
On laboure sous la mitraille. Le grand poète italien Qabriele d'Annunzio. Soldats hindous dans les tranchées.

Mu ii$«s lî hû Kitchener
Lord Kitchener a parlé l'autre j our, a îa

Chambre des lords de la situation des armées
alliées sur ies différents champs de bataille.

Parlant des' récentes1 opérations autour du
Saillant d'Ypres, l'orateur a dit que la retraite
effectuée en face de lourds nuages de gaz eut
pour résultat d'exposer le flanc gauche de la
division canadienne, qui eut grandement à souf-
frir des gaz, mais qui néanmoins maintint ses
positions' avec beaucoup d'opiniâtreté.

Des brigades anglaises furent aussitôt diri-
gées vers l'endroit en danger, et l'avance enne-
mie fut arrêtée. Les efforts de l'ennemi dans
cette région lui coûtèrent très cher.

En raison de ce mouvement, le maréchal
French décida de retirer sa ligne quelque peu
en arrière du saillant d'Ypres. Ce mouvement
fut exécuté le 3 mai, sans pertes sérieuses. De-
puis, les Allemands firent des tentatives tena-
ces contre nos positions en face d'Ypres. Nous
•repoussâmes toutes leurs attaques en leur in-
fligeant des pertes énormes.

Pour faire suite au plan arrêté de concert
entre le général Joffre et le maréchal French,
l'armée française prononça une vigoureuse of-
fensive du sud de La Bassée au nord d'Arras
(vers Douai, tandis que l'armée britannique ef-
fectuait en même temps une poussée vers îes
crêtes d'Aubers. Nous suivîmes tous avec ad-
miration le mouvement d'offensive de nos bra-
ves alliés. Il fut couronné d'un succès complet
et il se poursuit dans des conditions qui indi-
quent des résul tats tout à fait favorables. L'at-
taque" livrée par nos troupes ne fut pas marquée
du même succès immédiat , en raison des tra-
vaux de défense exécutés par les Allemands
après leur expérience de Neuve-Chapelle. Néan-
moins, pendant la nuit l du 15 mai, les forces bri-
tanniques renouvelèrent leur effort et repous-
sèrent l'ennemi sur un front d'environ deux
milles à une disance considérable, lui faisant
.400 à 500 prisonniers.

Notre propre action se poursuit également en
conformité avec les opérations françaises et
îious en espérons d'importants résultats:

L'offensive contre les tranchées ennemies
nécessite une grande dépense de munitions et
j' ai confiance que, dans un avenir prochain,
nous nous trouverons dans une situation satis-
faisante concernant la fourniture de tout le ma-
tériel de guerre. Les pertes françaises et an-
glaises furent très élevées pendant les récentes
opérations , mais malgré cela l'état d'esprit des
troupes ne fut jam ais aussi admirable que main-
tenant.

Lord Kitchener définit ensuite la1 sïfiua'tfoW en
Russie en indiquant que les Russes occupent
maintenant une forte ligne de l'est des Carpa-
thes vers Przemysl qui remplit le rôle de pi-
vot pour leurs lignes, lesquelles se dirigent le
long de la rivière du San vers la1 Vistule. Les
Russes prirent l'offensive en Bukovine et re-
poussèrent les Autrichiens du Dniesten vers le
Prouth. Les pertes austro-allemandes, durant
ces opérations, furent énormes. Des milliers de
prisonniers non1 blessés tombèrent entre les
mains des Russes.

Au suje t des Dardanelles , l'orateur dit que
les progrès dans cette région! sont nécessaire-
ment lents en raison de la position fortement
retranchée occupée par les Turcs. L'ennemi est
obligé néanmoins de se retirer graduellement
devant la pression1 des Alliés et en général les
nouvelles de ce front son t satisfaisantes.

Lord Kitchener fait également l'éloge du gé-
néral Botha, dont les succès dans les récentes
opérations au sud-ouest africain allemand con-
firmèrent l'admiration qu 'on & pour lui en An-
gleterre comme soldat et homme d'Etat.

En Mésopotamie, nos soldats démontrèrent
leur valeur et déployèrent une grande vail-
lance en mettan t en déroute complètement les
ïorces turques envoyées contre eux.

Lord Kitchener! termine ainsï sort discours :
« Le moment est venu de porter à la connais-

sance du pays qu 'un plus grand nombre d'hom-
mes est maintenant nécessaire. J'ai lancé un
appel pour 300,000 recrues, en vue de la forma-
tion de nouvelles années. Je désire que ceux
qui sont employés à la production du matériel
de guerre ne quittent pas leur travail. C'est à
ceux non occupés à ce devoir que s'adresse mon
appel; je suis convaincu que la jeunesse an-
glaise encore disponible y répondra loyale-
ment. »

L'aimable médecin-major
La scène se passe dans une gare régulatrice

aux environs de Paris. Un train déverse sur le
quai un convoi de poilus, dont quelques-uns
assez sérieusement blessés, qui arrivent du
Nord et dont le pansement remonte à deux eu
trois j ours. L'un d'entre eux a été atteint au vi-
sage d'un éclat d'obus. Une des dames de ser-
vice, qui porte' un ' des plus grands noms ai
France, s'approche et défait avec de grandes
précautions le bandage posé sur la blessure.

Au lieu d'arracher le pansement qui s'est col-
lé à la chair meurtrie et douloureuse, la grande
dame s'efforce à le détacher avec de l'eau tiède.
Passe un major derrière elle et brutalement :

— Ah ! çà, Madame, dit-il , vous figurez-vous
que vous êtes ici pour, faire de l'aquarelle ?

Une ressemblance qui rapporte
Un monsieur de Paris est une célébrité con-

temporaine que personne ne connaît : il est le
sosie du général Joffre et, depuis quelques se-
maines, il a un traité très lucratif avec une
agence de photographies : c'est lui qui pose les
« Joffre » sur le front, inspectant les troupes ou
décorant les officiers. Et la plupart de nos illus-
trés ont reproduit bien des fois sa silhouette.
D'ailleurs, ce monsieur, ancien employé à la
Société générale, mène une vie très modeste
dans un petit logement de la rue d'Alésia.

Quan t à celui qui pose les « Poincaré », tout
le monde' à Paris le connaît : c'est un employé
au « Bon Marché », rayon des gants.

Le bon truc dii censeur
Si les espions allemands sont audacieux et

pleins d'ingéniosité, les censeurs anglais ne sont
pas sans malice.

« Tante très malade; p ère décédé », tel était
l'innocent libellé d'une dépêche expédiée de
Londres, dans un honnête pays neutre. L'astu-
cieux censeur ne se laissa pas émouvoir par
tant de malheurs et,' sans rien changer au sens
du télégramme, il l'expédia ainsi libellé ;

« Tante très malade; pèremort. »
Et il eut la j oie de voir passer sous ses yeux,

le lendemain , un télégramme adressé à l'en-
voyeur et posant ingénuement la baroque ques-
tion suivante : « Père mort ou décédé ? »

Un travail qui donne la soif
Dans sa' sollicitude, et vu les temps difficiles

que nous traversons. l'Etait) de Genève met à la
disposition des prolétaires , pour être convertis
en j ardins potagers, les terrains qu 'il a acquis
à la Fontenette en vue du raccordement. Il
donne, en outre, les semences.

Tout cela mérite des félicitations.
Mais que se passe-t-il ? Les locataires de ces

terrains, surtout le dimanche, ont, paraît-il ,
grande soif et. pour l'étancher, ils font venir.
du cabaret le plus rapproché force litres et bou-
teilles. Une personne bien renseignée affirme
que l'heureux mastroquet fait parfois une re-
cette de deux cents francs par, j our.

Il faut que tout le monde vive, d'accord;
mais si ces braves gens mangent leurs légu-
mes avant... la récolte, le but que l'Etat s'est
proposé sera-t-il atteint ?
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La guerre anecdofsque

Dans la plupart des tramways sont affichées
des recommandations aux maîtresses de mai-
son et aux pères de famille : tout gaspillage
est sévèrement réprouvé. U est recommandé
de ne donner aux enfants que la quantité de
pain strictement nécessaire et de veiller à ce
que rien n'en soit gaspillé. Il est recommandé
de recueillir les débris de pain ainsi que les
déchefs de légumes, les pelures de pommes de
terre, etc. Ces restes doivent être déposés
dans des récipients spéciaux et non pas dans
des poubelles ordinaires. Ces récipients sont
à vider chaque j our par les personnes dési-
gnées à cet effet , et ce qui a été recueilli est
transporté aux lieux de collecte pour être em-
ployé comme aliment pour les bêtes. Recom-
mandation sévère de ne pas peler les ponT"-
mes de terre et de les cuire avec leur pelure.

Depuis février , toutes ces recommandations
imprimées sur des placards se lisent des deux
côtés des portières à l'intérieur; des voitures
de tramways.

Dans une maison sur deux, les appartements
sont vides et les magasins fermés et même,
dans le quartier le plus commerçant, la rue
de Potsdam, un tiers des magasins sont vides
ou à louer.

Beaucoup de petits restaurants ont dû fer-
mer ; par contre , les grandes brasseries et les
restaurants du genre de Kempintzky font
d'aussi bonnes affaires en ce moment qu 'en
temps de paix.

La circulation générale est très réduite ; un
tiers seulement des taxis-autos circule. Plus
d'autobus, pas d'autos privés, sauf celles de
certaines professions comme celles des méde-
cins, et que la famille de ceux-ci n'a pas le
droit d'utiliser.

Tout le monde se plaint des maux d'esto-
mac qu 'occasionne le pain , mais on ajoute le
plus souvent qu'on finira bien par s'v habituer.
On est très contrarié cependant de n'avoir pas
pour le déj euner du matin des petits pains
frais, car. selon les prescriptions, ils sont cuits
dans l'après-midi de la veille et sont, par con-
séquent , secs et peu appétissants pour le len-
demain matin.

On a inventé, pour les rendre moins désa-
gréables, de petits appareils à grillen en for-
me de tambour , qui permettent de les réchauf-
fer, et ces appareils sont débités dans beau-
coup de magasins.

Les besoins de l'armée ont augmenté pour
les gens du peuple la possibilité de gagner de
petits salaires. Toute l'industrie de la con-
fection fabrique des détails d'uniformes. Les
personnes qui ja mais ne s'étaient occupées de
couture reçoivent des uniformes tout coupés
qu 'elles sont chargées de terminer. Un des
métiers les plus prospères dans ce genre est
la confection des havresacs. Presque dans tou-
tes les maisons de petits bourgeois et d'ou-
vriers, dans toutes les loges de nortiers, on
voit hommes, femmes et enfants fabriquer des
havresacs en toile et en imitation cuir.

Une industrie analogue est la [fabrication
des housses de casques et on peut dire que,
grâce à ces petites industries fa miliales, on
ne voit presque pas de sans-travail à Berlin.
Afin d'instruire tout le monde pour l'exéett-
tion de ces petits travaux, des spécialistes fi-
rent dans les écoles et dans les locaux pu-
blics des démonstrations. Séance tenante, les
assistants étaient invités à s'essaver jusqu'à
ce que, ayant fait leurs preuves, ils reçussent
à leur tour, des commandes régulières.

Impressions de Berlin Les bombes à brouillard pour Zeppelins
Le « Times » publie certains détails relatifs

aux zeppelins, donnés par un neutre qui re-
vient d'Allemagne :

« Toute l'Allemagne, dit-il, parle du prochain
raid sur Londres par une flotte de zeppelins,
accompagnés sans doute d'autres appareils
aériens. Quelques-uns vont jusqu 'à donner une
date précise pour la destruction de la capitale
anglaise. Leur confiance est, en effet, illimitée
dans la puissance des dernières créations du
comte Zeppelin aidé par un état-major d' « hom-
mes de science ».

» .La dernière invention de cet état-major s'ap-
pelle « nebelbumben » — bombes à brouillard.
Ces engins doivent être employés au cours
de la grande attaque contre Londres. Les ou-
vriers des usines d'armements ,, généralement
très

^ 
discrets, manifestent un enthousiasme de

collégiens quand ils décrivent les expériences
parfaitement réussies, paraît-il , qui furent faites
avec les dern iers projectiles.

» Ceux-ci éclatent en l'air et répandent sur
une surface considérable une sorte de nuage
ou de brouillard suffisamment épais pour que
les rayons des plus puissants projecteurs ne
puissent les percer et déceler la position exacte
du dirigeable. Ces bombes peuvent également
être employées pendant le jour.

« ...Quelques jours après ces premières con-
versations, je rencontrai dans le train un jeune
homme qui, suivant l'habitude allemande, en-
gagea la conversation avec moi, bien que je
lui fusse complètement inconnu. Il lui était
évidemment diffici le de garder le silence. En
traversant une plaine au sud de Munich, il met
montra certains points, et me dit qu'il avait!
assisté, là, quelque temps auparavant, à dest
expériences remarquables. La conversation con-
tinuant, il me raconta qu'un nouveau zeppelin da
Friedrichshafen avait survolé la plaine en plein
jour. Son but était de faire des expériences
avec un nouvel appareil dont l'emploi devait
permettre aux zeppelins de faire des raids en
plein jou r au-dessus des pays ennemis. L'ap-
pareil se compose d'une sorte de « nebel-
bombe » munie d'une fusée. Quand la bombe
était lancée du dirigeable elle éclatait à une
certaine distance du sol, et, avec une rapidité
incroyable, son contenu dégageait un brouil-
lard qui cachait absolument le zeppelin. Celui-ci
était alors protégé contre les attaques du ca-
non et des aéroplanes et pouvait ainsi s'éloigner
avec une sécurité relative.

» — J'ai vu la chose moi-même, s'exclatna-
t-il, c'était un magnifique spectacle. Le brouil-
lard couvrit presque instantanément plusieurs
kilomètres. Avec plusieurs bombes, on pourrait
couvrir vingt kilomètres carrés.

» Comme j'exprimai mes doutes et mon éton-
nement, je reçus cette seule réponse :

» — j 'ai porté ces bombes moi-même, car
je travaille à l'usine.

» je demandai au jeun e homme 'de me donner
plus de détails, mais il me répondit :

» — iVous en entendrez parler plus tard.
»Et il parlai des merveilleuses découvertes

qui avaient été faites en chimie et qui rendaient
de telles choses possibles.

« Plus tard, Un de mes amis me dit quecinq ou six nouveaux zeppelins, construits à
Friedrichshafen, devaient être employés spé-
cialement pour faire un raid sur Londres. Ce
ne serait plus le cas d'un diri geable isolé, "lan-
çant une ou deux bombes, mais une flotte de
dirigeables.

» Les voyages déjà faits 'dans le voisinage
de Londres montrent qu 'un plan de ce genre est
réalisable, et les usines chimi ques Hochste
et Badensche, qui sont les plus importantes
du monde, travaillent actuellement à certains
appareils qui se rapportent à un plan de ce
gençe.».  ̂
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Les opérations dans les Dardanelles
•" LONDRES. — Officiel. — 19 mai. — La
brigade du général Cox a repoussé le 12 mai
une attaque dirigée contre sa position en infli-
geant à l'ennemi des pertes lourdes.

Le iour suivant, une compagnie de Gourg-
fcas a effectué une avance d'un demi mille,;
le terrain gagné a été consolidé pendant la
nuit , malgré de très fortes contre-attaques. .

La division territoriale du Lancashire a opé-
ré une avance considérable pendant la nuit du
|16. et l'a poursuivie la nuit suivante.

Le 16. une de nos grosses pièces, grâce aux
indications des aréoplanes, a fait sauter un
wagon turc de munitions et a ensuite atteint
une grosse pièce ennemie qui se trouvait de-
vant le front occupé par les corps d'Australie
et de Nouvelle-Zélande. Une tranchée ennemie
a été détruite .et des canons ennemis ont été
anéantis par le feu de nos grosses pièces.

La position des Anglo-Français s'améliore
chaque j our et les pertes subies par l'ennemi
sont, semble-t-il, extrêmement lourcîes.

CONSTANTINOPLE. — Officiel. — 19 mai.
— Sur le front des Dardanelles, aucune ac-
tion n'a eu lieu hier sur terre.

Sur les détroits, nos batteries renforcées
du rivage ont forcé le navire anglais « Dé-
fense » à quitter les lieux et à suspendre son
feu contre nos batteries de terre.

Le 18 mai, dans la matinée, les vaisseaux de
ligne français «Charles Martel» et «Henri IV»,
accompagné de destroyers, ont bombardé les
positions d'infanterie du secteur de Roumeli,
mais les navires se sont retirés devant le feu
de nos batteries de la rive asiatique.

Dans l'après-midi» les vaisseaux britann -W
eues « (Implacable » et « Lord Nelson » tout
opéré la même tentative, mais ils furent égale-
ment chassés.

Par suite du tir défectueux. 200 obus du
« Nelson » sont tombés dans la mer. Nos pen-
tes ont été très minimes.

La gendarmerie de campagne
iBERNE. — MM. les députés du Jura , Com-

ment, Choulat et Merguin ont eu une entre-
vue mardi matin avec le commandant eh chef
de la police de l'armée, dans laquelle ils l'ont
mis au courant des excès de zèle commis par les
gendarmes étrangers au canton, qui sont ad-
'j oints aux troupes stationnées dans le district
de Porrentruy, et qui exercent leurs fonctions
d'une façon par trop abusive.

Les députés ont insisté pou r faire cesser un
état de choses, qui n 'a pas d'autre conséquence
que celle de mécontenter les populations. Il
serait vraiment dangereux pour la paix publique
dE continuer à laisser dresser des proces-ver-
baux à propos de tout, , simplement pour la
gloriole d'en avoir dressé un grand nombre.
*° Le commandant de la police militaire a re-
connu le bien-fondé de cette j uste réclamation
et a promis son intervention immédiate.

Il faut ajouter que le plus souvent les dé-
linquants ont dû être acquittés; c'est a tort
qu 'ils avaient été dénoncés au juge.
' Les mêmes plaintes sont formulées partout ou

I P gendarmerie de campagne exerce son acti:
vit.*!

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-majon autrichien :

VIENNE. — Les troupes alliées qui s'étaient
avancées sur la rive est du San ont repoussé
hier, j usqu'au delà de Lubaczowka. de forts
détachements russes qui s'étaient installés de
nouveau au nord-est de Jaroslau. Sieniawa a
été occupée et nous avons forcé, là aussi, le
passage du San. Nous y avons fait 7000 pri-
sonniers et pris huit mitrailleuses. Des contre-
attaaues russes furent repoussées au cours de
la matinée, avec de grosses pertes pour l'en-
nemi. Les combats continuent sur le Dniester
supérieur et dans la région de Stryj . Nos co-
lonnes d'attaque ont enlevé d'assaut aux Rus-
ses plusieurs hauteurs fortifiées au nord de
Sambor et ont occupé plusieurs localités dé-
fendue s avec acharnement par l'ennemi. Il n'y
a rien d'essentiel à signaler sur la ligne du
Pruth. Des combats se développent en Polo-
gne russe, dans le pays montagn eux de Kielce.

La veil ee Es eues en Italie
D'Annunzio reçu par le roi

Hier, après avoir visité trois casernes de la
capitale, le roi est rentré au Quirinal. Une gran-
de foule a fai t une ovation au souverain. A onze
heures précises, Garbiele d'Annunzio, qui avait
sollicité une audience, a été introduit en pré-
sence du souverain. L'entretien a duré jusqu 'à
midi et quart.

Le poète a envoyé au « Gaulois » de Paris la
dépêche suivante :

« La bataille est gagnée. J'ai parlé du haut du
Capitole à une immense foule en délire. Ses ac-
clamations montaient vers le plus beau ciel du
monde. Je suis ivre de joie. Après le miracle
français, vous verrez le miracle italien. »

Le roi et (a reine acclamés par la îoitfe
Hier matin , le roi a visité les casernes Re-

gina, Margherita , Lamarmroa et Saint-Antonio,
qui regorgeaient de militaires. Le souverain a
été très acclamé des soldats et salué avec en-
thousiasme à son passage par la population. Le
roi était accompagné du chef d'état-major gé-
néral , général Cadorna.

La reine Hélène est rentrée ce matin de la
villa Ada au Quirinal. A 10 h. 15, elle est sortie
de nouveau du palais royal, en voiture décou-
verte, en compagnie de la duchesse d'Aoste.

La musique militaire qui accompagnait le pi-
quet de garde au palais, a j oué la « Marche
royale » au passage de la reine et de la du-
chesse d'Aoste, tandis que la foule applaudis-
sait chaleureusement.

L'action militaire
Hier , on a expédié de Musoccp, près de Mi-

lan , des trains entiers de canons de 75 mm.
On assure que dès l'ouverture des hostilités,

une nombreuse armée française — on parie de*1
900,000 hommes, mais ce chiffre est sans doute
exagéré — passera en Italie pour prendre part
aux opérations. Des troupes italiennes seraient
d'autre part envoyées en France. On a vu quels
magnifiques résultat s ont été obtenus de la col-
laboration en France des troupes anglaises avec
les troupes françaises ; les sentiments d'émula-
tion qu 'a fait naître cette collaboration étroite
ont donné lieu à des épisodes d'héroïsme mer-
veilleux. En dehors de cet avantage moral, cet
échange de troupes entre la France et l'Italie
donnera aussi des avantages pratiques : les sol-
dats français apporteront en Italie l'expérience
qu'ils ont acquise de la guerre moderne après
neuf mois de lutte; et les troupes italiennes ap-
porteron t en France, parmi les troupes rom-
pues à toutes les nécessités de cette terrible
guerre , leur fraîche énergie et leur enthou-
siasme.

Le départ des ambassadeurs
Pour ce qui concerne les ambassadeurs d'Al-

lemagne et d'Autriche, MM. de Biilow e-t Mac-
chio. le « Messasrero » écrit :

Nous invitons dès auj ourd'hui le peuple de
Rome à respecter les personnes sacrées des
ambassadeurs qui partent.

Ils ont accompli leur devoir en faisant tout
ce qu 'ils ont fait dans l'intérêt de leur patrie.

Oue les ambassadeurs partent tranauilles et
respectés, ainsi que les citoyens d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie qui vivent dans nos vil-
les. Ou'ainsi puissent aussi être respectés dans
le voyage de retour , les Italiens qui vivent au
delà des frontières.

La Roumanie suivra
Au Conseil des ministres tenu hier soir,

le gouvernement a pris toutes les mesures que
nécessite l'état de guerre. Ces mesures, qui
seront soumises demain au Parlement, con-
cernent l'ordre public, la presse, l'administra-
tion , la justice, les banques.

Toute la région au nord de Bologne sera
probablement déclarée zone de guerre aussitôt
après l'ouverture des hostilités. Trois membres
de l'extrême gauche dont MM. Barzilaï, dé-
puté républicain , et Bissolati , leader socia-
liste-réformiste, entreront dans le cabinet com-
me ministres sans portefeuille.

On n'attache ici aucune importance aux dé-
clarations de M. de Bethmann-Hollweg au
Reichstag; les concessions spécifiées dans ses
déclarations sont même moins étendues que
celles que M. de Bulow avait déjà communi-
quées ici à la presse.

Dans les sphères politi ques on dit que l'Ita-
lie aurait fait observer au gouvernement rou-
main que ses tergiversations sont dangereuses.
L'Italie se considérait comme libre de tout
engagement antérieur avec la Roumanie si ce'te
dernière ne se mettait pas en marche au mo-
ment convenu. ,

«x ŝa»»—

Une séance historique
La Chambre des députés d'Italie est con-

voquée en séance publique pour aujourd'hui
jeudi , 20 courant, avec l'ordre du jour suivant :
« Communications du gouvernement ».

On sait que les ministres étaient tous d'ac-
cord de ne pas proroger la convocation du
Parlement. Sur ce point donc, la discussion fut
très courte au conseil des ministres. Il a donc
été formellement décidé que la Chambre s'ou-
vrirait le 20 mai et qu'au début de la séance
d'ouverture, le président ferait des déclarations
au nom Idu gouvernement. M. Salandra a soumis
à ses collègues le canevas de l'exposé qu'il
compte présenter au Parlement.

C'est donc une séance historique qui se pré-
pare, et si nous sommes bien informés , elle
sera très brève. Le moment n'est plus aux
longs débats. La Chambre écoutera les décla-
rations du gouvernement et certainement les
approuvera dans l'intérêt supérieur de la pa-
trie. Il n'y aura plus, à ce moment, de voix
discordantes... C'est du moins ce qu'on espère à
Rome, pour la gloire et la grandeu r de l'Italie,
même parmi les partisans demeurés jusqu'ici
fidèles aux idées giolittiennes!

On donne en outre comme certain que m,
Salandra informera la Chambre de la crise et
des circonstances qui ont amené la démission du
cabinet, ainsi que des décisions royales. Ces
communications seront évidemment très brèves.
Puis M. Sonnino fera l'exposé de la situation
internationale et l'on s'attend en général à ce
que la séance applaudisse sans discuter et que
la séance soit levée au milieu des acclamations
enthousiastes.

Le Sénat est également convoqué pour aujour-
d'hu i et aussitôt après avoir présenté ses com-
munications à la Chambre, le gouvernement
en fera part pu Sénat .

On assure, d'autre part que le cabinet dépo-
sera un projet de loi lui donnant pleins pouvoirs.
Requérant la procédure de l'urgence excep-
tionnelle, il demandera la mise en vigueur im-
médiate de cette loi.

On peut prévoir qu'à la Chambre, quelques
neutralistes feront des déclarations, pour se
garder à carreau , quels que soient les évé-
nements. M. Giolitti fait savoir qu'il n'assistera
pas à la séance; il se retire sous sa tente ou
plutôt dans sa jolie villa de Cavour, où il
fera bien de méditer les oeuvres du grand
diplomate piémontais. Quant au Sénat, le
groupe de neutralistes, que diri gent le prince
di Camporeale, beau-frère du prince de Bu-
low, et le professeur Blaserna, se bornera sans
doute à mettre en relief les avantages consentis
par l'Autriche et à dégager sa responsabilité.
Après quoi, la parole sera donnée au canon.

Un critique militaire averti donne ainsi son
opinion au « Démocrate » sur les prochaines
opérations entre l'Italie et les Austro-Alle-
mands. . ... 1 . - . I - .

Le doute n'est plus possible, l'Italie « mar-
chera » ; il est même possible qu 'au moment
où ces lignes paraîtront, ce sera chose faite.
Reste à savoir comment elle prendra part _à
l'action d'ensemble des alliés.

Son obj ectif principal étant le Trentin et
Trieste . il est à présumer que deux offensives
distinctes vont se déclancher : d'un côté, par-
tant de Brescia. Pesciera, Vérone, sur Trente ;
de l'autre. d'Ud'ihe sur Monfalcone-Trieste,
cette dernière combinée avec une opération
navale.

La première des ces opérations présentera
très certainement de grandes difficultés, étant
donnés la nature du terrain, l'importance des
ouvrages existants, tandis que les avenues
pour pénétrer dans cette région se réduisent
à deux voies de communications 'principales,
soit la route Brescia-Salo-Riva et la ligne Vé-
rone-Ala-Roveredo-Trente. Les Autrichiens et
probablement les troupes allemandes qui oc-
cupent actuellement le Trentin se borneront
à une défensive à outrance et ne descendront
pas dans les plaines de Lombardie et de Véné-
tie. où elles se heurteraient à des forces impo-
santes italiennes massées et réparties derrière
les forteresses du quadrilatère. Peut-être en-
core l'état-maj or italien, pour ne oas sacri-
fier inutilement d'importants effectifs , préfére-
ra-t-il porter tout son effort sur d'autres fronts
et attendre que par la suite des événements
cette province tombe d'elle-même.

Une offensive italienne dans le Tyrol ne
pourrait être qu 'une offensive à but limité ;
car il est certain qu 'elle se heurterait à des
difficultés insurmontables pour atteindre Inns-
bruck. qui n'est pas un but. Et percer sur Ja
ligne des Alpes de la Haute-Bavière faisant
frontière avec le Tyrol , pour atteindre Munich ,
c'est encore plus problématique. Il en est de
même d'une opération sur la capitale de la
Bavière par Kufstein et Rosenheim.

Une offensive partant de la haute Vénétie
sur Klagenfurth-Judenburg Neustatt-Vienne, à
travers les défilés des Alpes de Carinthie et
de Styrie, offre également de grandes difficul-
tés ; par contre, elle serait indiquée si, com-
me il est probable, les armées des Etats bal-
kaniques viennent opérer leur j onction avec
les troupes italiennes par la Slavonie. la Bos-
nie et la Croatie.

Pour le moment, il semble que l'on peut s'at-
tendre à des opérations limitées contre l'Istrie
et la Carniole. avec Trieste comme obj ectii
principal. ¦ '• '

L'Italie conire les impériaux

lia guerre ausiro*iiaïienne t
On avait dit que le peup le italien ne voulait

pas la guerre, et il est arrivé ceci, que le peu-
ple tout entier s'est soulevé et a posé à la mo-
narchie ie dilemme brutal « ou la guerre ou la
révolution ». Si le roi n'avait pas maintenu au
pouvoir le cabinet Salandra, il n 'y a pas le
moindre doute. l'Italie se trouvait à la veille
des plus graves événements. La crise de ces
derniers j ours a donc eu cela de bon qu 'elle a
provoqué un vériitablé plébiscite du peuple
italien en faveur de la guerre et que. par con-
séquent, le maintien du cabinet Salandra s'im-
posait à la monarchie comme uue nécessité,
écrit le correspondant de Rome à la « Ga-
zette de Lausanne ».

Du reste, il n'est pas vrai que le roi Victor-
Emmanuel ait j amais manifesté des sentiments
hostiles à la guerre. Il y a, au contraire, de
fortes raisons de supposer que le souverain
a touj ours marché complètement d'accord
avec M. Salandra. Victor-Emmanuel III est
trop pénétré de son rôle de roi constitution-
nel et, d'autre part, il possède à un trop haut
degré ce sentiment de fierté patriotique qui
est commun à tous les princes de la maison de
Savoie pour s'opposer à une guerre voulue
par son gouvernement, sanctionnée oar le con-
sentement populaire et qui tend à couronner
l'œuvre du « Risorgimento ». Si le roi avait
ete contraire à la guerre, aurait-il approuve la
dénonciation de la Triple-Alliance et la conclu-
sion des accords avec la Triple-Entente ?

Ce qui est certain c'est que depuis lundi la
popularité de Victor-Emmanuel III a singu-
lièrement grandi et les républicains italiens
eux-mêmes sont les premiers auj ourd'hui à
crier « Vive le roi ». Désormais il n'y a plus
de partis en Italie, socialistes, cléricaux, répu-
blicains, neutralistes ont cessé d'exister. L'u-
nion sacrée est faite autou r du trône et du- gou-
vernement pour la réalisation des aspirations
nationales.

Dès le début de la conflagration européenne,
on pouvait prévoir l'intervention italienne; elle
était fatale et inéluctable. Je vous ai touj ours
écrit que la force des choses l'emporterait
sur la volonté des hommes. MM. Salandra et
Sonnino , ne voulaient certes pas la g\nerra
pour la guerre, mais ils y sont acculés par la
nécessité. La conflagration européenne remet
tout en question ; elle doit aboutie à un re«
maniement de la carte du monde.

Il était inadmissible que l'Italie, si elle net
voulait pas abdiquer son rôle de grande na-<
tion. demeurât à l'écart du conflit. C'eût été!
un véritable suicide national. L'accord avec
l'Autriche se heurtait à de multiples impossi-t
bilités. Accepter les concessions de l'Autriche,
c'était pour l'Italie se lier aux empires du
centre, se mettre en état d'hostilité avec la
Triple-Entente et par conséquent voir ses in-
térêts les plus évidents en Europe et en Orient
gravement compromis 4a inêma tirrém'édlia-.
blement sacrifiés. Il n'y avait donc pas be-i
soin d'être prophète pour prévoir l'entrée en
scène de l'Italie aux côtés de la Triple-Eii-
tente. car c'est là qu 'est sa place et pas ail-;
leurs. Le prince de Bulow l'avait du reste dé-
claré lui-même un j our en plein Reichstag 3
« L'Italie et l'Autriche ne peuvent être qu'al-
liées ou ennemies. » L'ultimatum serbe et la
guerre européenne avaient mis fin virtuelle-
ment à la Triple-Alliance. La guerre austro^
italienne devenait par le fait même une fata-.
lité. ;

3Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 19 mai, 15 Heures. — Ce mau-

vais temps continue. Aucun événement sur le front
pendant la nuit, sauf quelques canonnades sur di-
vers points, et à l'est de l'Yser, deux tentatives
d'attaque de l'ennemi, arrêtées par nos feux.

PARIS 19 mai, 23 heuresl — Le temps
est touj ours très mauvais. Il règne une brume extrê-
mement opaque. Il n'y a eu aucune action de toute
la j ournée sur aucun point du front.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Alle-
mands ont tenté contre le bois Leprêtre une atta-
que que nous avons immédiatement arrêtée par no-
tre feu.

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

BERLIN 19 mai, au matin. ¦—_ Au nord
'd'Ypres, les combats engagés .syr la rive est du
canal, prennent un cours favorable pour nous. Au
s-ud de Neuve-Chapelle, les Anglais, après un vio-
lent feu d'artillerie, ont effectué plusieurs nouvel-
les attaques sur des points isolés. Us furent partout
repoussés. Sur la hauteur de Lorette, nous avons
enlevé ouelques tranchées ennemies et y avons pris
deux mitrailleuses. Une violente attaque française
contre la partie sud de Neuville fut arrêtée par
notre feu, avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
Dans le bois Leprêtre, les Français tentèrent, vers
minuit, d'avancer, mais furent repoussés par le feu
de notre artillerie.

Sur le front oriental, de forts détachements en-
nemis sont arrivés hier de la ligne Shagori-Frauen-
bourg. Les combats continuent au nord et au sud
Niémen.

Sur le front" sud-oriental, les Russse ont tenté
d'arrêter, par des contre-attaques, la

^ 
marche en

avant de nos troupes qui ont traversé le San au
nord de Przemysl. Toutes ces tentativesl ont échoué
avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Une divi-
sion de Hanovriens et d'Oldenbourgeois a fait,
ces jours derniers, dans les combats sur le San,
7000 prisonniers, et a enlevé à l'ennemi quatre
canons et 28 mitrailleuses!.

Entre k Pilica et la Vistule supérieure, ainsi
qu'au sud de Przemysl, les combats continuent.

M. Ch. Gos, auteur de si j olis croquis mïlitaï-
res rapporte entr 'autres ces deux anecdotes au
suj et des demandes de congé adressées par. des
soldats suisses actuellement au service :

Dans un bureau d'état-maj or de corps de
troupes. Sonnerie du téléphone. L'ordonnance
de bureau un tel va répondre. Un télégramme
à prendre. L'homme note en répétant, mot après
mot :

« Ordonnance Un Tel, étafi-maj or bataillon x,
brigade x, Xe division en campagne. »

— Vous y êtes ?
— Oui.
— Je continue.
« Ta femme décédée accidentellement; t'at-!

tendons pour funérailles, viens au plus vite.
* Vicaire X. *,— Voulez-vous répéter ?

— Je répète.
Répétition.
— Combien de mots ?
— Vingt-huit.
— C'est juste... cet homme est bien chez

vous ?
— Oui, c'est moi !...

* » »
Cette demande de congé, encore, j olie et pit-

toresque entre toutes. Elle est dallée d'un mi-
nuscule village valaisan dont les chalets noirsl
grillent au soleil, sous des enlacements de pam-i
près.

« Mon très estimé et respectueux colonel, '¦
« Mon mari ai mort il y a quatre ans à la

Toussaint; j e une fille, mais elle a marié un
chenapant et abite en ça.

A part cela, la mobilization ma pris un mulet
et trois garçons. Je vous demand e huit jours
de vacances pour mon mulet à cause des ven-
danges, qu'il y aura bien du fruit et rapport que
j e suis trop en âge pour porter la brante.

Je vous le retournerai de suite après.
Veuve Y.»

Demandes de congé



he moment décisif
Ce soir, 20 mai, l 'Italie se sera p rononcée.

'La séance de la Chambre s'ouvrira à 4 heures
cet ap rès-midi. Le gouvernement donnera les
exp lications que l 'Europ e, voire l'univers at-
tend avec tant d'impatience et demandera un
vote de conf iance du Parlement. Une cinquan-
taine de socialistes, p our sauver les app aren-
ces, ref useront leur adhésion, mais n'entraîne-
ront p as p our autant leurs collègues. La dis-
cussion sera réduite, à sa p lus simp le exp res-
sion. L 'hsiire n'est p lus aux vains discours. Une
f ois le gouvernement investi des p leins p ou-
voirs nécessaires, la Chambre sera aj ournée
« sine die » et les mesures militaires comman-
dées p ar la situation entreront immédiatement
en vigueur.

D 'ap rès les dép êches reçues d 'Italie, ce matin
'à I î heures, des réunions des divers group es de
la Chambre ont eu lieu hier au soir. Le groupe
socialis&e a décidé que si les autres p artis re-
noncent à p arler p endant la séance, les socialis-
tes se contenteront de f aire f aire une déclara-
tion de, p rincip e p ar le dép uté Turatti.

Le group e radical à la f in de sa réunion a p u-
blié une déclaration aff irmant sa comp lète soli-
darité avec le cabinet Salandra.

La séance réunira un très grand nombre de
dép utés. On p ense qu'il y en aura p rès de qua-
tre cents, car trois cent soixante d'entre eux
sont déj à arrivés à Rome. Plusieurs sont en
unf orme, même des dép utés socialistes, p arf ois
de simules volontaires, comme Bissolatti, de
Félice et Labriola.

ll est p eu nzQbable_qu'on connaisse, en Suisse,
avant 8 ou 9 heures du soir, le résultat de cette
séance mémorable. On sait que les communica-
tions télép honiques internationales ont été sup-
p rimées dès le début de la guerre et dans de
pareils moments, les lignes télégrap hiques sont
surchargées. En tenant comp te de la p rép ara-
tion matérielle d'un bulletin, il ne sera donc
p as p ossible de donner, un compte-rendu un p eu
intéressant de ce qui s'est p assé au Parlement,
avant 10 h. du soir. Mais, comme chacun s'in-
téresse, dans une très f orte mesure, à l'événe-
ment d'auj ourd'hui, p ersonne, ce soir, ne voudra
rentrer, à la maison avant de savoir, à quoi s'en
tenir.

En àiteridarit, il n'est p eut-être p as mauvais,
'à l'intention des âmes f acilement èmotionnabies,
de coup er court sans p lus tarder à la stup ide lé-
gende que l'entrée en ligne des armes italiennes
va mettre la Suisse dans une situation militaire
extrêmement dangereuse. Sans doute que te f ai t
d 'être entouré de tous côtés p ar des p ays en
état de guerre, n'est p as j ustement ce qu'on
p eut appel er , « une p osition de tout rep os »,
mais de là à se mettre le cœur à l'envers, en
prévisi on dîévènements tragiques, il y a de la
marge.

On f era Sien, p ar exemp le, de se méf ier des
nouvelles à sensation de certains j ournaux
étrangers, dont le p rincip al souci est de se
f aire lire, dut-il en coûter à la vérité ou à la
simp le vraisemblance, des entorses d'un calibre
p eu commun.

Le « New-York' 'Herald », pa? exemple, vient
de nous servir une app réciation ultra américai-
ne, c'est-à-dire de haute f antaisie, en racontant
sans sourciller que l'Allemagne est, à la veille
de f aire savoir à la Suisse que si l 'Italie déclare
la guerre à l 'Autriche-Hongrie, elle se verra
dans l'obligation d'envahir le territoire suisse.

C'est absolument idiot. Et la « Gazette de Co-
logne » qui n'est p as précisément le dernier des
canards, l'a relevé en disant avec beaucoup de
ĵ ustesse que les Suisses avaient trop de bon sens
p our que de telles inf ormations p uissent f aire
sur eux la moindre impression. 

L 'Italie en guerre, nous Vavons déj à dit, n'est
certes p as un avantage p our la Suisse et nous
en subiront l'inévitable contre-coup . Mais il va
de soi que ce sera uniquement au p oint de vue
économique. Au p oint de vue militaire, un coup
d'œil sur la carte et un p eu de réf lexion suf f i -
sent à démontrer qu'une invasion quelconque de
ce côté là de notre p ay s n'off rirait aux intéres-
sés que des chances de succès tellement p roblé-
matiques que le j eu n'en vaudrait vraiment p as
la chandelle.

Et au point oii en est ta guerre, aucun des bel-
ligérants n'a le moy en de se pay er des gaf f es .
C'est encore la meilleure des sauvegardes.

Ch» N.

A propos du fameu x « Livre vert » italien , la
« Tribuna » dit que cette importante publica-
tion de documents a été préparée par la ty-
pographie de la Chambre , sous la surveillance,
directe du secrétaire général , M. Montalcino.
La composition du « Livre vert » a été effec-
tuée en une seule nuit par quatre-vingts typo-
graphes, dont la discrétion est à toute épreuve:
des peines sévères, du reste, seront appliquées
si une indiscrétion venait à se produire. La
correction des épreuves et la mise en page
s'effectue sous un contrôle absolu. Le recueil
en question comprend 280 pages et contient
tous les actes relatifs à la déclaration de
neutralité et ceux relatifs aux négociations avec
l'Autriche.

Si nous sommes bien informés, dit la « Tri-
buna », l'Autriche aurait conduit ces négocia-
tions avec une extrême maladresse et avec
une parfai te inconscience du danger qui la me-
naçait. Ses diplomates n'ont jamais cru, paraît-il
que l'Italie pouvait se décider à la guerre si
l'action des chancelleries se révélait insuffisante.
L'Autriche n'a pas compris que du jour où
l'Italie avait présenté ses revendications , sa déci-
sion ié tait prise , elle était inébranlabl e et ne
sot 'ffrait pas de marchandages.

Le « Livre vert » sera la démonstration la
plus évidente de l'inévitabi lité de la guerre.

Ge que dira le « Livre vert»

La Chaux- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

LES ITALIENS MOBILISABLES. — No-
tre correspondant à Milan , nous avertit
qu 'on dément formellement que dans le pro-
chain ordre de mobilisation générale les clas-
ses des années 1870 à 1875 seraient appelées
sous les drapeaux. Probablement que ces bruits
proviennent du fait que les communes ont re-
çu l'ordre de tenir prêtes toutes les affiches
de mobilisation . Mais, il ne s'agit là aue de me-
sures de précautions. Les classes de 1870 à
1875. soit les hommes de 40 ans et au-dessus
ne seront appelés que dans le cas. fort impro-
bable, d'une levée en masse.

SILENCE DANS LES RANGS. — La mo-
bilisation italienne va nécessairement deman-
der un certain remaniement dans le stationne-
ment de nos troupes. A ce propos, i'état-mâ*-
j or de l'armée a informé derechef les j our-
naux 'qu 'il leur était absolument interdit de
rien publier sur ce suj et. D'autre part, les sol-
dats ne doivent sous aucun prétexte dire où ils
sont, dans leur correspondance. Il est donc
inutile de vouloir chercher à savoir quelque
chose dans cet ordre de faits.

CHEZ LES CAFETIERS. — Les cafetiers et
restaurateurs sont de plus en plus mécon-
tents de l'heure de police. Passe encore en hi-
ver, disent-ils. mais fermer les cafés à 10 heu-
res et demie en été équivaut à perdre les trois
quarts de la clientèle. Les cafetiers voudraient
qu 'on recule au moins à 11 heures le délai fa-
tal. Ils sont décidés à protester avec énergie
si l'autorité communale ne veut rien savoir de
leurs légitimes réclamations.

DANS LA GYMNASTIQUE. — DanS ) sa
dernière séance le Comité cantonal de l'As-
sociation neuchâteloise de gymnastiaue

^ 
s'est

plus spécialement occupé des cours prépara-
toires qui vont être incessamment organisés
dans le canton. Jusqu 'ici, plusieurs centaines de
j eunes gens se sont fait inscrire. Le comité
des cours sera présidé par M. Ed. Darbre,
instituteur à Môtiers ; M. Alcide Béguelin , de
Neuchâtel , en a été nommé vice-président et
M. E. Mathys. de La Chaux-de-Fonds. s'occu-
pera du secrétariat.

NOUVEAUX BILLETS. — Une maison de
Zurich est très occupée en ce moment par la
confection de nouveaux billets de banque de
5 francs en remplacement des billets bieus
dont le papier était défectueux. On a dû à cet
effet construire à- l'intérieur de l'imprimerie
une installation spéciale pour la sûreté de ces
trésors et la police cantonale y monte la garde
pendant les heures d'interruption de travail.
Des mesures de précaution spéciales ont été
prises, afin d'empêcher le détournement de
billets terminés.

NOS APPROVISIONNEMENTS. -— Les
charbonnages belges informent leurs repré-
sentants de Suisse que le gouvernement a au-
torisé pour quelque temps, tant que les trans-
ports pourront s'effectuer l'exportation en
Suisse des anthracites belges. On sait que de-
puis le début des hostilités, nous n 'avions plus
reçu de charbon belge, à part celui aui en avait
le nom et qui nous arrivait directement de la
Ruhr. Les anthracites de Belgique sont les
meilleurs d'Europe et l'on comprend combien
cette bonne nouvelle aura réj oui les mar-
chands suisses.

EGLISE NATIONALE. — Le Synode de l'E-
glise nationale est convoqué pour j eudi 27
mai. à 10 heures du matin, au Château de
Neuchâtel avec l'ordre du j our suivant : Rap-
port de gestion. — Rapports sur les fonds
de sachets et de paroisse. — Comptes de la
caisse centrale. — Réélection de M. Ulysse
Emery, pasteur auxiliaire de La Chaux-de-
Fonds. — 5. Nomination du diacre français
de La Chaux-de-Fonds. — Divers. *

C'EST LA PREMIERE FOIS. — Mardi, à
l'issue de la session du ' Grand Conseil, la frac-
tion socialiste a tenu à fêter, dans un modeste
dîner, l'arrivée d'un de ses membres, à la prési-
dence de l'autorité législative. C'est la pre-
mière fois depuis qu 'il y a des députés socialis-
tes au Grand Conseil, — soit depuis 26 ans, —
que le cas se produit. Deux des anciens sont
encore... sur le front : MM- Adamir Sandoz et
Numa Robert-Wœlti.

L'IMPOT DE GUERRE. — Le comité cen-
tral de l'Association patriotique radicale con-
voque l'assemblée des délégués du parti à une
assemblée qui aura lieu dimanche 30 mai après
midi, à la Halle de gymnastique de Corcelles.
D'ores et déj à, le comité central engage les ra-
dicaux à accepter l'impôt de guerre, mesure
d'intérêt général.

ELLES RESSUSCITENT TOUJOURS. —
« Le Journal suisse d'agriculture » est obligé
de convenir qu 'on apporte touj ours plus de
pommes de terre sur les marchés et que les
prix sont encore en baisse. Le consommateur
a sa petite revanche.

PLACE AU CONCOURS. — Ensuite
de la nomination du titulaire à d'autres fonc-
tions, le poste de diacre français de l'Eglise na-
tionale du district de La Chaux-de-Fonds est au
concours.

CINEMA-PALACE. — Au Cinéma-Palace, le
beau film patriotiqu e, édité par le dessinateur
Hansi , « La première école française en Alsace »
obtient chaque soir un très vif succès. Il sera
passé ce soir pour la dernière fois.

DERNIERE HEURE
-Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de noe correspondants
spéciaux à Bâle. Genève, Berne, Milan et Paris;-;

¦L'heure de l'Italie
ROME. — Les chemins de fer du sud de

l'Autriche ont été réservés exclusivement aux
besoins militaires. En un seul jour, dix trains
bondés de troupes allemandes sont arrivés sur
la frontière du Tyrol autrichien à 13 milles
de Trente. Tous ces trains venaient de Bavière
où l'Allemagn e a concentré depuis longtemps
une armée destinée à opérer contre l'Italie. Il est
évident que ce sont les Allemands qui sont ap-
pelés à soutenir les premières attaques.

MILAN. — La municipalité de Milan , réunie
hier pour délibérer des affaires administratives,
a décidé, sur fa proposition du maire socialiste
Caldara, d'envoyer un télégramme au groupe
parlementaire socialiste de Rome, pour l'in-
former des dispositions et des mesures prises
pour la défense civile de la ville de Milan. Le
groupe socialiste de la municipalité se déclare
opposé à la guerre.

VIENNE. — Le correspondant roumain d'un
journal viennois apprend de source très sûre
que la Roumanie présentera une note au gou-
vernement autrichien au suj et de la Transyl-
vanie et de la Bukovine. Elle demandera en
même temps à l'Autriche de retirer ses troupes
de la frontière.

WASHINGTON. — L'Italie et l'Autriche ont
prié les Etats-Unis de se charger respective-
ment de leurs intérêts à Vienne et à Rome,
en cas de rupture des relations diplomatiques
entre les deux puissances. Le gouvernement
de Washington a donné des instructions dans
ce sens à ses ambassadeurs. On dît que c'est à
la Suisse que l'Allemagne aurait demandé de
se charger de ses intérêts à Rome, au cours de
la guerre.

L'attitude probable des socialistes
ROME. — M. Giolitti est parti hier pour Ca-

vour, et le groupe de ses fidèles s'est dispersé.
Plusieurs d'entre eux voteront à la Chambre

les pleins pouvoirs pour le gouvernement Sa-
landra. Celui-ci ne rencontrera donc d'opposi-
tion que celle des socialistes officiels, qui vou-
dront affirmer encore une fois leur aversion
pour la guerre. Mais on ne connaît pas encore
quelle sera la formule de cette affirmation.

D'après les uns, les socialistes ne se rendront
pas à la séance de j eudi. D'après les autres,
ils se présenteront en masse, mais ils se borne-
ront à faire une courte déclaration, dans laquelle
ne manquera pas le souhait pour, les bonnes
chances de l'Italie.

Lé député socialiste Giacomd Ferrï, quî était
j usqu 'ici contraire à la guerre, interviewé par
le « Giornale del Mattino », de Bologne, a dé-
claré que, maintenant, aucun socialiste de foi
sincère ne peut manquer à son poste sous la
bannière de la patrie : « Il n'y a plus désormais
qu 'une voie, celle qui conduit à la frontière;
qu 'un seul drapeau, le tricolore ; qu 'un seul cri :
Vive l'Italie !»

On croit donc que l'opposition des socialistes,
qui menaçaient même de la grève générale en
cas de guerre, se réduira à une déclaration pla-
tonique à la Chambre.

La situation à Trieste
MILAN. — Les nouvelles que l'on reçoit de

Trieste confirment que la dépression morale de
la ville est énorme. Les autorités autrichiennes
s'acharnent contre les ressortissants italiens.
Les nouvelles qui arrivent de l'intérieur de l'Au-
triche et des autres pays allemands sur les
mauvais traitements infligés aux Italiens sont
encore plus graves.

Trieste a été très impressionnée devant le
grand apparat de forces déployé par. la police
autrichienne pour arrêter le vénérable patriote
Attilio Hortis. Tout un peloton de gendarmes,
précédé et suivi de nombreux agents de police,
se rendit vers la maison du savan t Hortis,
gloire de la ville, qui fut rapidement cernée. La
maison de Hortis donne sur la mer. Un petit
voilier qui se trouvait devant l'habitation fut in-
vité à s'éloigner rapidement de la plage. En
même temps, un groupe d'agents se précipi-
taient dans la maison , sabre au poing, mettant
tout sens dessus-dessous, dans une perquisition
générale.

Hortis avait heureusement quitté Trieste il y
a quelques j ours et était arrivé hier à Rome,
où les réfugiés Triestins l'ayant reconnu, la
foule fit au vieux savan t et grand patriote une
manifestation sympathique.

Le rapatriement des Italiens
BERNE. — Dans l'attente d'impoitants trans-

ports de ressortissants italiens d'Allemagne et
d'Autriche à .travers la Suisse, et une grande
partie a'^ussi de la Suisse elle-même, la légation
italienne à Berne a renouvelé avec les che-
mins de fer fédérau x l'arrangement conclu l'an-
née dernière au mois d'août au sujet du trans-
port de ressortissants italiens sans ressources.
Ceux-ci, conformément à ce traité, sont ra-
menés en Italie aux frais du gouvernement
italien , sur la base des taxes ordinaires de billets
de sociétés. Les transports de ressortissants
italiens de France et d'Allemagne n'ont du
reste jamai s complètement cessé depuis le mois
d'août. Le trafic des marchandises germano-
italien est resté hier et aujourd'hui à peu près
au même niveau qu 'à la fin de la semaine der-
nière. Le trafic des voyageurs se déroule nor-
malement.

A,

Des milliers de volontaires s'annoncent
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Le député De Felice s'est rendu hier au mr-
nistère de la guerre pour annoncer qu 'il avait
reçu des milliers de lettres et de télégrammes
de citoyens sollicitant de faire partie d'un corps
de volontaires spécialement créé. La plus gran^
de partie proviennent de Garibaldiens quj) dési-*
rent combattre sous le commandement de Pep*
pino Garibaldi.

Le général Elia, sous-secrétaire d'Etat S ls*
guerre, a répondu qu 'aussitôt le décretl de mo-
bilisation publié, tous les citoyens capables1 de
porter les armes pourraient se faire ettrôleu
comme volontaires dans les régiments1 de l'aï-*
mée régulière. La formation d'un corps spécial
ne pouvant pas être admise par le ministère
de la guerre. n _ ¦_,

Ricciotti Garibaldi mis au coUranl du ï'ésuî4
tat de cette démarche a déclaré qu'il espérait
que son fils Peppino serait .mis à la tête d'uni
corps de trois ou quatre mille hommes: de l'stv *
mée régulière. Il compte toutefois' que 'dans* là)
suite il pourra obtenir l'autorisation de fortnerj
un corps spécial de volontaires.

Un fou au Musée de Neuchâtel
NEUCHATEL. — De notre corr.esp . p aît.

— Un habitant de notre ville, rentré dernière",
ment du service militaire, et qui donnait de-=puis quelques j ours des signes de dérange-*
ment cérébral, pénétrait hier, au Musée des!
Beaux-Arts. Invité par le gardien à s'acquitter)
de la finance d'entrée, il s'y refusa, et se mie"t-*
tant à divaguer, déclara qu'il était le «fl! 5ije lâl
terre. Le gardien fit venir des agents qui e*S*î
sayèrent d'emmener, le malheureux, lils n'aparvinrent que par stratagème, en lui propos
sant de quitter le Musée des Beauxs-Arts pour*
celui d'histoire naturelle, mais le dément sej
refusa obstinégient à prendre le chemin 'dm
poste. Force fut aux agents de suivre le m»î-<
heureux jusqu'à Ja porte Idu Musée dî'histoïile nan
turelle. où ils se mirent en devoir de l'arrêter;
Mais le dément opposa alors une résistaiïce*j
opiniâtre et mordit cruellement un agent au|
pouce. Il fallut le ligoter pour s'en rendre mail
tre. Le malheureux fut aussitôt conduit à ] &&fargier.

M. Ryser et M. Tschumi s'expliQuentS
BERNE.— Ce matin au Grand' conseil, M.

Ryser, député socialiste, de Bienne, développa
son interpellation sur l'interdiotdon apportée â
la conférence Fûglister, dans le canton de Bet*ne, par la direction de police, M. Tschumi, diS
recteur de la police cantonale, dit que cette"!
interdiction est basée sur la circulaire du Con-*
seil fédéral adressée aux cantons concernant
la sauvegarde de la neutralité. L'article: 77- de"
la Constitution garantit bien la liberté de @m
rôle, mais l'article 37 de la même Constitution*
permet aux autorités cantonales de prendre tes
mesures nécessaires en cas de danger. M. Rss
ser, ne se déclare nullement satisfait de icettes
réponse, mais l'interpellation n'en est pasi moins
liquidée.

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

PETROGAD. = 19 mail 2l!_ feuft& .»
Dans la région de Schawle, les J 7 ei J 8 niai, ily a eu des combats partiels, sur le front Kours-
chany-Rossienje-Eiragola. Dans la région cl'Eira*
gola, nous avons enlevé plusieurs points, d'appui
de l'ennemi. Nous avons pris des mitrailleuses et
fait plusieurs centaines de prisonniers. Une contre-
attaque allemande au sud-est de Rossîenje a été
repoussée avec de fortes pertes pour l'ennemi. Sun
le front du Narew et au nord de la Pilica, accal-
mie. La bataille dans la région de la Vistule su-
périeure ainsi que sur tout le front galicien ai com
tinué. Elle a atteint, le 17 mai, dans beaucoup:
de régions, une intensité considérable. Dans ia ré-
gion d'Opatow, de fortes colonnes ennemies pres-
sées par nous se retirèrent rapidement le 17 niai
derrière Yvaniska, énergiquement poursuivies par
nous.

1 Sur le front Tariowyek-Rosadow, ainsi que sue
le San inférieur, nous avons combattu l'ennemi
avec succès. Dans le secteur de Jaros-lau, l'ennemi
a réussi à s'établir sur la rive droite du San. 4\u;
sud de Jaroslau, nous maintenons les deux rives ide
cette rivière. Dans le secteur entre Przemysl et lé
grand marais du Dniester, noua avons repoussé
avec succès de nouvelles attaques acharnées idel'adversaire.

Le ,17 mai, après un combat! opiniâtre «505
avons délogé les Allemands des tranchées 'de nos
deux bataillons, près de Gousakow, qu'ils avaient
pris la veille. Dans la région Drohobiez-Stryi-
Dolina, l'ennemi malgré des pertes immenses lancetouj ours de nouvelles masses de troupes à l'assautde nos positions. En plusieurs endroits, nous avonsprononcé des contre-attaques réussies, faisant 'descentaines de prisonniers.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fon»»
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Su.iocal.ons Catarrhes

sont coupés aussitôt et guéris peu à peu par excellent»méthode , employ ée et recommandée par médecins. Essaisgratuits. U. 4609 L fiflfisPour référence s s'adresser à E. Schmid , Berne, Fin-keniain 18 ou bien à Mme E. Walther , Ghaux-de-FondsBuisson 11.'- , — . . 



¦fi^—ffl Menez de la Donne ftamenr
—-S^, -_-/___ T m**-*\**T dans vos relations commerciales.

</ f f i- *---J^~m-*an m On ne prend pas les mouches avec
M Vv-A '~v ^ J £ du vinaigre, mais avec du miel. ;
"*•¦« NTSW VV J '/ _* Rappellez-vous cet axiome dans

S. X̂N'-wJj vos annonces à l 'j moart ial  ct
,, 1 \^ y \^ rédigez-les en conséquence. Vous

S^r 1 verrez que la peine que vous aurez
/j \  * - ¦'  k* prise ne sera pas perdue.

-¦ *¦—' -- ¦ Tous droits réservés.

Oafé-Restaurant ÀQICTB OirtUPOTet Brasserie ::: HRBtf 9 b \\~_ %̂0 aW*%**%* 1

Tous les mardi*, jeud is et dimanches

gP COIN1 G JE FIT-
par l'Orehestre « VENEZIA - 7U6

n *̂\ f- ti R "m\ "**" "

Première qualité extra en paquets de 250 â 500 grammes, colis de 10 à 20 kilos.
Chaque colis contient un assortiment de. macaronis, spasruettis.
Douilles, cornettes, etc ' Le kilô,.85 centimes. (Port dù| H 16297 X 7186

H. REYWONPi 39, Terrassière, Genève,

i ,  

Grrmxi.c3. oJUoi.— db

WmW Car ies de Géographie I
de tous les Théâtres de la 1

Guerre européen ne "3P& S
LIBRAIRIE GOURVoisiER |

Flnoe Kàro-u.'cre.: - Xi» O3a.«v*»a.3c»ca.o-il?03i<as i S
Envoi au-dehors contre remboursement jj

If g r f q ç i n  A *-cmer de suite ou a con-
DlaguMU. venir ', beau magasin bien
situé, conviendrait pour boucherie , lai-
terie , épicerie ou tout autre genre de
commerce. Prix réduit. —S'adr rue du
Doubs 116,'ad 2me étage. H 15266 C
¦ ¦ , 7!8S

Â lflllPP rï "3 !"u'ta ou époque à con-
lUUCl a venir, rue du Parc 71. une

grande chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil.— S'adr.
au Bureau A. Chassot , même adresse.

PtiaiTlhrP Belle chambre meublée ,
"UllaUJUlC.  au soleil , est à louer à
personne de toute moralité. Bas prix.

S'adresser rUe A. -M.-Piaget .47. au
rez-de-chaussée, à droite. 7171
PhflmflPP A l°uer UIle j °l,e chambre
UllallJUl C. meublée , au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
àO, au rez-rie-cl-aiis.';ée. 7172
——————m>— *j— .mm—u—t *i—um—M»m—mmmmm*__*_**
"fJfinçipnP" s°ivable et tranquille , de-
luUUùiOll I m a n i e  à louer chambre
indépendante et libre , située à proxi-
mité de :là place du Bois. — S'adres-
ser par écrit , sous chiflres A.B. 7IIS
au i)iireau de I'IMPARTIAL . 7178

rhf l ï ï lhPP Demoiselle honnête et sol-
UI1C.LIUI C. vable., cherche chambre
Son meublée , ' côté des églises ou cen-
tre. — S'adresser à Mme Bregnard ,
épicerie ,' rue Numa- Droz 148.

•A la ' même adresse , couturière et
lingère se recommande pour des
joui  nées. 7177
Ppponrm û solvable, désire louer ap-
iCloUlIl lC pavtement de 2 piéces,
avec petit magasin pour commerce de
légumes , si possible prés du marché ,
' S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7168

A VPnfiPP ¦ ta^'e r""de , boisdur , 1
ÏCl lUlo  porte-parap luies , 1 pous-

sette de chambre , 1 poussette ang laise,
1 chaise enfant , transformable , 1 pota-
ger à pétrole. "— S'adresser rue de la
Balance 2. au Sin e étage. 7170
I ¦jpn fjpp pour cause de remise des
A IcllUl Cj locaux , occupés et à moi-
tié oris de leur valeur , eu bloc ou se.
uarementr 1 chambre à coucher Louis
X.V. complète , noyer ciré , comprenant
•ï lits , armoire .à glace , lavabo , table
do nui t ;  1 chambre à manger ,  style
psaàvmty, composé de: buffe t de ser-
vice, 0 chaises, tables à coulisses , di-
van : 1 cuisine;  comprenant: 1 potager
à bois , table et 2.tabourets; le tout à
l'état de neuf . — S'adresser rue Jaqti Bt-
proz 13» , au 3me .étage , a droite (mai-
son du Cercle du Sapin). 7185

T.es locaux sont à louer.

Â Trp nflPf J u" Veilt  cilar breceties.ÏCUUl C, 4 roues, tout neu f ;  bas
brix. — S'adresser rue de Chasserai
00, au pignon. 7105
t—sm>*mBwmm&w&m&m$im
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i'Elevage Jovin
.' . ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Le Taureau "ADONIS " (pri-
me de 1" classe), stationné à l'Or-
phelinat, est mis . dès ce jour ,  au
service de la reproduction. 7207

' .' LE COMITÉ.

QIÏ Ï donnerait - leçons o'alle-
mmVM. mand à une dame?  — Of-

fres , sous chiffres A. B, 7198, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7198

Y Elle n'est pas perdu, elle nous a devancé. )Jg
M Madame et Monsieur Henri Maumary-Lory et leurs enfants,,Mar- m* J guérite et Nell y, , ¦ l ï -

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et leurs enfants Germaine,
Suzanne , Marcel et Madeleine ,

m ainsi que les familles Lory et Gutmann , ont la douleur de faire [".' .
part à leurs amis et connaissances du décès de ¦ "• - (SI

I Madame Marie LORY née GÏÏTMANÏT il
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère , belle-sœur , tante , jjgSl
cousine et parente , qu 'il a plû à Dieu de rappeler a Lin Mercredi , Wm
à 5 heures du matin, dans sa 65me année. " S&j*'

§ . La Chaux-de-Fonds ,. le 19 Mai 1915.
§ L'enterrement , sans suite , aura lieu Vendredi 31 courant , à 8j§|
I 1 heure après midi. §|1

Domicile mortuaire : Eue du Soleil 11. _ _}'$,
ï Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. _a_\

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7149 \W%
___. -, m*S^*%

aaMtmieMigiaBf.MMBBatMBaaaBB.m-iM n******** * i|i'MMMMM«iiBWi
3 5$--
% . . Prenez garde, veillez et pries, car vous J&"s- ne savez quand cette heure viendra. JS"| , . . • . Marc 13 v. 33. g-*

_\ C'est par Christ que nous ' avons les uns et "g-f
%i les autres accès auprès du Père. Ephès.. 2. JS  £C

M _ Madame Henri Matile-BruRger et ses enfants, Jeanne, Alice Y
et Edouard . Monsieur et Manama William Matile et leurs enfants

P a la Sagne, Monsieur et Madame Louis Matile et leurs enfants , »
- .1 La Chaux-de-Fonds , Madame, et . Monsieur Armand .Perret-Matile K
H et leurs enfants , à Présec , Madame et Monsieur Alfred Besson- p
m Matile et leurs enfants, à Fontainemelon , Monsieu r et Madame «g
| Albert Matile et leur enfant , à Présec, Monsieur et Madam e Char- B*

les Matile et leurs enfants à Fontainemelon , Madame et Monsieur ra
Charles Perrin-Matile et leurs enfants , à la Sagne, Monsieur Mau-

*a rice Matile , Monsieur François Matile, à Fontainemelon , Madame 9
j Veuve Edouard Matile , aux Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame §! j Joseph Brugger , Monsieur et Madame Paul Chaopuis-Brugger , i
i et leurs enfahtSj  Monsieur et Madame Théodore Perrin-Brugger

S et leurs enfants , à Auvernier , ainsi que les familles parentes et S
; j alliées font part à leurs amis et connaissances de la perte dou- î
1 loureuse qu 'ils viennen t de faire en la personne de !

1 Monsieur Henri MATILE-BRUGGER . 1
S 'eur cher époux, père , frère , beau-frère , oncle et narent , enlevé à <§ÎS 'eur affection, dans sa 34riie année, à la suite d' un bien pénible Kffl accident. Si
1 Ponts-de-Martel , le 19 mai 1915. K
"a L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Pj a Vendredi "1 courant, à 1 heure après-midi. '
¦g Les dames ne suivront pas, jt -v
H Domicile mortuaire : Grande Piue 16. H

Il ne sera pas envoyé de lettre de Taire part.

L——— : »
iî̂ 3K̂ 8K5Ss^5̂ ^S?J;¥yi''.E<B?5s8 wwwawmiWfeilllllWllllIllil'rWH'ilMll 'H'i ¦:<

H Les membres de l'Association des Patrons Bou- ?7:
 ̂

chers 
et 

Charcutiers sont informés 
du 

décès,de leur re- f âïi
jÊ|| gretté collègue et ami, K£

M Monsieur Henri MATILE
§§| survenu à la suite d'un accident. : 7193 Hfs
S L'inbumu lion , à laquelle ils sont priés d'assister, aura lieu |gg
M vendredi 21 mai I8|B, à 1 h. du soir, auï PONTSrDE-MARTEL.

! â •' La- Comité.

' ":' ;ipai*»e 4-&
reprend ses leçons de PIANO, Ac-
compagnement, Déchiffra-
ge et Solfège, dès le 18 mai
: J ; ~~—t : 

La Direction des

TEPOX PUBLICS
se recomniande aux personnes dispo-
sées à lui- donner des oiseaux oh à en
mettre en séjour dans la Volière du
Bois du Petit-Château. — Adresser les
offres , rue Trn Marché 1*J. ("960

Brasserie de là Boule d'Ôr
Tous les JEUDIS soir.

Se recommande . B. BRAWAND .

'-: "'; ' Ji.*S»-B.S5
Xrès bonne qualité - Marque réputée

La bouteille, verre perdu, Fr. Î.IO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
Jeune homme

trois années d'Ecole de Commerce,
muni d'excellents certificats , cherche
emploi dans bureau ou commerce. En-
trée à volonté .— Offres écrites sous
chiffres A. Z. 6770. au bureau de
I'IMPARTIM.. 6770

CAFÉ
On demande à louer, à La Cha-j -s-

de-Fonds ¦ ou aux environs, un petit
Café, aveC peu ou sans reprise. —
Ecrire sous initiales A. B. 7070 au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 7070

A remettre
de suite ua

magnifique appartement
dé 4 pièces, bien exposé au soleil , si-
tué rue de l'Est 22, au 2me étage, eh
outre pour époque à convenir ou pour
lin avril 1916, un dit de 3 piéces, avec
chambre de bains et balcon , situé rue
Léopold-Robert 78, au 1er- étage. —
S'adresser au Bureau dé la Brasserie
de la Comète. (S. A.). .
H-âi323-C *. 6151

Papeterie-
Librairie

à remettra , fondée 1890 . installation
moderne , grand passage, chauffage cen-
tral , loyer. 1100 (r. Pri x , en bloc 5000
francs. — Ecrire sous E. 16281 X. à
Haasensteln & Vogler, Genève. 7187

OGGASEONS
Bascule, marque « Scholl ». à l'état
de neuf. — 1 coffre-fort. — 2 fauteuils
« Club » , recouverts cuir de vache pri-
ma. — J grande table en chêne à al-
longes. — 1 bibliothèque à portes en
noyer ciré. — 1 grand uutfet da service ,
genre du X'v'IIl*,• siècle. — S'adresser
S lit «982

HALLE AUX MEUBLES
rue m'vltz Courvoisier 1.

au 1er étage. 
J —m——..

Quelques chars de bon foin sont à
vendre. — S'adr. Bas-Monsieur 7. 7145

Vendredi !! Vendredi!!

Boucherie Graf f
Rue du Premier Mars li 'B.

Belles Tri pes A_t\ nf le demi
fraîches à "frW «»• ";kuôr .

Se recomniande. E. G-RAVF. .'

Poussette et cantonnière
On demande à acheter d^occasion,

poussette de luxe , cantonnière . verte ,
soit peluche velours, ou toile écriie. —
Pressant.
S'adr. par écrit , sons chiffr?s it. \.
71.74, au bureau de I'I MPARTIAL . 7174

i* * - m

A remettre tout de suite ou époque
à convenir , dans village industriel du
Jura  bernois , magasin de . . .  . i. 1

en pleine prospérité. Conditions très
avantageuses. Pas de reprise. ^Mar-
chandises et agencement, Er. 100C!.~
environ. — Ecri re sous chiffres lt.
5»'J3 .1. à Haasenstein & Voitldr
a Si-lmier. . . . .7175

A LOUER
pour le 31 octobre ou avant ,' rue de -2 '
PROMENADE 2, 1er et 2!iie ëtagss le j
8 chambres , corridor , cuisine, ciianibf? !
de bains. Chauffage central. Balcon,. :- !
S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérai!},
rue de la PAIX 43. v____________\i

Maison. .
A vendre on a louer une petite mai-

son* avec grand ja rdin clôturé. — à"i-
dressar Gè'r»nce A. Buhler , fàe Nnma-
Droz 148. ' - 6i*"8
afHJM.U..HanjlBaiiaanw.,iapawaaiagwaiaaiajip.w.»a»"**,c»,ff

f i ï inrpnf i  Jeune garçon cherche nla-
opp iCUll. Ce comme appreri'i re-
monteur. — S'adresser sous chiffres
A. D. 7181. au bur. de \uàtxwim%.

- : ' 7184
'Drnnï l lnnn hauile cuercue place sta-
MldlllSUl . pie , de suite. V- Offres
écrites, sous chiffres A. II. .7183. .au
bureau de I'IMPAHTIAL . . ' ' 7183

Visiteur de finissages, por-
tante Fabrique d'horlogerie offre place
à jeune visiteur de finissages, très.soi-
gneux. — Offres par écrit,.sous chif-
fres E. F. 7181. au bureau de I'IM-
PARTIAL. im

M. Fritz Marchand-Ducommun , ses
enfants et famille , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes" qui ont
pris part à leur deuil cruei. 7506

Les Hauts-Genevey3. le 20 mai lfl 15.

_\̂ ~̂ mammm»\m̂ ~Ê*\mmmmmmmm
Les membres dé la .|urassl«nne.

sont informés du décès de leur cher
ami Henri STAMlMtACfl , survenu
à Geuève le lundi 17 mai.
7154 I.E COMITÉ.

Il sera vendu vendredi. AU FAI-
SAN DOICÊ. rue ii«i- ia .Serre 9.- de
beaux Ef.iiiards a St}. cts. Je quart ,

' belles Pommes de Terre à 7i> cts.
le quart. Salade a ;IO ctsi la ;tête .
très , belie I5lni*»arbe à 1.5 le paquet. .

Se recommande : Etaiond VIATTE .
'7200

Gîiewal
OfBci-'r médecin voudrait cheval de

selle, bien mis. pour contrat rie loca-
tion, en vue rie service mi l i ta i re . —
Ecrire , sous chiffres A, R. 7184, au
bureau de I'I MPARTIAL. 7194

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ito-
liert 58. un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an. ,

S'adresser a M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téiéiihone 638. • 100

B@nsififi
A ven 'ire 1 fût benzine rectifiée mv-

mière qualité. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres l>. W.- 7191, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . ."' ' 7191

A vendre environ 150 quintaux de foin
bien récoltée en bloc ou au détail. :
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7282

flanf lare même 'cassés , sont
VOUI/iei ia achetés aux plus hauts
pris, par M. Dubois , rue Numa Droz 90

7209

Cofflîre-pivols Dr.eisap h yu7
belle -marchandise soignée, - à ven 'ire
par; certaine quantité ; prix très ré-
duit. Superbe oooasion 720S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip n n p  fill p On demande , pour fin
UCUllC lillt/ . mai , jeun e Suisse fran-
çaise , pour aider dans ménage de 4
perKom ifiS. Gages 35.—. — S'adresser
à Mme Huguenin , Tôdistrasse 55, Zu-
ricii II ¦

_ 7107

On fiomii n fi o Dour tout de suite , une
UU UCUlttUUC personne pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme Pau-
line Boillat , Genevey8-sur>Coffrane.

7193 . ;

I .ndPlTI pïl t A louer , - pou "l.e 15 juin
UUgClllCUt. ou à convenir, le 2me
étaii e bise, rue de la-Charrière 19-A . —
S'adr. au ler étage , à droite. 7197

Phamh PP meublée , au soleil, a per-\JU(LUI11I C. eonne soivabee et tran-
quille est à louer. Electricité, — S'adr.
rue des Fleurs 15, après 4'h'. du soir.. . - . . - - 7aio
On demaMe à louer S 5
dans maison d'ordre , un appartement
de 3 à 4 pièces , situé dans le quartier
Ouest de la vilie. — Ecrire , sous chif-
fres M. P. 7204, au bureau de I'IM-
PAHTIAL , . ¦ ¦ ' 7204
**m***m****im*mi*m&mmmmm**a****tm***
A VPnfil 'P "ne P<msse(te a * ii*oues.ICIIUI C une à 3 roiies et une chai-
ses d'enfant.  — S'ad resser rue Numa-
Droz 150. au 2me étage , à gauclie ,
dans la matinée , ou le soir , après 8 h.

• . ' 7201
IUII jajmiia Mil» iwi»iimMiia)in ¦¦ i M ¦
Pptif rhlPn ""'l-'errigi- , noir el feu ,
I CIH (UlllCU égaré depuis huit jour s.

Prière à la personne qui en a pris
soin , de le rapporter , contre forte . ré-
compense, rue Jaquet-Droz 43, au 2me
stage. 7182

Pppfill dimanche aprè> - midi , depuis
ï Cl Ull le Gafé de l 'Aviation , aux
Eplatures. jusqu 'à la ruedu Parc, une
sacoche d' enfant , imitation argent. —
Prière de la rapporter , contre récom-
nense, à la Boulangerie , rue du Parc
70. - ' 7116

Monsieur l"aiil J'eltior et l'aHiil îe
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 717!'

¦sPja
I

Monsieur Christian Bachtold ,
Madame Mar -;ueii!« Goiiat-Jacot.
Madame et Monsieur Adalbert Geor-

ges-Godat et leur enfaut .
Monsieur Henri Godât.
Mademoiselle Elisabeth Godât ,
Monsieur Christian B-Bchtold .àSchlflit-

h eim (Schaffiions p l .
Mada 'mK et Monsieur Wanner-BFPch-

told et leurs enfants , à Schleitntu m ,
Madame et Monsieur Avoscan-Biech-

told et leurs enfants ,
Mademoiselle Anna Bœchtold , ¦
Monsieur et Madame Samuel Bse.oh-
. told-Pletscher et leurs enfants.

Madame et Monsieur Mei- tz-Ba*chtold
et leur enfant, à Zurich.

Madame et Monsieur Hirt  Bœchtoid , à
Neu *nau.-"ln .

ainsi que le.s familles parentes et al-
liées , ont la pro fonde douleur .r ie  faire
part , à leurs amis et connaissances,
de la granue perle qu 'ils , viennent d'é-
prouver en là personne de Imir bien
chère et regrettée épouse , fi!)- * , h-ùle-
fille , petite-fille , sœur , belle-sœur ,
nièce, tante et parente .

Madame Alice BAECHTOLD-GODAT
enlevée , à leur affection , mercedi ma-
tin , à 2 i/j  heures , dans- sa 25me an-
née , après une conrte et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds . le 19 mai 1915.
L'enterrement . SANS SUITE , aura

lieu vendredi 21 courant , à 1 heur o
après midi.

Domicile mortuaire , ruelle de la
Retraite 4.

E. I. P.
Une urne funérai re sera déposée

devant la maiBon mortuaire.
Le prssent avis tient lieu de lettre

de faire part. . ' .. 7141

Den Mitg liedern des <t Frohsinn » die
Trauerkunde von dem Hinschied der
Madame Alice B/ECHTOLD-GODAT,
der. Gatlin unseres AJctivmitg liedes ,
Christian Bœchtoid. — Stille Beerdi-
gung am Freitag. 7192

l>i»« Komite.
—BB— m —¦—

Messieurs les membres du Vélo-
Club « CYCLOPHILE i> , sont avisés
du décès de Madame Louise PERRE-
NOUDi mère de leur dévoué membre
actif . Monsieur Jules Perrenoud.
7205 LE COMITÉ.

A'P pl rm-r; pas mes bien-aimts
Mes souf f rances  sant passai:..
Je pa rs pour uu monde meilleur
En priant pour  votre bonheur .

Monsieur Ami  Perrenoud.
Monsieur .I ules Perrenoud et sa fian-

cée.
Monsieur Max Perrenoud.
Maname veuve Caroline Perrenoud et

sa fille Louise, au Pft quier.
Mesdemoiselles Amalia. Blanche et

Roso Perrenoud . â Cortébert .
ainsi que les familles Perrenoud ,
Wernli. Geiser, L:;ngeJ, Corn u . Rufl i
fit aiiiées , ont la profonde douleur ne
faire part , à leurs , amis et connais-
sances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, tante , cousine et na-
rèn te, ., , . '

Madame Louise PERRENOUD
née PERREttaUD

qu 'il a plu à Dieu de rappeler â Lut
jtiudi. à 6'/i heures du mâtin, dans sa
i'.hne année , après une longue mala-
die , supportée avec résignation .

La Chaux-de-Fonds , le 50 Mai 1015.
La Famille affligée.

L'enterremen t aura lieu, SAN'S SUI-
TE , samodi 22 courant, à 1 heure
après m i n i .  ¦ _ ¦

Domicile mortuaire , rue LèoDold-
Rooert 140.

On ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  le domicile mortuaire.
l.e prés-eiit ài'is tient lieu dn

lettre de faire-part.. 7189

Repose en paix.
Monsieur et Madame Ch. Chonarrl

et leurs enfants , 'Monsieur et Madame
G. Chopard et leurs enfants. Monsieur
et Madame Jacob Gurzeler et leurs en-
fants, à Grissenberg /Berne ', ainsi que
les famil' es alliées; ont la douleur do
faire part , à leurs amis et connaissan-
ces , de la mort . ' rie leur cbèra mère.grand'mère, arri 'ère-grànd'mére, soeur
et pareute .

Madame Marie BBTEii
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à
2 heures du soir , dans sa 80me année ,
après une très cp.urte malauie.

La Chaux-dè-Fonds, la 21) mai 1915,
L'ensevelissement, SANS SUITE.

aura lieu samedi 22 courant , à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-rière 5.
Une urne funéraire sera dénosée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dnlettre de faire part. 720j
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Ce soir, pour la dernière fois

La première

en ftflsafôe !
Galerie 0.75 Parterre O.SO

Troisièmes Oa25 7120


