
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil d 'Etat de la Rép ublique
et Canton de Neuchâtel,

Vu le recours qui) lui a été adressé, en date
du 22 j uillet 1915, par Ch. Frank et 11 cosigna-
taires, « contre la validité des opérations élec-
torales accomplies les 10 et 11 juillet 1915 pour
la nomination du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds », recours fondé et résumé sur les
faits suivants :

1° Les opérations électorales, en ce qui con-
cerne les militaires au service, ont manqué des
garanties les plus élémentaires destinées à as-
surer la sincérité du vote des citoyens;

2° La façon dont la ssôrAïtition des sièges a
été faite par la ComiîîLïwO électorale n 'a pas
été correcte,

et qui se termine comme suit :
« Nous concluons à ce que le Conseil d'Etat

casse l'élection des 10 et 11 juillet 19.15 pour la
nomination du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

« S'il n 'admet pas cette conclusion comme
nécessaire, nous lui demandons du moins de
casser les décisions de la commission électo-
rale quant à la répartition des sièges et d'or-
donner une répartition qui exclue la liste libé-
rale comme n'ayant pas atteint le quorum.

« Subsidiairement, dans le cas où contre toute
attente le Conseil ne statuerait pas favorable-
ment sur les conclusions précédentes, et sous
la réserve expresse du recours au Tribunal fé-
déral, nous demandons au Conseil d'Etat qu 'il
ordonne que les trois sièges non pourvus en-
trent dans le nombre des sièges que les deux
autres partis ont le droit de se répartir, pro-
portionnellement à leurs suffrages de listes. »

Vu la circulaire adressée par le Conseil d'E-
tat aux Conseils communaux le 25 ju in 1915
concernant le vote des militaires au service,
ainsi que les formulai res de procès-verbaux
avec instructions, quî ont été adressés aux bu-
reaux électoraux militaires;

Vu le procès-verbal de la' commission élec-
torale de la commune de La' Chaux-de-Fonds,
dressé le 12 j uillet 1915;

Vu les articles 23 et 24 revisés de la loi sur
les communes;

Vu la loi sur les élections et sur les votations
du 22 novembre 1894;

Considérant que les mesures prises par le
Conseil d'Etat et la Chancellerie, d'accord avec
l'Etat-maj or général de l'armée, concernant le
vote des militaires au service, étaient de nature
à assurer la liberté et la sincérité du vote et
qu'au surplus les recourants ne citent aucun
fait précis qui' motive leurs suspicions ;

Considérant que le procès.-verbal de la com-
mission électorale de La Chaux-de-Fonds a été
établi correct ement, que le calcul de la répar-
tition a été fait conformément à la loi, et que le
résultat du scrutin, tel qu 'il a été proclamé par
la commission̂  a été publié par la préfecture de
La Chaux-de-Fonds dans la « Feuille officielle *>
du 20 juillet 1915;

Sur la' proposition de son président ;
Arrête :

Le recours Ch. Frank et consorts, du 22 juil-
let 1915, contre la validité des élections des 11
et 12 juillet 1915, pour la nomination du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds, est écarté, aus-
si bien en ce qui concerne ses conclusions prin-
cipales que sa conclusion subsidiaire.

Neuchâtel, 20 août 1915.
Au nom du Conseil d Etat :

Le Président, Le Chancelier,
Dr PETTAVEL. PERRIN.

Le Conseil d 'Etat de la Rép ublique
et Canton de Neuchâtel,

Vu un recours qui, lui a été adressé en date
du 28 j uillet 1915 par Sylvai n Ecabert et 73 co-
signatares, contre les opérations électorales des
10 et 11 juillet 1915, pour l'élection du Conseil
général de la commune de La Chaux-de-Fonds,
recours demandant de prononcer l'annulation
de ces opérations , et cela tant pour violation
des droits constitutionnels des citoyens et vio-
lation du principe de l'égalité des citoyens de-
vant la loi — application du paragraphe 5 de
l'article 20 de la loi sur les communes, qui prive
du droit de vote les citoyens en retard de deux
années dans le paiement de leurs impôts, — que
pour irrégularités commises dans les opérations
du scrutin et la tenue des procès-verbaux.;

Vu l' article 20, et les articles 23 et 24 revisés,
de la loi sur les communes, du 5 mars 1888;

Vu la loi sur les élections et sur les vota-
tions , du 22 novembre 1894 ;

Vu la circulaire aux Conseils communaux du
25 juin 1915, concernant le vote des militaires
au service, ainsi que les formulaires de procès-
verbaux avec instructions qui ont été envoyés
aux bureaux électoraux militaires ;

Vu les procès-verbaux des 10 et 11 juillet
ipour: l'élection du Conseil général de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds et le procès-ver-
feaj de la cqmmission électorale;

Considérant que la loi sur les communes du
5 mars 1888, qui contient la disposition atta-
quée par les recourants — art. 20, paragraphe 5
— a été sanctionnée par le Conseil fédéral le
IS avril 1888;

Considérant qu 'à maintes reprises, le Grand
Conseil a rejeté des motions tendantes à l'abro-
gation de cette disposition, contre laquelle au-
cun recours n'a du reste été adressé j usqu ici
à l' autorité fédérale;

Considérant que les mesures prises par le
Conseil d'Etat et la Chancellerie, d'accord avec
l'Etat-major général de l'armée, concernant le
vote des militaires au service, étaient de na-
ture à assurer l'exercice normal du vote;

Considérant qu 'en ce qui concerne les préten-
dues irrégularités signalées dans le vote des
militaires appartenant au bataillon 126, il ré-
sulte d'une enquête à laquelle a fai t procéder
le commandant de ce bataillon , que les opéra-
tions du scrutin se sont effectuées d'une façon
correcte et régulière, contrairement aux allé-
gations invoquées pan les recourants ;

Considérant qu 'aussi bien les procès-verbaux
de l'élection des 11 et 12 juillet que ceux de la
commission électorale, signés par. tous les
membres des bureaux et de la commission, ont
été. dressés correctement et conformément à la
loi, et que les observations qu 'ils contiennent
ne constituent pas un recours contre la validité
du scrutin;

Considérant que le résultat des élections a été
publié par la préfecture de La Chaux-de-Fonds
dans la « Feuille officielle » du 20 juillet 1915;

Sur la proposition de son président;
Arrête :

Le recours Sylvain Ecabert et consorts, du
28 juillet 1915, demandant l'annulation des opé-
rations électorales des 10 et 11 juillet 1915
pour l'élection du Conseil général de la conf*
mune de La Chaux-de-Fonds, est écarté.

Neuchâtel, 20 août 1915.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président, Le Chancelier,
* Dr PETTAVEL. PERRIN.

Les recour s
contre les élections communales

L' « Arabie » avait à bord 181 passagers et
243 hommes d'équipage ; de ces 424 personnes,
375 ont été sauvées. Des 49 naufragé s , 8 étaient
des passagers, les autres faisaient partie de
l'héroïque équipage aux efforts duquel on doit
l'heureux sauvetage de presque tous les passa-
gers.

Le nombre relativement restreint des victi-
mes ne diminue en rien la responsabilité de l'a-
gresseur. L' « Arabie » a été torpillé sans préa-
vis et, atteint dans une partie vitale , il coula
en onze minutes. C'est uniquement à la mer-
veilleuse discipline de l'équipage et aux prépa-
ratifs rapides exécutés à bord pour assurer le
sauvetage des passagers que cette catastro-
phe n'a pas atteint des proportions plus gran-
des.

L'« Arabie » naviguait à quelques milles de
la côte irlandaise , près du phare de Fastnet-
Rock , et les passagers se promenaient paisi-
blement sur le pont lorsque leur attention fut
attirée par un petit navire qui se trouvait à un
mille de distance. Il s'était brusquement arrêté
comme s'il avait heurté contre un obstacle
puis il s'était penché sur le flanc et coulait
lentement. Le commandant de l'«Arabic», à
cette vue , donna l'ordre à l'équipage de pré-
parer les canots de sauvetage et aux passagers
de mettre leurs ceintures de sauvetage et de se
tenir prêts chacun à la place qui lui était dési-
gnée. Sans cette inspiration providentielle , au-
cun de ceux qui se trouvaient à bord de 1' « A-
rabic » n 'eût pu être sauvé, car la catastro-
phe qui suivit fut  foudroyante.

Vingt ou vingt-cinq minutes d'indicible an-
goisse passèrent de la sorte dans l'appréhen1-
sion du danger qu 'on sentait proche.

L'autre navire , entre temps, continuait de
couler. Désormais son pont était balayé par les
ondes , et l'on ne voyait p lus que ses deux mâts.

Tout à coup les passagers qui interrogeaient
l'horizon aperçurent le sillage d'une torp ille à
2 ou 300 mètres de distance. Un choc terrible
se produisit , et l'« Arabie » s'inclina à bâbord ,
en même temps qu 'une énorme quantité d'eau
s'engouffrait dans la déchirure faite par la
torpille , inondant la salle des machines, les ca-
les et les salons.

Il n 'y avait pas de temps à perdre. Dans les
canots prêts à prendre la mer , les passagers se
pressèrent en hâte , mais sans aucune panique ,
conduits par les hommes de l'équipage ; les
femmes et les enfants s'embarquèrent d' abord,
les hommes vinrent ensuite. Onze canots se
trouvaien t déj à à la mer lorsque 1' « Arabie »,
après un dernier et terrible soubresaut se re-
tourna et disparut.

La moitié des hommes de l'équipage et une
cinquantaine de passagers, qui n 'avaient pas
eu le temps de prendre place dans les canots ,
furent proj etés à la mer. Plusieurs se noyè-
rent ; d'autres réussirent à s'agripper aux ra-
deaux qui flottaient ça et là entre les canots.
Une vingtaine de femmes et une dizaine d'en-
fants se sauvèrent de la sorte et furent recuei l-
lis dans les canot s,, mais cinq ou six se noyè-

rent. Des hommes de l'équipage, plus de 40
doivent avoir péri.

Les canots de sauvetage , chargés de nau-
fragés se groupèrent dès que le terrible tu*-
multe des cris d'horreur et d'agonie se fut
apaisé et se dirigèrent vers les côtes, peu dis-
tantes de l'Irlande, d'où étaient partis des re-
morqueurs à la rencontre des naufragés.

La presse et l'opinion américaines sont una-
nimes à condamner de la façon la plus complè-
te la provocation allemande, qui est d'autant
plus grave que 1' « Arabie », venant d'Angle-
terre , ne pouvait pas être accusé de transpor-
ter du matériel de guerre.

Lesj ournaux et toutes les personnalités amé-
ricaines , estiment que le torpillage de 1' « Ara-
bie » constitue, de la part de l'Allemagne , un
véritable défi aux Etats-Unis, étant donnés
le.§ avis réitérés du gouvernement américain.

te forpillagejfe F** Hrabfc.> .

Entre l'Italie et la Turquie
Les explications

du gouvernement italien

La circulaire adressée par le gouvernement
italien aux représentants de l'Italie à l'étran-
ger dit qu 'aussitôt après la signature du traité
de Lausanne, le gouvernement ottoman viola
ce même traité. Ces violations continuèrent
sans interruption j usqu'à maintenant. Le gou-
vernement ottoman n'a ja mais pris de mesu-
res sérieuses afin de faire cesser immédiate-
ment les hostilités en Lybie , conformément à
ses engagements solennels. Ce même goui-
vernement ne fit rien pour la libération des
prisonniers de guerre italiens. Les soldats ot-
tomans restés en Tripolitaine et en Cyrénaï-
que , furent maintenus sous le commandement
des mêmes officiers , continuant à se servir du
drapeau ottoman. Ils gardèrent leurs fusils et
leurs canons. Enver bey dirigea en Lybie les
hostilités contre l'armée italienne j usqu'à la fin
de novembre 1912. Aziz bey quitta cette région ,
avec 800 soldats de troupes régulières, seule-
ment en juin 1913. Le traitement dont l'un et
l'autre furent l'obj et en rentrant en Turquie
prouve d'une façon évidente que leurs actes
étaient entièrement approuvés par les autori-
tés impériales. Après le départ d'Aziz bey, des
officiers de l'armée turque continuèrent d'ar-
river en Cyrénaïque. Il y en a actuellement , ou-
tre une centaine dont le gouvernement italien
connaît les noms, soit en avril 1915, 35 j eunes
gens de Benghasi qu 'Enver pacha avait con-
duits , en décembre 1912, contre leur volonté , à
Constantinople, où ils furent  admis à l'école mi-
litaire. Ils furent renvoyés ensuite en Cyrénaï-
que. Malgré les déclarations contraires , on
sait avec certitude que la guerre sainte de
1914 fut  proclamée également contre les Ita-
liens en Afrique. Une mission d'officiers et de
soldats turcs chargés d'apporter des cadeaux
aux chefs senoussites rebelles contre les auto-
rités italiennes de Lybie a été récemment cap-
turée par les forces navales françaises.

Les relations de paix et d'amitié que le gou-
vernement italien avait cru pouvoir établir en-
tre les deux pays après le traité de Lausanne
constata que toutes les réclamations diplomati-
ques contre la violation du trai té étaient par-
faitement inutiles , le gouvernement italien ne
pouvait que pourvoi r autrement à la sauve-
garde des hauts intérêts de l'état et à la dé-
fense de ses colonies contre les menaces per-
sistantes et les actes d'hostilité effectifs de la
part du gouvernement turc. Une décision en ce
sens devint d'autant plus nécessaire et urgente
que le gouvernement ottoman commit tout ré-
cemment de flagrantes violations des droits,
des intérêts et même de la liberté des citoyens
italiens domiciliés dans l' empire ottoman , sans
que les réclamations les plus énergiques pré-
sentées à ce sujet par l'ambassadeur d'Italie à
Constantinople n'aient eu d' effet. En face des
tergiversations du gouvernement ottoman con-
cernant notamment la libre sortie des citoyens
italiens d'Asie-Mincure , ces réclamations du-
rent prendre , ces j ours derniers , la forme d'un
ult imatum. Le 3 août , l'ambassadeur d'Italie à
Constantinople , sur ordre du gouvernement
royal , adressa au grand vizir une note conte-
nant les quatre demandes suivantes : J. que les
Italiens puissent partir  librement de Beyrouth ;
2. que les Italien s de Smyrne , le port de Vurla
étant impraticable , fussent autorisés à partir ,
via Sidagig ; 3. que le gouvernement ottoman
autorise les Italiens résidant à Mersina , à Ale-
xandrette , à Caiffa et à Giaffa à s'embarquer li-
brement ; 4. que les autorités locales de l'in-
térieur renoncent à s'opposer au départ des su-
j ets italiens se dirigeant vers le littoral et tâ-
chent au contraire de faciliter leur voyage. Le
5 août , avant l'exp iration du terme de 48 heu-
res fixé par notre ult imatum , le gouvernement
ottoman , par une note signée par le grand-vi-
zir , accueillait tous les points de nos deman-
des. A la suite de cette déclaration solennelle,
le gouvernement italien envoya deux navires à
Rhodes avec les instructions d'y attendre les
ordres pour aller embarquer les citoyens ita-
liens attendant depuis longtemps l'autorisa-
tion de quitter les ports de l'Asie-Mineure. Il
résulte au contraire de nouvelles reçues par
les autorités consulaires américaines , auxquel-
les la sauvegarde des intérêts italiens fut re-

mise dans plusieurs localités, qu 'à Beyrouth
l'autorité militaire retira, le 9 août, l'autori-
sation de départ accordée peu auparavant. Un
même retrait d'autorisation eut lieu à Mersina>
On déclare aussi que les autorités militaires
auraient empêché le départ d'autres de nos na-
tionaux en Syrie.

La rupture est consommée
ROME. — Officiel. — Le gouvernement ita-

lien a adressé aux représentants de l'Italie à
l'étranger une circulaire dans laquelle sont énu-
mérées toutes les difficultés qui ont surgi entre
l'Italie et la Turquie. Cette circulaire se termine
ainsi :

«Se référant aux promesses que le gouver-
nement ottoman a faites catégoriquement à
l'Italie à la suita de notre ultimatum du 3 .août,
et ien tenant compte de l'attitude incertaine de la
Porte, notamment en ce qui concerne l'émigra-
tion des Italiens du territoire turc en Asie-Mi-
neure, le gouvernement italien a chagé son
ambassadeur à Constantinople de remettre au
gouvernement ottoman la déclaration de guer-
re. »

CONSTANTINOPLE. — Officiel. — L'Italie
vient de déclarer la guerre à la Turquie.

L'ambassadeur italien à Constantinople, mar-
quis Garroni , a quitté samedi son poste. Ven-
dredi , il avait remis à la Porte une note dans
laquelle il est dit que l'Italie se considère en
état de guerre avec la Turquie.

Le gouvernement italien donne comme rai-
sons de cette rupture que la Turquie a soutenu
la révolte en Lybie et qu 'elle a défendu aux
sujets italiens se trouvant en Syrie de quitter
le territoire turc.

La protection des intérêts italiens a été con-
fiée aux Etats-Unis.

ROME. — Officiel. — L'ambassadeu r de Tur-
quie , Naby Bey, se trouvait , <£2. jours derniers,
à Vallombross, d'où il rentra à Kome dès que la
tension italo-turque s'accentua . Naby Bey s'an-
prête maintenant à partir pour Constantinople.

Il a déjà reçu de la Consulta ses passe-ports.
Tout le personnel de l' ambassade quittera Rome
avec Naby-Bey. A la suite de la déclaration de
guerre, les passe-ports seront également re-
mis à Scemseddim Naib, représentant du sultan
en Libye. Scemseddim était l'instrument do-
cile des agissements des Turcs en Lybie et dans
Tri poli même.

L'ambassadeur d'Italie à Constantinople, le
marquis Garroni, a reçu l'ordre de demander
immédiatement ses passe-ports. Il partira dans
la journée via Andrinople. La plus grande partie
du personnel de l' ambassade est déjà partie.
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L'Italie déclare ia guerre à la Turquie

Nous recevons ce matin les lignes suivantes :
Voulez-vous permettre à un vieux lecteur de

votre journal , de vous demander l'hospitalité
de vos colonnes pour les quelques lignes sui-
vantes : >

J'habite depuis un certain nombre d'années
une petite ville très industrielle de la Russie du
Sud , près de Kharkoff . Nous sommes dans ce
coin perdu une dizaine de Suisses, ingénieurs
ct commerçants. L'année dernière nous sommes
tous venus en Suisse pour la mobilisation.

Depuis la guerre les journaux russes de no-
tre région se sont montrés très hostiles à la
Suisse, puisant leurs renseignements dans cer-
tains articles de journaux français, qui nous
accusen t de ravitailler l'Allemagne et l'Autri-
che. Jamais aucun démenti de source officielle
ou officieuse n'a paru . Ces articles ont créé une
atmosphère anti pathique aux Suisses. Nous su-
bissons tentes sortes de vexations, — coups
d'épingles — sï l'on veut — mais qui finissent
par porter , oela d'autant plus qu'il se trouve
des Français et des Belges, qui croient tout ce
que les journaux français impriment. Nous avons
signalé en haut lieu cet état d'esprit, mais jus-
qu 'à présent on a fait la sourde oreille.

Dans ce gouvernement, très industriel, nous
ne possédons aucun consul ou vice-consul, nous
sommes sens la protection du consulat d'Odessa
Or, il suffit de prendre la carte, pour se rendre
compte, à quelle distance nous sommes de cette-ville.

Notre région possède une belle colonie
suisse que préside avec beaucoup de dévoue-ment, depuis près de 20 ans, M. Grether lefrère de notre consul de Moscou.

Le gouvernement de Kharkoff est un centre,très industriel offrant d'excellents 'débouchés,
pour nos industries de machines et d'électricité.

La colonie suisse se compose de commer-çants, ingénieurs, professeurs et institutricesLe moment ne serait-il pas propice de nommeritn consul ou un vice-consul, qui puisse pren-dre la défense des intérêts suisses et des Suis-ses habitant cette partie de la Russie Je croisque le Conseil fédéral tro u verait en M', Gretherla personne qui pourrait remr li r ces fonctionsavec compétence et dévouement. ¦

_^^__, 
' -J, C.

Les Suisses en Russie
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Les faits de guerre;
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

'Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 22 août, il 5 heures. — En Ar-

tois, au nord de Souchez. une tentative d'attaque
allemande, menée par de faibles effectifs, a été
facilement et rapidement arrêtée. Dans la région
du Labyrinthe, le combat continue à coups de
grosses bombes. Dans la région de Roye, violente
canonnade de part et d'autre.

Dans les Vosges, l'ennemi a attaqué nos posi-
tions sur la crête de Sondemach; il a été complè-
tement repoussé. Sur le terrain conquis dans cette
¦région le 18 août, nous avons* compté des centai-
nes de cadavres allemands.

PARIS. — 22 août, 23 Heures. — En Artois,
notamment dans la région de Neuville-Roclin-
court, activité marquée des batteries ennemies qui
ifurent violemment contre-battues par notre artil-
lerie.

Canonnade réciproque assez vive dans la région
de Roye, au plateau de Quenneyières, sur le front
de l'Aisne et autour de Reims.

En Argonne. lutte à coups d'engins de tran-
chées, surtout autour de Courtechausse. En Wœ-
yre, combats à coups de grenades et de bombes au
nord de Flirey.

Dans les Vosges, dans la région de la Fecht,
simole canonnade.

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

VIENNE. — 22 août. — Sur la Belwa infé -
rieure à l'ouest de iWysoko Litowsk, l'ennemi
offrit de nouveau hier une résistance opiniâtre
aux troupes austro-hongroises qui le pressent.
En plusieurs endroits il attendit l'assaut à la
baïonnette entre autres, dans la défense du vil-
lage ITokary situé sur la route conduisant à (Wy-
sofadi-Litowsk, qui fut pris après un violent com-
bat et dans la lutte pour un point d'appui près
de Klukowiczy, dont l'infanterie transylvanienne
ŝ emparâ à minuit. Rompus en plusieurs en-
droits et repousses par les troupes allemandes
également vers Tymianka, les Russes évacuè-
rent, oe matin, !a' position dé la Bulwa et se reti-
rèrent vers le secteur de Lesnja. Devant Brest-
Lîtowsk mousJatvons resserré le cercle d'investis-
sement. (Tandis que les armées alliées s'avan-
çaient vers l'embouchure de la Krzna , le feld-
maréchal Arz repoussa l'ennemi des deux côtés
de la route venant de Biala contre le sectelur
des fortifications. Notre position en forme de
tête de .pont, située au nord de iWIadîmir-
IWolinsky a été élargie. Nos troupes y mirent
de forts détachements ennemis en déroute. En
(Galicie orientale, la situation est sans change-
ment. ¦ ¦ ¦£¦• -.., ' *•*

Dans le tTyroï, une partie de notre position!
de (Tewele et les retranchements sur les pistes
élevées du* Lavarone et du Folgaria ont été
exposées hier de nouveau à uni violent feu con-
tinu. Un régiment d'inf anterie! italien renforcé de
bersagliers attaqua piar deux fois inutilement le
mont Soston. Dans la région du Schluder-
bach, une tentative d'un détachement d'Alpins
d'assortir de ïa goirge de Forame, a (été également
repoussée. [Dans la région frontière de Carin-
thie, les duels habituels d'artillerie continuent.
Les tentatives d'offensive réitérées d'importan-
tes forces italiennes contre le secteur côtier de
iPlezzo et de Tolmino, sont de nouveau restées
sans succès. L'attaque dirigée contre notre po-
sition avancée de tVrsik, échoua contre l'opiniâ-
treté inébranlable de la vaillante landwehr de
St- iPœlten et de nos batteries. L'ennemi perdit
au moins huit cents hommes devant Mrzlivrh .
La tête de pont de Tolmino a été l'objet, jus-
qu'au milieu de la nuit dernière, d'une violente
canonnade,- à ïa suite de laquelle quatre atta-
ques ennemies, vers Kozarska et trois contre
les hauteurs au sud de cette localité, fu rent ef-
fectuées et échouèrent toutes contre l'héroïqu e
défense de nos troupes. Les Italiens entreprirent
également une attaque isolée infructueuse con-
tre notre position située aux bords de la pente
supérieure de Doberdo1. Les duels d'artillerie
continuent sur ce secteur et vers la tête de pont
de .Gorizia.

Une escadre de nos aéroplanes a lancé des
bombes et des flèches incendiaires sur Udine .
Tous les aviateurs sont rentrés indemnes.

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

PETROGRAD. — 22 août. — La flotte enne-
mie à quitté le golfe de Riga.

Dans les régions de Riga, de Jacobstadt et
de Dwinsk, des combats partiels sont engagés
sur le même front.

Sur la rive gauche du Niémen moyen et sur
le Bobr supérieur , aucune modification impor-
tante, de même que près d'Ossowietz, sur la
Narew supérieure, dans la région de Brest-Li-
towsk et sur la rive droite du Bug.

L'ennemi continue à exercer une pression
obstinée dans la région de Brest-Litowsk et sur
-îa rive droite du Bug.

L'ennemi continue à exercer une pression
obstinée dans la région de Bielsk-Wlodawa.

En Galicie. nul changement.
Les nouvelles directes de Nowo-Georgiewsk,

le 20 août, manquent. Pourtant , les derniers
renseignements de Nowo-Georgiewsk fournis
par nos avions montrent que , vers la nuit du
20 août, la situation de la forteresse était de-
venue tellement difficile qu 'il n'y avait pas à
espérer une résistance ultérieure de la garni-
son.

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

• ROME. — 22 août. — Sur le haut plateau
au nord-est d'Arsiero, nos troupes, par une
attaque de vive force, s'emparèrent d'une im-
portante redoute autrichienne _sur la pente oc-
cidentale du mont Maggio. Dans le haut Corde-
voie, le duel d'artillerie a continué hier. Notre
artillerie a détruit et incendié une barricade qui
coupait la route des Dolomites au delà d'Arab-
ba. L'artillerie ennemie au contraire s'acharna
dans son œuvre enragée de destruction de la
bourgade Pieve di Livinallongo, ne respectant
pas même l'hôpital civil qui fut très endom-
magé. Des progrès remarquables ont été ob-
tenus hier dans le cirque de Plezzo, où nos
troupes, par une offensive énergique , gagnè-
rent le front de Pluzno à Cazsoca. L'artillerie
ennemie n'ayant pas réussi à arrêter l'élan des
nôtres dirigea son tir contre ces lieux habités
y causant de nouveaux dommages et quelques
incendies. Dans le secteur du Monte Nero, une
grande tranchée ennemie très étendue située
sur les pentes septentrionales du mont Visio
tomba en notre pouvoir, après une lutte achar-
née. Toutes les tentatives de l'ennemi de la
reprendre furent repoussées. D'autres contre-
attaques contre nos positions de Santa-Lu-
cia eurent le même sort. Nous y avons fait
quelques prisonniers, dont un officier.

Sur le Carso, hier, notre avance méthodique
se poursuit. C'est ainsi que nous avons pris
hier quelques tranchées et une mitrailleuse
avec ses munitions.

A l'aube du 20 août , notre escadrille d aéro-
planes survola l'aérodrome ennemi d'Aisovit-
za, à l'est de Gorizia , et le bombarda avec
succès pendant environ 30 minutes. Malgré le
feu de 3 batteries de défense contre les aéro-
planes, nos appareils rentrèrent dans nos li-
gnes parfaitement indemnes. Pendant leur re-
tour , ils aperçurent un dracken ennemi. Ils di-
rigèrent contre lui le feu de leurs mitrailleuses
et l'obligèrent à descendre. Tandis que notre
heureuse et hardie incursion aérienne avait été
dirigée contre un obj ectif militaire, en parfaite
conformité des lois et des usages de la guerre ,
dans l'après-midi de la même j ournée, par une
inique représaille, une escadrille d'aéroplanes
ennemis survola la ville d'Udine , lançant 14
bombes. Le résultat de cette entreprise fut le
meurtre de cinfl citoyens, dont une femme, et
d'une petite fille , ainsi que de trois carabiniers.
Quelques dégâts furent également causés à des
maisons privées.

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

BERLIN. — 22 août. — Sur le front orien-
tal , l'armée du général von Eichhorn a fait de
nouveaux progrès à l'est et au sud de Kowno. Au
sud du Narew, l'armée du général von Galwitz
continue à s'avancer au-delà de la voie ferrée Bia-
lystok-Brest-Litowsk.

En livrant des combats victorieux, nous avons
franchi hier la voie ferrée Klesczele-Wisoko-Li-
towsk. L'ennemi, qui offrait de nouveau de la
résistance, a été délogé ce matin de ses positions
par des troupes allemandes. Nous avons fait plus
de 3000 prisonniers, et pris) un certain nombre de
mitrailleuses.

L'offensive des troupes allemandes et austro-
hongroises sur les secteurs de la Koterka, de la
Pulwa, du Bug en amont d'Ogrodniki et sur le
cours inférieur de la Krana, continue à progresser.

Les combats continuent près et au nord-ouest
dp Pisyr.za.

Le coton, contrebande de guerre
PARIS. — L'« Officiel » publie la notification

classant le coton brut, les linters, déchets de
coton et les filés de coton dans la contrebande
de guerre absolue.

LONDRES. — Officiel. — Le gouvernement
de Sa Maj escté a déclaré le coton contrebande
de guerre absolue.

Les circonstances auraient pu ju stifier que
cette décision fût prise plus tôt, mais le gou-
vernement est heureux de penser que, pour les
intérêts américains susceptibles d'être affectés
par. cette décision, la situation est au j ourd'hui
plus favorable qu 'il y a un an.

De plus, le gouvernement se propose de pren-
dre une mesure pour remédier autant que pos-
sible à toute dépression anormale qui pourrait
j eter un trouble temporaire sur. le marché.

LONDRES. — Le Foreign office publie des
chiffres concernant l'importation du coton dans
les pays Scandinaves et les Pays-Bas pendant
les mois de mai, iuin et j uillet , démontrant que
pendan t ces trois mois les importations ne dé-
passèrent pas celles du passé. Il est donc cer-
tain que l'Allemagne n'a pas reçu de ces pays
une quantité considérable de coton depuis le
mois de mai. On ne doit donc pas prévoir que
la déclaration du coton comme contrebande
amène une grande différence dans les importa-
tions de coton de ces pays, ni que les exporta-
teurs américains de coton se trouvent dans une
situation moins avantageuse que pendant les
trois derniers mois.

Séance secrète de la Chambre française
PARIS. — Une inote communiqué-e' à la presse

à l'issue du conseil des ministres de samedi
matin dit que le gouvernement, jugeant utile de
fournir sur la situation des explications, dont
là publicité pourrait renseigner les ennemis, a
décidé de réunir la Chambre en comité secret,
sous la condition que le dit comité secret pren-
dra connaissance des renseignements et les
discutera sans qu'aucune décision puisse être
prise immédiatement .

Si une discussion publi que était jugée néces-
saire, une séance publique aurait lieu le j our
suivant.

Un sons-marin anglais coulé
LONDRES. — 22 août. — Officiel. — Le 19

août, aux premières heures du j our, le sous-
marin britannique « E-13 » s'est échoué sur
l'île danoise de Saltholm. A cinq heures du ma-
tin, un torpilleur danois survint et avertit le
sous-marin qu 'il avait vingt-quatre heures pour
essayer de se dégager et partir. Au même mo-
ment, un contre-torpilleur allemand se pré-
senta et vint se ranger dans le voisinage du
sous-marin, il ne se retira qu 'à l'arrivée de
deux autres torpilleurs danois. Malgré tous ses
efforts, le sous-marin ne put se dégager. A
neuf heures du matin , alors que trois tor_pil-
leurs danois étaient ancrés dans le voisinage,
arrivèrent du sud deux contre-torpilleurs alle-
mands, dont un , lorsqu 'il fut à environ un mille ,
arbora comme signal le drapeau commercial,
et avant que le capitaine anglais eut le temps
de lire, il s'approcha et à près de 300 yards,
lança une torpille qui éclata en touchant le
fond près du sous-marin. En même temps ce
contre-torpilleur faisait feu de toutes ses piè- ,
ces. Le sous-marin s'étant embrasé à l'avant
et à l'arrière et étant dans l'impossibilité de se
défendre puisqu'il avait échoué, le capitaine
ordonna à l'équipage de quitter le navire. Pen-
dant que les marins étaient dans l'eau, les
Allemands tirèrent sur eux des shrapnells et
avec dej mitrailleuses.. Aussitôt un torpilleur
danois mit ses chaloupes à la mer et vint lui-
même se placer entre le sous-marin et les con-
tre-torpilleurs allemands, lesquels durent ces-
ser le feu et partir.

COPENHAGUE. — La presse danoise pro-
teste avec indignation contre la violation, par
l'Allemagne , de la neutralité danoise. Elle con-
damne l'action commise par un navire alle-
mand, qui tira sur le sous-marin anglais échoué
et tua des hommes impuissants à se défendre et
se croyant protégés par le droit des gens.

Le « Politiken », organe du gouvernement,
déclare que les Allemands ont violé les règles
fondamentales d'une loi internationale. Rien ne
peut absoudre le commandant allemand, qui
devait savoir qu 'il violait la neutralité danoise-

b La fabrication anglaise des munitions ;

LONDRES. — Chaque jour apporte les preu-
ves du succès croissant de l'organisation intro-
duite par M. Lloyd George dans laj fourniture
des munitions.

Les fabriqués dont M. Lloyd George annon-
çait le mois passé la création sont maintenant
en plein fonctionnement et livrent des obus. Les
difficultés avec les ouvriers ont été éliminées.
Les ouvriers compétents témoignent de la meil-
leure volonté pour donner leur enseignement
aux volontaires dont les occupations antérieu-
res n'avaient aucun rapport avec les munitions.
La coopération des ouvriers compétents et l'em-
ploi d'une machinerie simplifiée ontypermis de
réduire au minimum la durée de l'enseignement,
et dans quelques fabriques les apprentis se met-
tent au travail au bout de quelques j ours, mê-
me de quelques heures.

On tire parti des usines de toute nature et
dans quelques cas des usines textiles fabriquent
des pièces compliquées pour l'armurerie. L'in-
terdiction d'employer des filés supérieurs pour
les fournitures de l'armée ayant été abrogée,
les maisons possédant dé forts stocks inem-
ployés fabriquent aujourd'hui rapidement des
draps_,n->i-r l' armée britannique et alliée.

Le résultat général de toutes les dispositions
prises est la suppression de pertes de temps et
la mise à contribution de tous les matériaux
et machines utilisables.

Le nombre total des établissements' contrô-
lés par l'Etat pour la fabrication des munitions
s'élevait le 18 août à 530.

Le torpillage de l'«ArabIc»
(WASHINGTON . — Le département d'Etat

annonce que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin sera chargé d'appeler l'attention de l'Al-
lemagne sur la destruction de l'« Arabie » et de
demander des explications . Le gouvernement
veut évidemment vérifier les faits avant d'agir.
Les cercles officiels ne dési rent pas une rup-
ture avec l'Allemagne Si elle peut être évitée
avec honneur.

Les journaux exhortent à la' patience, mais
le sentiment contre l'Allemagne est encore plus
amer .

NEW-YORK. — Les journaux publient une
déclaration de ML Roosevelt, qui espère que
le gouvernement ne sera pas d'avis que le ren-
voi du comte Bernstorff et la rupture des rela-
tions diplomati ques avec l'Allemagne suffiront
comme réponse au crime de I'« Arabie ». Le
temps des phrases est passé depuis longtemps.
Les citoyens des Etats-Unis ne comprendraient
pas .que le gouvernement ne voie pas que le
moment est venu pour une action.

M. Venizélos au pouvoir
PARIS. — Selon les nouvelles parvenues d'A-

thènes, M. Venizélos communiquera prochaine-
ment la composition de son cabinet. M. Veni-
zélos prend le portefeuille des affaires étran-
gres et le général Danglis prend Le ministère
de la guerre.

ATHENES. '— M. Venizélos a annoncé au roi
qu 'il accepte de former le nouveau cabinet. Les
ministres prêteront serment aujourd'hui , lundi.

ATHENES. — Le nouveau cabinet comprend
presque tous les anciens ministres vénizéïistes.
M. Venizélos reprend les affaires étrangères, le
général Danglis la guerre, M. Miaoulis la ma-
rine, M. Repoulis les finances, M. Savitzianos
l'intérieur , M. Raktiv an la justice, M. Diaman-
tidis les communications, M. Tarimokos l'ins-
truction publique et les cultes, M. Michalaco-
poulos l'économie nationale. _

Les ouvrages de Pelagosa
VIENNE. — Officiel. — Le 21 août au matin,

nous avons constaté au cours d'une recon-
naissance que les Italiens avaient évacué com-
plètement l'île de Pelagosa, après avoir détruit
toutes les constructions et les ouvrages de dé-
fense. L'île de Pelagosa, qui n 'était habitée que
par les famille s des gardiens du phare, avait
été conquise par les Italiens' dans la nuit du 11
j uillet ; ils l'avaient utilisée comme station de
radiographie et y .avaien t organisé des travaux
de défense. Un sous-marin y était également
stationné. Les raids de nos aviateurs et un
bombardement intense, à trois reprises diffé-
rentes , par notre flottille, ont causé à l'ennemi
de lourdes pertes en hommes et en matériel. Le
submersible « Néréide » a été détruit. Cela a en-
fin convaincu les Italiens que la valeur straté-
gique et tactique de cet îlot n'est pas aussi
grande qu 'ils ont voulu le faire croire lors de
son occupation

Les opérations sanglantes contre Kowno
La prise de Kowno a été payée chèrement

par les Allemands. Depuis le 7 août, le général
von Eichhorn a prodigué la vie de ses soldats.
Toutes les attaques contre Kowno qui com-
mencèrent dans la nuit du 7 août ont été con-
duites avec une indifférence complète des per-
tes, qui prouve l'urgence que lès Allemands
avaient d'enlever la forteresse au plus tôt. Ja-
mais leurs attaques, même les terribles assauts*
contre Ossowiecz, livrées au cours de la pré-
cédente offensive, n'ont été aussi furieuses.

Quelques détails fournis par urie lettre privée
d'un officier et reproduite dans un j ournal de
la province russe, donnent une idée de cet
acharnement, quoiqu 'ils ne se rapportent qu'à
la première phase de l'attaque.

Les premiers jours, les Allemands avaient at-
taqué dans le secteur le plus occidental, entre
le Niémen et le Jesia. La bataille commença
dans la nuit du 7 août par un bombardement
qui se prolongea jusqu'au matin du 8. A 3 heu-
res du matin, les Allemands s'élancèrent à l'as-
saut, et malgré les terribles pertes subies, ils
réussirent, â 4 heures, à s'emparer d'un sec-
teur de la position avancée de Dygry, mais ils
en furent chassés par une attaque russe à la
baïonnette. Le_bombardement recommença à 10
heures et continua jusqu 'au soir : l'ennemi1 ar-
rosait, sans compter, la forteresse de grenades
de gros calibre. Le second assaut commença à
8 heures du soir dans les environs de Dygry ;1
il fut repoussé à 3 heures du matin dti j our sui-
vant; l'ennemi réussit seulement à conserver
une partie des tranchées avancées de la posi-
tion de Dygry. Ces attaques et l'avance gra-
duelle des troupes allemandes furent répétées
chaque jour deux fois, tandis que le feu con-
centré de l'artillerie de tout calibre, y compris
les pièces de 42Q, couvraient les forts d une
grêle de fer et d'explosifs. Plusieurs forts fu-
rent réduits en miettes dans les journées de di-
manche et lundi ; et cette grêle de grenades et
d'obus tombait non seulement sur les forts,
mais aussi sur le terrain se trouvant devant les
forts et entre les forts. Cette pluie de fer était
si intense qu 'il ne fut pas possible de résister
plus longtemps. La même tactique fut employée
contre les défenses de l'angle formé par le Nié-
men et Jesia. Lorsque les défenseurs en furent
chassés, l'ennemi fut à même d'atteindre la for-
teresse au cœur. Les autorités militaires rus-
ses avaient touj ours reconnu , que si les Alle-
mands étaient disposés à faire de grands sacri-
fices, ils pouvaient prendre Kowno d'assaut.
Il semble que ces sacrifices aient été consentis
largement pour obtenir plus tôt la victoire et
que la raison de cette fièvre réside dans l'ur-
gence de renforcer les armées de von Below,
dont les forces sont évidemment au-dessous de
la tâche oui leur incombe, qui est, on le sait, de
prendre Riga.

Le ministre français des colonies, interviewé
sur la prise des( .colonies allemandes par les trou-
pes anglo-françaises, a déclaré :

« A la suite de la conquête du Cameroun, il
ne restera plus rien aux Allemands sur la côte
occidentale de l'Afrique, puisque nous nous
sommes emparés du Togo, les Anglais et nous,
depuis août dernier. Ils possédaient avec cette
colonie, avant la guerre, un immense empire.
Par la illeurs, dans le monde, ils cnt été dépossé-
dés par les Anglais et les Japonais de tous les
territoires riches qu'ils possédaient et qui pré-
sentaient pour eux, soit au point de vue com-
mercial maritime, soit au point de vue de leur
influence et de l'action politique, un intérêt de
premier ordre.

Pour qu'il ne reste plus rien à l'Allemagne de
son empire colonial, il n'y a qu 'à conquérir sa
colonie de l'Est Africain et le Cameroun. »

M:. Doumergue rendit hommage au comman-
dement militaire des colonies, aux autorités ci-
viles, enfin aux tirailleurs et déclara à ce pro-
pos :

— Ils ont été là-bas tout à fait admirables ,
non seulement comme courage, mais encore
comme attitude vis-à-vis des populations con-
quises.

Tous les rapports qui nous parviennent sur
la conduite des Allemands nous indiquent, au
contraire, que nos ennemis pillent , brûlent, sac-
cagent tout en battant en retraite.

Dans les pays que nous traversons, les popula-
tions nous accueillent avec joie, en manifestant
le soulagement qu'elles éprouvent à être dé-
livrées de, la brutale domination allemande. ,

L'empire colonial allemand
aux mains des Alliés



Chronique aeuchâteloise
Le trafic de nos régionaux.

Le chemin de fer régional Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds a réalisé, pendant ie mois de
juillet 1915, un.total de recettes de 15,510 fr.
Les recettes du mois correspondant de 1914
s'élevaient à 17,736 fr ; la différence en moins
chiffre par 2226 fr.

Les recettes du ler j anvier à fin juillet 1915
ont produit 95,402 fr. ; celles de la période cor-
respondante de 1914 s'élevaient à 114,616 fr. ;
la différence en faveur de 1914 s'élève à 19,214
francs.

— Le bulletin du trafic et des recettes de l'ex-
ploitation du Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds
pendant le mois de juillet 1915 accuse un total
de recettes de 6,200 fr. ; les recettes du mois
correspondant de 1914 s'élevaient à 7,679 fr. ;
la différence en faveur de 1914 est de 1479 fr.

Les recettes du- ler j anvier à fin juillet 1915
ont produit 40,827 fr. ; les recettes de la période
correspondante de 1914 étaient de 47,1.40 fr. ;
la différence en faveur de 1914 chiffre par
6,313 fr.
Ceux quî s'en vont.

On annonce la mort, survenue vendredi ma-
tin, de M. Henri Montandon, député radical ,
à La Brévine , excellent citoyen, homme des
plus sympathiques, enlevé à 63 ans.

Henri Montandon s'est beaucoup occupé des
affaires publiques, auxquelles il portait un vif
intérêt , tant dans le domaine communal que
dans le domaine cantonal. Depuis de nombreu-
ses années, il siégeait au Conseil général de La
Brévine. et il n'est guère d'autorités locales
dont il n'ait pas été appelé à faire partie.

Le défunt était depuis 1889 député radical
au Grand Conseil, où sa modération et sa jo-
vialité l'avaient fai t apprécier de tous ses collè-
gues.

Samedi matin s'est éteinte une des doyennes
de Neuchâtel. Mlle Anna de Perrot. Il serait dif-
ficile d'exagérer tout le bien réalisé par cette
femme d'élite, chrétienne, de Cœur large et
'd'âme ardente, qui, à d'innombrables œuvres,
a consacré son temps, sa générosité et son
dévouement, entre autres à l'« Union chrétienne
de j eunes filles » et à l'« Union des Amies de la
ieune fille ».
Les exploits d'un lièvre.

Samedi vers 2 heures de l'après-midi , un su-
perbe lièvre, bien dodu et qui faisait envie aux
amateurs de civet , est venu se loger dans un
corridor de la rue du Rocher à Neuchâtel. Dé-
logé par un toutou , le brave animal prit sa
course, escalada un mur de 7 à 8 mètres de
haut et tomba dans un appartement situé en
contrebas de ce mur. Poursuivi par des en-
fants, il réussit enfin à s'échapper et à rega-
gner la forêt.

La Chaux- de-f on ds
Petites nouvelles locales.

ESPIONNAGE. — A propos de l'arrestation
des trois personnes dont nous avons parlé, tou-
tes sortes de bruits circulent en ville ; on aura
raison de n'accepter ces dires que sous béné-
fice d'inventaire. Ceux qui savent quelque chose
de précis sur cette affaire ne sont pas nom-
breux et il convient d'attendre les résultats de
l'enquête avant d'en raconter plus long.

LES BRAVES. — La famille de M. Ali Jean-
bourquin , Français d'origine , mais qui a tou-
j ours habité notre ville , incorporé au 6e régi-
ment d'infanterie coloniale, vient d'être offi-
ciellement avisée qu 'il a trouvé la mort aux
Dardanelles, le 25 Avril dernier. Il n'avait que
23 ans. Honneur à ce brave garçon tombé glo-
rieusement au service de sa patrie.

CHOMAGE. — Malgré la reprise du travail
dans beaucoup d'ateliers , il y a encore actuel-
lement près de 1000 personnes , hommes et fem-
mes, occupées dans les chantiers communaux
et ouvroirs de La Chaux-de-Fonds. Jusqu 'à fin
j uillet, une somme de 650,000 francs a été dé-
pensée pour les salaires de ces ouvriers et ou-
vrières.

EXPLICATION. — Nous avons dit que toutes
les nuits on observ e des projections lumineuses
qui balaient le pays j us qu'au Jura. Il s'agit , dit-
on , cle proj ecteurs militaires français en action
sur les Alpes de Savoie. Lundi soir, ces proj ec-
teurs étaient installés sur les Rochers de Mé-
mise; mardi soir, ils étaient au-sommet de la
Dent d'Oche.

MOULAGE. — Nous avons exposé dans une
de nos vitrines, quelques exemplaires des mou-
lages sur modèle vivant, qu 'exécute M. Gci-
cking, le spécialiste dont nous avons parlé l'au-
tre j our. Ceux qui s'intéressent aux belles cho-
ses et aux procédés intéressants ne manqueront
pas d'examiner ces curieuses pièces.

FRUITS. — Si les fruits à noyaux n 'ont pas
'donné cette année une très bonne récolté , les
fruits à pépins, par contre , sont exceptionnel-
lement abondants. Partout , les pommiers et les
poirier s plient sous le poids des fruits. On
vend déj à, au détail , des poires à 20 centimes
le kilo, ce qui n 'est vraiment pas cher.

RECOUR S. —-Selon toutes probabilités, le
parti socialiste recourra près le Tribunal fédé-
ral contre les deux arrêtés du Conseil d'Etat
que nous publions en première page. De sorte
que notre Haute Cour fédérale aurait à s'oc-
cuper des trois recours socialistes.
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La déclaration de guerre
de l'Italie à la Turquie

CONSTANTINOPLE. — Hier après-midi,,
l'ambassadeur d'Allemagne par intérim, prince
de Hohenlohe-Langenburg, a été reçu en au-
dience par le sultan et lui a remis ses lettres
de créance. Cette audience avait été différée à
diverses reprises à cause de l'état de santé
du sultan. Le prince a ensuite fait une visite à
l'héritier du trône, Youssouf Izzedine et lui a
remis la croix de fer au- nom de l'empereur
d'Allemagne.

ROME. — La déclaration de guerre à la Tur-
quie aura pour effet de mettre fin une bonne
fois à l'immixtion de la Turquie dans les af-
faires de Tripolitaine. Le représentant de la
Turquie, à Tripoli, Schems eddine, sous l'appa-
rence d'un ascète avec une âme de fanatique ,
atisait l'agitation en se mêlant à la vie éco-
nomique des indigènes. Son bureau était le
centre d'un mouvement panislamique, de sorte
que le gouvernement italien s'est vu contraint
d'expulser son secrétaire Schetouan bey, frère
du député de Benghazi.

ROME. — La déclaration de guerre à la Tur-
quie a été communiquée samedi à midi à la
Porte par le marquis Garroni, ambassadeur
d'Italie , qui a immédiatement demandé ses pas-
seports. Comme un seul train part j ournelle-
ment de Constantinople pour Dédeagatch, l'am-
bassadeur ne pouvait partir que le lendemain
matin si on ne mettait pas à sa disposition un
train spécial. La protection des Italiens en Tur-
quie a été confiée aux Etats-Unis. Le texte
de la déclaration de guerre a été lu avant-hier
au conseil des ministres par M. Sonnino. .*

BERLIN. — Les j ournaux du matin commen-
tent la déclaration de guerre de l'Italie à la
Turquie et disent que cette déclaration de
guerre est la suite d'un ordre de l'Angleterre.
C'est une entreprise appuyée par la financé an-
glaise. Les journaux expriment l'espoir que lfc
Turquie saura défendre son existence aussi
contre l'Italie. 

De l'Inutilité des forteresses
PETROGRAD. — Officiel. — Relativement à

l'évacuation de Kowno et à la perte de Novc-
Georgiewsk, les cercles autorisés expriment l'a-
vis que quelque pénibles que soient ces nouvel-
les épreuves aux cœurs russes, la puissance de
l'artillerie contemporaine rendai t illusoire aux
défenseurs l'abri de la forteresse. Non seule-
ment les retranchements de campagne, mais,
même les fortifications permanentes sont pres-
que impuissantes à entraver la force destruc-
tive de cette artillerie. Avec une puissante ar-
tillerie, une attaque brusquée de la forteresse
n'exige pas grand art, mais seulement un grand
nombre de bouches à feu avec abondance de
munitions, ainsi que des sacrifices énormes de
chair à canon. Ces conditions décident presque
du succès, ainsi que le montre l'expérience re-
lative aux forteresses belges et russes.

Dorénavant, les forteresses ne seront utiles
que lorsque des manœuvres de campagne se-
ront combinées avec l'emploi de ces forteres-
ses, à l'exemple de la résistance prolongée
d'Ossowetz et de Verdun.

Durant la période écoulée, Novo-Georgiewsk
et Kowno nous ont rendu de grands services
comme points d'appui pour nos réserves de la
Vistule, de la Narew et du Niémen. Leur éva-
cuation est un sacrifice que nous avons dû sup-
porter à la suite de la préparation supérieure
de l'artillerie ennemie; maintenant chacun con-
çoit combien il a été raisonnable de ne pas te-
nir Przemysl pendant les derniers combats sur
le San, que le temps qui étai t nécessaire pour
que l' armée de campagne puisse l'abandonner
et d'éviter d'y enfermer une garnison considé-
rable dont la distraction eut affaibli la force
vive de notre armée de campagne.

Sur le front des Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — Officiel. — Sur le

front des Dardanelles , l'ennemi a tenté le 21
août , après un feu violent d'artillerie de terre
et des canons de marine , d' opérer une attaque
dans la région d'Anaforta avec des forces su-
périeures d' une division. Nous avons repoussé
complètement cette attaqu e et nous avons in-
fligé à l'ennemi des pertes énormes. Au cours
des combats des 10, 17 et 20 août , nous avons
pris plus de 400 fusils avec leurs baïonnettes,
une caisse de bombes et une très grande quan-
tité de matériel. Dans l' après-midi du 21, près
d'Ari-Bournou, l' ennemi a tenté d' effectuer une
attaque qui a échoué sous notre feu. Près de
Seddul-Bahr , rien d'important. Aucun change-
ment sur les autres fronts.

Les négociations de M. Venizélos
ATHENES. — Tous les j ournaux, sans dis-

tinction d'opinion , se préoccupent de l'état des
négociations engagées par M. Venizélos avec la
Ouadmple-Entente. La « Patris » et la « Nea
Hellas », organes vénizélistes, se montrent opti-
mistes et espèrent une solution prochaine et
heureuse de la crise. Il semble cependant que
tout pron ostic est actuellement prématuré, M.
Venizélos n 'étant pas encore en mesure de sa-
voir j us qu 'à quel point il lui sera possible de re-
médier à la situation créée par la politique de
son prédécesseur et de combler le fossé creusé
ent re la Grèce et les puissances de l'Entente.

La politique de l' ancien président du conseil
demeure d'ailleurs immuable , M. Venizélos esti-
mant qu 'une victoire allemande serait la plus
grande calamité qui puisse frapper sa patrie.

Dans le golfe de Riga
PETROGRAD. »— 23 août. — Officiel. — Le

16 août, la flotte allemande a renouvelé avec de
grandes forces l'attaque de nos positions â l'en-
trée du golfe de Riga. Nos vaisseaux ont re-
poussé au cours des 16 et 17 août l'assaut de
l'ennemi qui a été favorisé par la brume. Le
18 août, profitant de l'épais brouillard , des for-
ces considérables ennemies ont pénétré dan s le
golfe de Riga , tandis que nos vaisseaux se re-
pliaient tout en continuant à opposer une vive
résistance à l'ennemi. Les 19 et 20 août, l'enne-
mi a exécuté une reconnaissance dans différen-
tes directions engageant en même temps des ac-
tions avec nos vaisseaux sans résultat que des
pertes considérables parmi les torpilleurs en-
nemis. De notre côté, nous avons perdu la ca-
nonnière « Sivoutch » qui a combattu glorieuse-
ment dans un combat inégal avec un croiseur
ennemi. La « Sivoutch » en flammes continua à
riposter à coups de feu jusqu'au moment où
elle coula après avoir préalablement coulé un
torpilleur ennemi. Le 21 août, l'ennemi tenant
compte des pertes subies et considérant la sté-
rilité de ses efforts évacua, à ce qu'il paraît, le
golfe de Riga. Depuis le 16 au 21 août deux
croiseurs et pas moins de huit torpilleurs en-
nemis ont été en partie mis hors de combat, en
partie coulés. En même temps, la flotte alliée a
torpillé dans la Baltique un des plus forts
dreadgnouth de la flotte allemande.

Les forces allemandes contre le front russe
PETROGRA D. — Officiel — De source cer-

taine, on apprend que les arrivées de troupes
allemandes sur notre front se sont continuées
jusqu 'à ces jours derniers. (Maintenant il est pos-
sible de constater que le nombre des corps ct'ar-
mée allemands sur le front oriental n'est pas
inférieur à (35j à savoir plus du 40 % des forces
allemandes actuellement mobilisées. En tenant
compte des troupes austro-hongroises , dont plus
du 70% opère contre nous, les troupes enne-
mies sur notre front ne comprennent pas moins
de cent divisions d'infanterie, ce qui constitue la
moitié de toutes les forces mobilisées de nos
adversaires.

Cette proportion diffère considérablement dé
celle du début de la guerre, lorsqu 'un peu plus
de 60 divisions nous étaient opposées, à sa-
voir le 38% des forces ennemies mobilisées.
Ainsi , tandis que les contingents des troupes
adverses ont augmenté au cours d'une année de
guerre d'environ 11f_  fois, leurs forces diri-
gées contre nous se sont accrues deux fois.
Cet accroissement s'est effectué principalement
auprès des Allemands, dont la quantité sur notre
front a; augmenté au cours de la première an-
née de guerre d'environ quatre fois, c'est-à-dire
d'e 9 corps: à 35, tandis que le nombre des Au-
trichiens qui nous sont opposés est resté à peu
près stationnaire.

Quant à la cavale rie, les onze divisions de
cavalerie autrichienne qui opéraient contre
nous depuis le commencement de la guerre
continuent à nous être opposées , sans change-
ment. Mais des 11 à 12 divisions de cavaleri e
allemande mobilisées, une seule opérait sur
notre front au début de la guerre, tandis qu'il y
en a jtfe-jtff à présent. Ces données indiquent clai-
rement les immenses forces contre lesquelles
nous sommes obli gés de lutter depuis environ
quatre mois, jour par jour.

L'attitude de la Roumanie
PETROGRAD. — Le correspondant à Lon-

dres du « Nowoj e Wremja » télégraphie à ce
journal les op inions exprimées par les diplo-
mates roumains à Londres sur les rapports
amicaux de la Roumanie envers des puissances
de l'Entente, ainsi que le refus de la Roumanie)
de laisser passer en Turquie des transports de
munitions allemands . C'est le premier pas de
l'adjonction Wux puissances de l'Entente. Ils
affirment que la Roumanie n'admettra pas l'é-
crasement de la Serbie par les Austro-Alle-
mands , car l'écrasement de la Serbie serait fatal
pour la Roumanie et qui équivaudrait au com-
mencement de la conquête de la Roumanie par
les Allemands.

A l'égard de la Bulgari e, la Roumanie à mon-
tré de la bonne volonté en consentant à lui cé-
der une grande partie de la riche région de la
Dobnoudja . Maintenant il resterait à désire r que
la Bulgarie montre aussi sa souplesse pour aider
à la solution de la question balkanique.

La marche des fromages
BULLE. — La première livraison de froma-

ges d'été s'est faite cette année avec une avan-
ce de plus de deux mois. Aujourd'h ui lundi , la
gare de la Chaudanne a expédié 15 wagons de
fromages de cet été vendus à la société d'ex-
portation de Bulle au prix de 214 fr. les 100
kgs pour les partis gras, ce qui représente une
augmentation de 48 fr. par 100 kgs sur les prix
de l'année passée.

Dans la broderie
HERISAU . — Hier a eu lieu l'assemblée gé-

nérale de l'Union des propriétaires de métiers
à broder. L'assemblée a décidé une revision des
statuts dans le sens d'une élévation du nombre
des membres du comité de 11 à 15 et d'une
diminution des cotisations annuelles , puis elle
a voté une résolution tendant à chercher les
moyens pour s'opposer à une augmen tation des
prix du fit et a invité les autorités à faire des
démarches pour assurer les provisions néces-
saires et l'importation.

Sur le front anstro-ltalleft
VIENNE. — 23 Août. — Officiel. — fneiy

Ptennemi a dirigé de nouveau un violent feu-
d'artillerie contre le plateau de Dobardo. Une
attaque contre le mont des Sei Busi, effectuée
par les bersagliers, s'est brisée sous notre fe»
devant notre position. Les Italiens ont atta-
qué sur un large front contre la partie nord-»
ouest du plateau ; ils ont été repoussés dans
des corps à corps ou arrêtés par le feu de no-
tre artillerie. Dans l'après-midi, l'ennemi a bom-
bardé , par dessus nos positions, avec des piè-
ces de campagne et des canons lourds , quef--*
ques quartiers de Goritz. Une nouvelle offen-
sive contre nos positions au nord de Selo et une
attaque nocturne contre le pont de l'Isonzo à
l'ouest de Tolmino ont échoué avec de lour-
des pertes pour l'ennemi. Dans la région du
Monte-Nero, dans le secteur de Plezzo et à te
fr ontière de Carinthie, duel d'artilleri e sur dif-
férents points. Sur le front du Tyrol , après
vingt heures de préparation par l'artillerie,
deux bataillons italiens ont attaqué les cols
à l'est de Tressassi , à deux reprises différen-
tes. Ils ont été repoussés, perdant 300 morts
et de nombreux blessés. Le feu dirigé contre
nos ouvrages de Folgaria, de Lavaron et du
groupe du Tonal continu e avec une intensité
variable.

Supplément du dimanche
FRI BOURG. — L'assemblée des délégués de

la nouvelle société helvétique s'est réunie sa-
medi et dimanche à Fribourg. Elle a1 approuvé
après une discussion approfondie un traité avec
la société d'édition Minerva qui, actuellement,
est le principal fournisseur des suppléments du
dimanche de l'a presse suisse. D'après ce traité
la

^ 
rédaction des suppléments du dimanche de

l'établissement en question passe à la « Nou-
velle société helvéti que ». En même temps une
société suisse d'édition est fondée pour l'édi-
tion des suppléments en question.

Changement de température
ZURICH. — Le brusque changement de tem-

pérature des dernières vingt-quatre heures a
eu pour conséquence, dans les Alpes centrales,
une forte chute de neige. Dans les Alpes d'Un-
terwald , d'Uri et Glaris, il est tombé, jusqu'à
2000 mètres, presque 50 cm. de neige fraîche
et il a fait jusq u'à 2 et 3 degrés de froid. Le
pied sud des Alpes a été complètement épargné
par le changement de température; là le temps
est resté chaud.

BERNE. — Depuis samedi soir, il neige daYis
le Haut-Valais. On signale également une chute
de neige au Righi et sur les montagnes avoisi-
nant le lac des Ouatre-Cantons. Dans la région
de l'Alpenstein, la neige est tombée hier jus -qu'à 1500 mètres. Il en est de même dans l'Ober-
land bernois.

Condamnation d'un rèfractaire
LAUSANNE. — Le Tribunal militaire dd la

Ire division a condamné à quatre mois de ré-
clusion un instituteur de Lucens, Vaudois, rè-
fractaire, qui , pour obéir à sa conscience, a-t-il
dit, avait refusé de répondre à l'appel de mo-
bilisation.

Celles qui se noient
GENEVE. — Une j eune fille âgée de 17 ans

s'est jetée du pont de La Plaine dans le Rhône
hier vers midi. Un passant s'est immédiate-
ment porté à son secours mais n'a ramené;
qu 'un cadavre. Motif : chagrins d'amour.

GENEVE. — Une étrangère en villégiature â
Evian Mlle Madeleine Eydeux s'est noyée en
se baignant dans le lac.

Ça finira par un mariage
BIENNE. — Hier après-midi un soldat et

une demoiselle avaient pris place dans un pe-
tit bateau pour faire une promenade sur le lac.
A environ 200 mètres de la rive ils voulurent
changer de place et la demoiselle tomba à
l'eau, mais elle put être sauvée par le soldat.
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Dans un journal de l'un 'des Etats belli gérants, on lisait ce qui suit :
y y « Des commerçants s'imaginent qu 'étant donné l'état de guerre, il est inutile

d'insérer des annonces dans les journaux , parce qu'il en coûte et parce que l'on
peut mieux employer son argent ajors que celui-ci est rare» sans compter que les
annonces — pense-t-on —• ont une valeur moindre pendant la guerre qu'en temps
de paix. • : : . . . . . * ¦  , ; . i ; . .

« Ces arguments ne sont justes qu'en apparence ; on peut se
représen ter combien il serait dangereux pour l'économie nationale que leur application
fût généralisée. A supposer, en effet , que chaque commerçant raisonnât de cette façon
en d'autres domaines, immanquablement la vie écononomi que serait paral ysée au
bout de quelques semaines, et les commerçants, qui sont aujourd'hui encore dépen-
dants du crédit que veulent bien leur faire les banquiers, feraient , sous ce rapport ,
de tristes expériences. • ; . :. : *  * . . ; • - ¦ . . ..; •

« Aujourd'hui plus que jamais, il faut offri r ses marchandises -
à. la population qui ,-chose très compréhensible , s'est tenue au début desbostilités
dans une prudente réserve. Il est évident qu'en temps de guêtre il ne saurait être

: question d'un nouvel essor économique, et les annonces n'auront pas un succès égal
à celui qu 'elles ont en temps.de paix ; mais elles auront au moins ce ré- .
snltat cl'ej iipcclier que les veines et les artères de l'économie pu»

' hlîque ne se dessèchent. » ;  ;y 1
- .', Les idées émises dans cet article sont d'autant plus justes,
ponr la Suisse, que nous ne sonimes pas un Etat belligérant ct que,

* de ce fait, les annoncés auront une portée plus grande et qu'elles
:; agiront beaucoup plus vite.

Ajoutons que la lecture des journaux est extrêmement recher-
chée ces temps-ci.

Pour toules ce« raisons, la pùblicité.ne doit pas chômer^ et nous recommandons
principalement aux intéressés de s'adresser, pour burs annonces, à

LIiraiTII il la [H1X-DE-F01I
ïri&r ¦ : , ' '¦¦ L ¦* ¦
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D JOUAT
Spécialiste pour les maladies
du NEZ, de la GORGE et des

OREILLES,
I>E lUïTOUR
H-22023-C - U810

Charcuterie A. SAVOIE
PltEMIElt IHAttB l i a  11820

Ce soir et demain

Boudin irais
Saucisse à rôtir

Atriaux.
Choucroute nouvelle

Se recomman de , / A. Savoie.
On demande à achete r d'occasion des

Quinquets
électriques

Adresser les offres à la Fabrique de
Raquettes et Fournitures diverses
ERISMANN-8CHINZ, à Neuveville .
H-1786-N '181*2 1

GfflAv-Afa A Tendre 1000 grosses
OOvlvvSi de secrets américains
de 9 à 24 lignes. Bas prix. — S'adres-
Rer rue Daniel-JeanRichard 43, au4me
étage . • ' ¦- , - , - ¦ 11767

VAln ¦*¦ vendre une meule de foin ,
S UlUa en bloc ou par 100 kilos.
S'adr. an bureau de l'ÎMPAKTiAL. 11797

PmciniÔPO cherche place . pour de
l/UiallllCl c suite, éventuellement ac-
cepterait placé pour tout faire dans mé-
nage soigné. * — Offres écrites sous
chiffres E. S. 11794 , au bureau de
I'IMPARTIM*... , .-¦ - ' . . 11794
Ppnnnnnp de toute confiance , con-
rClùVllllG naissant tous les [travaux
d'un ménage soigné, bonne cuisinière,
cherche placé dans bonne famille ; à
défaut comme remplaçante. 11789

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pope An n û de confiance demande à
rcISUuliC faire des heures pour tra-
vaux de urénage. — S'adresser à Mlle
Annie Robert ,- rue du Temple-Allé-
mand 11. .. . 11818

nomnicellp de Magasin, bien au cou-
VClUUlpI/llC ran t ue la vente, sachant,
les deux langues, Cherche place dans
magasin de la localité ; à défaut , dans
un nureau. .Bonnes références à dispo-
sition. 11802

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnic.niÔPP. expérimentée , cherche
UUloilHC! C place. — S'adresser à
Mme Heinis. rue Daniel JeanRichard
33. 11 «03

lol ino fl Mû Un demanue une jeune
UCUiic  UllC. fiap pour fai re les cour-
ses; elle aurait l'occasion d'apprendre
la Mode. — Ecrire à Mlle Ulrich , rue
Neuve 6. 11805

pnljoenni* . On demande, de suite,
l UUooCUl . un bon polisseur de mé-
tal..-- S'adr. à l'Usine H. Schneider-
Clerc, me du Parc 103. 11796

Mécaniciens. „ELL|cffiï!.,
demande quelques bons MECANICIENS-
AJUSTEURS. — Se présenter à la Fa-
tigue de H fi. à mltff . 11777
App3.rt6ID6Dl. octobre 1915, au cen-
tre de la ville , joli appartement de 3
chambres, alcôve et chambre de bains ;
balcon. — S'adres. à M. Paul Kollros.
rne de la Serre 11. 11782

Rez-de-chaussée. iJi Â .̂
venir, un beau logement moderne de
deux pièces et toutes les dépendances.

S'adresser chez Mme Besançon , rue
du Rocher 20. au ler étage. 11800
innart ompnî ç ¦*- loue-". de Suile ou
AJIjj ai IGWOUlô , pour époque à con-
venir, appartements de 3 ou 3 pièces,
corridor, alcôve et toutes dépendances.
Gaz, électri cité, buanderie et séchoir.
S'adresser de midi et demi à 4 heures
après-midi , rue du Premier Mais 13.
au 1er élage. • '• ¦  11804
.aHEBB»rviN»%mi«.mmy M tmm r»mmmmMMWBMIU .IWW

P h am h pa A remettre , jolie chambre
uilu.ll.UI C, meublée , près de la Gare ,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser du du Parc 84,
au 3me . ébiye . à droite . 117.79
fhanihPP A louer , de suite ou a con-
UIKUUUI C. venir, jolie chambre , avec
électricité,.chauffage central , près de la
Gare (20 fr, par mois); à monsieur sol-
vable et travaillant dehors ; pension si
on, le désire- 11788

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhPD A 'ouer • à monsieur hon-
UUaUlUlC. nête , travaillant dehors ,
jolie chambre meublée , indépendante,
au soleil. Lumière élect rique. 11816

S'adr. rue du Parç-52. au ler étage.
PhflmhPP ^ *ouer i°'ie chambre,
UlKUHblC. bien meublée , à personne
solvable. Bas prix. — S'adresser rue
de Bel-Air 12, au rez-de-chaussée , à
droite. 11819
Phamh PP meublée , indépendante et
UUalUUl C an soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adr. rue des Terreaux
18. au ler élage , à droite. 11814
PhfllîlhPP-I ¦**¦ ¦lou 'n' deux chambres
UUalUUl Co. meublées, situées a pro-
ximité das Collèges , à messieurs de
toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 37, au 3me étage , à droite. 11799

Jeillie nOmilie suite une chambre
modestement meublée ; si possible
quartier de Bel-Air. 11801

S'aiiresser au hu reau de I'I MPAHTIA L.

Â vpnri pp ** *'* *3ois (*"r ' avec son--ICUUI C mier , 1 malle, 4 oortes
dont 1 vitrée . I couleuse. " 11815

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter „,«&
robe propre et en bon état. Pressant.

Offres par écrit, sous chiffres E. G.
H778. au bur. de I'I MPARTIAL. 11778

On demande à aciieter S/S!
usagé mais en bon élat. Payement
comptant. — Offres par écrit; sous
chiffres T. IV. 11793. au bureau dp
I'IMPARTIAL , 11793

On demande à acheter d'
ŝcartonnier , en bon état , ainsi que mon-

tures nickelées pour étalages. — Offres
écrites détaillées , avec prix , Case ros-
t»le 17207. ' .11813
¦M.UUJ-1 P llll 11 I ¦IIWMBM—WS—«KM»
PilTfti a J*»C '-'" sortirait aes
nVUliagOS. roiiès' d'échaope-
meut à river. ' 1822

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

• Derniers âiris©
mJmmimme&mMïûmrm-m*—. ,.»,-u„„m ¦¦ IBII

OMiiii fen
absent

ponr Servic e militaire. m:j0

Les Cours i! Couture
de

Mlles Dubois -Sandoz
commenceront le 6 Septembre. Celui
du Soir aura lieu les lundi s -'.t mer-
credis, de 8 h. à 10 h. Celui du Jour.
le mercredi après-midi , de 2 h. à 6 h.

Pour inscri ptions et renseiittiements .
s'adresser rue du Temple-Allemand
99. 11827

CHARCUTERIE:
J. SâWIE-GUÏRÏAOT

67, Rua du Parc, 67
Télép hone 8.88

Dés aujourd'hui et tous les J ,midis
soir et Mardis matin 11821

ywiiisi Mm e
SAUCISSE A rtOTIR fraîche

Ipnnn f i l lo  ue Lucerue , intelligente ,UCUUC UllC ayaut fait  bon apprentis-
sage comme modiste, désire" se per-
fectionner dans ce métier , tout en ayant
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. Entrée
de suite. — S'ad.. à Mme Scbeucher .
rue du Doubs 153. au sous-sol. 11738
Hnmmp **e tonte moralité, pouvant
llUlUllIC fournir des références , de-
mande place comme homme de peine
dans magasin oil fabrique.— S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage, à droite.

PprPPlK P cherche place. Fournirait
I t - l lCUoC macliine si on désire.; é
défaut , travaillerait sur une autre ma-
chine. Resterait sans salaire pendant
les premières notions. — S'adresser à
Mme Jeanneret-Guyot , rue dû Nord
1S7. U335
AphPtfPllP ** d'échappements, «e-n t U C ï C U l ù  mouleurs  de tiuinsa
jres. pour petites pièces ancre , honne
qualité , sont demandés de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 178, au rez-
de-chaussée. . . . * 11731
RflphpP/lIlC Un ou deux ouvriers
UUOUCi UU O . bûcherons sont deman-
dés. — S'adresser chez M. Arthur Mat-
thez , rue du Puits U. 11829

RpiîlftlltPnP-! On demande des re-
it Cl i lU t i lCU I Oi  monteurs pour pièces
cylindre bascule, 11 à 13 lignes. 11832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*,.
Pomnnfani* de finissages 13 lignes,
ftClUUlHOUl est demandé chez MM.
Levaillant et Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 73A. 11838

ÀPtlPVPll P -̂ on aci'eveur d'échappe-
ntUCICUl i  ments 18 lignes ancre,
sachant aussi le décottage , trouve place
stable, à la journée ou au mois. —
Ecrire sous chiffres il. lî. 11812 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11842

AîinPPllîi remonteu r, ayant si pos-
nyp iCll U si ble fait travail analogue,
est demandé de suite. — Ecrire sous
initiales A. B. 11814 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11844
Pj r innn A louer , pour fin août ou fin
rigUUll septembre , pignon de2 cham-
bres et cuisine, situé rue de la Chapelle
17. — S'adresser à M. A: Mairot , rue
de la Serre 28. ¦' 11848
Ma rj Qçjn fi t Appartement. — A
UlugllulU louer, ensemble ou séparé-
ment, magasin à l'angle de deux rues
et appartement de 4 chambres; pour
fin octobre 1915 — S'adresser à M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. . . 11.847

ôPPartefflent. Octobre ", appartement
de 3 pièces , bien situé, lessiverie, gaz,
électricité. — S'adresser rue du Parc
88. au 2me étage, à droite. 11845

I fltfPlîlPIlt A l°uer (*e suite ou épo-
LUgClUCin. que a convenir , dans de
très favorables conditions , un beau
logement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pont 6.
au ler étage. 11833
— minii II I ' III *MIIIIIII iiMiiniliiw lu m l iai w
rVi -i rnhpp A louer belle chambre
UUaUlUlC, meublée , indépendante ,
électricité , à une demoiselle solvable.
Pension si on le désire — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage. 11848

Phamh ppC •**¦ l°uer de suite 2 jolies
UllalUUI CD. c'hambres, au soleil , élec-
tricité , part à la cuisine. — S'adresser
rue du Parc 70, au 3me étage , à droite.

PllfllllhPP A 'ouer nue jolie chambre
UllalllUI d. bien meublée , au soleil.
Electri ci té. Prix réduit. — 3'adresser
rue du Doubs 139, au 2me étage, à
droite. 11826

On demande à louer. '̂ àTe118
cherche à louer, au centre de la ville,
une grande chambre bien, meublée ,
avec antichambre ou cuisiné non meu-
blée ; gaz ou électricité installé. —
Ecrire sous chiffres E. O. 11824 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11824

PhflmhPP Pour un jeune homme de
UllalUUI C. 17 ans, on désirerait trou-
ver à louer une chambre, qu 'il parta-
gerait avec un garçon de son âge et
cbez des personnes sérieuses. — Ecrire
sous chiffres B. K. 1849 au bureau
de ['I MPARTIAL . 184G

On demande à acheter ur~'
coffre-fort. — Indi quer grandeur el
prix nar écrit , sous chiffres J. K,
11834 au bur. rie I'IMPARTIAL . 118.'̂

•Stat-UiYil dp 21 Août 1915
MARIAGES CIVILS

Bovet, René-Henri, cordonnier , Fri-
tourgeois, et Grandjean , Germaine-
Emma, horlogère , Neuchâteloise. —
Huguenin - Virchaux , Fritz-Edmond ,
emailleur , et Ducommun-dit-1'Alle-
tnand , Renée-Edith , horlogère , tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
Incinération No 4Ï0. Mack, Arnold-

Bertrand . Neuchàtelois, né le 31 mars
1883, décédé au Locle.

EE= CIRâEëVI A =

PA LAC E
CE SOIR '

«©"DË8VII-PRIXTO
<: : ¦ ¦:>. : . ,

-

AU PROGRAMME-:• • , •
La Terreur de la Jungle

La Perle du Gange *
La Sphère de la Mort

toseriej  Serre
au 1er étage

Tous les Lundis .¦¦ ¦ c. :., àé. 'î */, heure» 2830

A là, mode de Caen
Se recominandé. Vve Q. Laubsoher

On demande un bon 1 11780

Bemonteur et nn
Poseur de cadrans

pour 13 lignes ancre , chez

SOTKBB, & MAILLARD
GUAXGES

A la même adresse, on sort des re-
montages de mouvements à domicile.

DÉPOSITAIRES
. demandés

Dépositaires sont demandés , dans
toute la Suisse, pour vente d'un article
très en vogue. Spécialement Bazars,
Magasins de Tabacs, Epiciers, etc.
Grands bénéfices. Aucun engagement
pour vente. *-r Ecrire Case postale
26-49, Ste-CROIX (Vaud). 11784¦ ' - J,H. 15,548 h.

Place d'aveufi* est offerte à

B k -m 'ê iJwg%ii
capable, énergiqu e et sérieux , bien spé-
cialisé dans le rouage de petites pièces
soignées, comme

Visiteur de finissages
dans importante Fabrique de Uieune.
— Offres écrites, sous chiffres Z. Z.
44785. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
VUES de La Chaux-de-Fonds, Locle
et Neuchâtel, coloriées. — Ecrire sous
chiffres B. B. 11770 au bureau del'lM-
PàRTIAI,. ' 11770

•••"•• «!••% ••"*•• ••••••t» ••••¦> «o»o» aoeso m• ••••••«•••••••••••• «••¦•¦¦••es****__ _

Jusqu'à' épuisement du stock. (*uel-
tjués ' numéros légéi-eiiiëlit défrâic'his
et anciens de la publication

Lectures poar 18|
sont à vendre, au rabais, par la

Librairie Courvoisier-
IMace IVeuve

Numéros isolés du 15 Août au 31 dé-
cembre 1914.

à 4LO ct. an lien de ¦€»€>
Collection de 6 numéros , du 15 Sep-
tembre , au 31 Décembre 1914. .

Ff. 2.—an lien de Fr. 3.60
Tous ces numéros- contiennent de

nombreuses et magnifiques illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
cits illustrés sur la guerre européenne

S •»••• >*--*"*i f* m J?

A vendre 43 toises de foin bien ré-
colté, à consommer sur place. — S'a-
dresser à la Boucherie de La Sagne.

nantlare --ors "'"3i-g*-- sont
VCUUOl 3 achetés , aux plus
hauts prix , par M. Dubois, rue Nûma-
Dmz 90. H837

/% -mmm j - -m On demande à ach'e-
J C u  i I I  *L-̂ w ter un bon âne.
S'adr. au bur eau de I'IMPAHTIAL . 11850

DOMESTIQUE
On cherche , de suite , .bou jeune do-

mestique, aimant les chevaux et sa-
cuant les soigner. — S'adres. à M. E.
Kohler, boulanger , Renan. U839

Je connais, en Suisse; plusieurs y v y . 11817

EAFFAIRES5
cinématographiques
très bonnes et de rapport assuré. Ne pouvant pas m'en occu-
per, je les propose à qui pourrait y trouver de l'intérêt.

ANDREÂZZI RHe de |a 8erre 39
¦m— n min i — "¦ u».n.™ ~̂™»c»Pii» i. .i«Ji—i™»»»!—»^»M i mxrm.mm ^mm

ïonnaissant à fond la fabricat ion ' .des ètampes.pointeurs et l'outillage
l'une Fabrique d'ébauc t ip ;- , trouve place stable et bien rétribuée dans
f abrique du Canton de Soleure, —.Offres écrites inunies de copies
le certificats , snii t à adresser„ -sous chiffres H-22026-C, à la S.A.
suisse de Publicité , H. & V., La Chaux-de-Fonds. USil

On demande fourniture de

Glaces peur Iilruieis
)iamètre 9 à 10 centimètres , épaisseur 2 à 3 millimétrée. Par ordres
iiénsuels de 1000 piéces. — Faire offres écrites de suite , sous chiffres
•f-22028-C, à la, Soc. An. suisse de Publicité H. & V.,
_a Chaux-de-Fonds. 11840

Cercueils
Tachyphages

Cercueils pour incinérations .
Prix très avahj ageiix

Toujours grand choix prêts à livret-
Téléphone 4.34 et 4.90

Fabrique et Magasin :

Rae Frifz-fîourroisier 56et 56a
S.A. LE TACHYPHA6E

TrflllVP une ,n01 ,l^f ' - nrace , t argent*
1 I U U Y C  fj 8 réclani f-r . contra frais
d 'insertion et désignation , rue .- ip l i ù -
Mairet 5. au i-ez-de-chaussép . a gauciie.

TrniIVP au -t euv, l0ns ùe l'Hôpila ',
I I U U Ï C , une brociie or avec photo-
gra p hie. — L» réciamcr , c<>utrè frais
n 'insertion et désignation , chez Mme
Luthy, rue Num a-Droz 13*? 1175.S
Dp pr] it depuis 1 a nie du Doubs loi a
i c i  Ull ia rue des Moulins , un billet
Je 20 fr. — Prière â la personne qui en
a pris soin d,e le rapporter , contre bon-
ne récompense , au buxeau de I'IUPAB-
TUI.. 11760

Ppprill ^uJi. de la Corbatière au
l O I u U  K.-ymond . uno montre-brace-
let. — La rauporter , contra récompense,
rue Léopola-Robert 31, au Sme étaae.
à droite. * 11781
Datir]*- Un portefeuille (rouge , conte-
I CIUU nan ( un binet àe 5 francs, quel-
ques cartes postales. 2 obligations , de-
puis la Gare des Convers au Gumigel .

Le rapporter , contre récompense, au
hurea u de J 'I MPARTML . 1173.',

Ppprill ^eP"'s 'a Caisse d'Epargne à
I CIUU la Laiterie Portmann , en pas-
sant nar la rue (_,éopold-Robert (artère
Nord) et la rue Neuve . deux billets de
5 fr.. — Prière de les rapporter , contre
récompense , au bureau del'lMPAHTUL.

. 117*92

U
n n n n n n n n  vue qui a ramassé une
y v l ù .Ml.  fourrure noire , lundi

matin , vers 9 heures, près des Anciens
Abattoirs , est priée ne la rapporter ,
contre récompense, au « Tigre Royal »,
nie Léopold*Robert 15. 11795

Ppprill s:""a(i ' après midi, dans le
I C I U U  quartier Ouest (Abeille) , un
médaillon or, avec initiales et photo-
graphies. — Prière de le rapporter,
contre récompense , rue du Nord 173,
au 2me étage, à droite . 11787
Ppprill u,le sacoc'le cu'r noir , conte-I C I u u  nant différents objets , depuis
la rue D.-Pierre-Bourquin aux Grélêts.

La rapporter , contre récomnense,
chez M. Kûpfer , rue Jacob-Branat 129.

Ppprill ,leu<-' - le l°n3 4e la rue de la
* CI UU Balunce. une bourse en nickel ,
comprenant quelque argent. 11807

La rapporte r, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL

I 

Madame et Monsieur Iî. Perroclict-Prinec et leurs furr -illes \W_adressent tous leurs remerciements à toutes les personnes qui leur et

sœur , tante et grand' tante , Ti-2,.,0",'-t ' U SO'D &ÎS

Mademoiselle Julie PRINCE '

t
Madame Klvina Jeanbourquin, à Lf»

Chaux*de-Fonds,
Monsieur Paul Jeanbourquin ,
Monsieur et Madame Arthur Jeanboùr-

quin-Préto t. à La Ghaux-de-Fonda,
Madame et Monsieur Gustave Robert-

Jtianbourquin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ,

Mademoiselle Jeanne Jeanbourquin et
son fiancé, Monsieur Alfred Thié-
baud , à Lï Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Delphin Ladnor
et leurs enfants , aux Fins (Morteau),

Monsieur et Madame Jules Ladner et
leurs enfants, ,à [Gornabey (Doubs,
France),

Monsieur Alfred Ladner et ses enfants,
aux Fins (Morteau),

Monsieur et Maiame  Klysée Ladner et
leurs enfants, à Belfort ,

Monsieur et Madame Mary Ladner et
leurs enfants , à Morteau ,

Madame Léona Froidevaux et ses en-
fants , au Boéchet (Jura bernois),

ainsi que lea familles . Jeanbourquin.
Ladner, Petit. Froidevaux et alliées,
ont la douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances , du décès de leur
cher et regretté fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent.

Monsieur Ali JEÀNBOORQUÏN
Soldat au Ims Régiment d'Infanterie Colonial

mort en brave au Champ d'honneur ,
aux DARDANELLES, dans -* 23me
année, le 25 Avril 1915.

La Chaux-d e Fonds, Rue Léopold-
Robert 110, le 23 Août 1915.

DE PROFUND1S
L'Ofii ce, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 30'courant , à
7 heures du matin.

Le préNeul avis tient lien il«
lettre de faire-part. HViiti

Madame veuve Jean ITelffer, ses
enfants et les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de prés ou rie loin , leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 11786

Madame W. OBREOHT-DUBOiS
et famiUes, très touchées de tant de
marques de sympathie reçues pendant
la longue maladie et la mort de leur
cher époux et parent , remercient de
tout cœur tontes les personnes qui les
ont soutenu pendant cette triste énreuve.


