
lia bataille de Oharleroi
LES GRANDS SOUVENIRS

'Le corresp ondant du « Times » qui assista à
la bataille de Charleroi, M. Fleury Lamure, a
bien voulu écrire p our le « Démocrate », à l'oc-
casion de l'anniversaire de cet événement mé-
morable de la guerre, europ éenne, l 'intéressante
relation suivante :

Le 20 août, Bruxelles était eccupté par les
Allemands «et l'armée belge battait en retraite»
sur Anvers, considéré désormais comme le
centre de résistance du pays.

Von JClùck dirigea ses troupes contre la;
Sambre. A sa gauche, Bulow avançait sur la
rive gauche de la; Meuse, traversée par eux à
Huy, vers Namu r, pendant que les Saxons,
sous le commandement de von Hausen, mar-
chaient sur la rive droite contre Namur et Dî-
nant. Plus au sud, le duc de Wurtemberg et
le kronprinz se dirigeaient sur Verdun .

L'armée alliée franco-britannique s'étendait,
elle, de Nancy à Mons.

Les forces britanni ques, fortes de quarante
à cinquante mille hommes, avaient leur centre
en-dessous de Mons. S'appuyant à Namur, la
cinquième armée française, sous le commande-
ment du général Laurezac, tenait la Sambre. La
quatrième armée sous les ordres du général de
Langle de Cary, tenait la rive gauche de la
Meuse jusqu'à Mézières. La troisième armée ,
commandée par le général Ruffey, continuait la
ligne jusqu'aux envi rons de Verdun . L'extrême
droite française, composée des deuxième et
première armées, s'étendait jusqu 'aux environs
de Belfort.

La deuxième armée s'appuyait sur Nancy et
était placée sous les ordres du général de Cas-
telnau, pendant que la première armée, sous les
ordres de Dubail, tenait solidement appuyée
sur Epinal. , < î

Les premiers obus allemands tombant .sur la
gare de Charleroi, le mati n du 23 août, déci-
dèrent les Français à prendre immédiatement
l'offensive.

L^offensive générale franco-anglaise, sur un
front partant du Luxembourg à Tourn ai, était
une tentative gigantesque et audacieuse bien
conforme au tempérament français; mais elle se
produisait trop tard .

Malgré les masses considérables d'ennemis
qui étaient devant elles, les admirables troupes
françaises d'Afrique, avec leur impétuosité lé-
gendaire, débouchèrent de Charl eroi et char-
gèren t à la baïonnette les batt eries allemande»..

Mais en dépit de la bravoure impressionnante
des troupes: françaises, malheureusement mal
soutenues par leur artillerie venue trop tard ,
l'ennemi peu à peu gagnait du terrain et arrivait
dans les faubourgs de Charleroi.

Rejetés une première fois - hors de la ville par
les terri bles baïonnettes des turcos et des tirail-
leurs algériens, les Allemands purent repren -
dre pied dans Charleroi grâce à un bombarde-
ment d'une violence inouïe

Des combats sanglants se livrèrent dans cha-
que rue et les Allemands y subirent des pe .tes
incalculables.

Dans certaines petites rues situées entre le
canal et la Sambre, le carnage fut indescri ptible
et les morts s'amoncelaient au point de barrer
complètement le passage. Par endroits les cada-
vres s'entassaient à hauteur d'homme et fai-
saient l'office de barricades.

Les obus allemands et français pleuvaient là-
dessus, réduisant les corps en une bouillie san-
glante et affreuse à voir . Bientôt une parti e deis
Faubourgs de la ville furent en flammes . Le
massacre atteignit alors le maximum de l'hor-
rible.

Les Français avaient réussi à reprendre Char-
leroi pour la cinquième fois, lorsqu 'ils s'aper-
çurent que les Allemands les débordaien t à
l'est. Reculanfr alors graduellement , tout en
maintenant l'ennemi à distance par de furieu-
ses charges à la baïonnette , ils durent d' abord
se replier sur Marchienne et Montigny, puis
enfin sur une ligne partant de Thuin et pas-
sant par Gerpinnes , Presles et Fosse. Les Al-
lemands, qui avaient réussi un instant à dépas-
ser Qerpinnes , furent rej etés sur Montigny,
grâce à l'artillerie française enfin arrivée .

Autour de Charleroi , des combats héroïques
ont eu lieu, à Jumet , à Couillet , à Qosselies, à
Laverval, à Tamines, au Châtelet, où il y eut
plus de six mille morts dans ce seul combat.
Près de Qosselies, le 49e de ligne français per-
dit dix-sept cents hommes en moins d'une de-
mi-heure. Partout l'infanterie française , et sur-
tout les tirailleurs et les turcos, firent des pro-
diges de valeur et d'endurance.

Charleroi a été perdu; les Français y ont été
écrasés par le nombre et en disan t que les Al-
lemands y ont combattu dans la proportion de
cinq contre un , j e suis certainement en-des-
sous de la vérité.

Dans les combats modernes, entre nations
presque aussi puissamment organisées les unes
que les autres, la valeur des troupes est certes¦un facteur très important, mais non pas décisif.|L_ victoire finale reste fatalement à celui qui

possède le plus grand nombre d'hommes et le
Iplus d'artillerie.

Si l'offensive française avait été tentée à la
suite du combat de Dinant , le 16 août, s'ap-
puyant sur la Sambre , la Meuse et Namur, alors
que les Français n'avaient en face d'eux que
deux cent mille à deux cent cinquante mille Al-
lemands, peut-être eût-elle été victorieuse.

Dans les huit j ours qui s'écoulèrent entre Di- '
nant et Charleroi, les Allemands eurent le temps
de masser toutes leurs forces, cinquante corps
d'armée peut-être, en face de l'armée alliée.

Dans ce combat gigantesque, l'artillerie fran-
çaise a final ement affaibli l'ennemi par. des
pertes très fortes infligées; à ses meilleures
troupes : la fameuse Garde iprussienne y a
presque entièrement été décimée par les trou-
pes coloniales françaises qui lui étaient oppo-
sées.

Mais la France y eut aussi1 à déplorer, la
mort d'une partie de ses meilleurs soldats.

La retraite s'opéra en bon ordre et j'avais
l'impression profonde qu 'il y avait là, dans ces
hommes calmes et froids, quelque chose d'in-
vincible avec lequel les Allemands devaient en-
core compter.

C'était une armée en retraite, ce n 'était pas
une armée en déroute. On sentait qu 'au pre-
mier signe de leurs chefs, ces hommes se re-
tourneraient et feraient de nouveau face cou-
rageusement à l'envahisseur. •

Le moral des soldats françai s était sorti in-
tact de cette terrible épreuve, où tan t d'autres
se seraient découragés.

A Charleroi , la France était battue , mais
elle n'était pas vaincue. La Marne l'a prouvé...

Fleury LAMURE,
Corresp ondant de guerre du « Times »

à la bataille de Charleroi.

Une curieuse substitution de personne
Une substitution de personne a pris fin sa-

medi en Angleterre , par l'arrestation à Man-
chester d'un indivi du qui , p rétendant être un
sous-officier disparu aux Dardanelles, était re-
venu auprès de celle qu 'il disait être son épouse.
Il vécut plusieurs jours avec elle avant que
l'imposture fût reconnue.

A l'audience du tribunal tenue à Londres ,
la femme du sousofficier en question , dont
le nom était sergent Dandy, a raconté qu'elle
était restée, pendant plusieurs semaines, sans
nouvelles de son mari , porté disparu , quand , le
16 juil let, un soldat entra , accompagne de voi-
sins , dans la boutique où elle travaillait et l'em-
brassa avec effusion , disant quel était son bon-
heur de se trouver au milieu de sa famille.

Mme Dandy, cependant, trouvait son mari
bien changé et le lui dit :

— J'ai passé, répondit-il , soixante-douze heu-
res, blessé, sous les balles et de profondes émo-
tions ont complètement modifi é mon apparence .

Lesdites émotions avaient également fait per-
dre au pseudo-sergent tout souvenir de sa vie
passée, mais quand sa femme remarqua que
certaines cicatrices et tatouages qu'avait son
mari n'existaient pas sr.r le rescapé, ses doutes
augmentèrent considérablement et elle pri a la
seau, de son mari de venir la voir. Celle-ci se

jeta dans les bras de son « frère » en pleurant
d'émotion. Il en fut de même quand on rit appel
aux souvenirs du sergent. En désespoir de
cause, Mime Dandy fit part de ses doutes aux
voisins et annonça son intention d'aller trou-
ver la police.

Les voisins lui firent alors d'amers reproches,
la menacèrent même, crièrent que «c 'était une
honte qu'une femme refusât de reconnaître son
malheureux époux, Un brave soldat auquel les
souffrances avaient fait perdre la mémoire. »

Cette extraordinaire situation dura trois se-
maines, jusqu'au moment où' la police, prévenue,
fibune enquête et arrêta comme imposteur celui
qui prétendait être le sergent Dandy. A l'audience,
un coup de théâtre se produisit. Une femme qui
se trouvait dans le public se leva, déclarant que
l'inculpé était son mari, George Parkin Hall.

Les invalides sous les armes
Tout récemment , une des sociétés médicales

berlinoises, la « Berliner Aerzte Gesellschaft »,
a discuté un rapport sur l' « utilisation des inva-
lides de guerre dans le service militaire ». Ce
rapport a été présenté et défend u par un chi-
rurgien allemand qui s'efforça de démontrer
qu 'avec les nouveaux moyens de transport , avec
la perfection inouïe qu 'ont atteinte toutes les
branches de la technique militaire, on pourrait
facilement transformer un nombre considéra-
ble d'invalides en hommes parfaitement vali-
des ou pour le moins capables de remplir toute
une catégorie de fonctions militaires non seule-
ment en arrière des armées, mais sur le front
même.

Ainsi , par exemple, la' perte d'une j ambe ne
doit nullement empêcher un bon soldat de ren-
dre d' appréciables services comme mitrailleur ,
canonnier , etc., .etc.

« En tout cas, conclut le rapp orteur allemand .
personne n 'oserait contester que beaucoup d'in-
valides peuvent avantageusemen t remplacer les
territoriaux dans les services de l'arrière. On
obtiendra de la sorte une quantité énorme
d'hommes disponibles qu 'on pourrait envoyer
au front afin qu 'ils luttent pour la plus grande
Allema gne. »

Un autre rapport présenté à la même société
traitait de I'« influence nuisible des gaz toxi-
ques sur les personnes qui s'en servent » . Le
rapporteur , après avoir cité plusieurs cas où les
gaz asphyxiants ont semé la mort dans les
rangs allemands aussi bien que dans le camp
adverse, conclut , avec un esprit prati que bien
allemand , à la nécesisté d' utiliser pour le ma-
niement des gaz délétères des personnes dont
la vie a une moindre valeur que celle d' un sol-
dat. Ainsi propose-t-il de n 'employer dans le
service des gaz toxiques que des criminels con-
damnés aux travaux forcés.

La « Gazette de l'Allema gne du Nord » pu-
blie le télé gramme suivant , qui a été adressé
par l' empereur au chancelier de Bethmann-
Hollwe g :

« Grâce à l'aide de Dieu et à la direction
éprouvée du conquérant d'Anvers, le général
de Beseler, de même qu 'à la bravoure héroï-
que de nos magnifi ques troupes et à l' excel-
lente artillerie de siège allemande et austro-
hongroise , la puissante et moderne forteresse
russe de Nowo-Georgiewsk est à nous ! Pro-
fondément ému. j' ai remercié mes braves trou -
pes; leur moral est superbe et j 'ai distribué des
croix de fer aux combattants , tous de la land-
wehr oiï du landsturm. Ce fut là l' un des plus
beaux faits d'armes de l'armée.

« La citadelle brûle. De longues colonnes de
prisonniers accompagnent mon retour. Les
Russes ont détruit complètement la plupart des
villages rencontrés dans leur retraite.

« Ce fut un j our sublime, pour lequel , hum-
blement , j e remercie Dieu!

« Le .butin de Kowno s'est élevé à 600 canons.
« Guillaume. »

Le chancelier a répondu en ces termes :
« Je remercie respectueusement Votre Ma-

j esté pour son splendide télégramme. Plein de
reconnaissance envers Dieu, le peuple allemand
tout entier se réj ouit des exploits de l'armée
et, conscient de la valeur de sa cause, regarde
plein de confiance vers l'avenir. Il remercie en
Votre Maj esté le chef suprême de l' armée qui
épingla lui-même la croix de fer sur les poi-
trines des braves de la landwehr et du land-
sturm qui montèrent à l'assaut de Nowo.-Geor-
giewsk.

« Le vote unanime du Reichstag montre que
le peuple tout entier est avec fermeté derrière
notre magnifique armée. Hier soir, devant le
palais du chancelier , des milliers de voix ont
entonné des chants de victoire et « Nun dan-
ket aile Gott » — Remercions tous Dieu.

« Je suis de Votre Maj esté le très obéissant
« von Bethmann-Hollweg. »

Remercions notre Dieu !

La guerre anecdotique
Emportez le tour

Le maire d'une modeste localité du sud-
ouest de la France recevait récemment la visi-
te d'un capitaine :

— Je suis, lui dit l'officier , chargé d'acheter ,
pour le compte du gouvernement, les tours pou-
vant servir à la fabrication des obus.

— Mon capitaine , vous arrivez trop tard-
ions les tours de notre .région ont déj à été
réquisitionnés dans ce but.

— Je n'ai donc plus qu 'à me retirer ?
— Hélas !.... Mais pourtant , non , attendez

donc... Je sais un endroit où il en existe en-
core un...

Et le magistrat communal conduit son visi-
teur.... à l'Ecole professionnelle locale. Celle-
ci, en effet , possède un tour , dont les élèves se
servaient pour leurs travaux avant la guerre.

— Cela ferait tout à fait notre affaire ! sou-
pira l'envoyé du gouvernement.

— Eh bien , emportez-le .'....
— Emporter un instrument scolaire ! Mais,

monsieur le maire , il nous faudrait une auto-
risation spéciale !

— Je m'en charge !
— Ne craignez-vous pas de soulever les

protestations de l'inspecteur d'académie ?
— Des protestations ! Des autorisations spé-

ciales, quand il s'agit de la défense nationale !
riposta avec vivacité le maire. Allons donc !
Mon capitaine , emportez le tour... Nous au-
rons tout le temps ensuite de nous occuper des
paperasses !

La censure allemande
La censure allemande est consciencieuse ;

elle ouvre toutes les lettres , les corrige, rature
les phrases qui ne sont pas orthodoxes. Elle
aj oute même ses commentaires à la corres-
pondance qu 'elle examine.

En voici un spécimen curieux. Un correspon-
dant allemand , après avoir exalté comme il
convient les « victoires » polonaises , aj outait
prudemment le vers du poète grec : « Qui sait
quel avenir repose dans le sein des dieux ? »
Hélas ! Homère ne trouva pas grâce devant
le censeur qui le caviarda sans pitié.

Ailleurs, il laissait échapper :
« Que les peuples sont donc mal gouvernes! »
Le censeur aj outa au crayon :
« Sauf l'Allemagne. »

On s'amuse à Bruxelles
Les Bruxellois , malgré les rigueurs du j oug

allemand , continuent à my stifier avec à pro-
pos et esprit leurs oppresseurs. Ainsi deux sen-
tinelles allemandes sont tous les j ours de gar-
de rue Wynants , derrière le Palais de justice.
On a placé là , à leur intention , deux belles
guérites peintes aux couleurs allemandes. Il y
a quel ques j ours, les deux sentinelles ayant
été , pour des raisons que l'on ignore, provisoi-
rement supprimées , les guérites demeurèrent ,
pendant vingt-quatre heures sans surveillance.
Un farceur en a profité pour modifier leur phy-
sionomie et leur donner un aspect un peu dif-
férent. Sur l'une d' elles , le blanc des couleurs
impériales s'est mué en un j aune éclatant. Sur
l'autre , le noir a été passé au bleu. Quand les
soldats allemands sont venus reprendre leur
service , l'une des guérites était peinte aux cou-
leurs de la Belgique et l'autre aux couleurs de
la France.

Du tac au tac
Engage volontaire au Xe cuirassiers, un

cavalier , qui souffrait de rhumatismes aigus,
fut évacué du front dans un dépôt. Il adressa
alors une demande , par la voie hiérarchique,
pour servir dans les convois automobiles ou
dans les interprètes.

En réponse à cette demande , Je comman-
dant du dépôt formula ainsi sa décision :

A l'avenir , les cavaliers voudron t bien se
rappel er que l'armée n'est pas faite pour s'y
procurer des places « grassement » rétribuées.
Le cavalier en . question pourra dorénavant ,
puis qu 'il sait si bien l'anglais , s'entretenir ju-
dicieusement dans leur langue maternelle, avec
les chevaux canadiens récemment arrivés au
dépôt.

Le coup de foudre
Trois aimables artistes, Mlles M-arguerite

Herleroy, Chasles et Meunier ont donné, en
costume alsacien, des danses et chansons d'Al-
sace au Trocadéro, devant un auditoire de
5,000 blessés.

Le lendemain de la représentation , un brave
sénégalais , noir comme l'Erèbe, qui toute la
nuit avait été agité, appela l'infirmière et lui
dit :

— Toi, aller chercher H trois moukè'res d'Al-
sace, tout de suite , moi li donner tout ça !

« Tout ça » c'était la fortune du brave sol-
dat : 70 francs en or ! 

On eût mille peines à lui faire entendre que
les trois alsaciennes, quoique flattées , ne pou-
vaient s'acquérir , même pour 70 francs.
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Un membre d'un des conseils de revision
qui ont opéré en France en vertu de l'arrêté-

. loi app elant sous les drapeaux les Belges de
dix-huit à vingt-cinq ans, a conté ce j oli trait.

Dans une ville des bords de la Loire, un jeune
homme d'aspect plutôt chétif comparaît de-
vant lui.

— Vous êtes un peu faible , mon ami ; j e
doute beaucoup que vous puissiez marcher, dit
le personnage.

— Chétif ?.... Quoësque vos dites là , mos-
sieu ?

— Je dis que vous ne paraissez pas très so-
lide ?
; — Je n 'parais point trop solide ? Volez in-

l'ver vô paltô pou vîr comme j e vos arrin-
g'rai ?

— Inutile , inutile....
— J'veux d'aller au feu.
— Vous irez ; mais avant , il faudra vous

soigner un peu.
— M'sougner ? Pouqué faire ?... Faut-i

qu 'j asproufe em' poing su c'tâbe qu 'est là ?...
Je l'casse in trinte-chix bouquets... Chétif? Ché-
tif ? Faitcs-in autant. ..

Et le Belge, tel un véritable acrobate, exé-
cute successivement , .dans la salle même, deux
sauts périlleux sans le moindre secours de
ses mains....

— Eh bé ? Eh bé ?... qu 'est-ce que vous di-
tes ?...

Et le membre du conseil de répondre simple-
ment :

— Bon pour le service.
Le Belge exécute alors deux nouveaux sauts

périlleux.
— Ça , c'est au-d' sus du marché , fait-il , cal-

me et fier comme Artaban.

Un peu faible, mon ami !



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majo r f rançais :
PARIS. — 24 août, 15 heures. — Quelques

actions d'artillerie, dans le secteur au nord
d'Arras, entre la Somme et l'Oise, et en Ar-
gonne.

Dans les Vosges, de très violents combats se
sont livrés hier sur les hauteurs situées à l'est
de la Fecht du Nord. Au Schratzmaenele, mal-
gré ses contre-attaques, l'ennemi n'a pas pu
reprendre le terrain qu'il avait perdu. Au Bar-
renkopf , nous maintenons également les gains
réalisés dans la soirée du 22. Les Allemands
ont attaqué de nouveau nos tranchées sur la
crête de Sondemach. Ils ont été repoussés.

PARIS. — 24 août, 23 heures. — Activité-
marquée des deux artilleries en Belgique, dans
la région de Bœsighe, en Artois dans le sec-
teur au nord d'Arras et entre la Somme eti
l'Oise.
L'ennemi ayant lancé quelques obus sur Mont-

didier, nos batteries sont intervenues et ont
fait cesser ce tir.

En Champagne, sur le front Perthes-Beau-
Séjour, ainsi qu'en Argonne, lutte presque con-
tinuelle à coups de grenades et de bombes,
avec intervention de l'artillerie des divers ca-
libres.

Une escadrille de sept avions a bombardé,
clans la nuit du 23 au 24, les gares de Tergnier
et Noyon. Nos avions ont lancé plus de 80
projectiles. En plusieurs points des incendies
ont été aperçus dans la gare de Troyon. Tous
nos appareils sont rentrés.

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

PETROGRAD. — 24 août. — Dans la direc-
tion de Jacobstadt et de Dwinsk, vers l'ouest,
au cours de la j ournée du 23 août, combats
partiels avec succès alternants.

Dans la direction de Kowno à Wilna , dans
la nuit du 23 août et le lendemain, l'adversai-
re a continué son offensive.

Entre le Bobr et la Narew, nous nous som-
mes repliés de nos positions générales sur la
rive gauche du Bobr. En conformité de ce
mouvement, le 22 au soir, nous avons évacué
les fortifications d'Ossowietz qui formaient un
secteur des dites positions. A la suite .de l'é-
vacuation d'Ossowietz par nos troupes de
campagne, nous avons fait sauter notre tête de
pont d'Ossowietz et les bâtisses en bois ont
été brûlées.

Entre la Narew supérieure et le Bug, au
cours de la nuit du 23 août et le lendemain, des
attaques plus tenaces continuent à l'est de '
Bielsk et dans le secteur Wysoko-Litowsk.
Quelques-unes de ces attaques , malgré la su-
périorité numérique des adversaires, ont été
repoussées par notre infanterie , avec le con-
cours de la cavalerie Nou s avons fait des pri-
sonniers et pris des mitrailleuses. Ces actions
nous facilitèrent considérablement l'occupa-
tion de nouvelles positions.

Sur la rive droite du Bug, nous avons ar-
rêté, le 23 août, une tentative de l'ennemi de
reprendre l'offensive dans la direction de Ko-
wel.

Dans la direction de Pistscha, le combat
commencé le 23 août continue.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj on autrichien :

VIENNE. — ,24 août. — Au nord-est de
Brest-Litowsk, l'ennemi, qui opposait de la ré-
sistance, V| de nouveau été battu et contraint à
se replier hier dans la région de .Wierchowice
et de Riasno.

Au nord-est de iWJodawa, nos alliés ont de
nouveau repoussé l'adversaire et ont gagné du
terrain . La cavalerie austro-hongroise et la ca-
valerie allemande de l'armée du maréchal Pu-
hallo, poursuivant l'ennemi, sont entrées à Ko-
wal, et continuent à avancer vers le nord .

Sur le front italien, à l'aile sud du front cô-
tier, notre artillerie lourd e a réduit hier au si-
lence des canons ennemis placés à l'embouchure
de la Sdobba.

A l'est de Polazzo, nos troupes ont repoussé
deux faibles attaques et près de San Martino
trois autres attaques conduites dans le voisinage
de notre front de combat. L'ennemi a subi des
pertes sanglantes. Le soir, une attaqiie effectuée
par des forces ennemies assez importantes con-
tre la tête de pont de Tolmino, a échoué égale-
ment.

Dans le secteur fortifié de Plezzo. et Raible, l'in-
fanterie ennemie s'est rapprochée sur certains
points de nos lignes. Nos ouvrages sur les pla-
teaux de Lavarone et de Folgaria ont été de
nouveau, hier , l'objectif d'un violent feu d'artil-
lerie. L'artillerie ennemie a commencé aussi
à tirer sur nos positions du Stilfserjoch .

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

ROME. — 24 août. — L'ennemi a tenté hier
en plusieurs points du front des actions d'artil-
leri e à distance auxquelles notre artilleri e a
répondu efficacement et promptement . Dans le
Haut CordevoJiei et à la tête des vallées de Rie\nz
et de Bodenbach , l'ennemi a effectué des atta-
ques appuyées par le tir des mitrailleuses et
a lancé des bombes: à imains . Ces attaques furent
toutes repoussées.

Dans la matinée du 22 août, un aéroplane
ennemi a survolé Schio et y a lancé quelques
bombes tuant une femme.

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

, BERLIN. — 24 août. -— Sur le front oc-
cidental, lors de la visite qu'elle a faite hier de-
vant Zeebruges, la flotte britannique a tiré 60 à
70 coups de canon sur nos ouvrages de la côte.
Nous avons eu, pendant ce bombardement, un
mort et dix blessés.

En outre, des coups ayant porté trop loin , ont
blessé trois Belges. Il n'y a pas de dommages ma-
tériels.

Dans les Vosges, le combat a été suspendu pen-
dant la journée au nord de Munater. Le soir, les
Français ont attaqué de nouveau nos positions au
Barrenkopf et plus au nord. Ces attaques ont été
repoussées. De faibles détachements ennemis qui
avaient pénétré dans nos positions en ont été re-
j etés, et quelques chasseurs alpins ont été faits
prisonniers.

Au cours des combats signalés hier, un élé-
ment de tranchée au Barrenkopf est resté aux
mains de l'ennemi.

Près de Loo, au sud-ouest de Dixmude, un
biplan français a été abattu avant-hier par un de
nos aviateurs.

Sur le front oriental , au nord du Niémen, aucun
changement. Sur le reste du front , des progrès
ont été réalisés.

Sur les hauteurs au nord de Klechtcheli et dans
la région boisée au sud-est de cette localité, l'ad-
versaire a de nouveau été repoussé hier par nos
troupe.. La poursuite se rapproche de la forêt de
Rialowieska.

Avant que les troupes allemandes et austro-
hongroises

^ 
qui s'avancent au-delà de la Pulwa et

du Bug, à l'est du confluent de la Pulwa, aient
pris l'offensive, l'ennemi a évacué ses positions.
Nous sommes à sa poursuite.

Sur le front sud-ouest de Brest-Litowsk', nous
avons pris d'assaut les hauteurs de Kopitow.

Sur le combat naval
PETROGRAD. — 24 août. — Officiel. — De

source autorisée, on communique la dépêche
suivante concernant la dernière opération de
la flotte allemande dans le golfe de Riga et
mentionnant le combat inégal que dut soutenir
notre 'vieux vaisseau de ligne « Slava » contre
des navires et un dreadnought ennemis :

L'importance de ce combat consistait dans
le fait d'empêcher pour un certain temps l'en-
nemi de forcer notre position. Le temps bru-
meux et calme favorisait l'adversaire, qui , à la
faveur du brouillard , échappant à notre sur-
veillance, pouvait plus tranquillement effectuer
ses travaux de destruction des mines. Cepen-
dant, ces travaux coûtèrent aux Allemands quel-
ques navires de ligne et un croiseur, qui sau-
tèrent sur des mines. Dans la nuit du 17 août,
l'ennemi envoya dans le golfe de Riga un de
ses meilleurs torpilleurs d'escadre pour atta-
quer le « Slava », qui gênai t ses opérations. A
l'aube, les torpilleurs n'ayant pas rencontré le
« Slava », voulurent rejoindre leur port. Ils ren-
contrèrent alors notre torpilleur d'escadre « No-
vik », qui engagea immédiatement un combat
avec eux. Après 20 minutes d'un combat achar-
né, avec le torpilleur ennemi de tête, la chemi-
née fut démolie et il reçut de lourdes avaries,
qui le contraignirent à s'enfuir. L'autre torpil-
leur, protégeant le vaisseau endommagé, cessa
également le feu. Bientôt, le torpilleur allemand
qui avait le plus souffert coula.

Les ressources russes
PETROGRAD. — D'après les journaux rus-

ses la désillusion des Allemands sera énorme
lorsqu 'ils comprendront que tous leurs efforts
pour abattre la Russie sont restés sans fruit et
que la Russie , en supportant des épreuves en-
core plus dures, continuera stoïquement la
lutte ainsi qu 'elle a fait en 1812.

Le « Ruskoié Slovo » publie des nouvelles
encourageantes , qu 'il dit tenir de source offi-
cielle , sur la production des munitions. D'a-
près ce journal de Moscou, dans les derniers
deux mois la production a été précisément
doublée. Il faut considérer que pendant ce
temps trois centres industriels : Varsovie, Vil-
na et Riga , ont dû être évacués. Les usines qui
se trouvaient dans ces villes ont été trans-
portées dans des localités du centre de la
Russie et leur réorganisation réclamera beau-
coup de temps. L'augmentation qui s'est pro-
duite a donc été obtenue seulement avec l'in-
tensification du travail dans les usines mili-
taires.
Certainement les exigences actuelles au front
sont beaucoup plus grandes que la production ,
qu 'on atteint , mais les progrès déj à obtenus
sont de bonne augure.

Les rapports germano-américains
LONDRES. — Tous les télégrammes de

Washington confirment que si l'Allemagne ne
sépare pas officiellement sa responsabilité de
celle du commandant du sous-mari n qui a tor-
pillé V « Arabie », M. Wilson , d'accord avee le
cabinet, remettra à l'ambassadeur allemand ses
passeports et rappellera de Berlin l'ambassa-
deu r Gérard ; il convoquera ensuite le Congrès
pour prendre les mesures nécessaires afin de
mettre l'armée et la flotte sur le pied de guerre.

Le correspondant du « Daily Telegraph»  dit
toutefois que le président Wilso n ne prendra
une décision qu'après mûre réflexion , mais
l'opinion publi que voudrait que le président
n'ait plus rien à faire avec les ministres de
l'empire allemand . Par contre, les journaux alle-
mands de New-York exhortent le président à
ne pas se laisser impressionner par le ton de la
presse nationale, qui est, disent-ils, corrompue
par l'or anglais .

L'opinion prédominante à Washington est
que, s'il résulte de l'enquête que le torpillage
de 1' « Arabie >• a été un acte délibéré , M1. .Wilson
examinera courageusement la situation.

Les prisonniers aux moissons
PARIS. — La moisson bat son plein. Malgré

la pénurie de la main-d'œuvre , chacun se tire
d'affaire vaillamment. Les femmes, les vieil-
lards, les territoriaux mis à la disposition des
propriétaires par l'autorité militaire se sont
mis à la tâche avec courage et l'on peut être
certain qu 'il ne restera pas sur la terre de
France un seul épi non fauché. Mais comment
battra-t-on les blés ? Le gouvernement offre
des équipes de prisonniers allemands. Mais la
culture préférerait s'en passer. Les prisonniers
déj à employés sont traités convenablement ; ils
travaillent dix heures par jour, reçoivent une
nourriture très suffisante : 800 grammes de
pain , 200 grammes de viande, 250 grammes
de légumes et ils touchent 20 centimes quo-
tidiennement pour l'entretien de leurs vête-
ments et 20 centimes pour leurs menus be-
soins ; les employeurs peuvent doubler cette
dernière allocation et leur donner un peu de
bière ou de vin s'ils sont satisfaits de leur tra-
vail. En cas de mauvaise volonté évidente ,
l'allocation leur est retirée.

Plusieurs nouvelles démenties
ROME. ¦— Une note Stefani dément plu-

sieurs nouvelles publiées par les j ournaux au-
trichiens. Elle relève notammen t qu 'il est faux
que de nombreux prisonniers italiens de toutes
armes et de plusieurs régiments aient été faits,
alors que leur nombre est insignifiant vis-à-vis
des 20,000 prisonniers faits par les Italiens.
D'ailleurs même le général ennemi Boiocvic
exprima son admiration pour la bravoure des
soldats italiens.

Il est faux que le 2 août , une mutinerie suivie
d'une fusillade ait eu lieu à Ronchi. Rien de
semblable n 'est j amais arrivé, ni à Ronchi. ni
ailleurs. Egalement fausses sont les nouvelles
disant que des officiers italiens auraient été
tués pendant qu 'ils se rendaient à un dîner,
parce qu 'ils furent pris sous le tir de l'artillerie
ennemie et que d'autres officiers supérieurs
ont été frappés de la même manier., pendant
qu 'ils tenaient conseil.

Impressions d'un travailliste
LONDRES. — M. James Ogrady, député tra-

vailliste, de retour d'une visite au front , a eu
une entrevue avec sir John French, qui l'a char-
gé du message suivant pour le peuple anglais:

« Homm e pour homme, les miens sont supé-
rieurs aux Allemands en courage et en endu-
rance ; mes canons sont meilleurs que les ca-
nons allemands ; par exemple , mon obus de
32 cm. équivaut à leur obus de 42 cm. La lut-
te reste maintenant entièrement entre Krupp
et Birmingham. »

M. Ogrady. profondément touché de la dé-
solation de Reims, a dit à ses collègues fran-
çais qu 'après ce qu 'il a vu il ne pourrait dor-
mir paisiblement tant que les Allemands n'au-
raient pas expié leur dévastation.

La gravite de la situation
LONDRES. — Le « Times » écrit que la ren-

contre des forces navales russes et alleman-
des dans le golfe de Riga fait ressortir la gra-
vité de la situation sur le théâtre oriental. La
menace allemande dans les provinces balti-
ques constitue le plus grand danger de l'en-
semble des opérations. La possession de Ri-
ga est le préliminaire indispensable d'une ten-
tative pour refouler les forces russes de la li-
gne de la Dwina. C'est pourquoi les Allemands
font un gros effort par terre et par mer pour
forcer l'entrée de ce port. Nous ne jpensons
pas que l'ennemi puisse atteindre son but bien
qu 'il fasse de grands sacrifices, dont l'étendue
démontre tout au moins qu 'il a confiance dans
le succès.

Perspectives allemandes
PETROGRAD. — Sur un commandant 'de

bataillon allemand tué, les Russes ont trouvé le
« plan de campagne » suivant : Varsovie et Ivan-
gorod devront être prises pour le ler août.
Ensuite, l'armée marchera sur Pétrograd, et
hon pas sur Moscou, « cela n'en vaut pas la
peine». Après Pétrograd , l'armée allemande se
retournera contre la France, puis contre l'Angle-
terre. La guerre doit être terminée pour le
ler janvier 1916 et la paix signée le 27 janvier,
jour anniversaire du kaiser.

L'ambassadeur de Turquie
BELLINZONE. — L'ambassadeur de Turquie

Naby bey a passé mardi matin à 10 h. à Chias-
so en compagnie du personnel de l'ambassa-
de et d'une seule dame, épouse d'un conseil-
ler de légation. Le train était accompagné de
hauts fonctionnaires de police et d'agents de
sûreté en civil.

«¦Riga', la' ville aux jolis pignons, naguère
s'endormait chaque soir au bruit lointain des
vagues qui se brisent à quatorze kilomètres de
là , tandis que la Duna ou Dwina court vers elle
en flots pressés et bruyants. Lorsqu'on quittait
cette grande ville commerçante des bords de la
Balti que, le bateau filait pendant une heure en-
tre des rives basses que forme la plaine de)
Spilve. Voici plus de deux siècles, Charles XII
remporta dans ces immensités sablonneuses une
retentissante victoire contre la coalition des
Saxons et des Polonais. C'est par là, à Du-
mande, que se dresse un fort maritime. II tient
sous le feu de ses canons l'embouchure de la
Duna. Puis, ce sont les ouvrages habituels au
voisinage de la mer, les jetées couvertes par
les feux mouvants et coloriés de leurs phares.

De la li gne qui relie dans l'espace les
deux pointes extrêmes du golfe jusqu 'à l'em-
bouchure de la Duna, il y a 130 kilomètres.

Ainsi certains soirs d'orage, entre ees rives
de la terre courlandaise,. s'élèvent parfois de

violents ouragans, et la mer y est d'autant
plus agitée alors que la terre lui résiste de tou-
tes parts.

L'entrée du golfe est défendue par des dispo-
sitions naturel les redoutées du marin . C'est
un véritable archipel de récifs dangereux.
Trois grandes îles Dagœ, Mioon et Oesel, domi-
nent cet ensemble. Elles sont hérissées de col-
lines.

Ce groupe d'îles et les récifs qui les encadrejnt
font bonne gard e devant Riga , face à la haute
mer. Entre elles, ont été semées des quantités
de mines. De plus, les environs immédiats de
Magnusholm et de Dunamunde forment à Riga
des avant-gardes très fortifiées.

Riga et son golfe

Il n'est peut-être pas sans intérêt de donner
l'appréciation d'un critique russe sur l'utilité
des forteresses , d'autant QIUS qu 'il s'agit du cé-
lèbre écrivain militaire le colonel Choumsky.

« La guerre actuelle permet de voir que la
stratégie commande d'évacuer les forteresses
d' une faible capacité de résistance, attendu
qu 'en agissant autrement on donne d'avance
un trophée à l'adversaire. De là, l' abandon de
Varsovie , d'Iwangorod et de Nowo-Qeor-
giewsk, forteresses d' un type démodé.

» En général , cette guerre atteste que toute
place fortifiée a une valeur considérable quand ,
à côté d'elle, se trouvent des troupes de cam-
pagne ; elle a une valeur insignifiante quand
les troupes sont parties et qu'elle est investie.
L'investissement constitue sa mort. Przemysl
s'est rendue avec 170,000 hommes composant
la garnison. Les Autrichiens n'auraient-ils pas
mieux fait d'abandonner la ville avant l'inves-
tissement , pour garder 170,000 hommes de
troupes en campagn e ? Mais qu 'une forteresse
soit de grandes dimensions ou de dimensions
restreintes, peu importe. Elle j oue un rôle énor-
me dans les conditions précitées. Paris a ren-
du des services inappréciables lors de la ba-
taille de la Marne ; mais la petite ville d'Osso-
wietz se comporte aussi admirablement en
servant de point d'appui à nos armées en cam-
pagne. Si Iwangorod fut évacuée, c'est que la
place ne pouvait pas attendre que le vent ait
tourné, et patienter jusqu 'à notre retour à l'of-
fensive. Ses moyens ne le lui permettaient pas.
Il faut , en un mot, renoncer à cette idée que
toutes les forteresses doivent absolument être
défendues , et présentent un intérêt considéra-
ble. Quand on voit des tranchées organisées
avec un tel art en pleine guerre des deux cô-
tés du front occidental , on arrive à cette con-
clusion que le rôle des places fortes a beau-
coup diminué. On établit aujourd'hui , sous le
feu de l'ennemi, des défenses si puissantes
qu 'elles valent une forteresse. Ne voit-on pas
les Allemands bétonner en un clin d'œil leurs
tranchées, alors que ce travail exigeait beau-
coup de temps auparavant ? Dans ces condi-
tions, l'intérêt des places fortifiées n'est plus
du tout la même qu'autrefois. Il ne faut donc
pas se frapper quand une ville est évacuée.
Lutter pour me forteresse est aujourd'hui un
anachronisme. C'est ce que les masses ne veu-
lent pas comprendre. »

De l'inutilité des forteresses

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie
deux articles très documentés sur les négocia-
tions avec les Alliés.

Le contrôle devait être exercé par une « So-
ciété suisse de surveillance économique » for-
mée d'un nombre restrein t de commerçants
suisses désignés par le Conseil fédéral. Cette
association donnait aux divers syndicats com-
merciaux et industriels l'antorisation de se ser-
vir de son adresse pour leurs commandes à
l'étranger. Les importations de matières bru-
tes et de produits fabriqués étaient autorisées
aux conditions posées par les Alliés. L'expor-
tation pouvait se faire dans les pays neutres
qui se trouvaient en mesure de garantir que
les produits ainsi livrés serviraient à leur con-
sommation intérieure.

Le contrôle était tout entier en mains suis-
ses; les syndicats particuliers étaient cepen-
dant tenus d'accepter dans leur comité un re-
présentant suisse que le gouvernement fédéral
désignait sur la proposition des Alliés.

Au milieu de jui n, ces propositions ayant été
transmises aux gouvernements alliés, ceux-cî
demandèrent à se réserver la faculté de fixer
tous les trimestres la quantité de marchandi-
ses qui nous seraient livrées, quantité basée
sur les importations en temps normal. Ils de-
mandèrent aussi au gouvernement suisse de
s'engager à n'autoriser l'entrée dans le pays
qu 'aux marchandises commandées par la so-
ciété.

Au suj et des compensations, il est prévu que
le gouvernement suisse ne lèvera les interdic-
tions d'exportation existant actuellement que
pour les produits du sol national et pour les
produits fabriqués au moyen de matières pre-
mières provenant de Suisse ou des pays qui
demandent l'échange. Ces autorisations seront
communiquées chaque mois aux gouverne-
ments alliés , avec statistiques à l'appui.

Les échanges faits au moyen des marchan-
dises introduites en Suisse par l'intermédiaire
des Alliés sont en principe interdits. Les Alliés
se déclarent toutefois prêts à examiner avec
bienveillance les demandes d'exceptions que
formulerait le gouvernement suisse ; ils se
déclarent prêts à autoriser des compensations
dans certains cas, à condition d'être informés
du détail de ces affaires et que les demandes
ne soient pas exagérées ou déraisonnables.

Autour du trust



Dans les (Santons
Nos aviateurs s'entraînent.

THURGOVIE. — L'autre j our, quatre de nos
aviateurs de Dubendorf sont arrivés à Frauen-
feld , afin de prendre part à un execice combiné
avec une école de recrues d'obusiers de cam-
pagne. Les quatre avions , dont trois biplans et
un monoplan, étaient pilotés par . le lieutenant
Bider, l'adj udant Cuendet, le lieutenant Acker-
mann et l'appointé Pillichody. Ackermann,
qui faisait sa première sortie au-dessus de la
campagne, volait seul ; les trois autres étaient
accompagnés par des officiers observateurs, le
capitaine Real, les lieutenants Simonius et Juc-
ker. Parmi ces appareils se trouvait l'aéroplane
offert par la France à la Suisse, après son in-
ternement à Porrentruy ,
i Pendant leur voyage, les aviateurs se tinrent
à une très grande hauteur. L'exercice a donné
d'excellents résultats et les avions sont ren-
trés tous indemnes à Dubendorf. On met ce
raid en relation avec l'intention de créer à
Frauenfeld une station d'aviation . Une com-
mission s'occupe de fai re construire dans cette
ville un hall pour aéroplanes aux frais de la
commune.
La cartouche fatale.

VAUD. — Samedi soir, à Corseuax sur Ve-
vey, les quatre fils de M. Antonello, ouvrier
maçon, trouvèrent une cartouche de dynamite
qu 'ils firent exploser. L'aîné, âgé de 13 ans eut
les cinq doigts de la main gauche mutilés, son
frère âgé de 8 ans reçut toute la décharge en
pleine figure. Il a les deux yeux perdus. Les
deux autres garçons s'en tirent avec quelques
blessures au visage. 

L'aîné a été conduit au Samaritain tandis que
le second a été transporté à l'Asile, des aveu-
gles.
Tué par le train.

Lundi matin, à Gland, un j eune homme d'u-
ne quinzaine d'années, nommé Tachet , se ren-
dant à son travail en traversant la voie au
passage de la Creuse, a été pris par la machi-
ne du direct venant de Nyon, à 10 h. 30, et tué
sur le coup.

Au moment où" le malheureux s'engageait
sur la voie, deux trains venaient en sens in-
verse ; la bise soufflant en rafale, il n'entendît
pas l'arrivée du direct et fut tamponné et re-
j eté au bas du talus de la ligne.

Ce j eune garçon, dont la famille habite Gil-
lv. était l'aîné de neuf enfants.
Les restrictions à la chasse.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a fixé , pour la
prochaine période de chasse, le prix du permis
à 30 francs. Il ne sera p as p erçu de surtaxe
pour le repeuplement du gibier , ce dernier s'é-
tant multiplié dans de notables proportions à
la suite de la restriction de la chasse, l'an der-
nier.

La chasse au chamois et à la marmotte est
limitée à la période du 7 au 30 septembre. La
chasse aux cerfs , bouquetins et daims est ab-
solument interdite. Celle aux chevreuils n'est
autorisée que dans le district d'Entremont , du
15 au 30 septembre.

Il est créé trois districts francs : le premier
à Conches ; un autre entre Sierre et la frontiè-
re bernoise ; le troisième dans le district de
Conthey. S'y aj outent les districts francs éta-
blis par la Confédération et ceux imposés par
la situation militaire , dans le périmètre des forts
de St-Maurice , au Simplon , à Binn et dans la
région de la Furka .

Le tribunal de la 3me division s'est occupé
samedi et lundi derniers d' un cas assez obscur.
Il s'agit de ce fils qui a tenté de j eter son père
dans l'Aar. L'accusé, Ernest Sterchi, était ca-
poral dans le bataillon 28 et habitait Worb.
Son père était parti pour l'Amérique alors qu 'il
était petit enfan t et il ne le connut réellement
qu 'à partir de l'âge de 13 ans. L'auteur de ses
j ours est un être qui préfère la bouteille au
travail , surtout depuis qu 'il a hérité d'une som-
me de 14,000 francs , qu 'un tuteur l'empêche
heureusement de dissiper. Son fils , employé à
la fabrique d'armes, est un j eune homme de 24
ans, qui a suivi les écoles de Worb et est en-
suite parti pour l'Angleterre après avoir fait
un apprentissage de commerce. Il désirait se
marier ; mais avait besoin pour cela d'une
somme de 3000 francs, que son père ne vou-
lait et ne pouvait lui remettre, puisqu 'il est
sous tutelle. Un proj et de faire disparaître cet
obstacle surgit-il dans l'esprit du fils ? C'est
ce que les débats n'ont pu prouver à l'évi-
dence ; l'accusé, en tout cas, a nié du com-
mencement à la fin le crime dont on l'accuse.

Suffit que le 28 mai dernier , le fils invita son
père à faire une promenade à Zollikofem Mais
auparavant , on fit une tournée de pintes à Ber-
ne, où le père remar qua que son fils lui avait
versé quelque chose dans sa « goutte ». La
boisson lui parut louche et il ne voulut pas l'a-
valer , malgré les invitations réitérées de son
fils. Le lendemain , même tentative d ;empoison-
nement , mais cette fois-ci avec un verre de
café. Le fils alors mécontent , s'empresse de
faire disparaître le liquide , ce qui paraît drôle
à la sommelière qui les sert. Arrive alors le
truc de la carte postale. Le père reçoit un
j our un billet , dans lequel on lui offre du tra-
vail à Mûnsingen. Il accepte l'invitation et se
rend le 12 j uillet au rendez-vous, toujours ac-
compagné de son fils. Au lieu d' aller trouver
la personne qui a fait l'offre , on fait de nou-
veau une tournée de pintes et l'on débouche
le lendemain, au petit j our, au bord de l'Aar ,
orès -^ e Mûri, où se déroule la scène capitale.

Le fils pousse le père dans les flots. La victime
se défend , supplie. C'est inutile : « Tu nous a
rendus malheureux , tu seras noyé ! » lui répond
son bourreau , qui consent enfin à le retirer de
l'eau lorsqu 'il lui a promis qu'il ne dirait rien
à la police.

Dans sa défense, l'accusé est malheureux.
Il reconnaît avoir versé quelque chose dans
le café que son père devait boire ; mais c'était
pour rire. Quant à la scène des bords de l'Aar,
c'est de la pure invention, sortie de l'imagina-
tion d'un ivrogne. C'est dans son sommeil que
le père est tombé dans l'Aar. A cette occa-
sion, il lui a fait des reproches sur sa conduite
scandaleuse.

Aj outons que la femme du père Sterchi vit
séparée de son mari et qu'elle donne de très
mauvais renseignements sur son compte. Là
fille ne peut que confirmer les paroles de la
mère, de même que de nombreux autres té-
moins entendus.

_ Le tribunal a néanmoins admis la culpabi-
lité du fils et a condamné ce dernier à six
ans de réclusion , à l'exclusion de l'armée et à
dix ans de privation des droits civiques.

be jugemen. d'un pcirricids

La Chaax- de-Fends
Les cinématographes et le Tribunal fédéral.

Nous avons publié le nouvel arrêté du Con-
seil d'Etat concernant les représentations ci-
nématographiques , arrêté qui devait entrer en
vigueur le ler septembre.

On apprend auj ourd'hui que deux directeurs
de cinématographes du canton viennent de re-
courir au Tribunal fédéral contre l'arrêt en
question.

Les recourants estiment qu 'en pren.nt à
leur égard des mesures exceptionnelles , en
leur imposant des taxes excessives, en inter-
disant aux enfants âgés de moins de 16 ans,
« même accompagné de leurs parents », l'accès
des cinématographes , l'Etat met à leur in-
dustrie des obstacles insurmontables et viole
aussi bien la Constitution neuchâteloise qui ga-
rantit la liberté individuelle , que la Constitu-
tion fédérale qui protège la liberté du commer-
ce et de l'industrie.

Ils constatent qu 'on leur crée arbitrairement
des difficultés telles que l'exploitation des ci-
nématographes sera dorénavant à peu près im-
possible chez nous, alors qu 'on n 'app orte aucune
restriction nouvelle à de nombreux établisse-
ments donnant des spectacles différents , ni à
la faculté qu 'ont les parents de conduire leurs
enfants dan s d'autres lieux de plaisir , souvent
beaucoup moins recommandables.

Au vu de ce recours et à titre de mesure
provisionnelle , le Tribunal fédéral vient d'or-
donner la suspension de l'arrêté du Conseil
d'E tat du ler jui n qui devait entrer en vigueur
le ler septembre prochain.

En conséquence, les enfants âgés de moins
de 16 ans pourront , jusq u'à nouvel avis, con-
tinuer à se rendre au cinématographe, à la
condition d'être accompagnés de leurs pa-
rents.
Secousse de tremblement de terre.

Cette nuit , entre 3 heures 10 et 3 heures 15,
on a ressenti une assez vive secousse de trem-
blement de terre. Plusieurs personnes disent
avoir entendu un fort cra quement suivi d'un
mouvement oscillatoire assez prononcé.

La secousse a été enregistrée par les appa-
reils sismographi ques de l'Observatoire can-
tonal à Neuchâtel exactement à 3 h. 11 m. 49
sec. Le foyer du tremblement de terre doit
se trouver à une distance d'environ 100 kilo-
mètres.

On nous téléph one à ce suj et qu 'à St-Mau-
rice et dans les contrées avoisinantes la se-
cousse a été assez forte. Des meubles ont été
déplacés. A Martigny, la secousse a été res-
sentie à 3 h. 15. Des cheminées ont été renver-
sées. Un grand nombre de personnes sont
sorties de leurs maisons.

A Genève la secousse a été particulièrement
sensible dans le quartier de Malagnou. où un
grand nombre d'habitants ont été réveillés en
sursaut.
Gymnastique I « Abeille » : On nous écrit :

La société de gymnastique I' « Abeille » ,
dans le but de ranimer ses membres et d'offrir
au public un intéressan t délassement , a décidé
d'organiser un concours local qui aura lieu di-
manche 5 septembre. Les personnes désireuses
d'orner d'un don le pavillon des prix sont
priés de les faire parvenir au local , Brasserie
du Monument. Les détails de cette petite fête
seront donnés sous peu.
Le j our du Jeûne fédéral.

Le Jeûne fédéral sera célébré le dimanche
19 septembre.

Dans le canton de Neuchâtel les établisse-
ments publics seront fermés et interdits au
public j usqu 'à 4 heure s de l'après-midi ; les
j eux son t interdits ce j our-là. Les voyageurs
pourront seuls être admis dans I.es auberge s
pendant le temp s où elles doivent être fermées.

Les préfet s sont chargés spécialement de
veiller à l'exécution de ces prescriptions.
Petites nouvelles locales.

PRETS AUX LOCATAIRES. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Alfred Clottu, con-
seiller d'Etat , chef du département des Finan-
ces, en qualité de membre du Comité cantonal
des prêts aux locataires.

PROMOTION MILITAIRE. — Le Conseil
d'Etat a nommé au grade de capitaine d'infan-
terie, le ler lieutenant William Benoit , domici-
lié à Neuchâtel . avec incorporation à la Com-
pagnie de fusiliers III/ 125.

? jj_ Par dépêches «t par téléphone de l'Agence télé*. QJ "¦ TA graphique suisse et de nos correspondants Af g '
*HT : spéciaux à Bâle, Genève, Berne, Milan et Paris; ** "̂ yp~ "

Le combat dn golfe de Riga
La version allemande

BERLIN . — L'Agence Wolff fait , les déclara-
rations suivantes : Ces derniers jours, les Russes
et les Anglais ont publié des nouvelles sans
fondemen t sur les événements dans le golfe
de Riga, du 16 au 21 août, événements qui
eurent pour résultat la retraite des forces
russes. On parl e d'une grande bataille navale
et on prétend que les Russes y auraient rem-
porte une grande et bril lante victoire en chas-
sant les Allemands, après leur avoir infligé de
lourdes pertes. Sans vouloir entrer dans tous les
détails des mensonges russes, nous devons
établir de nouveau ce qui suit :

Les forces navales allemandes qui pénétrèrent
dans le golfe de Riga n'y trouvèrent que de
légères unités russes, qui furent en partie dé-
truites, en partie repoussées. On ne peut ainsi
nullement parler d'une grande bataill e navale.

Les Allemands ne firent pas d'autres pertes
que celles mentionnées dans les communiqués
officiels. Aucun grand navire aucun croiseur
n'a été coulé ou sérieusement endommagé. Tou-
tes les nouvelles russes qui prétendent le con-
traire sont sans fondement .

On ne peut parler de l'échec d'une tentative)
de débarquement vers Pernau, ce débarquement
n'ayant jamais été commencé, ni même projeté.
La flottille de torpilleurs qui y fit son appari-
tion , avait pour but de couvrir la fermeture de
ce port. Un duel d'artilleri e se produisit entre
nos torpilleurs et les batteries du port et celles,
de campagne . Les batteries du port furent ré-
duites au silence et les batteries de campagne
furent bombardées avec grand succès. Un va-
peur russe, six voiliers russes furent en outre
capturés et coulés.

Les navires soi-disant pris par les Russes
sont des vapeurs que nous avions nous-mêmes
coulés pour couper les voies d'accès du port.

Là durée de la guerre
LONDRES. — Le «Times », dans un article

de fond , dit qu'il est satisfait de savoir que,
sur la demande du gouvernement russe, des
mesures vont être prises pour détruire l'impres-
sion fausse que les Alliés occidentaux ne jouent
pas dans la guerre le rôle attendu d'eux.

Quand tous les faits seront connus, on trou-
vera que la Russie n 'a pas raison de se plain-
dre de l'appui qu'elle a; reçu et qu 'elle recevra
de ses alliés. L'Angleterre et la France suivent
avec une sympathie profonde les opérations
récentes sur le iront oriental et sont convaincues
que la détermination inébranlable des Alliés
triomp hera de tous les obstacles. Le gouverne-
ment russe sait déjà , et le public le comprendra
bientôt que tous les alliés poursuivent le projet
commun avec la dernière ténacité .

La déclaration de guerre de l'Italie est une
nouvelle preuve qu'aucune limite ne sera im-
posée à la durée ou à l'étendue de la guerre,
tant que l'Allemagne et ses vassaux ne seront
pas battus finalement . De même les Alliés ne
mettront aucune limite aux sacrifices «qu'ils sont
prêts à faire pour la cause commune.

Les Jeunes-Turcs ne sont pas contents
PARIS. — Au cours du dernier conseil des

ministres tenu à Constantinop le. les Jeunes-
Turcs se sont plaints d'attendre depuis huit
mois la fameuse aide que les Allemands leur
promettent par l'invasion de ia Serbie. Les at-
taques décisives entreprises par les Alliés aux
Dardanelles , grâce aux nombreux renforts dé-
barqués depuis quel que temps, et la nécessité
pour les Turcs de diviser leurs forces pour pa-
rer en Thrace à une attaque éventuelle de la
Bulgarie , ont complètement énervé les Jeunes-
Turcs.

Enver pacha lui-même, pour la première fois
depuis le commencement de la guerre , s'est
j oint à ses collègues turcs pour réclamer aux
Allemands l' exécution de leur promesse, sous
peine des pires conséquences, les Jeunes-Turcs
étant à bout.

Les Allemands ont de nouveau exhorté les
Turcs à la patience, les circonstances politi-
ques et militaires ne permettant pas une action
allemande immédiate dan s les Balkans.

La réponse de la Serbie
SOFIA. — La réponse de la Serbie à la

Quadruple -Entente ne sera pas expédiée avant
deux ou trois j ours. Le gouvernement a eu à
faire face à une vive opposition , mais on as-
sure qu 'il pourra vaincre toutes les obj ections
et qu 'il fera accepter avec quelques réserves
seulement les propositions de la Quadruple-
Entente. Le conseil des ministres réuni en
séance extraordinaire , présidé par le roi doit
prendre la décision finale.

Des soldats russes évadés d'Allemagne
GLARIS. — La nuit dernière , la police a ar-

rêté un soldat russe qui s'était évadé du camp
de prisonniers de Rastadt. Il a été interné dans
une famille de Glaris ; il a raconté qu 'il était
en route depius deux mois et qu 'il avait tra-
versé le lac de Constance à la nage en six
heures.

SCHAFFHOUSE. — Deux autres soldats
russes, qui s'étaient évadés du même camp, ont
été arrêtés à Grellingen. Ils ne savaient pas
qu 'ils se trouvaient sur le territoire suisse. 'Ils
prirent la fuite à la vue d'une patrouille de gen-
darmes schaffhousois qui les poursuivit et les
arrêta.

An premier coup de canon
LONDRES. — On apprend cle source au*o-

rlsée que le premier , coup de canon tiré par
les Italiens dans les Dardanelles sera le signal
de la rupture définitive entre l'Allemagne et
l'Italie. L'Allemagne déclarera Immédiatement
la guerre à l'Italie. 

La Roumanie se prépare
ROTTERDAM. — Le correspondant de la

« Gazette de Cologne » à Sofia annonce que
le gouvernement roumain a ordonné que tout
le matériel de chemin de fer soit mis à la dis-
position du ministre de la guerre, à partir du
14 septembre "--—¦

Les forces austro-allemandes
LONDRES. — De. renseignements puisés

aux meilleures sources accessibles montrent
que l'Allemagne avait à la fin de juillet sur le
front occidental 1 million 800,000 hommes et
sur le front oriental 1 million 400,000 hommes
sans compter 1 million 120,000 Autrichiens. Il
y a donc a'u total 3 millions 200,000 Allemands
de toutes armes sur les fronts de combat.
Au début de la guerre, les Allemands avaient
huit millions de soldats plus un million ou un
million «et demi «en comptant tous les hommes ert
âge de faire du service militair e. Leur pertes
sans compter les hommes légèrement blessés
qui retourneront au front s'élèvent à 1 million
500,000 hommes. Donc 4 à 5 millions d'hom-
mes, en supposant que l'Allemagne aient 8 mil-
lions d'hommes , sont encore disponibles et il
n'y ,qn a plus* que, 3 millions 200,000. La; seule
explication possible pourrait être que l'Alle-
magne ne possède plus de matériel nécessaire,
armes, canons , etc., pour équiper un plus grand
nombre d'hommes.

JOe Berlin à Washington
WASHINGTON. — La communication du

comte Bernstorff reçue de Berlin et présentée
au département d'Etat déclare que ju squ'à
maintenant on ne possède pas d'information
officielle concernant le torpillage.de l'« Arabie ».
Cette communication aura probablement pour
seul résultat de retarder touie action da la
part des Etats-Unis ju squ 'à réception du rap-port allemand sur cette affaire.

Un grand incendie
ROME. — Un grand incendie a éclaté Met

après-midi peu après trois heures dans les j ar-
dins du Quirinal et dans les magasins des four-
rages. Après une heure d' efforts , les pompiers
ont réussi à limiter le foyer de l'incendie. L'im-
portance des dégâts n 'est pas encore connue.
Le soir à 8 h. l'incendie n 'était pas éteint.

Pour l'industrie du bâtiment
BERNE. — Le Gewerbeverein suisse adresse

au Conseil fédéral une requête le priant de ne
pas édicter d'interdiction de construire de nou-
veaux hôtels. Une semblable interdiction ag-
graverait sensiblement la situation de l'indus-
trie du bâtiment. Une interdiction générale est
impraticable vu la diversité des conditions.
II faut laisser à la compétence des cantons
et des communes le soin d'accorder ou de re-
fuser suivant les besoins locaux l'autorisation
de construire de nouveaux hôtels.

___$!= DERNIERE HIUEE Ê_3^

Demandez partout les cigarettes

lllTlilB YAUT1EB
Fabrication et combustion Irréprochables

Favorisez l'industrie nationale
H-23090-L 9467

L'Impartial i%zT """*,n
ïmprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le Bureau de statistique prussien vient dé
publier son dernier annuaire. Celui-ci fournit,
entr 'autres, des données sur le dernier grand
recensement, qui signale dans l'Etat prussien
7 millions 809,360 femmes mariées, veuves ou
divorcées. Dans ce nombre , 575.519 seulement
n'ont pas d'enfants.

986.141 ont eu 1 enfant.
1.111.724 » » 2 »

936.526 » » 3 »
804.460 » » 4 »
634.731 » » 5 »
521.278 » » 6 »
395.333 » » 7 »
316.914 » » 8 »
227.244 » » 9 »
173.595 » » 10 »
103.059 » » 11 >
82.921 » » 12 _
42.629 » » 13 »
27.064 » .  14 .
14.634 » » 15 »
17.337 » » 16 »

789 » » plus de 20 enfan ts.
Au total, les 7 millions et quart de mères al-

lemandes en Prusse ont donné le j our à 28 mil-
lions 321.989 enfants. La moyenne est donc dequatre enfants.

On n'a pas peur des enfants
en Allemagne



PAUL» J. GRANDJEAN
ARCHITECTE - 16, RUE NUMÀ-DROZ, 16
PLANS EN TOUS GENRES : ENSEMBLES — RÉPARA-
TIONS — CONSTRUCTIONS RURALES — ENTRETIEN
D'IMMEUBLES — DIRECTION ET SURVEILLANCE DE
TRAVAUX - EXPERTISES — DÉCORATION — INTE-
RIEURS — MOBILIERS o o o o o o o o o o o  _3
ENTRE AUTRES RÉFÉRENCES : M. ED. PIQUET, S
ARCHITECT E o o o o o o o o o o o-  0 0 6 0
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^Faille Ira Sis
La Vente du Matériel continue. Les amateurs sont priés de

s'adresser à la Fabri que , rue du Parc 150. Ue nombreuses Ma-
chines et Outils divers, intéressant Graveurs , Guillo-
cheurs, Mécaniciens , etc., Ouvrages artistiques , Pla-
teaux, etc., sont encore à vendre. H-301 .7-G U9b8

.A. Louer
pour le 3! Oclobre 1915, QUARTIER
DES FABRIQUES, rue Numa-Droz 187,
bel appartement de 3 chambres , cham-
bre de bains, réduit, cuisine et dépen-
dances. Fr. 525.— par an. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN, notaire, rue
Léopold-Robert 13-his. 11246

Â LOUER
a proximité des Planchettes.

beau Domaine
suffisant pour la garde de 8 vaches et
1 cheval. Prés, Dois et pâturages. Mai-
son , de ferme en bon état d'entretien.
Exploitation facile. Rendement assuré.

'Pour tous renseignements , s'adres.
à l'Etude Chs-E. Gallandre. no-
taire, rue du Parc 13. 11260

FOIN
' A vendre quelques wagons de vieux
foin du pays, pour chevaux. Gros et
Détail . — Kunz-Maire, Usine des
Forges, Eplatures. 11230

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

Chien de luxe
tm A vendre un beau petit

. -¦'My'chien de luxe. — S'adresser
if VI à Mme R. J., rue du Midi

-r-j) /J 17, LOCLE.
--j-. 11930

Tour àjuillocher
On demande à acheter un tour à

guillocher , 'ainsi qu'une ligne-droite,
usagés mais en bon état Plus , une
fournaise pour l'émaillage de fonds.
— O uïes par écrit , sous chifîïes A. .NI.
11943 au bureau de I'IMPABTIAL. 11943

f^ACSfl JFA8 l'e cadrans sont deman-
* UaagOa dés par ouvrier de con-
fiance. Travail à domicile ou dans bon
Comptoir. 11953
. S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
_$at'__ in»_ est à veil.r» à l'usage__ «._ «t«JU_ de chèvres , noules, la-
pins , etc., avec grand poulailler , aux
abords immédiats de la vill«. - Même
adresse, logement de 2 pièces, bien au
soleil , serait à louer , si on le désire,
pour époque à convenir. 11950

S'ad". au bureau de I'IMPABTIAI..

PAltef Afl Qu' Prendrait un enfant
JTCUBIUU. de 3 ans en pension 1

S'addresser, le soir après 7 heures ,
rue du Grenier 21, au rez-de-chaussée.

11963

u6Il_.6 IlOUiniS, exempt du service
militaire , cherche place pour n'importe
quel emploi. — Offres écrites sous
initiales *!. C. 11956, au bureau de
I'I MPARTIAL , 11951*)

nnnf.ttûn i-.'anteriiier pour petites
vCvvllCUl" nièces cylincres , est de-
mandé. — Ofires écrites , avec référen-
ces, sous chiffres SI. K. 11957. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11957

FhaimhpÇ JEUNES FILLES sont
LuaubiiGa. demandées pour diffé-
rentes parties des ébauches. — S'a-
dresser à la Fabrique « MARVIN », de
10 h. à midi. 11946
Rflmnntonrc ®n demande, pour en-
nClllUlIlCUl o. trer de suite , quelques
bons remonteurs de finissages petites
pièces cylindres bascules ordinaires.
Travai l suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser chez MM. Lugermanx et Mor-
rison , ' rue Léopold-Robert 82. 1192(5
Pnnnnnnn àe toute confiance , propre ,
ICIQulIll C active et sachant cuisiner,
est demandée pour tous travaux d'un
ménage soigné. — Faire offres écrites
Case costale 16ÏSS. avec mention du
gage demandé et copie de certificats si
possible. 11958

P/IVP ^ l°QBr ^e suite uue grande
VU «C cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. '_______ 9R60
I ndp mont  P<"" le .1 Octobre, a
UUgClllCUl. louer logement de 3 ou 5
pièces, au 2me étage , très expose au
soleil. —- S'adresser rue de la Chapelle
9. 11944

A lnnpp ¦,our f in octol3r8 ou avsnt
iuuci beau logement de 5 piè-

ces et chambre à bains, chauffage cen-
tral, concierge dans la maison, rue du
fiord 75, au rez-de-chaussée. Prix ,
fr. 1100.— S'adresser de 10 h. à
midi, pour le visiter.
H -2043-C 11937

Â
lnnnn de suite ou à convenir , un
IUUCI , logement de 4 pièces, cor-

ridor fermé et dépendances. — Buan-
derie. Maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 9. au 3rae étage , à
gauche. 11929
Ânnaptpmpnt A louer - de suite ou
t-jlj IfU IDUICUI. époque à convenir ,
logement de 4 et 3 pièces ; situation
centrale. Prix modéré. — S'adresser
Pâtisserie Riekîi. rue Neuve ô. 11927_________ *.!___—¦mmmmmmmmtmm_________
nhqmhrPC ^ louer 2 chambres meu-
Ullal l lUlC - ,  niées, bien au soleil , élec-
tricité. — S'adresser à M. Jules Favre .
rue Jaquet-Droz 50. 11949

ra Monsieur et Madame Henri Bessire, £*.
9 Mademoiselle Juliette Bessire, , î£

Mademoiselle Marie Desoond , sa fiancée , à Lausanne, |»<
"A Monsieur et Madame Fritz Châtelain et familles, à Moutier , r';}
S Monsieur Arthur Froidevaux et ses enfants. f t
m Madame et Monsieur Emile Querry et leurs enfants , |,
(S Monsieur et Madame Eugène Froidevaux et leurs enfants, au [g

Locle, I
Madame et Monsieur Louis Caldelari et leurs enfants , >. .,
Mademoiselle Ida Froidevaux, K.

! Messieurs Marcel et Henri Froidevaux , 7
A ainsi que les familles Bessire. Froidevaux, Châtelain, Farine, I

i Duvoisin. Bellat , Kognon , Taillard , Stoll , Maumary, font part à J§
leurs amis et connaissances de la perte cruelle de leur cher fils, g

1 petit-fils , neveu , cousin et fiancé, \f-

J Monsieur IHce-Louis BESSIRE I
S Professeur A Lausanne g
S survenue , accidentellement, vendredi , dans sa 23me année, à S
1 LAUSANNE. |
if La Chaux-de-Fonds; rue du TemoIe-AIIemand 87, le 25 Août I
i 1915' I

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 1196. Iw *

Etat-IM da 2^__oût 1915
NAISSANCES

Godât , Suzanne-Henriette, fille de
Henri-Oswalri, remonteui -, et de Louise-
Constance FlagouJot née Breit , Ber-
noise. — Godât ,. Marguerite-Bi nette,
fille des piaiioiri Lnés. — Guiilod. Inès-
Carola , fille de Eugène-Ptiilipp e-Emile ,
manœuvre , et de Caroia née Robert ,
Fribourgeois. — Hirsch y, Beithe-Re-
née, fille de Paul-Emile , commis pos-
tal , et de Bertha-Anua née Dubois ,
Neuchâteloise et Bernoise. >

PROMESSES DE MARIAGE
Krebs, Walther-Ernest , comptable,

Neuchâtelois et Bernois , et Jaquet ,
Marie-Marthe , Neuchâteloise. — Pa-
nighetti. Jean-Baptiste , employ é C. F.
F., Neuchâtelois , et Bûrgdoïfer , Cécile,
horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 431. — Cugnet , née

Robert-Tissot , Lina, veuve de Louis-
Armand . Bernoise, née le 11 avril 1858

rrn CINEMA in i

Encore ce soir et demain
La Perle da Gange

B_T DEMIS-PRIX «TOI
Vendredi :

Les Français devant Metzeral
Kôlel ie la Crolx-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. RnMikofer.

ED vente dans les il magasins de la

Société de Consommation
Vin rosé français
e___t__________¦»Ma_a_a_i
. , ler choix
le litre bouché , sans verre, 60 ct.

IflISSÎ HflmiCe
**mt*m*m*m*mmm***mammmmm*mmÊ**ma

composée de beurre naturel et-de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo, fr. 3.—.

PIANO
LEÇONS de piano, prix modéré. —
S'auresser à Mlle L. Jeannaret , rue.
JeanRichard 10, LE LOOLE. 12125

us Cours de Couture
de

lies Dnbois-Sandoz
commenceront le 6 Septembre. Celui
du Soir aura lieu les lundis et mer-
credis, de 8 h.: à 10 h. Celui du Jour,
le mercredi après-midi , de. 2 h. à 6 h.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser ru» du Temple-Allemand
99; 11827

Couleurs et Vernis
prêts à l'emploi , dans toutes les nuan-
ces, ainsi que tous les produits pour
le vernissage et la peinture.
. . MAGASINS

DELVE00HI0 Frères
Kue Jaquet-Droz 39 9307

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Putit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel )
On demande à acheter d'occasion das

Quinquets
électriques

Adresser les offres à là Fabrique de
Raquettes et Fournitures diverses
ERJ8NIANN-.CHINZ, à Neuveville.
H-ip-N 11812

Boucherie Veuve J. SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville 11703

première qualité
Bien assorti en: . 11947

PORC salé, famé
SAUCISSES à la viande

SAUCISSES au foie
Cervelas — Gendarmes

CHOUCROUTE
Tous les lundis :

Boudins trais
_a_*v"xi9 ««..».__

Iràilirsl.
Si vous voulez vendre vos

Boucherie , adressez-vous au
Bureau des BOUCHERIES

79, rne de la Serre 79,
qui vous les payera à des
prix élevés. nm

Pour la

Rentrée k$ Classes

Chois immense eu tous goures

Prix très avantageux
ËW~ Sans concurreuce ~~__

AU MAGASIN

3_ , Rue Léopold-Robert , 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste).

Timbres d'Escompte Neuchâtelois

TAMPON
On demande à acheter tampon agrans

disseur , en hon état , pour décal qua>»e-
da cadrans, ainsi que machines à dé-
calquer. — Adresser offres à MM. L,
et J. Huguenin , Falaises 9, GENÈVE

Mécanicien
On demande un bon mécanicien pour

l'outillage. — S'adresser chez MM.
HOLY Frères, à ST-IMIER. 1.941

Mécaniciens
Une Fabrique de machines de la Suisse française demande un bon Ra-

boteur, un bon Fraiseur et quelques Ajusteurs, bien au courant
de la mécanique de précision. Places stables et bien rétribuées. — Adresser
offres avec prétentions et références ,, sous chiffres H-220 _ _ -C, à la Soc.
An. Suisse de Publicité H. & V., La Chau.-de-Fonds, 11952

ORCHESTRE
Les membres et amis du

Cercle ponfagnarî
désirant faire partie de l'Orchestre , sont
priés de se faire inscrire auprès de la
Tenancière, d'ici à LUNDI 30 courant.

Ressorts
On demande un bon teneur de feux.

— S'adresser à l'Atelier GEISER, Frè-
res, à SONVILIER. 1194a

EtiÉ Jules BEUEAH
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

A £#wia
de suite ou époque à convenir:

Doubs -73. A proximité des Col-
lèges, JOLI PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces , au soleil. 10515

Grenier 22. REZ-DE-CHAUSSÉE
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. __ - 10516

Grenier 22. MAGASIN, avec ap-
partement contlgu, de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Grenier 22. GRANDE CAVE
pour ENTREPOT, entrée indépendante,
tond cimenté, eau installée. .*•

Grenier 22. SOUS-SOL , 2
chambres , cuisine et dépendances.

Promenade 13. REZ - DE ?
CHAUSSÉE, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 10517

Promenade 19. 2me ETAGE ,
5 chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. • .:.. .; 10518

Pour le 3i Octobre 1915
Quartier des Fabriques

NUMA-DROZ 165. Rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. 10519

pour le 31 octobre 1915
David-Pierre Bourquin 5. Sme

étage «ie 4 pièces, balcon , électricité
installée, jardin d'agrément, grande
cour. — Fr. 665.— 11548

Charrière 64 BIS. Pour cas imprévu
2 nièces et alcôve dans maison d'or-
dre. — Fr. 37.50 par mois. 11549

Quartier des Fabriques. A remet-
tre pour cause de départ un premier
étage ue 3 pièces et alcôve. Fr. 625.—

11550

Premier Mars 6. Appartements mo-
dern e de 3 nièces et dénendances.
Fr. 540.— ' " 11551

iVutna-Uroz 3. Grand magasin avec
appartement , conviendrait ponr tous
genres de commerces. Prix à con-
venir. 11552

S'adresser à M. Wilhelm ISOI'E.
gérant , rue Léopold-ltobert ~ .

flrtintliriÂrA donnerait leçons de
VUUlUriei B CQUture et lingerie ,,
raccommodages , à personnes désirant
fai re leur travail elles-mêmes. 11705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Monteurs-
Electriciens |

sont demandés de suite. Référen- J
oes et certificats exigés. — S'adr.- j
aux Bureaux 11955 9

H. SCHŒCHLIN
Rue Léopold-Robert 66 |

A. SUTTEH , Oberliofe-

fhamh pp A louer j olie chambre, in-
Ul la l l IUl t .  dé pendante, meublée ,
éclairage électri que , au soleil. — S'a-
dresser ruelle de la Retraite 4, au rez-
de chaussée (Quartier de Bel-Air). 11938

fhniTlhl'P meublée , confortable , élec-
UlluIlIUi C tricité , offerte à monsieur
travaillant dehors. Pension selon désir.

S'adresser rue de l'Industrie 3, au
2me étage. 11856

On demande à acheter ,..»,•
à gaz avec four. — S'adresser rue du
Mord 63. au 2me étage. 11945

On demande à acheter udn:~-
caisse avec cymbales. — Faire offres
par écrit , à M. Roger Haldimann. rue
«ies Granges 7. 11928

_> À VPH II PA i eune cl)ien -
^^ggT B- ÏCUUIC race Dober-

vŒ_r^t mann. — S'adresser rue
T V /. des Fleurs 34, au premier

_i__^__2 étage, à gauche. 11893
_ vpnripp u? gl'aT-c* buffe t de ser-
H. I C1IU1 c vice, conviendrait pour
pensions , 1 lit en fer (sommier métal-
li que), 1 porte-parap luie. — S'adresser
rue du Doubs 67, au ler étage , 119'i0

éËÊjÊ&mJ A vendre gros "° _:
/j|^^ffinB' ',!H_ S'adresser à M. Zelt-
' f\ ^ l*\r^^ner , rué Fritz-Gour-

— » ¦ voisier 98. 11944

A ypnHnp un potager à bois, bien
ICIIUIC conservé , grande bouil-

loire, barre jaune (50 fr.), 1 fer à bri-
celets (ôfr.). une centaine de bouteilles
vicies fédérales et autres (5 fr.), 1 ré-
chaud à gaz . à 3 trous , avec table en
fer (15 fr.), 1 lampe à gaz , bec Grœtzin
(18 fr.). — S'adresser chez M. Froide-
vaux-Matile . rue Staway-Mollnndin 6.

O Derniers â?Is#

EocMres pnUiiiBiB
à la HALLE

Vendredi 27 août 1915. dès 1 '/«
h. après midi. l'Office fera vendre ;

OBJETS MOItlLIEICS : un piano
« Hennet , Stuttgart» , fauteuils , chai-
ses, tables , étagères, une dizaine de
tableaux à t 'huile,  armoire  à g lace.
secrétaire, lavabo, canap és «t divans ,
des vitrines , dont une grande avec ti-
roirs , un grand lustre à gaz avec bran-
ches et chaînettes , des stores, une bi-
cyclette, linoléums , bancs , une peti-
te balance , une machine à couper la
viande , une machine à râper le froma-
ge, etc., etc. ;

une certaine quantité de Marchan-
dises, telles que : morceaux de Sa-
vons, Pâtes à lessive. Haricots. To-
mates , etc., en conserve, bouteilles de
Liqueurs, bonbonnes Esprit-de-Vin et
Vinaigre , du Chocolat , des caisses de
Biscuits , des paquets de Cigarettes et
Cigares, etc. ;

un hache-paille, un moteur ty-
pe « Neg». 4 1/» Ht*. 155 volts.
2 moteurs à polir, type IV.M.P.,
_ '/«- HP, 155 volts ;

un lot d'Articles de Modes et
de Mercerie : Chapeaux pour hom- .
mes, dames et enfants , Fournitures de
modistes. Gants. Cache-cols , Ceintu-
res, Gui pure, etc.

Vente définitive pour le piano,
les vitrines , lo lustre à gaz, les stores,
la machines à hacher et les Articles de
Modes.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le Préposé ,

11971 Ch. DennI.

Boucherie Parisienne
Téléphone 2.6. — Dl. JeanRichard 20

Véritable

SsucissG
de

poifsan
à Fr. 1 .'M le demi-kilo

H 36532 C U970
¥ oAnm-i de dentelles , aux fuseaux.
UeÇUUb 11967

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cercueils
Tactayphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts à livrer
Téléphone «4.3 _ et _,0O

Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Gourvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E

Demoi selle
de confiance, présentant bien, sachant
l'allemand , pourrait entrer de suite
dans Magasin d'horloç-erie-bijouterie.
— Offres écrites avec références, sou»
chiffres H-15471-Ç, à la S. A. Suisse
de Publicité H. _ V.. Ville 11963
j«|in^ fl||̂ 2!^Sŝ ^a suiss^An
JCUIIC UUC , leraande, cherche de
suite place dans famille pour aidtr au
ménage ; à défaut , dans un magasi n ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11973

lonn o flll û 0n «"herch 6 Pour J eune
OCllllC IlllC. fiu e intelligente, ayant
suivi l'Ecole de Commerce, place dans
n 'impor le quel bureau. 119(55

S'adr. a" burea u de I'IMPABTIAL .

RpronniPIlp PÔ^ Î-â*116-- fèces cylin-
UC111UUIC11I dres. est demandé de
suite , si possible. — S'adresser au
Comptoir Ch.-A. Delimoges, rue du
Parc 8. 11972
KômAnt onn de finissages et acheveur
fAClIlUllieUl d'échappements u et 13
lignes sont demandés de suite. -11922

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
lïnmfletifl l i a ®n demande un bon
.UlUcûlllj lIG. domesti que, sachant
bien traire. Bons gages. 11729
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllIlP flllp est deniandée dans un Bu-
UCIIIIC IlllC reau d'horlogerie pour dif-
férents travaux. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 151, au 2me étage. 11977
|__H— W_JIM«____—_____»a«M———n———w.

F n r fûmcnt  A Jouer joli logement de
LUgClUCUl, 2 chambres , au soleil, et
dépendances , lessiverie, cour et jar-
din. 384 fr. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 46, au rez-de-chaussée.
[ no'ûi-fipn f moderne , 2 pièces, est a
UUgClllCUl louer pour cas imprévu.
Gaz. électricité , linoléum. —S 'adresser
rueLéouold-Robert 82, au rez-de-chaus-
sée. ' 11900

On demande à acheter toZtlt
voter , vis rappel .— OITres écrites, avec
prix, sous chiffres A. N. 11866 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11960

TrfllIVP nlan'' n'at ''« . entre la Poste
l l l f l l i C  et la Métropole , un lorgnon
dans son étui. —- Le réclamer , contre
les frais d'insertion, à M. Alfred Cavin .
rue de l 'Industrie l. 11913
»mi« »uuCTi-ji_k— »inni  ___—__¦¦___»
l_ Jl H I» * >¦ \ __. 1 1 I :. 1- .- ! ¦ ,.. 1 I lllll h ri llll.1/nnriia _.'_ .  —*->- — , lll . lbi cui m u t i n  on-
I C I U U  tre 10'/. et 11 heures. — Les
rapporter , contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 8, au rez-de-chaussée. 11961

Ppprfn ^n Porte feu
'"e rouge , conte-

.CI Uu nan t un billet . deô francs, quel-
ques cartes postales. 2 obligations , de-
puis Ja Gare des Convers au Gurni gel.

Lé rapporter, contre récompense, au
bureau de I'I MPABTIAL . 11783

Pppfill depuis la Caisse d'Epargne à
I C I U U  la Laiterie Portmann, en pas-
sant par la rue Léopold-Robert (artère
Nord) et la rue Neuve . deux billets de
5 fr.. — Prière de les rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPAHTIAL .

' ' 1179-3

I a nanennnn vu e I"' a ramassé une
Ld [iClt-UllllB fourrure noire , lundi
matin , vers 9 heures , près des Anciens
Abattoirs , est priée oe la ranpoiter ,
contre récompense, au »« Tigre Royal » ,
rue Léopold-Robert 15. Ï179Ô
OnnHn samedi après midi , dans le
ICI  Ull quartier Ouest (Abeille), un
médaillon or, avec initiales et photo-
graphies. — Prière de le rapporter,
conire récompense, rue du Nord 173.
au 2me étage , à droite. 11787

Pppfill una sacocne cu 'r noir , conte-
IC1UU nant différents objets , depuis
la rue D.-Pierre-Bourquin aux Crétèts.

La rapporter , contre récompense ,
chez.M. Kûp fer , rue Jacob-Branàt 129.
Ppr .fjii Jeudi , le long de la rue de la
I Cl UU Balance, une bourse en nickel ,
comprenant quelque argent. 11807

La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Ppriill une montre de dame, savon-
I C I U U  nette or , émaillèe, avec bro-
che. — La rapporter , contre récom-
pense , rue Fritz-Courvoisier 94, au
ler étage. 11911

Ppriill en descendant les Armes-Réu-
I C l U U ) nj es> depuis la rue Combe-
Grieurin jusqu 'à la Fabri que Electajune
boîte argent H00 m/m , 20 lignes , galon-
née, non polie , avec inscription sur la
cuvette. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , chez M. Oscar Mon»
nin , rue Combe-Grieurin !l3. 11932

!

f|| Boulangerie-Pâtisserie
CENTRALE

14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

Spécialité de

ZWIEBACKS
•;¦¦. .::.:. Première qualité

IIP Télé phone 10,54 Se recomm.
p Ou porte à domicile


