
des pièces or a subi une diminution d'environ
44 pour cent. Les autres montres , parmi les-,
quelles on comprend , outre les montres brace-
lets, toutes les autres montres pour autant qu 'il
ne s'agit pas de montres de poche sont égale-
ment en diminution.

La statistique nous montre que l'Allemagn e
a dû céder le pas à l'Angleterre qui devient
ainsi notre meilleur client , avec 21 millions de
francs. Viennent ensuite l'Allemagne , 17 mil-
lions ; l'Autriche, 11 ; les Etats-Unis, 10 ; la
Russie, 9 ; l'Italie, 7, etc. Notons que la France
occupe la dixième place, avec seulement 2
millions 309,451 francs. Dans tous les pays,
notre exportation est en diminution , sauf aux
Etats-Unis, où elle a augmenté de 16 %. La
plus forte baisse se constate dans les pays
sud-américains, Brésil 64 %. République Ar-
gentine 61 % , etc. .;

Ces quelques chiffres disent assez combien
l'année 1914 a été mauvaise pour notre indus-
trie horlogère.
Avis aux agriculteurs.

La section de l'agriculture1 du Département
fédéral d'économie publique recommande aux
agriculteurs de se préoccuper à temps des se-
mences d'hiver de tous genres et de bonne qua-
lité et publie les dispositions prises par le Dé-
partement pour les y aider. Des subventions
fédérales sont prévues pour les associations et
unions qui s'occuperont de fournir des semen-
ces. En outre , le Département s'est déclaré
prêt à se mettre d'accord ces temps prochains
déj à avec les associations agricoles pour pro-
curer des céréales pour les semailles de prin-
temps.

Les Suisses sur le front français.
Tandis qu'un certain nombre de Suisses, en-

gagés volontaires dans l'armée française , s'ac-
commodent de leur sort et attendent patiem-
ment la fin de la grande guerre , d'autres , as-
sez nombreux , font entendre des plaintes d'or-
dres divers. L'un des griefs principaux porte
sur le fait que ces engagés volontaires ont été
versés dans la Légion étrangère , où ils sont
en contact avec des éléments extrêmement
mélangés et pas touj ours de premier choix. Les
signataires voudraient ou être transférés dans
les troupes régulières ou être rapatriés.

Le Conseil fédéral a fait des démarches pour
obtenir le rapatriement de certains engagés
volontaires, dont plusieurs n'ont pas calculé
toute la portée des engagements auxquels ils
souscrivaient et prévu la longueur de la guer-
re. Le gouvernement français a consenti à ren-
voyer en Suisse les engagés âgés de moins de
18 ans. Quant aux autres, j usqu 'à présent , les
démarches n 'ont pas abouti , ce qui ne veut pas
dire que tout espoir soit exclu d'obtenir quel-
que chose de plus clans certains cas, de la bien-
veillance du gouvernement français ou des au-
torités militaires.

____5~5_____ *Pap dépêches et par téléphone de l'Agence télé» _Z___|në_____
;r4§ ' .¦ graphique suisse et de nos correspondants û -jr i ¦*""*HTT ' spéciaux à Bâle, Genève» Berne, JOTilan et Paris. rr

Une ordonnance snr FavîatSon
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris ce ma-

tin un arrêté provisoire concernant le recru-
tement , l'organisation ét la solde des troupes
de l'aviatiQn militaire.

Ne peuvent être aviateurs militaires que les
citoyens suisses soumis au service militaire et
munis du brevet de pilote suisse. Peuvent être
dispensés du brevet militaire , les pilotes mu-
nis du brevet international. Les soldats et sous-
officiers reçoivent le grade d' adj udant sous-
officiers, les officiers conservent leur grade.
Ils ont droit à une prime de Fr. 3000.— payable
en trois annuités Fr. 1500 — Fr. 900.— et Fr.
600.—. Les officiers-observateurs, pris sur ins-
cription volontaire , reçoivent un cours théori-
que de troi s semaines et font un certain nom-
bre de courses en ballon et en aéroplane. Des
compagnies d'aviation seront formées avec des
sous-officiers et soldats versés sur leur deman-
de dans cette arme. Ils recevront des cours
spéciaux. L'aviation militaire ressort j usqu 'à
nouvel avis de la section de l'état-maj or géné-
ral du département militaire. Une commission
sera nommée pour l'examen de toutes les ques-
tions de'cet ordre et en particulier des propo-
sitions concernant l'emploi du produit de la
collecte nationale.

Le sens de la victoire vénizélienne
ROME. — La victoire de M. Vênizélos , qui ,

après l'élection du président de la Chambre ,
a été appelé par le roi pour conférer sur la si-
tuation , est commentée comme suit par le
«Messagero» :

Les résultats de l'élection du président de la
Chambre grecque constituent la leçon la plus
dure et la plus arrière, infligée par les dépu-
tés helléniques aux agents des empires cen -
traux. Les manœuvres auxquelles avait re-
couru la diplomatie allemande pour lier la
Grèce à ses intérêts sont condamnées sans re-
mède par la manifestation de la Chambre
grecque , qui , consacrant la résurrection po-
litique de M. Vênizélos , a donné à cet homme
d'Etat la récompense la plus haute pour son ré-
cent sacrifice.

Le « Corriere d'Italia » écrit , sur le même su-
j et : La solennelle affirmation vénizéliste. de
la Chambre a mis en évidence l'extrême fai-
blesse du cabinet Gounaris , dont l.a démission
ouvre la porte à une représentation plus sincè-
re de la volonté populaire.

ATHENES. — La crise ministérielle se pour-
suit normalement. Le ministr e des affaires
étrangères a remis à M. Vênizélos tous les
documents concernant la politique étrangère
du cabinet Gounaris. M. Vênizélos a conféré
avec le ministre de Russie et le chargé d'af-
faires de France. Les milieux officiels atta-
chent une grande importance aux visites de M.
Vênizélos aux ministres des puissances de la
Quadruple-Entente.

La chute de Kowno
PETROGRAD. — La forteresse de Kowno,

tombé aux mains des Allemands , est située
sur la rive droite du Niémen au confluent de
la Vilia, à 70 kilomètres de la frontière prus-
sienne, à mi-chemin environ entre Kônigsberg
et Dunabourg, et à 225 kilomètres au sud de
Riga.

Elle était autrefois le princi pal marché de la
Lithuanie, surtout pour les céréales et rivali-
sait avec Kônigsberg, mais sa situation en
raison de querelles intestines entre les jésuites
et les catholi ques dissidents avait beaucoup
diminué.

C'est aujourd'hui un  chef-lieu de district et
du gouvernement de Vilna . Ville de petites in-
dustries, elle est restée un centre commercial
important de la Russie occidentale. Il s'y tenait
jusqu'à l'an dernier une foire célèbre du 29
juin au ,12 juillet.

Au point de vue militaire sa situation était
importante , mais en raison du mouvement de
repli des Russes , sa chute était depuis plusieurs
semaines considérée comme inévitable.

Comme on se retrouve
LONDRES. — Dans un hôpital de Londres ,

une doctoresse qui fut avant la guerre une ar-
dente suffragette s'approche d' un soldat blessé
qui a été opéré ['avant-veille. Elle constate que
le malade va pour le mieux et soudain , l' obser-
vant :

— Il me semble que j 'ai déj à vu votre figure
quel que part ?

Et le soldat , avec un bon sourire :
— Oh ! moi aussi , madame, je vous recon-

nais bien. J'étai s policeman à Victoria-Station ,
et , dans plusieurs manifestations , j' ai eu l'hon-
neur de vous arrêter et de vous conduire au
poste.

: Les irois oreupës d'années austro-allemandes
BERLIN. — Le correspondant du « Berliner

Tageblatt» sur le front oriental écrit du quar-
tier général de la presse, en date du 16 août :

« Des trois groupes d' années alliées qui com-
battent dans les gouvernement s de Courlande,
de Kowno, de Suwalki , de Lomza et de Siedlce,
le groupe du maréchal de Hindenburg, qui est
composé des armées von Bellow, Eichhorn ,
Scholtz et Gallwitz , occupe le front le plus
étendu. Il se développe en effet sur une dis-
tance de six cents kilomètres, non compris la
forteresse assiégée de Novo-Georgiewsk. Ce
fron t s'étend du golfe de Riga j usqu 'à l'em-
bouchure du Nurzec.

Devant Riga , la situation a pris le caractère
d' une véritable guerre de siège, les Russes
ayant transformé leurs organisations de dé-
fense en véritables forteresses et par suite de
la coopération de la flotte russe.
Le secteur du gouvernement de Suwalki , d' une

longueur de 150 kilomètres , est assez peu pra-
ticable par suite des nombreux lacs et marais
qui rapp ellent la région des lacs mazuriques.

Suivant les observations de nos aviateurs, le
trafic du chemin de fer , entre Pétrograd et
Grodno , est très actif et régulier. Par contre ,
le trafic j us qu 'à Bielostock subit des arrêts en
raison des bombardement s de nos Zeppelins et
des avions.

Dans le secteur de droite , dans l' angle formé
par le Nurzec et le Bug, les Russes ont regrou -
pé toutes leurs forces en retrait e et ils tentent
d' empêcher un mouvement tourn ant de leurs
lignes par le nord. C'est contre ce front qu 'o-
père de l'ouest le second groupe d' armée alle-
mand , celui du prince Léopold de Bavière, dont
le front s'est raccourci de quatre-vingts kilo-
mètres par suite de sa rapide progression dans
le gouvernement de Siedlce. Là aussi, d'impor-
tantes et solides forces russes couvrent la rive
orientale du Bug. 

Ultimatum italien à la Turquie
TURIN . — Le correspondant romain de la

« Stampa » annonce que M. Sonnino, ministre
des affaires étrangères, a reçu hier matin l'am-
bassadeur de Turquie à Rome, Naby bey.

On ignore le thème de leur conversation , mais
on a des raisons de croire qu 'une demande
claire et précise a été adressée à la Turquie
pour la sommer de renoncer à son attiudte of-
fensante à l'égard de l'Italie . En conséquence,
l'entretien devrait être considéré comme un
ultimatum à l'adresse de la Turquie . Si pleine
et 'entière satisfaction n 'est pas accordée à
l'Italie d'ici quelques jours , le conseil des mi-
nistres se réunira afin de prendre une décision .
Le retour de tous les ministres qui étaient ab-
sents de la cap itale.pourrait bien être en rela-
tions avec cette possibilité .

ROME. — Le conseil des ministres est con-
voqué pour demain à 10 h. du mat in. On atta-
che une importance particulière à cette séan-
ce à cause des décisions que le gouvernement
prendra en ce qui concerne l'action de l'Italie
vis-à-vis de la Turquie.

L'opinion italienne et les Balkans
ROME . — L'op inion italienne suit avec un

intérêt soutenu les événements balkaniques.
La nomination du président de la Chambre

grecque était donc attendue avec une grande
curiosité .

La plupart des journaux souli gnent avec sa-
tisfaction la victoire venizeliste , d' autant plus
gue le nouveau président de la Chambre , M1.
Zavitzian os , a fait ses études en Italie, où
il est considéré oomme un ami .

La victoire du parti venizeliste est très com-
mentée en Italie : quelques journaux exprimen t
leur satisfaction de voir la politique du royaume
voisin de nouveau entre les mains d'un homme
conscient de la gravité de la crise que traverse
l'Europe et parfaitement au courant des ten-
dances et des aspirations légitimes des pays
environnants .

L'impression dominante aujourd'hui en Ita-
lie est donc que là situation balkanique
est en pleine évolutio n et que toutes les forces
qui déterminent cette évolution: arrivée de Ml.
Vênizélos au pouvoir , consultation de Mi. Pa-
chitch et du prince héritier de Serbie , refus ca-
tégorique de la Roumanie de laisser passer des
munitions à destination de la Turquie et le
nouvel aspect des opérations militaires dans les
Dardanelles , agiront dans un sens favorable aux
efforts de la Quadruple-Entente .

Si l'on ajouta à tous ces indices d'un chan-
gement prochain dans la situation orientale la
tension actuelle des rapports Halo-turcs , on ad-
mettra avec la presse italienne unanime quei
nous sommes probable ment à la veille d'événe-
ments importants en Orient.

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

PETROGRAD. — 19 août. — Dans la région
de Riga et dans la direction de Jacobstatt , pas
de changement essentiel. Dans la direction de
Dwinsk, dans la nuit du 16 au 17 et ie lende-
main , nous avons repoussé des tentatives alle-
mandes de passer à l'offensive. A Kowno, après
des combats acharnés qui ont duré onze j ours,
et qui ont coûté à l'ennemi des pertes énor-
mes, les Allemands ont réussi à s'établir dans
les fortifications situées à gauche du Niémen.
A l'ouest de la rivière Essy, les Allemands font
des tentatives pour passer ce cours d' eau où
une partie des ouvrages reste encore en notre
possession. A droite du Niérr ^n, nous occupons,
toutes les fortifications. Sur le front du Narew,
supérieur ainsi qu 'entre ce fleuve et le Bug,
les 16 et 17 août , les combats continuent avec
des succès alternatifs. L'ennemi a prononcé de
l'ouest des attaques particulièrement opiniâ-
tres , sur la route de Bielostock-Bj elsk. Sur le
Bug, dans la région du chemin de fer Siedlitz
et Tscheremtcha nous avons repoussé une of-
fensive des Allemands. Nous avons prononcé
une contre-atta que réussie dans la région de
Nowo Georgiewsk. Les efforts des Allemands
sont maintenant dirigés contre les fortification s
commandant la ligne des chemins de fer ve-
nant de Mlawa.

Les Allemands remettent les voies ferrées
BERLIN. — Le correspondant du « Berli-

ner Tageblatt » dans le secteur d'Ivangorod
écrit que les Allemands sont occupés à re-
mettre en état les lignes de chemin de fer qui
ont été détruites par les Russes, pendant leur
retraite. Le génie allemand travaille jour et
nuit.

Le secteur entre Kielce et Sendziow, long
de quarante-deux kilomètres , qui avait été
complètement détruit , a été rétabli en seize
j ours. Il a fallu refaire , sur la Nida , un pont
long de cent vingt mètres, comprenant douze
arches.

Pour parer à la différence de largeur, des
voies russes, qui ont un écartement de 1 mè-
tre 526, alors que les voies allemandes n 'ont
que 1 mètre 435, le génie place à l'intérieur de
la voie un troisième rail.

Le correspondant aj oute que la retraite des
Russes peut être considérée comme un modèle
du genre. Toutes les lignes de chemins de fer,
les viaducs, ponts et tunnels sont dynamités,
conformément aux ordre s donnés.

L'anniversaire de Badonviller
NANCY. — Rép ondant à l'invitation 'dé M.

Fournier , administrateur délégué de la com-
mune, la petite ville de Badonviller vient de
commémorer d'une façon aussi simple que tou-
chante le premier anniversaire de l'entrée tra-
gique des Bavarois , le 14 août 1914. '

Les trois cent quatre-vingt sept habitants
qui n'ont pas voulu quitter leur chère cité —les six septièmes de la population exactement
sont depuis longtemps évacués — ont pavoi-
sé leurs maisons aux couleurs nationales et
cela avait un air de déf i à l'adresse de l'enne-
mi dont les tranchées ne sont pas encore, éloi-
gnées de plus de deux kilomètres.

On n 'a pas davantage oublié les morts. Tou-
tes les tombes civiles et militaires ont été fleu-
ries et le cimetière a vu un pieux pèlerinage.

Au cours des quatre -vingt-huit bombarde-
ments qu 'a subis j usqu 'ici Badonviller , qua-
tre-vingt-cin q maisons ont été incendiées par
les Bavarois.

L instruction obligatoire en Belgique
BALE. — Lors de l'invasion , la Belgique étu-

diait un proj et de loi sur l'instruction obliga-
toire qui prévoyait l'instruction pour , tous les
enfants , sauf pour ceux dont l'habitation était
éloignée de p lus de 4 kilomètr es d' une école,
de la religion et du parti politique du père.

Les Allemands ont repris cette loi et l'ont
immédiatement appliquée , à l'exclusion de l'ex-ception , et les enfants doivent tous fréquenter
l'école de leur commune, sans distinctio n dereligion ou de politiq ue. Les inspecteurs de-vaient , jusqu 'au 15 avril , instruire les pères deleurs devoirs, et, le 1er mai, toutes les cartesd'inscription devaient être' remises aux inspec-
teurs.

Là où les rrtaître s sont eu insuffisance, ils en-seignent , la matinée , dans une école, et l'après-
midi , dans une autre, ou bien une demi-se-
maine dans l' une et une dem i-semaine dansl'autre , comme cela se fait en Allemagne. Beau-coup de maîtres allemands sont employés enBelgique.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — Hier vers midi, un ouvrier,

des eaux et forêts a été électrocuté près de laSarine, ayant touché un fil à haute tension . Lemalheureux est tombé dans la rivière. Repêchéaussitôt, on prati qua la respiration artificielle,mais sans succès. La victime est un nomméJungo, âgé de 32 ans, marié depuis, peu detemps.
SCHAFFHOUSE. — Hier est arrivé en garede Schaffhouse un convoi de 31 wagons conte-nant 450 tonnes de farine provenant des maga-sins fédéraux et destiné au ravitai llement dmgrand-duché du Luxembourg. Cette expéditionest convoyée par un repré sentant de l' autoritémilitaire suisse, qui est spécialement chargé deveiller à ce que la marchandi se soit bien remiseà qui de droit.
ROMANSHORN. - Hier, un certain nombred ingénieurs et de plongeurs danois ont passéa Romanshorn pour se rendre à Marseille et î'Suez pour renfl ouer des navires coulés dans lecanal de Suez. Ces personnages sont au ser -vice du gouvernem ent anglo-égyptien.

Imprltn. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond&
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26™ ANNEE — 2me semestre — 1er Septembre 1915 au 31 Janvier 1916

Programme des COUPS semestriels
_____

l'Ecole de Travaux Féminins ;
pour jeunes filles et adultes

O -a. !__». CHATjaMJB-POKIJ g o
Ouverture des cours, le 1er Septembre 1915, au Collège dés Crétêts
Coupe-Moulage et Confection pour dames. Vêtements d'enfants. Transformations de tous Pr i» -¦ t-rs

vêtements. Cours tiu jour et du soir , de 6 heures chacun par semaine . . . . . Fr. 25.—
Coupe et Confection de vêtements pour garçons et jeunes gens. Transformations, liac-

commodages. Cours du jour ou du soir, de*6 heures par semaine . . . , » 35.—
Lingerie, Broderie, Dentelles, etc. Raccommodages. Cours du jour et du soir, de 6 heures

chacun par semaine . . . . . . • • * . . . . . . » 25.—
Cours spécial de Lingerie, Broderie, Dentelles, Blouses, Robes. Cours du jour ou du soir ,

de 6 heures par semaine . . . . . , . . , . » 40.—
Modes. Cours de 8 leçons, de 3 heures, jour ou soir , . . . . . . . » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jour . . . - ., ' •- .  . . , » 1 5. —
Cours de Méthodologie pratique, 3 heures par semaine . . . . .  ... . . . » 20.—
Dessin, Peinture, Pyrogravure, Métalloplastie, Travail du cuir, etc. Cours du jour et du

soir, de2 heures par semaine . . . . . ¦- . '' ç . . . » 10.—
Dessin professionnel. Cours du jour de 2 heures par semaine, par mois. . . . . » 2.50

N.-B. — Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Les inscriptions sont reçues le lundi et mardi'
30 el 31 août, de 10 heures à midi , au Bureau de la Direction, Collège des Crétêts. H-30316-G 11629

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Commanditaire
Une importante Maison industrielle

de la place cherche un commanditaire
ou employé intéressé, avec apports de
tO à .3,000 francs. — Pour rensei-
gnements , s'adresser par écrit à l'Etude
Bersot , Jacot et Chédel. rue Léo-
pold-Bobert 4. ' 11635

"Visiteur-
Terminear

pour montres Roskopf. est demandé
dans Fabrique de la localité. Entrée
immédiate ou dans la quinzaine. —
Offres avec prétentions, sous chif-
fres E. E. 11623 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11623

C^cL-_r©-a___s
On demande un bon 11610

Emailleur
pour travail soigné.

S'adr. ' au bureau de I'IMPABTIAI ..

PLOMB
Achat de vienx plomb

S'adresser à la Photogra-
vure __ , Courvoisier, MB
du Grenier 37. 11615

C__:_3V ___J
j_t*m A vendre de suite,

i___—«!«—. * cheval docile, pour
j_jj || ùlH""*' le trait léger , fran c

^^̂ Â A^S^S ae co'lier- Convien-
.—-—____» — viendrait pour pri-
meurs , limonadier ou commission-
naire ; avec ou sans harnais. , 11604

S'adr. le dimanche matin. chez M,
J. Schertenleib , Primeurs, à Tavannes.

On cherche à acheter d'occasion,
pour livraison immédiate, plusieurs

presses à balancier
commande à main, mais de préférence
a. moteur. Pression, 100 tonnes et
plu;. . — Adresser offres écrites sous
chiffras Y-28961-L , Case postale
20364, Lausanne. 11-18

-Inmntilhl A tras expérimente dis-VUi.t. 'J l i iUl. DOSe 8acora ue quel .
ques ueures. — Ecrire sous chiffres
E. A, 11596. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. .1598
g «»U On demande à acheter , de
—¦Cil-- suite ou époque à convenir ,
40 à HO litres de lait par jour , aux plus
hauts prix. — S'adresser Laiterie ue
l'Abeille, ruo du Parc 66. 11631

IPllTIP flllP On chercha de suite
UCUllC UUC. place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie , pour jeu-
ne tille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire , sous cliiffres G. J.
11555. au bureau de I'IMPAHTIAI ..
lûl lll û flllo On désire placer une

UCUllC UllC. jeune fille , Suisse alle-
mande , 15 ans, sérieuse, comme volon-
tai re dans bonne famille rie la Suisse
française. — S'adresser au magasin
Sonderegge r _ Cie, rue Léopold-Ro-
bert 5. ' 1,1614

Jeune homme rïï̂ £8F
cherche place comme apprenti ache-
veur. — S'adresser rue de l'Aurore 9,
au rez-de-chaussée. 11618

Ipnnp flllo saCQanl un peu cuire et
UCUllC UUC, fai re t0ll 3 \es travaux
d'un ménage , cherche place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 98, au 3me
étage , à droite. 11594
.Ipiino fll lo 0n cherche place , pourUCUUC llllC, une jeune.fille de 14'/s
ans ,' comme apprentie, pour habits de
jeunes garçons; si possible logée et
nourrie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. au pignon. 11594

Tonna rfarnnn libéré des écoles, est
Ut/UllC gal^UU , demandé pour faire
divers travaux de bureau et " des com-
missions. — S'adresser chez M.- Geor-
ges Maire-Courvoisier, rue D.-Pierre
Bourquin 21. 11595

if'h'PVPnP d'échappements , pour la
t t U U C Ï O U l  petite pièce ancre, est
cherché par la Fabrique « Erlis », rue
de la Serre 91. 11616

Cpni/nnfn bien recommandée , con-
uci vaiiLG, naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée
pour Le Locle. 11602

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A nVipTPnrc Plusieurs acheveurs
n-UG -CUlO. d'échappements sont
demandés pour 13 li gnes. Ouvrage
suivi garanti. Entrée de suite. 11640

On sortirait aussi à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnlnnoD_ ]Retoudlie"se'ncyi-Uôd habile, est demandée à la
Fabrique « MARVIN». — S'y adresser
le matin, de 10 heures à midi. 11632

pjrjnnn A louer , pour tout de suite
rigUUU. ou plus tard , joli pi gnon , ï
grande pièce , alcôve éclairée, cuisine,
gaz et électricité et toutes dé pendances.
Maison d'ordre. — S'adresser , de l 'h.
à 4 h., rue de la Paix 18, au ler étage,
à droite. . . ' 11606

Iift ffPITlPnf A louer, pour époque à
liUgClUCl ll, convenir , petit logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 27 par mois. 11628

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

® Derniers il vis©
INCENDIE

DE LA

RECORNE
Mme Emma SAUCY, Eplatares-

Jaunes 95, dont tout le mobilier a
été détruit dans l'incendie de la Ee-
corne, et qui n'était pas assurée , serait
reconnaissante aux personnes bienveil-
lantes qui voudrait lui remettre quel-
ques objets de première nécessite, en
mobilier , linge et ustensiles de cui-
sine. — Prière d'écrire à Mme SAUGY ,
qui ira chercher les objets qu'on vou
dra bien lui remettre . 11643

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1915 ou époque à

convenir.
2 jolis petits logements au soleil ,

2 pièces , cuisine et dé pendances , ter-
rasse, cour et jardin ; belle situation
dans joli quartier. Conviendrait bien
pour petits ménages. — S'adresser rue
du Signal 10, au magasin. 11663

VOUleZ-VOUS 'e? bien
servi ? Désirez-vous une réparation soi-
gnée ? Adressez-vous à la Cordonneri e
rue du Puits 5. — Pour hommeB, 4.50 ;
pour dames, 3.50 ; Ressemellages cou-
sus à la main , 50 c. en plus. 11641

T-tl-ills Deux jeunes gens , Etran-_ __I_UI S. gers, demandent Abonne-
ments de Tennis pour un mois. —
Faire offres à Mme J. Perret-Leuba,
Place d'Armes 3 A. 11656

fjnmp se recommande pour des heu-_ (llllC, res ou dis journées . — S'adr.
Laiterie , rue de Gibraltar 8. .11652
T-illonca 8e recommande pour des
lalll-UbC journées. 11651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfimmi<î connaissant la rentrée et ia
UUUlllil& j sortie, ainsi que tous les
travaux de bureaux, cherche place.
Bonnes références. — Offres écrites,
sous chiffres B. D. 11645 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11645

T/t rlr i inQ ~ D0,ls ouvriers émailleurs_ _ _ l  (ill.. sont demandés de. suite à
la Fabrique Rlohardet, rue des Tou-
relle * 25. 11655

Mpnifii çp lip au courant des petits_ clllUloclIC , travaux d'horlogerie, se-
rait occupée partiellement dans Fabri-
que d'horlogerie de la place. — S'adr.
par écrit , sous chiffres A. Q. 11665 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11665

Rp PdPP (_>a c'eulaDae un jeune gar-
OclgCl . çon pour garder les vacnes.
— S'adresser chez M. Pierre Tissot ,
Joux-Perret 8 (Chemin-Blanc). 11664

MpnndPPP disposan t d' une journée
lUCUdgCl C par semaine et 3 jours par
mois , pour la lessive, est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Cattin , rue
des Tourelles 45. llfir>7

A lAlIPP lue  uu Progrès l-'J . au
IUUCI , 4me étage, pour le 31 Octo-

bre prochain , un appartement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix annuel , 500 fr. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler étage.
H-2198H:ç 11589
I li_PniPnt A louer , pour le 31 Octo-
-UgGUlGlH. bie prochain , apparte-
ment de 2 pièces aux Eulatures-Tem-
ple 38. — S'adresser au magasin de
fers Nusslé, rue du Grenier 7. 11650
I Arf om oniC A l°uer, pour le 31 Oc-
UVgGUlOlll . . tobre. logements mo-
derne de 3 et 4 piéces ; Quartier des
Crétêts. — -'adresser rue du Grenier
37. 11667
1 Affamant  A louer , nour le 31 Oc-
UUg.IUGUl. t0bre 1915, 1 logement de
2 pièces, cuisine et dépendances , lessi-
verie , jardin , situé au-dessus de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser rue des
XXII Cantons 41, au rez-de-chaussée.

11658

Pihaï ïlhrP A i°llêr <'e-e <-!_-i-rev.II-UIUIO. indépendante , exuosôe au
soleil ; électricité. — S'adresser rua
Numa-Droz 124, au 2me étage. 11646
flh fi m riPP A louer belle chambre ,.U-IllUIC, bien meublée, au soleil,
électricité , chauffage central. — S'adr.
rue du Parc 94, au 3me étage, à droite.

11621
P i h a m hpp A louer chambre meublée.UllalllUlC. avec électricité , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Temple-Allemand
85, au 3me étage , à droite. 11634
PiilDmhPP ^ louer jolie chambre
.--Ulule, meublée , à Monsieur t ra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 2me
étage , à droite. ¦ 11661
Mpnarjp de a personnel—îman-ê a
U-CU-.G louer rez-de-chaussée de 2
chambres et cuisine, au soleil. — Of-
fres écri tes, sous chiffres A. G. 11666
au bureau de I'IMPARTIAL. 11666

On (lemande à louer jSS^Kfë
comme pied-à-terre. — Offres écrites,
à M. Ph. Ramis, Poste restante. 11648

nhitmhpo On demanda à louet
UliaillMl C. une chambre meublée,
complètement Indépendante, comme pied
à terre. — Faire offres par écrit, sous
chiffres B. soo B., Poste res-
tante. 11608

On demande à acheter un pôs
à bois, en bon état. 11607

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPÎ1-PP un Derceaa d'enfant ; plus
ICUUI C Un bon petit chien, excel-

lent pour la garde. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage. 11612

Â TPnrlPP une malIe- état de neuf.
I CUUI 0 S'adresser rue du Doubs

127, au ler étage, à droite. 11638
A la même adresse , on demande à

acheter une grande valise.
(.Apaçinn I A venare un loli potager
Vuuao-U— ! à bois, très peu usagé.

S'adresser rue Jacob Brandt 2,  au
4me étage , à droite . 11636

A .on-PO poussette usagée, mais en
.CUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Collège 9. au 2me étage.
TlpniinA un billet de banque. — Le1 1U U I D  réclamer, contre frais d'in-
sertion, à la rue de la Côte 9, au 2me
étage, à gauche. 11649

TpflllVP un Por'e-monn*ie contenant
11UUIC quelque argent. — Le récla-
mer , contre frais et désignation , à M.
Kunz-Maire , rue du Progrès 90. 1U>2_

PPPlin ciePu'9 'a Gare, par la rue des
I Cl UU| Armes-Réunies, une montre
argent niellé, 13 lignes, bracelet cuir.
— La rapporter, contre récompense,
rue de la Paix 89, au Sme étage, à
gauche. 1156.

PPPrin une montre ae dame , argent ,
I Cl UU depuis la rue du Nord au Bois
du Petit-Château. — La rapporter, con-
tre , récompense, rue du Nord 66, au
rez-de-chaussée, à droite. 11627

-tat-Civil dn IS Août 1915
PROMESSES DE MARIAGE

Jobiu , Charles-Guston, nickeleur ,
Bernois, et Mechler , Marie-Emma, ni-
rkeleuse , Neuchâteloise. — Favre-
Bulle, Charles-Louis , dégrossisseur,
Neuehâtelois , et Langlaude , Josefine-
•lohanna . Alsacienne. — Bloch , Jules-
Edmond , industriel , Neuehâtelois , et
Schleininger , Marthe-Gharlotte-Marie ,
Française.

DÉCÈS
2214. Durig née Bilat , Marie-Lucine-

Clara, épouse de Frédéric-Emile , en
2me noces, Bernoise , née le 5 novem-
bre 1866.
___________________B-_______I

DOCTEUR

Th. Schonholzer
PE RETOUR
_»_*_>_>_»&€€$€€
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Dernier soir dn Programme I

DEMJS P̂RIX

Demain Vendredi, sur la Place
de l'Ouest, et Samedi, sur la Pla-
ce du Marché, ainsi qu'au Magasin ,

Hue ie la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière )

il sera vendu

C©lï__-S ' demi-kilo

J-T'S-l.©©S demi-kilo

Vengerons à7° 0Ve9mi.kiio
POULES pour la soupe

a Fr. 2.80 le kilo

POULETS de grains - PIGEONS
La volaille est fait tuée, déplumée et

portée à domicile.- Bonne Charcuterie -
Se recommande chaleureusement,

Téléohone 14.54 1H>» DANIEL,

AU PAIR
Jeuue INSTITUTRICE, di plômée,

trouverai t occupation agréable dans
bon Pensionnat de la Suisse Alleman-
de. Occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Entrée au mois
de septembre. 11625

Offres écri tes favec pheto , ceitiflcats
et références , sous chiffres D. S.
116-5. au. bureau de I'IMPABTIAL.

????????? ?????????»??»

Représentants
Quelques articles nouveaux seraient

cédés pour la représentation dans le
canton de Nenchâtel. — Faire les
offres par écrit, sous chiffres N. It.
11600 auj bureau de 1'IMPABTI_L.11600

Remonteur-
Décotteur

personne trés capable et conscien-
cieuse, ayant l'habitudô de 9 lignes
ancres, peut entrer en fabrique.

SCHILD Frères &C° , GRANGES
On demande de suite, de bons

DéCÉt-FS
pour le Jura bernois. Mécaniciens
connaissant les machines à décolleter
feraient aussi l'affaire. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres n. 58-1 J.
:"• la Soc. Au. Suisse de Publicité
V. AV. .  ST-IMIER. H-5821-J 11609

BtoDinrs'
Electriciens

capables sont demandés par la Maison
__ntonin & G . ril8 des MOU -
liiB 7. Certificats et références exigées ,
— S'adresser au Bureau , rue des
Mcuifns 7. 11634
1 aiî'tàn A vetLare - au plus °ff rant'SJd-.UU. îo barres laiton, pesant
environ 20 kilos , un grand chaudron
en cuivre et une balanee avec poids.

S'adresser rue de la Serre 4. a la
¦Boulangent;. 11597

HAtel desjélèzi- &
Aux amateurs des Coups de six! m m̂.

LE JEU DE BOULES ii
B<li Pflmic à nflnf — Lumière aveo projeoteur —
COI lCiiiia tt UGUI. Installation d'eau sur le Jeu

expérimentée, pour petites pièces ancre, spiraux plats et Breguet,
trouverait emploi stable et bien rétribué. — S'adresser à MM.
BLUM & Cie , Fabrique «EBEI_ », rue de la Serre 66,
La Chanx-fa-Fonds. 11642

A. vendre ou à louer

située à proximité du village de Renan, à 20 minutes de la route
cantonale, et comprenant _ maisons rurales avec logements, prés,
pâturages et forêts , d'uue contenance de 140 arpents. Les forêts ren-
ferment 1600 à 1700 m3 de bois, en bonne parlie exploitable. Bétail ,
25 à 30 pièces en élé et 15 à 18 en hiver. Entrée en jouissance le 30
avril 1916.

Pour visiler , s'adresser au f ermier, M. Frickart-Hirschy, à
L'Embossu , Montagne de Renan , et pour traiter , à, M. Raiguel ,
à Sonvilier. ¦'. - .. ' ¦' - . 11611

A vendre une splendide

et un lit d'occasion. — S'adresser
rue de la Serre 39, au 1er étage. 11516

VELO
Je suis acheteur d'un vélo pour

homme. — Offres écrites, avec pri x , à
M. Louis Jornod , à Travers. 11511

Cadrans Emaii
À vendre outillage pour fabricant de

cadrans émail. Bas prix. 11405
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion une

motocyclette à daux cylindres , force 3
à 4 HP. — Offres écrites sous chiffres
E. P. 11339. au bureau de I'IMPAR-
TIA.L. 11339

A vendre , pour le ler octobre ou no-
vembre, un bon commerce de lait. En-
viron 300 litres. Clientèle assurée.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 11503

Cartons
On achèterait d'occasion cartons de

travail , 6 ou Vi cases, encore eh bon
état. — Faire offres avec prix et quan-
tité àE. Wyssb-Od , à Poste restante,
BIE-IVE. 11601

B ____ ____ _a ¦¦ HN (M M  floa H1 il I il BKJ B& _l ES ss **__ m

poiir atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
Iè 31 Ôcto-fr- 1915. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37, 11622

Brasserie du fiiobe
Tous lest

JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir ' 11644

CONCERTS
donnés par. l'Orchestre

Trio Chopard
Se recommande, A. SARDOZ.

Pressant
On demande à acheter d'occasion , à

prix avantageux , une machine â
sertir, usagée, en bon état, système
« Hauser » de préférence. 11626

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Jeune homme sérieux cherche à louer

chambre
bien meublée, éventuellement salon et
chambre à coucher, avec ou sans pen-
sion; si possible piano à disposition.
' Offres écrites sous chiffres H. B.

-1605, au bur. de I'IMPARTIAL. 11605

Domaine
On demande à louer un domaine

pour la garde de 10 à 12 pièces de
bétail , avec pâturage attenant. —Ecrire
sous chiffres E. F. -14-9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11429

LES LOCAUX
précédemment occupés par le 11148

Cal. de l'Espérance
derrière le Casino , sont à louer, pour
de suite ou époque à convenir , pour
n'importe quel commerce .

Au premier étage , un APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier I, au
2me étage.

Gérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOOAT
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. 11329

Parc 6. 2rae étage, appartement de 3
piéces, cuisine et dépendances. H330

Léopold-ltobert 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances. 30 fr. par mois.

.. ' 11331

Domaine
A vendre un beau grand domaine

d'environ 80 hectares pour la garde de
25 à 30 vaches, situé à proximité d'une
Fromagerie. Belle forêt exploitable de
suite. Ce domaine est situé aux envi-
rons du LOCLE. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à M. Alcide-
Justin Baume, La Broche , Les lîois.
HrailcnrAE Q11' serait disposé ,
VI OUBU1 va. contre paiement, à
mettre une personne au couran t de la
partie? — S'adresser rue de la Cure 6.
au 3me étage. 11637
fnflTra -V.. . A vendre un petit
W-_ l B-l-I -¦ coffre-fort incom-
bustible , de construction moderne. —
S'adresser à M. J. Bolliger, ruedu Ga-
zomètre 10. ,. ' 116'J0

Wxti . tuf f aa  Pivoteur. sur jau-
ff -VUtagVS. Kes, demande des
roues , petites pièces soignées. Travail
à domicile. 11617

S'ad. au bureau de I.M.ABTUL.

I 

Madame W. Obrecht-Dubois , ainsi que les familles alliées, j
ont la profonde douleur de faire part , à leurs parents , amis et ___
connaissances, de la perte cruelle qu i i s  viennent d'éprouver en la &_ï

1 monsieur Werner OBRECHT f f l

H 
Le présent avis tient lieu de lettre de falra-part. 11647 WL

____—¦_¦__BH_ _̂I_B 
___§____£. . .*£_&j~ ______ ¦'Jy

Repose en paix.
Les familles Marendaz et Scheideg-

ger, et sa fiancée Bose Chédel , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
fiis , frère , beau-frère, cousin , pareat
et fiancé,

Monsieur Ernest MARENDAZ ,
que Dieu a rappelé subitement à Lui ,
Mardi.

La Chaux-de-Fonds , lo 19 août 1915.
L'enterrement SA.N- SUITE aura

lieu Vendredi ao courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire ¦: HOpital .
Le présent avis tient lien rielettre de faire-part. Î1653


