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Toute l'Europe centrale, à l'exception de no-
tre petite Suisse, plaque tournante des éva-
cués, boîte aux lettres des prisonniers, dernier
asile des idéologues, sera bientôt, engagée dans
la mêlée finale : d'un côté les deux vastes
empires allemand et austro-hongrois, soutenus
par le Grand-Terc ; de l'autre la France, la
Belgique, l'Angleterre, l'Italie, la Serbie, le Mlon-
tenegro, la Russie, avec le Japon pour allié
par delà l'Océan.

L'Allemagne a cherché une dernière fois,
par diverses manoeuvres, à retenir l'Italie sur
ta pente. Pour agir sur l'opinion publique, elle
a dévoilé au Reichstag le secret des conces-
sions autrichiennes; mais la mèche a fait long
feu, car les neutralistes eux-mêmes s'attendaient
à mieux. Devant les catholiques, on a agité le
spectre de la franc-maçonnerie française, qui
aurait mis en mouvement les loges italiennes;
on a 'fait luire aussi l'espoir d'une restitution du
pouvoir temporel au pape, comme si le Saint-
Siège tenait sérieusement à reprendre l'adminis-
tration d'une ville aussi turbulente que la nou-
velle capitale italienne. A la royauté et à
l'aristrocratie, oni a montré les républicains et les
révolutionnaires cherchant à s'emparer de la
rue et masquant derrière la guerre tout un
plan de transform ation politi que et sociale. Au-
cune de ces suggestions n'a produit d'effet.
On est même surpris de voir dans les journau x
italiens avec quel empressement les neutralistes
d'hier, giolittiens, catholiques et socialistes,, s'in-
clinent devant le fait presque accompli et ap-
portent au roi leur patriotique concours. L'u-
nité nationale s'est reconstituée en quelques
¦heures. •

L'Allemagne n'a pas encore répon!d|u à la note
comminatoire des Etats-Unis, beaucoup plus
raide que ne laisse croire urie traduction d'a-
gence faite par un employé qui ne savait ni
le françai s ni l'anglais. On a signalé ces jours-
ci divers conciliabules entre les ambassadeurs
américains et les gouvernements de la Tri-
ple-Entente. A New-York, on examine passion-
nément la possibilité d'une déclaration de guer-
ge. Le concours des Etats-Unis se donnerait
sous forme de prêts financiers, de-, convois de
navires de guerre pour les transatlantiques an-
glo-français, de saisie des biens des Allemands
aux Etats-Unis, d'envoi de canons et de sous-
marins. Il y a tout lieu de supposer que le
gouvernement allemand ne s'entêtera pas dans
son intransigeance et offrira une tran saction
satisfaisante pour le drapeau étoile.

L'argument de la' chancellerie que l'Angle-
terre justifie la guerre des submersibles en
cherchant à affamer l'Allemagne, a été détruit
par les Allemands eux-mêmes, qui ont déclaré
ces jours qu'ils étaient à l'abri du besoin jus-
qu'à la nouvelle récolte. La confiscation des
céréales' et le recensement des pommes de
terre et du bétail ont prouvé des existences
ocultes si considérables que le prix des fa-
rines a pu être abaissé et que les municipalités
ont cessé leurs achats de salaisons. Si nous
ne faisons erreu r, pain , salé et pommes de terre
sont même moins chers en Allemagne qu'en
Suisse. Le but réel de l'Angleterre était de
priver son adversaire des matières premières,
et surtout des métaux nécessaires à la guerre,
let il m'y a rien à y objecter. Cela ne justifie
pas le .torpillage du « Lusitania ».

L'Europe en feu

Une Française, Mime Joséphine L..., résidant
S Ismaïlia' en Egypte, envoie à un soldat du
front un petit paqu et, le traditionnel petit pa-
quet qui contient du tabac, des cigarettes et
des douceurs. '

iL'expéditiricey qui n'est point riche, s'est
saignée aux quatre veines: achat des mar-
chandises et frais d'envoi s'élevait à 10 francs.

Le petit paquet arrive à Paris. Au bureau de
douane de Bercy, il est ouvert.

Et , le destinataire, le poilu qui se bat sur
le fron t, est aussitôt avisé que s'il tient à
entrer en possession du colis qui lui est destiné ,
il devra au préalable acquitter des droits s'é-
levant à la somme de 24 fr. 75' !

Le poilu, sergent chevronné , eri devint bleu.
En termes d'une brièveté tout? militaire, il

'émit sur les douanes en général et sur le bureau
de Bercy en particulier un jugement si défini-
tif qu'insister davantage eût été de la part de
l'administration du plus mauvais goût.

.Mais celle-ci, découra gée, se retourna vers
l'e*<péditrice.

bne petite note fut envoyée au bureau de
poste d'Ismaïlia.

Elle était ainsi conçue :
«Si Mme L... consent à verser les droits,

fe bureau de Bercy s'engage à faire le néces-
sa;re pour la livraison du colis, i franco. »

.Délicieux, ce franco !
Mme L... se trouve malheureusement hors

d''tat d'acquitter ces droits.
Moralité : le sergent destinataire se «tapera »

de tabac, de cigarettes et de douceurs.
Cest le règlement : inclinons-nous devant.
Constatons simplement que si ce même pa-

ouet, contenant les mêmes choses, avait été
adressé d'Egypte à un soldat anglais, celui-ci
l'-ejût reçu sans difficulté.

La douane est sans pitié

M. Larco, correspondant de guerre du « -Cor-
riere délia Sera » sur le front russe, envoie à
son j ournal une longue lettre, dont nous ex-
trayons ce aui suit :

«Le chemin de fer qui, de Petrograd abou-
tit à Varsovie, passe si près du théâtre des
opérations de la Prusse orientale, que le com-
mandement allemand ai tenté plusieurs fois
de le détruire ; la dernière, inattendue et vio-
lente offensive du mois de février , n'avait pas
d'autre but que de couper l'artère vitale qui
apporte à l'armée russe de Pologne les vi-
vres et les munitions. — Les Russes, il est
vrai, ont été. cette fois encore, pris de sur-
prise, mais le plan allemand n'a pas réussi.
Car ce chemin de fer si menacé a sauvé le
gros de . l'armée d'un enveloppement désas-
treux ; pendant plusieurs j ours, le service des
voyageurs a été suspendu, et, de tous les cô-
tés de la province, les troupes nouvelles ont
été versées sur ce secteur. ';

Quand la nouvelle qu 'un corps d'armée en-
tier avait été entouré par les corps allemands
se répandit dans les cercles militaires et po-
litiques de Petrograd, plusieurs furent profon-
dément étonnés de cette retraite rapide et, dé
l'heureux mouvement de l'ennemi. Mais touti se
limita à cela, car en Russie la perte d'homn|es
n'est pas la préoccupation essentielle. C'est
la cinquième action que l'armée allemande dé-
veloppe avec une brillante préparation pour
déclancher . une victoire décisive. Mais si j le
premier choc est terrible, bien vite l'actipn
allemande semble s'entraver dans mille obs*-
tacles qui détendent sa vigueur, et c'est ce
moment-là qui permet aux Russes de réta-
blir l'équilibre.

Mais pourquoi donc les Russes n'avancent-
ils pas et ne prennent-ils pas l'offensive ? La
question les fera sourire et ils yous repos*
dront : « Le temps et l'espace sont pour nous ».
Ce n'est pas là de l'apathie ni de l'indifférence,
mais le tempérament russe se cache sous une
apparente - froideur. Il doit aussi y avoir des
causes techniques qui empêchent j usqu'à pi>>*
sent le développement d'un plan grandiose, et
le commandement russe attend que des circons-
tances multiples et coordinables se vérifient.

Le plus grand ennemi de l'état-maior, c'est
l'espionnage allemand. Un cas typique a été
découvert dernièrement, celui d'un colonel de
gendarmerie, de noble famille russe, qui tra-
hissait sa patrie. On affirme que c'est à lui que
l'on doit la perte du 10e cprps d'armée, sur-
venue il y a deux mois près des lacs mazuri-
ques, car on l'aurait découvert occupé à télé-
graphier au poste ennemi de Virballen pour
communiquer la nouvelle dislocation des trou-
ées.

Echos de Varsovie

On mande à là « Suisse libérale » que le co-
lonel Alfred Bourquin, de Neuchâtel, comman-
dant de l'arrondissement territorial 2, à la suite
d'ordres reçus du colonel Friedrich von Tschar-
ner, de Berne, chef du service territorial à l'E-
tat-maj or général, est venu à Romont procéder
à une enquête, au suj et des incidents auxquels
ont donné lieu, au passage des trains d'inter-
nés civils, le manque de tact de certains offi-
ciers et sous-officiers. Il a donné l'ordre au co-
mité constitué à Romont, sous la présidence de
M. A. Mauroux, préfet du district de la Olâne à
Romont, pour venir en aide par des dons de
vêtements et de nourriture aux malheureuses
victimes de la guerre en France, de ne plus rien
distribuer du tout, ni vivres, ni habits aux in-
ternés de passage.

Cette interdiction soulève d'unanimes protes-
tations dans les populations tant vaudoises que
fribourgeoises de la contrée, qui: se faisaien t
un devoir d'humanité à venir, chaque j our, ap-
porter quelques soulagements aux malheureux
internés. On comprendrait encore, à la rigueur,
l'interdiction de distribuer du pain et du lait,
mais pourquoi empêcher de remettre du linge
et des vêtements de rechange à des femmes et
à des enfants qui en ont si vivement bssoic et
qui isont dans le plus cnrr^iet déu-^TJftïï ?

On a vu, à la gare, des scèv^ toiKh^aUx; : à
lai vue de la détresse des incités, de.. bB.**----
paysannes se sont lirfitéralemtfnt âésMbihJss
pour donner aux pauvres in^r-if--**- les vête-
ments qu 'elles .portaient. Quel mal y a-t-il donc
à cela ? En quoi le don de son v-veessaire est-
il contraire à la neutralité ou offre-t-il un dan-
ger pour la Suisse ? Ne risque-t-on pas, au
contraire, par de telles mesures, de provoquer
une regrettable station et des incidents fâ-
cheux ? Car le cinr-îLé de vingt personnes res-
pectables de Rorrw»*. oiV figuren.; outre le pré-
fet, le receveur, ity . E. Deschena.tx. le chef de
gare. *1 Castella, '- 'instituteur, M. C. Débieux ,
qui en est le sec ètaire-caissier, un conseiller
municipal, M. E. Delabays, recourra aux auto-
rités fédérales contre de telles mesures. Des
assemblées populaires de protestation vont
s'organiser: ïl est grandement à craindre que
l'impôt de guerre ne pâtisse, dans la contrée,
d'un mouvement populaire de protestation si
malencontreusement provoqué.

Les incidents de Romont

Un Vaudois dans les tranchées

ha bêgion étagère sur te front

Un Vaudois, enrôlé dans la Légion étrangère,
envoie à sa f amille une lettre, dont la « Revue »
p ublie les intéressants p assages suivants :

Dans notre compagnie, fournie par une mâ-
j ori'tlé suisse — nous sommes 125 — et dans la-
quelle les Vaudois sont en bon nombre, l'har-
monie règne et nous nous sentons les coudes.
Nous n'avons que deux morts et une dizaine
de blessés. D'autres compagnies sont un peu
plus éprouvées. En somme, pour la quantité de
proj ectiles envoyés, le résultat est maigre, ce
don t nous nous félicitons naturellement.

De temps en temps, nous allons en patrouille
et hier soir nous nous sommes approchés très
près de leurs fils de fer; c'est une mission pé-
rilleuse, mais qui a son charme d'imprévu. Sur
notre chemin, hélas, nous rencontrons beaucoup
de cadavres qui ne sont pas encore enterrés.
Nous sommes quelquef ois en petits postes, cou-
chés sur la terre souvent humide et pendant des
heures l'oreille et l'œil aux aguets. Comme no-
tre section est assez avancée, nous nous som-
mes solidement retranchés et nous nous conten-
tons de veiller en attendant les événements.

Le moral chez nous est bon, deux officiers
qui nous commandaient et qui nous ont quittés,
nous l'ont dit dans leur speech d'adieux et
leurs paroles nous ont fait plaisir. Nous som-
mes largement ravitaillés , en vivres et vête-*
meratls, nos officiers sont bons et nous avons
confiance en eux. Enfin , mon pauvre vieux,
malgré mes 44 ans sonnés, j'endure bien les
fatigues; bien des fois nous avons peiné par
des nuits noires dans des terrains épouvanta-
bles et chargés comme des portefaix ; j e n'ai
j amais flanché ni passé par l'infirmerie. J'a-
voue que nous sommes un peu fatigués actuel-
lement et que nous mériterions un peu de re-
pos. Et moi, qui n 'ai j amais manifesté d'en-
gouement pour les choses militaires, j e suis ac-
tuellement fixé. ¦ ... '

Enfin , le principal , c'est que tout va bien et
que nous pouvons compter sur la victoire, le
reste n'est rien si nous pouvons écraser l'Alle-
magne et sa caste militaire. Je ne regrette pas
de m'être engagé ; à mon âge ce sont des cho-
AZ& que l'on ne fait pas à la légère, j e paye ma
pstte au pays qui m'hospitalise; ma position
a l'usine aurait été pénible pour moi si j'étais
resté simpie spectateur; je pourrai et j' espère
rentrer la tête haute ; j' aurai fait mon devoir et
j e serai satisfait. Je dois aj outer que j e con-
serve ma nationalité à laquelle j e tiens par
dessus tout Dans mes moments de loisir, je
trouve le temps de dessiner et j 'ai pris quel-
ques croquis intéressants. J'ai pu me rendre
utile en confectionnant soit bancs rustiques soit
râteliers d'armes ou comme j ardinier-décora-
teur, ete. Dans nos cagnscs de repos, chacun
s'est évertué à agrémenteîi les abords et cer-
tains ont f ait de fort jolies choses. Le colonel
Bornand a ou voir un bel écusson vaudois et
d'autres suisses, faits de mousse ou de sables
de couleurs diverses.

J'ai pu visiter des: abris d'artilleurs dans
les bois, j e t'assure qu 'ils ont fait de fort j olies
choses et qu 'il fait bon s'asseoir sous leurs ton-nelles où rien ne manque, pas même le je u dequilles tout à côté. Cela respire la paix si l'onne découvre pas dissimulées d-:yis les bois et

bien cachées les1 pièces d'artillerie quî cralchent
la mort. Enfin, si j' en reviens, j'aurai vécu dou-
blement; voilà huit mois qui comptent dans la
vie. Naturellement, ma f emme désire mon re-
tour; sa vie n'est pas gaie, mais elle n'est pas
la plus à plaindre; elle n'est pas veuve encore,

Voilà, grosso-modo, ma vie actuelle; j'espère
bientôt reprendre l'autre moins périlleuse et
plus douce. Ayons confiance en l'avenir, nous
les tenons ! Au revoir !
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Le gouvernement italien a approuvé une
convention réglant l'exportation des marchan-
dises d'Italie en Suisse et, rêciproguement, de
Suisse en Italie.

L'Italie exporterait notamment les marchan-
dises suivantes : Gros bétail de boucherie, 400
têtes par mois ; porcs, 1200 têtes, plus 1100
quintaux de charcuterie par mois, non com-
pris les j ambons ; œufs, 2000 quintaux pan
mois ; oies, canards, pigeons, bécasses ou au-
tre gibier, j usqu'à concurrence de 1000 quin-i
taux ipar mois ; poisson (frais, sans limita-
tion ; poisson conservé, 100 quintaux pan
mois ; conserves de fruits et légumes, 100
quintaux par mois ; conserves de tomates et
herbes potagères sans limitation ; pyrite de
fer , 3000 tonnes par mois ; café, sans limita-
tion ; farine de riz, 100 quintaux pari mois ;:
chanvre, écorce de hêtre, etc.

De son côté. la Suisse enverrait à l'Italie
du bétail d'élevage en quantité correspondant à
l'effectif de bétail de boucherie exporté en
Suisse. 3000 tonnes de déchets de fer , par,
mois. 1200 quintaux de cellulose par mois ; 250
wagons de bois. etc.

Pour les marchandises dont la quantité est
limitée et dont il conviendrait d'obtenir une
plus forte exportation , les deux gouvernements
examineront avec la plus grande bienveillan--.
ce les requêtes qui leur seraient soumises*. De
même, les gouvernements se réservent le
droit de limiter ou de suspendre l'exportation
des marchandises sus-indiquées. si des rai-
sons de nécessite absolue se présentent po.ucl'un ou pour l'autre des deux Etats.

Cet arrangement résulte de pourparlers qui
remontent à environ deux mois. Il n'est pas
en corrélation avec la promesse faite récent
ment à la Suisse par l'Italie et en vertu de:
laquelle le gouvernement royal s'engage à fa-,
ciliter le plus qu 'il pourra le commerce suisse,
même si l'Italie participait à la guerre euro-
péenne. La plus importante des concessions
italiennes est celle qui a trait à l'exportation
du bétail. Quand bien même on est loin duchiffre de 20,000 porcs importés d'Italie dans
le seul mois de novembre 1914, le gouverne-*
ment italien a fait preuve de bon vouloir, et adonné à entendre que la quantité des exporta-*tions pourra être augmentée avec le temps.
Du côté suisse on peut envisager comme unegrosse compensation la sortie de 250 wagons
de bois par mois. On sait que le Conseil fédé-
ral avait interdit l'exportation des bois, il y aquelques semaines.

une convention italo-snisse

En haut, à gauche, M. Giolitti. — fl droite, M. Salandra.
flu milieu, le roi Victor Emmanuel III.

En bas, à gauche, M. Zupelli. — fl droite, M. Sonnino.

Ceux qui conduisent les destinées de l'Italie



Tout augmente! Gepan;eat
vrai. Car maigri toute augmentation
je continue à livrer des Ressemellages
avec talons à 4.30 pour Hommes et
3.30 pour Dames. Travail soigné fait
à la main. Réparations fines. Talons
caoutchoucs, forme du talon, à Frs.
1—¦ Puits 5. Cordonnerie. 7087

Remontages. &.?&££
vriers , des remontages grandes pièces
ancre. — Ecrire Case postale 16255.

7034

Linoléum ^Sflôoin*'
carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 31A.
_-*_ _#•-¦ Aile Toujours assorti
%iCr%U'BBB9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazî.
rua du Rocher 20. 1026

Bemonteurs! ÏSEKS
demandés tout de suite pour petites
ipièces cylindre et grandes pièces an-
cre;,* à sortir ouvrage à la maison. —
S'adressar à M. Ariste Racine, Horlo-
gerie, rue du Crêt 24. 7054
Attan-finn La Cordonnerie
ttlLBUUUU. Milanaise achète
toute chaussure usagée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 7050

<jH«aB*a5<5«©i - A vendre une gé'
^3dlI3 3« nisse prête au veau
et un taureau pour l'élevage, âgé de
18 mois. — S'adresser chez M. Gottfr.
Schlub, «An Fief» , La [-Vrrière . 7132
'SS{kT.t.0't\P Remonteur de liuis-
JSaVa lUgvi ¦ sages et échappe-
ments ancre depuis 12 lignes, demande
à faire quelques cartons à domicile
par semaine. — S'adresser â M. Du-
commun, rue de la Serre 79, au Sme
étage. 7165

llAIltiAFe même cassés, sont
-VOUtlC-l 9 achetés aux plus hauts
prix, par M. Dubois, rue Numa Droz 90

7209

f i û nin fûi iû recommandée, sachant fai-
(JUlululCl C re une bonne cuisine bour-
geoise et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place pour
époque à convenir. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Gruet, rue
de la Chapelle 12. 7014

Commissionnaire. HzltllV^L
et de bonne conduite, cherche place
comme garçon de peine ou commis-
sionnaire.— S'adresser rue du Progrés
13, a la Boulangerie. 7011

Taillonca On demande, le plus vite
idlllCUiC. possible, place comme as-
sujettie tailleuse. 7053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•vartieeûlieo i-*-1---*-. à la machine,
OCllluij CUuu demande place dans
Fabrique. 7118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
•Cmaillûi**. babile cherche place sta-
MldlUCUl. ble, de suite. — Offres
écrites, sous chiffres A. R. 7183. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7183
Tanna flllp cherche place de volon-
UCUllC llllv taire dans petit ménage
soigné, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage. . 7102

Qnn-nnrt.n Pour Lausanne, on de-
UCl ï aille, mande de suite, dans petit
ménage, une personne sachant faire
tous les travaux et munie de bonnes
références. 7029

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

I\nmtuttmi\a On demande un do-
I/UlliCûllU UC mastique sachant traire

, OQ1Qainsi qu une osio
j onna f i l in  Ponr aider au ménage.

licllllc lillC — Sadresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

Ouvrier tapissier, sff
ïille, est demandé de suite. — Adres-
ser offres 'écrites , avec prétentions de
salaire, Case postale 10507. 7iso
S'mnnne UiMier connaissant ia
fiyllDnS. partie à fond, est de-
mandé de suite dans fabrique d'horlo-
gerie. ï-55
d'aoJ,*. au bureau de I'IMPARTIAL. »

LA DETTE
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«JACQUES MOREL.

— Ah ! te voila, dit FresneJ. Eh bien '. t'es-
itu un peu rasséréné pendant ta petite prome-
nade ?... Je voyais bien que tu avais la nostal-
gie de « madame de Staël »...
. — Ne me parle pas de cette horrible fem-
me ! interrompit brusquement Daniel.

Alice se tourna vers lui , étonnée de l'exas-
pération qu'elle sentait vibrer dans cette voix
dont les moindres intonnations lui étaient de-
venues familières. Elle ne pouvait pas de-
viner qu 'il luttait depuis un quart d'heure
contre une de ces rages froides qui crispent
Je cœur et les nerfs des hommes très doux ;
elle ne pouvait pas voir, dans l'obscurité
croissante, le regard interrogateur, . presque
anxieux, qu'il fixait sur elle en songeant :

« Si c'était vrai, pourtant ?. Si les mauvaises
langues avaient raison ? Si ce petit imbécile
lui faisait la cour ? Au fait , il en a le droit ,
lui L. Mais elle ne peut pas... »

Et. cédant à l'obsession qui le hantait , il
demanda tout à coup :

— Est-ce que vous avez vu Gérard ces
âours-ci ?

fresnel pouffa de rire en secouant dans la
mer les cendres de son cigare.

— Ta question m'amuse... Quels sont doi-c
îes j ours où on ne le voit pas. ce cher petit
camarade?... On le rencontre partout, et
dl parle .... encore plus que moi. Ce matin, au

musée de l'Acropol e, — nous comptions un
peu t'y trouver, mon petit — ce qu 'il nous a
rasés ! Hein. Alice ?

La j eune fille riait, plus indulgente.
— Mon Dieu ! dit-elle, il est bien gentil ;

mais c'est vrai qu 'il est un peu crampon...
Je voulais croquer une des statues archaï-
ques... « la Boudeuse », vous savez... celle
que vous aimez... II a fallu y renoncer ; il
était . tout le temps sur. mon dos à me donnée
des conseils...

L'étau qui serrait le cœur de Daniel se re-
lâchait doucement, doucement...

— J'ai bien fait, alors, de ne pas aller au
musée ; j e vous aurais gênée aussi...

Alice secoua gentiment la tête.
— Oh ! vous savez bien que ce n'est pas la

même chose-
Daniel reçut la petite phrase droit dans

l'âme — et soudain il se sentit comme inon-
dé de j oie. Il oublia tout : les méchants pro-
pos, les yeux indiscrets , sa prudence des
j ours passés ; il ne se souvint plus qu 'il avait
une lettre de Maria dans la poche gauche de
sa j aquette et qu 'une autre missive de se
bien-aimée devait l'attendr e dans le casier de
l'hôtel d'Angleterre.

Du même coup, sa colère contre « madame
de Stafit » s'éteignit subitement, sans qu 'il sût
pourquoi . Une grande paix tomba sur lui : il
redevint gai, confiant, bavard même.

Alice lui demandait à quoi il avait em-
ployé son temps la semaine précédente. Et
il lui expliquait ses recherches , les similitudes
étranges qu 'il trouvait entre cet art grec,
vieux de vingt-quatre siècles, et l'art j apo-
nais, à peine âgé de deux cents ans...

La nuit était tiède, sans un souffle. Peu à
peu. tous les passagers avaient regagné leurs
cabines. Daniel aurait voulu prolonger, cette

veillée au delà des limites raisonnables ; l'i-
dée lui vint d'une escapade, d'une folie. Il se
souciait bien en ce. moment du « qu 'en-dira-t**
on »!

— Vous n'avez pas été à Delphes avec les
autres ?" dit-il ; moi, je n'ai pas eu le temps...
Si nous profitions des trois j ours qui nous
restent ? C'est iun peu juste, mais je sais
qu 'on peut le faire... Voulez-vous aue nous
nous arrangions demain, de bon matin, avec
le patron d'un des petits vapeurs grecs qui
font le service du golphe de Corinthe ?

Alice et son frère semblèrent se consulter
du regard — quoiqu 'il fît très noir — et res-
tèrent un moment sans répondre. Puis Fres-
nel partit d'un bon rire.

— Ma foi. j e peux bien t'avouer ça, à toi,
un vieil ami... Le fait est que. si nous ne
sommes pas allés à Delphes, c'est pour des
raisons., maj eures ! Tu sais que cet excellent
« Tchad » reste ici en laisse comme un gros
toutou et que les excursions environnantes ne
sont pas comprises dans le prix du voyage. Il
faut croire que tous ces gens-là sont très hup-
pés. Moi. dans les commencements, j 'ai fait
comme eux.... Et puis, la j ournée à Mégare,
la promenade au cap Sunion , le déj euner à
Eleusis, l'expédition à Salamine... Bref , quand
on a parlé de Delphes, — ces mâtins-ïà
avaient gardé le plus gros pour la fin ! —
nous avons constaté qu'il nous restait tout
juste dans notre bourse vingt-cinq drachmes,
quatre sous français et nos coupons de re-
tour.... Alors, tu comprends !

Daniel n'avait pas pensé à cela ; son porte-
feuille contenait alors quelques billets de cent
francs.

— Si tu voulais.... commenca-t-il.
Fresnel l'arrêta, sérieusement cette fois.
— Non. mon vieux, j e ne. Veux PUS.... Mê-

me entre nous, c'est impossible.... Mais tu es
bien gentil, et j e te remercie....

Il était près de minuit. Daniel ne pouvait
plus songer à regagner Athènes ; il fallait se
contenter , pour cette nuit-là. de sa couchette
à bord. Quelques lampes étaient encore allu**
mées dans l'étroit escalier.' — Bonsoir, dit Alice au seuil du salon , et
bon voyage* si nous ne nous revoyons pas
demain matin....

Il s'arrêta, étonné.
— Comment cela? Pourquoi «bon voyage»?,
— Mais j e suppose que vous allez vous em-barquer pour Delphes ?
Daniel sourit.
— Oh ! dit-il , j e n'ai pas la moindre inten-

tion d'aller à Delphes tout seul.... Vous savez
bien que ce ne serait pas la même chose...

Il la regardait , en répétant les mots dont
elle s'était servie tout à l'heure — et sans
doute ses yeux à lui n'avaient pas tout à fait
leur expression habituelle , car il la vit rougir,
très fort et s'éloigner sans rien dire... Alors il
pensa tout à coup à Maria, à la chaîne qu'il
ne pouvait — qu'il ne devait pas briser, et it
eut la sensation qu 'il venait de commettre une
action mauvaise.

X
_ La veille du départ , Daniel monta sur l'Ar-dettos pour voir une dernière fois le coucher
du soleil. L'après-midi d'avril était chaud
comme une j ournée de ju illet ; socs le pontde pierre qui traverse l'i.issus, le lit du ruis-
seau semBlait aussi aride que le sol de la routeet devant les platanes rangés le long de la riveà l'endroit où Socrate venait s'asseoir, lespieds dans l'eau courante , pour deviser, avec
Phèdre sur le Bien et le Beau — les feuilles
mortes de l'année précédente achevaient de se
dessécher- pa.rmj les cailloux et la poussière.

¦J61W6 QOIQinC. jeune homme, très
bien recommandé comme commission-
naire et pour les travaux de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7140

Rnnna flllp est demandée de suite,
Dulllio llllt- pour les travaux du mé-
nage et le service de salle. — S'adres-
ser Restaurant de l'Etoile, Colombier.
il tmm II ¦ naagiTinTTïgTLa.a]Mt—IL, ii iiv..*i .,„-\&sx.£G.

AppâFlBffleill . octobre/un beau lo-
gement au ler étage de 8 chambres,
bout de corridor éclairé, gaz , électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4ti9i

A lf l l lPP ^e su
*
te ou Pour le 31 oc-

lUUCl tobre prochain, dans maison
d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest , 2me et 3me étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP Fritz-Courvoisier 39,
li lutlui , grande chambre indépen-
dante, au ler étage et au soleil. — a»«
étage, au soleil, de 3 chambres, corri-
dor. 6929
IVord 59, Deux sous-sols de 2 et S

pièces, jardin potager, buanderie.
6930

Ronde 43, Logements d'une et trois
pièces. 6931

Itue des Entrepôts (près des nou-
veaux abattoirs) 1er étage de 2 cham-
bres jardin potager, Prix très avan-
tageux. 6933
S'adresser bureau Schœnholzer, rue

du Nord 61.

F ntfj >mpnf *-*• iolier» Pour Ie !•¦ ma'*UUgClliuUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 4513
j U Tnrf nfljn A louer de suite un petit
fildgaMU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
Sme étage. 4515

APPiulolllclub, époque 'à convenir ,
logements de 2 et 3 piéces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droi te. 4792

Rez-de-chaussée. &*»£«;
beau rez-de-chaussée, de 4 pièces, au
soleil, électricité, gaz. buanderie , jar-
din, cour fermée. — S'adresser rue de
la Paix 13. au 1er étage, à droite'. 6068

f Arfni-nontc A louer un logement de
l/UgGlUCUlû. 4 pièces, avec tout le
confort, chambre de bains installée, et
chambre de bonne. Plus un logement
de 2 pièces. — S'adresser chez Alph,
Arnould, rue Jardinière 130. 6245

Appartement, tobre , dans le quar-
tier Nord , près des collèges, un appar-
tement de o ou 4 pièces, avec balcon ,
1er étage. — S'adresser à Haasenstein
& Voaler. Ville. H-21405 C 6922

T fMfflniPnf A *ouer de- suite, petit
UUgClllCUl. logement moderne de 2
pièces, gaz, électricité , linoléum. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82, au
rez-de-chaussée. 7133

PidflAn *3'en exP0S<- au soleil, de 2
rigUUll chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, rue de l'Envers 14,
à louer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. J. J. Kreut-
ger, rue Léopold-Robert 19. 6171

Ani l f lr fPmPnt  A louer de suite ou
Appui lOUloui. pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment modern e , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 G,
au ler étage. 3134
F nna S A- l°ucr de sutie un local avec
LULui. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
F.ntfompnts A louer - Pour ie ai oc-
LUgt/IUclllû. tobre 1915, 3 beaux lo-
gements bien exposés et avec leurs
dépendances, un de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, un de 3 pièces et un
sous-sol. — S'adresser chez Mme Veu-
ve Castioni, rue de la Concorde 1.
fBel-Air) . 6528

ÂPP3.rtemeiIl. octobre Ï915, au cen-
tre de la ville , joli appartement de 3
chambres , alcôve , chambre de bains.
balcon. — S'adresser à M. Paul Kollros,
rue de la Serre 11. 7015

À lftllPP Côte 8, pour cause de dé-
lUUCr part, sous-sol, remis à neuf ,

belle chamnre et dépendances ; prix, 22
francs. ¦ 7032
Dufoar 8. deux logements de 2 cham-

bres et dépendances , prix, fr. 28.35.
S'adresser au Bureau , rue Fritz-

Courvoisier 8.

ilill3PtpmPnt*3 A louer* de saiiu et
fiyyallclllCUlb. pour le 31 octobre,
logements de 3 et 4 piéces. — S'adres-
ser, le soir dés 7 h., rue du Parc 88,
au Sme étage, à droite. 7044

f nr fpmpnt  A iouer, pour le 31 octo-
UUgClIlClll. bre. logement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, buanderie , gaz,
électri cité. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 7161
Â nnaiitnmant A louer, cour le mois
iippttl lt.lllt.lll. de juillet'ou fin octo-
bre , arjpartement do 8 chambres , cor-
ridor éclairé, gaz installé , cour et jar-
din. Prix, 500 fr. par an. — S'adr rue
Winkelried 85, au ler étage. 7033
MWWMB—«B«——,1—* l

PhîlTrihPO Belle chambre meublée,
UlldllIUI C. électricité, est à louer de
suite ou à convenir , à monsieur hon-
nête et solvable. 6845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f haralipp A- louer une chambre t=t
UlldllIUI G. une petite cuisine , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adressser
rue de Gibraltar 8, au magasin. 6906
Pnom hua A louer une belle cham-
UllalllUIC. bre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage. 7025
fVi -j -mhiia A louer une chambre
UllalllUI C. meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à droite. 7009

rhîlïïlhPP A louer une chambre
UlldllIUI C. meublée ou non , située
au soleil, indéoendante. — S'adresser
rue Léopold-Robert 100, au 1er étage,
à droite. 7008
f h a m hpn  A louer de suite une belle
UlldllIUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 113, au Sme
étage , à gauche. 7036

PhaïïlhPP A louer chambre meublée,
UllulilUiC. à personne solvable. Prix,
15 fr. par mois. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 08, au ler étage, à gauche.

7052

f humh pp A l°ller jolie chambre bien
UlldllIUI C, meublée, à 2 fenêtres, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4ine étage. 7117
PVi cimhrû A louer , vis-à-vis de la
UUdlUUl B. Poste et de la Gare , belle
grande chambre non meublée , avec
électricité , chauffage central et ascen-
seur. 7129

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihïlïïlhPP A l°Uli r - Pour Ie ler J uin -UlldllIUI C< chambre meublée ou non ,
à personne d'ordre; part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au
rez-de-chaussée. 7128

PhnmhPP A l°uer belle chambre
UlldllIUI C. meublée, indépendante, à
2 lits, éclairage au gaz, à demoiselle
de toute moralité. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 76,
au Sme étage. 7144
rh**n*hpo A louer , à proximité de la
UllalllUI C. Gare, petite chambre meu-
blée. Prix modique. Cas échéant avec
pension pour jeune homme ou de-
moiselle. 7163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A loue'" une très jolie
UlldllIUI C. chambre meublée, au so-
leil, à personne solvable. Prix 12 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7166

rliamhPP A louer , à proxi mité de la
UlldllIUI C. Gare, joli e chambre meu-
blée, au soleil, balcon , électricité. 7162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter x°™ &£
employés au Gymnase. — Offres , jus-
qu'au 22 mai , rue des Sorbiers 19. au
2me étage, a droite. ' 7048

On demande à acheter SS
machine à carder les matelas. 7147

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

€S€S& cent, par mois
payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-h 325.

. Administration de L'IMPARTIAL.

Impressions conteurs. aMp lTrJl
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Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés ont l'hon-

neur de porter à la connaissance du pub lic que leurs Bureaux
et Caisses serout fermés lo H-21390-C 6893

Lundi de Pentecôte, 24 mai 1915
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.-
MW. Perret & Cie.

Pury & Gie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

En application des articles 36 et 60 du Règlement général de Police, il est
rappelé aux intéressés : 6909

1. Que la circulation des chars d'enfants n'est pas autorisée sur les trottoirs
asphaltés de la rue Léopold-ltobert , mais seulement sur le trottoir central,

2. Que le balayage ries trottoirs doit se faire avant 7 heures du matin,
moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mai 1915. DIKECTIOIV DE POLICE.
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Changement de domicile
L'Atelier de MM.

EeiiMrô!
est transféré dès ce jour

23, Rue du Parc 23
Se recommandent pour tout ce qui

concerne 1' Emaillaaro sur fouds.
Hijoux. Cadrans, etc. 6444

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 1:2872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prii : Fr. 335.—.

Agent général . E. WEGMULLEK.
Monbijou 18. Berne. Téléph. 3803.

PORCELAINES
et

Faïences anciennes
Vases de Chine et du «lapon, Vases.
Bonbonnières, etc., en cloisonné du
Japon, Etains, Bronzes, Gravures,
etc. 7122

à échanger
contre Timbres-poste oblitérés ou Col-
lections de Timbres. — Ecrire, sous
chiffres S. F. B. 114, Poste restante.
Succursale Hôtel de v ille.
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ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

Hppartements
à louer

pour époque à convenir
Nnma-Droz 178. Sme étage de S

chambres, cuisine, chambre de bains
et dépendances.

Balance 10. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Bel-Air 12. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 11. ler étage,
de 3 chambres, chambre de bains
cuisine et dépendances. 671c

pour le 31 juillet 1915
Progrès I I .  2me étage ue 3 cham

bres, cuisine et dépendances. 6714

pour le 31 octobre 1915
Succès 11A. Rez-de-chaussée, deux

chambres, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances.

Nnma-Droz 178. Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 6715

Docteur Kern 9. Rez-de-chaussée, 2
chambres , cuisine et dépendances .

On demande à acheter êe~8ISS
balance a*rec les poids. — S'adresser
sous chiffres H. G. 7010 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7040

On demande à acheter Mj om
solide et en bon état. — S'adresser à
la Boulangerie, rue du Puits 4. ' 7039
mmmmmmmmmm IMPOSE—imn 1»»!—apaaMBag»

On demande à loner SîMK:
briques, un logement de 3 à 4 pièces ,
corridor éclaire, eau, gaz, électricité.
Prix abordable. — S'adresser sous
initiales A. B. Poste restante. 7143

On demande à loner TjSi
de la ville, chambre non meublée. Pré-
férence où il y a un jardin. — Ecrire,
sous chiffres K. K. 7000, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7000

À
nnnr lnn  un bois de lit dur. 2 pla-
ICUUIC ces (f r. 90), lit de ter , une

place (fr. 30) , banquette moquette (50
francs), canapé cuir (40 fr.),  ainsi que
tables, tableaux, etc., etc. — S'adresser
le matin , rue du Grenier 32, au Sme
étage, à gauche. 6910

Â trpnrj np petit char à bras, pou-
I CUUI C vant supporter une forte

charge. — S'adresser an Magasin de
cigares et tabacs Ed. Veuve, rue du
Parc 39. 7055
Ann ar -inna I A vendre , faute d em-
UttaùlUUù i ploi, une machine à la-
ver, avec moteur à eau (15 fr.). ainsi
qu'une poussette moderne, à quatre
roues (25 fr.) — S'adresser, de préfé-
rence le matin , rue David-Pierre-Bour-
quin 19, au rez-de-chaussée, à droite.

7049 

OiePHHY A vendre canaris Hollan-
UiûCttUi. dais. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 32. 7125

Char à pont. &£*• un chfl5i
S'adr. au bureau de l'IntPAnTiAL.

fl pnnnj nn  A vendre une armoire à
UuvdoiUU. glace, une machine à cou-
dre, chaises, tables rondes et carrées,
un régula teur à poids, une lampe à
suspension , un potager à gaz avec pieds
le tout à l'état de neuf , cédé à moitié
prix. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étaee. 7151

y il 11 iff $ts$ i%vlillvtwv
cherche emploi , pour de suite ou épo-
que à convenir.' dans magasin de la
ville ou du dehors. — S'adresser, sous
chiffres H-IE264-C, à Haasenstein et
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 7156

JeuDe fille
de la Suisse allemande, désirant ap-
prendre le français et s'initier aux
travaux du ménage, cherche place
dans famille honorante . Vie de famille
exigée. Aucun gage n'est demandé. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Meier.Boss, chef d'exploitation
^Trlengen (Lucerne). 7136

Sommelièro
On demande de suite bonne somme-

lière, sachant les deux langues et pré-
sentant bien, ayant de bons certifi-
cats. 7139

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL.

Cadrans §
Bonne décalqueuse est demandée

à la Fabrique de Cadrans E. Barbezat-
Juvet , Fleurier. Références exigées.

Ponr Fr. 765.--un lit Louis XV , noyer ciré (3 places),
1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal , 1 duvet èdredon , 2 oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit assortie,
dessus marbre , l lavabo commode as-
sorti , avec glace biseautée, 1 table
rectangulaire , 6 chaises, 1 beau divan
moquette , 1 table de cuisine et 3 ta-
bourets. Meubles garantis. Facilités
de paiement. Escompte au comptant.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1 . 7121
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407 députés sur 482 donnent pleins pouvoirs au gouvernement
mmmmmm,mmmmm, _ .

A l'approch e dé l'heure de la séance de la
Chambre, l'animation de la ville augmente. Les
écoles ont fermé avec l'inscription « Fermée
pour cause de joie nationale ». Des milliers de
personnes se pressent derrière les cordons fer-
mant l'accès de la place Montecitorio. Les ca-
melots vendent des petits drapeaux aux cou-
leurs nationales et celles de la Triple-Entente.
Les ambassadeurs et consulats d'Allemagne et
l'habitation du prince de Bulow sont rigoureu-
sement gardés par la troupe.

A la Chambre, la salle est bondée. 480 dépu-
tés sont présents. Les tribunes publiques sont
combles, ainsi que celles du corps diplomatique.
On remarque dans ces dernières les ambassa-
deurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France, du Japon et de Russie. Dans la salle,
de nombreux sénateurs et anciens députés sont
présents.

Lorsque! Id poète Gabriele d'Annunzio paraît
dans une tribune, des acclamations chaleureu-
ses retentissent dans la salle et, de la tribune,
d'Annunzio, ému, remercie par des signes de
tête. Seuls les socialistes officiels ne s'associent
ipas à cette manifestation. Toutes les person-
nalités du Parlement, sauf M. Giolitti, sont pré-
sentes. A son entrée dans la salle, le président
Marcora est accueilli par une frénétique ova-
tion de la salle et des tribunes. Tous les dépu-
tés, à l'exception des 45 socialistes officiels,
sont debout, ainsi que le public des tribunes,
qui crie : « Vive le président ! »

Cette manifestation1 à peine a-tt-elle pris fin
'que le président du conseil, suivi de M. Son-
nino et d'autres ministres, fait son entrée dans
la salle. Tous lés députés sont debout. On crie
de tous côtés : Vive la guerre .' La manifesta-
tion est très imposante. Au centre on crie : Vive
le roi ! Alors l'ovation se répète, les applaudis-
sements deviennent touj ours plus nombreux. On
crie : Vive l'Italie ! Lai manifestation se re-
nouvelle après l'adoption du procès-verbal de
la séance précédente. M. Salandra dépose un
proj et conférant au gouvernement des pouvoirs
extraordinaires en cas de guerr e et fait les dé-
clarations suivantes.

Déclarations de NI. Salandra
'Depuis qu'elle est reconstitué, l'Italie s'est

affirmée dans le concert des nations comme
un facteur de modération, de concorde et d'e
paix et elle peut fièrement proclamer avoir
accompli cette mission, montrant une fermeté
qui ne plia pas même devant les sacrifices les
plus pénibles. Dans cette dernière période de
plus de trente années, elle maintint le système
des alliances et des amitiés, ayant notam-
ment pour but de mieux assurer ainsi l'équilibre
européen et, avec celui-ci, la1 paix. En raison de
Ja noblesse de ce but, l'Italie toléra non seu-
lement un manque de sécurité à ses frontière,
non seulement elle subordonna à ce but ses
aspirations nationales les plus sacrées, mais
elle dut assister avec une douleur réprimée,
aux tentatives pratiquées méthodiquement pour
anéantir «ce caractère d'italienité » que la na-
ture et l'histoire avaient ineffacablement im-
primés sur ces contrées généreuses.

L'ulti matum que, en juillet 1914, l'empire
austro-hongrois adressait à la Serbie, annulait
d'un coup les effets de notre effort en vio-
lant le pacte qui nous liait à cet Etat, Il
violait ce pacte par sa façon d'agir, ayant né-
gligé soit un ia>:cord préalable avec nous, soit
même un simple avis. Il le violait encore par
sa substance, visant à troubler à notre dé-
triment, le système délicat des possessions terri-
toriales et des sphères d'influence qui s'était
constitué dans la péninsule des Balkans.

Mais plus encore que l'un ou l'autre point
particulier, c'était l'esprit entier inspirant le
traité qui était lésé et même supprimé; car,
en déchaînant dans le monde la guerre la plus
terrible, en opposition directe avec nos inté-
rêts et nos sentiments, on détruisait l'équilibre
que l'alliance devait servir à assurer et ainsi
surgissait de nouveau virtuellement mais irré-
sistiblement, le problème de l'intégrité natio-
nale de l'Italie. Néanmoins pendant de ' longs
mois le gouvernement s'employa patiemment à
chercher un compromis restituant à l'accord
la raison d'être qu'il avait perdue. Ces né-
gociations, cependant , devaient avoir des lij
mites non seulement de temps, mais de dignité
au-delà desquelles on aurait compromis l'en-
semble des intérêts et l'honneur de notre pays.

Partant , pour la sauvegarde de ces suprê -
mes raisons, le gouvernement royal se vit forcé
de notifier au gouvernement impérial et royal
austro-hongrois le 4 mai, le retrait de toutes
ses propositions d'accord , la dénonciation du
traité d'alliance et la déclaration de sa liberté
d'action. D'autre part , il n 'était pas possible
de laisser l'Italie dans l'isolement, sans sécurité
et sans prestige précisément dans un moment
où l'histoire du monde traverse une phase
décisive.

Dans cet état de choses, et ayant considéré
•la gravité de la situation internationale , le gou-
vernement doit être préparé aussi politique-
ment à affronter les plus grandes épreuves
et, par ce projet de loi, il vous demande les

pouvoirs extraordinaires qui lui sont nécessai-
res. Cette mesure est justifiée non seulement
par nos précédents et par ceux des autres;
Etats quelle qu'en soit la forme de gouverne-
ment, mais elle représente la meilleure coor-
dination et même une 'atténuation de cette fa-
culté que notre droit lui même accorde d'ail-
leurs au gouvernement, lorsqu'il est question de
cette suprême loi qui est le salut de l'Etat.
Sans forfanterie de mots ni orgueil d'esprit,
mais profondément pénétrés des responsabilités
qui nous incombent à cette heure, nous avons
conscience d'avoir pourvu à ce qu'exigeaient
les plus Inobles aspirations et les intérêts les plus
vitaux de la patrie. C'est en son nom et par
dévouement pour elle que nous adressons un
fervent appel au Parlement et au pays tout
entier afin que toutes les dissentions s'apla-
nissent et que sur elles descende un oubli
sincère.

Les divergences1 dé partis, d'opinions, de
classes et deprincipes doivent disparaître au-
j ourd'hui en face de la nécessité qui dépasse
toutes les autres et devant l'idéalisme qui en-
flamme plus que tout, à savoir la fortune et la
grandeur de l'Italie. Nous devons dès auj our-
d'hui oublier toute autre chose pour ne nous
rappeler que celle-ci : Etre tous Italiens, aimer
tous l'Italie avec la même foi et la même fer-
veur. Que les forces de tous se fondent en une
seule force, que les cœurs de tous se serrent
en un seul cœur, qu'une seule et unanime vo-
lonté nous guide vers le but proposé et que la
force de notre cœur et de notre volonté trou-
vent leur expression unique vive et héroïque
dans l'armée et dans la flotite italiennes et dans
le chef auguste qui les conduit vers les desti-
nées nouvelles de son histoire,. « Vive le roi !
Vive l'Italie ! »

Chaque période du discours de M. Salandra!
a été accueillie par de très vifs applaudisse-
ments unanimes. La fin a été saluée par une
ovation interminable et enthousiaste. On criait :
Vive le roi ! Vive l'Italie ! Vive l'armée !

Nomination d'une commission
M. Salandra propose la nomination d'une

commission chargée d'examiner le proj et de
loi. Il prie la commission qui sera nommée par
le président de se réunir et de dépo^r son rap-
port auj ourd'hui même. La proposition est
adootée.

M. Sonnino se lève pour parler, majs il en
est empêché par une ovation interminable. Aux
cris de «Vive Sonnino», «Vive l'Italie». Au bout
de quelques minutes, M. Sonnino prononce ces
paroles : J'ai l'honneur de présenter à la Cham-
bre italienne tous les documents et les rap-
ports relatifs aux relations entre l'Italie et
l'Autriche-Hongrie, depuis le commencement
de la guerre j usqu'au 4 mai courant : c'est le
Livre vert. Une nouvelle ovation est faitei"àlors
au ministre.

La proposition du gouvernement de discu-
ter l'urgence du proj et est adopté au scrutin
secret par 367 voix contre 54. La commission
se réunit immédiatement) dans une salle de
Montecitorio. Tous les commissaires, à l'ex-
ception de M. Turàtti , sont présents.

En attendant la séance de Chambre est sus-
pendue.

A 5 heures, la séance est reprise. Le député
Boselli, rapporteur de la commission, nrononce
un discours demandant la libération du Tren-
tin et de Trieste et faisant des vœux pour la
victoire de l'Italie. Les conclusions de son rap-
port sont favorables à la guerre et donnent
pleins pouvoirs au gouvernement.

M. Turatti, député socialiste, exnose l'opi-
nion contraire. M. Ciccotti, déput é socialiste
indépendant se prononce pour la guerre.

La votation
Ensuite le président ouvre le vote au scru-

tin secret au suj et des pleins pouvoirs à ac-
corder au gouvernement.

Le proj et de loi sur les pleins oouvoirs ac-
cordés au gouvernement demande la faculté,
en cas de guerre, d'édicter des dispositions
mettant toutes les forces de l'Etat à ia disposi-
tion de la défense nationale ; de légiférer pour
tous les besoins que nécessite le maintien de
l'ordre public ; la faculté de pourvoir par des
moyens extraordinaires aux nécessités de l'ap-
provisionnement national, du ravitaillement de
l'armée et des besoins du trésor : il demande
enfin l'autorisation de prolonger l'exercice du
budget jusqu'au 31 décembre.

A 7 heures, le vote est terminé. A 7 h. 30
on en connaît les résultats que voici :

Ont participé au scrutin, 482 députés.
Sont favorables à la guerre, 407 dénutés.
Y sont opposés, 74. Il y a une abstention.
Après la votation, le président, M. Marcora ,

prononce quelques paroles, et lai séance est
levée à 7 h. 40.

Quand la nouvelle fut connue
Les éditions spéciales des journaux donnent,

le soir, de longs détails sur la séance de la
Chambre. Ils affirment tous que la guerre est
virtuellement déclarée. Ils exaltent la grandiose
manifestation patriotique provoquée par les dé-
clarations de M. Salandra à la Chambre.

Maintenalnt l'ouverture des hostilités n'est
plus qu 'une question de j ours. Le gouvernement
prendra la décision suprême dès qu'il croira le
moment opportun.

Le discours du représentant des socialistes
officiels , M. Turati, qui a exalté son interna-
tionalisme et son aversion pour toutes les guer-
res, a soulevé des protestations. M .Barzilaï,
républicain, lui a crié avec ironie: «Il faut faire
publier votre discours en Autriche ! »

Dès que les suppléments des j ournaux eurent
répandu dans toute l'Italie le résultat du vote
de la Chambre, d'imposantes manifestations fu-
rent improvisées dans les principales villes.
Partout on arbora des drapeaux italiens. On
criait : Vive la guerre ! Vive Salandra !
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 20 mai, 15 heures. •— Aucun

événement n'a, été signalé pendanî la nuit du 19
au 20 mai.

( PARIS. — 20 mai, 23 heures. — Au nora*
d'Arras, le terrain reste détrempé et complètement
impraticable.

La j ournée a été marquée par un vif combat
d'artillerie au cours duquel deux avions allemands
ont été abattus1 : l'un par l'artillerie britannique,
l'autre par notre artillerie.

En Champagne, près de Beau-Séj our, nous
ayons progressé à la mine près des tranchées enne-
mies au contact desquelles nous nous sommes
maintenus.

En Argonne, à Bagatelle, nous avons repoussé
une attaque.

Au bois d'Ailly, nous avons enlevé plusieurs
tranchées, fait des prisonniers et conservé le ter-
rain gagné.

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

BERLIN. — 20 mai, au matin. —• Le temps
couvert et brumeux a gêné hier l'activité des ar-
mées dans les Flandres et dansl le nord-est de la
France. Nous avons fait de petits progrès sur la
hauteur de Lprette. Près d'Ablain. une attaque de
nuit de l'ennemi a été repousses dans un combat
corps à corps.

Entre la Meuse et la Moselle, le combat d'ar-
tillerie a été particulièrement violent. Vers le ma-
tin, à l'est d'Ailly, les Français ont attaqué sur
un large front. Cette offensive a été partout re-
poussée, sur certains points dains des corps à corps
acharnés.

Sur le front oriental, il n'y a eu aucune prise
de contact avec les importantes forces ennemies si-
gnalées comme étant en marche en avant de la
ligne Shagory-Frauenbourg. Des attaques russes
ont été repoussées sur la Doubissa. 900 prison-
niers et deux mitrailleuses sont restés entre nos
mains.

Hier nous avons attaqué au nord de Podulis.
Nous nous sommes emparés de la hauteur 105 et
nous avons fait encore 500 prisonniers.

Les forces russes qui s'avançaient au sud du
Niémen ont été battues complètement près de
Grysszkabude-Syntowty-Szaky. Les restes des trou-
pes ennemies se sont enfuis vers l'est dans les fo-
rêtsl. De petits détachements tiennent encore Sutky.
Les pertes des Russes en morts et en blessés ont
été très fortes. Le nombre des prisonniers n'a été
en conséquence que de 2200. Nous avons pris en
outre quatre mitrailleusfes.

Sur le front sud-oriental, nos troupes qui se sont
avancées au-delà du San, au nord de Przemysl,
ont soutenu de nouveau, hier après-midi, une of-
fensive des Russes qui ont fait des attaques déses-
pérées. Partout l'ennemi a été repouslsé et a subi
des pertes très importantes. Ce matin, nous avons
passé sur l'une des ailes à la contre-attaque et nous
avons emporté d'assaut les positions de l'adversaire,
qui fuit en toute hâte.

Le Bureau de la presse française com-
munique un long récit officiel des opéra-
tions sur l'Ys&r, qui , après avoir arrêté l'offen-
sive allemande , aboutirent le 17 mai au refou-
lement complet de l'ennemi. On sait oue le 23
avril , grâce à l'emploi de gaz asphyxiants, les
Allemands avaient réussi à rejeter sur la rive
gauche du canal de l'Yser une de nos divi-
sions territoriales. Dès le 25 avril, l'avance al-
lemande fut enrayée, mais les combats pour
nettoyer la rive gauche du canal se poursui-
virent dan s la région de Lizerne, de Hetsas, de
Steenstraete . j usqu'au 17 mai ; ils affirmèrent
la supériorité de nos troupes, notamment des
zouaves et des tirailleurs algériens, qui fu-
rent merveilleux de courage, d'élan et d'intré-
pidité contre un ennemi pourtant enhardi par;
des nremiers succès.

Les pertes allemandes ont été formidables,
étant donnés les effectifs engagés. Les cadavres
relevés par nous se chiffrent à plus de 2000
entre Steenstraete et Hetsas. De notre côté,
nous avons perdu du monde, mais nous avons
eti beaucoup plus de blessés que de tués, beau-

coup plus de blessés légèrement que de grands
blessés. Nos troupes se sont battues dans u»
terrain atroce, boueux et coupé de mares, avec
une admirable âpreté ; elles, ont fait des hé-
catombes d'Allemands. i

L'état-maior allemand , dans son communi-
qué officiel, a résumé ces trois semaines de
combats en disant : « Nous avons abandonné
notre position avancée de la rive ouest de l'Y-
ser et ramené nos forces sur la rive est ».

En réalité, nous avons, dans une série d'at-
taques violentes, enlevé trois villages, quatre li-
gnes fortifiées, trois réduits puissants, tué des
milliers d'Allemands et détruit au moins trois
régiments. L'abandon de ses positions avan-
cées a donc été pour l'armée allemande une
opération singulièrement onéreuse. "

Le communiqué aj oute que le moral des
vaincus laisse d'ailleurs à désirer. Dès le 15
mai. nous avons entendu à l'intérieur des tran-
chées allemandes des feux de salves, dont au-
cune balle n'est venue j usqu'à nous. .II nous est
confirmé qu 'une compagnie a dû. en effet, être
amenée en hâte pour faire un exemole sur des
fusiliers marins qui voulaient se rendre , et que
dans les tranchées même, elle en a abattu une
trentaine. Le même j our, nous avons vu un
officier tirer avec son revolver, sur, des hom-
mes oui levaient les mains.

Les combats sur l'Yser

Lé dernier document du « Livre vert » est lai
note suivante, en date du 3 mai, de M_. Sonnino
au baron Burian : « L'alliance entre l'Italie et
l'Autriche s'est affirmée dès son origine com-
me un élément de garantie de paix. Elle .visai
d'abord à un but- principal : La défense com-
mune en présence des événements ultérieurs et
la situation nouvelle qui en résultait. Les gou-
vernements des deux pays durent se proposer,
un autre but non moins essentiel et, au cours1
des renouvellements successifs du traité, ils
s'appliquèrent à sauvegarder la continuité de
leur alliance, stipulant le principe des accords
préalables relativement , aux Balkans, en vue de
concilier les intérêts et) les tendances divergen-
tes des deux puissances,. Il est de toute évidence
que ces stipulations loyalement observées, au-
raient suffi à fournir une base solide pour une
action commune et féconde. Par contre, l'Au-
triche, au cours de l'été 1914, sans prendre au-
cun accord avec l'Italie et ne faisant aucun cas
des conseils de modération qui lui étaient adres-
sés par le gouvernement royal, notifia à lai Ser-
bie un ultimatum, le 23 juillet , qui fut la cause et
le point) de départ de lai présente conflagration
européenne. L'Autriche, négligeant les obliga-,
tions découlant du traité, troublait ainsi profon-
dément le « statu quo » balkanique et créait une
situation dont elle seule était appelée à profi-
ter au détriment des intérêts de la plus: grande
importance que son alliée avait tant de fois af-
firmés et proclamés.

Une violation aussi flagrante de la lettre et
de l'esprit du traité, non seulement justifi a le
refus de l'Italie de se ranger aux côtés de ses
Alliés dans cette guerre provoquée sans son
avis, mais elle enleva du même coup à l'AïH
liance sa signification essentielle. Le traité se
trouvait compromis par cette violation. La rai-
son et le sentiment s'accordent, en effet, à!
exclure que la neutralité bienveillante puisse
être maintenue lorsqu'un des alliés prend.! les:
armes pour la réalisation d'un programme dia-
métralement opposé aux intérêts vitaux de l'au-
tre allié, intérêts dont la sauvegarde consti-
tuait la raison principale de l'alliance.

L'Italie s'est efforcée durant plusieurs moisi
à créer une situation favorable au rétablisse-
ment entre les deux Etats, de ces rapports ami-
caux qui constituent le fondement essentiel de
toute coopération dans le domaine de la po-
litique générale. Dans ce but et dans cet espoir
le gouvernement se déclara disposé à se prê-
ter à iun arrangement ayant pour base la satis-faction dans une mesure équitable des légitimesaspirations nationales de l'Italie et qui aurait
servi en même temps à réduire les dispro-
portions existant dans la situation1 réciproque
des deux Etats dans l'Adriati que.

Ces négociations n'ont abouti, toutefois, àaucun résultat appréciable. Tous les efforts du
gouvernement royal se heurtèrent à la résistance
du gouvernement impérial lequel, après plu-sieurs mois s'est seulement décidé à admetfrecertains intérêts spéciaux de l'Italie à Valonaet à promettre une concession insuffisante deterritoire dans le Trentin, concession qui necomporte aucunement un règlement normal dela situation ni au point de vue ethni que ni aupoint de vue politique ni 'au point de vue mili-taire. Cette concession, en outre, ne devaitavoir son exécution qu'à une époque indéter-minée, c'est-à-dire seulement à la fin de laguerre.

Dans cet état de choses; le gouvernement tta-hen doit renoncer! à l'espoir de parvenir à unaccord, et se voit contraint! de retire** toutes lespropositions d'arrangement. Il est égalementinutile de maintenir à l'alliance une apparenceforme le qui ne serait destinée qu 'à dissimuler;la réalité d une méfiance continuelle et les con-trastes quotidiens. C'est pourquoi l'Italie, con*.fiante dans son bon droit, affirme et proclamaqu elle reprend dès ce moment son entière li-berté d action et déclare annulé et désormais!sans effet son traité d'alliance avec I'Autriche-nongrie.

Le «Livre &@rt» italien



Un veuf qui ne f a i t  p as les choses à la légère,
c'est bien celui qui, désireux de se remarier,
f ait insérer dans le grave « Journal de Genève»
cette savoureuse annonce :.

MARIAQE. -¦— Veuf aVéc utt enfant,
neutre aisé, désire faire connaissance
avec dame aisée, distinguée. Avant
d'écrire sousi chiffres X., lisez dans la
première lettre de Saint-Paul à Tim.,
II chap., les versets 9 à 15.

Evitons ù nos lecteurs, ou p lutôt a nos char-
mantes lectrices, ta p eine d'enlever, la p oussière
qui recouvre la Bible de f amille, et donnons-
leur cop ie des textes invoqués p ar le veuf p ré-
cautionneux, à l'app ui de sa demande.

¦ ', ¦¦ <¦ DEVOIR DES FEMiMES
0. Et de même que les femmes se parent

d'un vêtement honnête avec pudeur et
modestie, non avec des cheveux frisés, ni
avec de l'or ou des perles, ou des ha-
bits somptueux;

10. mais qu'elles se parent de bonnes œuvres,
comme il est séant à des femmes qui
font profession de servir Dieu ;

11. que la femme écoute l'instruction avec
silence et une entière soumission;

12. car je ne permets pas à la femme d'ensei-
gner, ni de prendre aucune autorité sur
son mari, mais il faut qu'elle demeure
dans le silence; ,

13. car Adam fut formé le premier, et Eve
ensuite; . ' ,,

14 et ce ne fut pas Adam qui fut séduit; mais
la femme ayant été séduite fut cause de
la transgression ;

15 cependant la femme sera sauvée en deve-
nant mère, si elle demeure dans la foi ,
dans la charité, dans la sainteté et dans
la modestie. /

Mesdames leg p ostulantes Sont maintenant
m clair. Seules auront des chances de succès,
vis-à-vis de cet excellent neutral, celles qui ne
craindront p as de se p arer de toutes les vertus.
Cela n'emp êchera nullement d'ailleurs un grand
nombre de p ersonnes du sexe dit aimable, entre
18 et 65 ans, de se mettre sur les rangs. Elles
p romettront tout ce qu'on voudra. Reste à sa-
voir ce qui restera à l'usage, st l'on p eut dire,
de ces multip les qualités. Le neutral f erait bien
de se méf ier.

Un type qui prend ses précautions

La Chaux- de-Fends
L'anthracite belge en Suisse.

Sun la! foî d'un de rios' confrères, nous1 avions
annoncé qu 'on allait pouvoir de nouveau se pro-
curer des anthracites belges A ce qu on nous
écrit de source particulièrement compétente,
cette information n'est pas conforme à la réa-
lité. La Belgique ai pu exporter jusqu au 15 mars
,un certain tonnage eri combustible, mais depuis
cette date, les autorités allemandes en ont for-
mellement interdit la sortie. Tous les contrats
de livraison de charbon que les mines belges
lavaient traités ont été déclarés nuls et non ave-
nus Dorénavant, la vente et la distribution des
charbons belges seront soignées par un bureau
central des autorités allemandes à Anvers. Mais
ion ignore encore dans quelles proportions la
Suisse pourra recevoir des combustibles par
l'intermédiai re de ce bureau.
Dans nos ateliers de décolletages.

Il paraît que des officiers procèdent ces j ours
à une enquête dans les usines et les ateliers de
mécanique du pays aux fins de Se rendre com-
pte des quantités et de la nature des pièces fa-
briquées ou façonnées pour le compte de 1 é-
itranger. t . . ..

Cette visité a1 surpris et même alarme des
Industriel s qui craignent une mesure restrictive
è leur activité professionnelle. Ces craintes ne
sont semble-t-il pas fondées ; il s'agit plutôt
d'établir une statistique permettant de se rendre
un compte exact de la capacité de production de
•nos industries mécaniques. Cette enquête s'é-
tend à tout le territoire suisse.
Petites nouvelles locales.

L'ATTENTE DES NOUVELLES. — A voir
•la foule qui se pressait hier soir, à partir de 9
heures , sur la place du Marché, devant l'« Im-
partial», on pouvait se croire revenu aux pre-
miers j ours de la guerre. On attendait les ré-
sultats de la séance de la Chambre italienne.
Peu après 9 heures, nous avons distribué un
grand bulletin , donnant un résumé très complet
de ce qui s'était passé à Rome. Et j usqu'à 10
heures la circulation sur la place et à la rue
Léopold-Robert a été considérable, chacun
commentant vivement les conséquences de la
prochaine intervention de l'Italie.

UNE BELLE FAMILLE. — Un citoyen de
notre ville, âgé de 46 ans, est actuellement au
service dans les armes spéciales du landsturm.
Et trois de ses fils y sont aussi, incorporés
dans les bataillons d'élite. Il ne reste olus à la
maison que la mère et une ieune fille. Voila une
famille qui a bien mérité de la oatne et qui
fait honneur aux solides qualités physiques de
notre race montagnarde.

DANS LE PARTI LIBERAL. - Le Comité
central de l'Association démocratique libérale
s'est prononcé à l' unanimité en faveur de 1 im-
pôt de guerre, tout en faisant des réserves sur
certaines modalités de cet impôt. L'assemblée
'les délégués du parti libéral aura lieu le diman-
che 30 mai à La Chaux-de-Fonds ; la discussion
cera introduite par un rapport de M. Paul Ro-
bert, député au Conseil des Etats,

DERNIERE HEURE
WSLT dépêches et par tèîépftûno de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
; spéciaux à Bâle, Genève* Berne, Milan et Paris. /

L'heure de l'Italie
BERNE. — L'Italie a demandé â la Suisse

de se charger de la sauvegarde des intérêts
italiens en Allemagne. Le Conseil fédéral a ac-
centé.

BERNE. — Le Conseil fédéra! a examiné hier
soir et ce matin les con-iéwMîces pour îa Suisse
de la crise italienne. Jusqu'ici aucune mesure
militaire n'a été orise.

ROME. — Un enthousiasmé indescriptible
régnait hier soir lorsque la nouvelle de la déci-
sion de la Chambre fut connue. Un immense
cortège aux flambeaux a parcouru les rues.

ROME. — Lé « Messager» » dit savoir que
les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie auprès du
Vatican et du Quirinal , ainsi que les ministres
de Bavière et de Prusse auprès du Vatican ont
déj à quitté Rome. La légation de Suisse a été
chargée de la sauvegarde des intérêts austro-
hongrois.

PARIS. — Les j ournaux consacrent des pages
à l'Italie, à la séance de la Chambre, à son
armée, à ses ministres et saluent avec enthou-
siasme, la décision prise hier, soir. Ils espèrent
que cette j ournée marquera la libération défi-
nitive de l'Italie et la restauration de la frater-
nité latine.

ROME. — Depuis lé commencement du
mois, on n'a plus de nouvelles directes de Pola,
qui est isolé du reste du monde. Dans cette
ville, il y a trente mille Italiens, dont dix mille
suj ets de Victor-Emmanuel, presque tous émi-
grés, qui travaillent dans les chantiers de la
marine. L« Idea nazionale est informé qu 'on
les a empêchés de partir et qu 'une révolte ayant
éclaté dans l'arsenal, elle a été étouffée. On dit
qu 'il y eut quarante morts et plusieurs centai-
nes de blessés.

Rome à la veille de la guerre
ROME. — Dans les rues de Rome passent

des colonnes de j eunes gens étudiants et ou-
vriers qui, dans quelques j ours, seront soldats;
et ces colonnes sont de plus en plus nom-
breuses. Les étudiants et les intellectuels ont
commencé, les ouvriers ont suivi. Il n'y a plus
de partis à Romie. Beaucoup de neutraliste s de
bonne foi qui, j usqu'à la semaine dernière, s'a-
charnaient contre les interventionnistes, ont dé-
posé en quelques heures le bagage de leurs idées
et sont passés dans l'autre camp, qui est celui
de l'Italie. Ces derniers temps, le nombre des
volontaires a augm enté énormément et augmen-
tera encore ces j ours prochains. Des j eunes gens
qui ont déj à sous les drapeaux deux ou trois
frères, se pressent au ministère de la guerre
pour demander comment ils peuvent entrer,
eux aussi, dans l'armée.

Une grande animation se manifesté parmi les
réfugiés triestins et trentins qui ont attendu avec
angoisse et trépidation la fin de la neutralité.
Ils quittèrent précipitamment leurs villes natales
pour ne pas être soldats d'Italie. Des députés de
tous les partis de la Chambre demandent aussi
de pouvoir s'enrôler dans l'armée : beaucoup
d'entre eux iront à la frontière comme volon-
taires, en dehors de ceux qui seront appelés sous
les armes. Le dépulté républicain de Terni ,
Faustini par exemple, et le député constitution-
nel de Pordenona Chiaradia, se sont rendus ce
matin au ministère de la guerre pour, se mettre
à la disposition et accepter n'importe quel em-
ploi civil ou militaire que le ministre Zupelli
voudra leur confier.

La séance du Sénat renvoyée
ROME. — Les rues aux environs du Palais

du Sénat sont gardées par un cordon de trou-
pes. Seuls sont admis à traverser le cordon
les sénateurs et les personnes munies de lais-
ser-passer ; la salle et les tribunes sont com-
bles. Deux cent trente sénateurs sont orésents.

Le président Manfredi fait son entrée à 4 h.
précises, suivi de M. Salandra et des membres
du gouvernement. Une immense ovation éclate
quand ils entrent dans la salle. On crie « Vive
l'Italie ! Vive le roi ! Vive l'armée ! » ; tous
les sénateurs sont debout.

Le prince de Campreale , beau-frère du prin-
ce de Biilow, ne participe pas à l'enthousiasme
général et reste assis. Le député Tosca qui a
pris place dans les tribunes insulte M. de Cam-
preale et le public se met à crier. En dépit des
protestations il persiste à demeurer assis. C'est
seulement lorsqu 'on fait une ovation à la pa-
trie qu 'il se décide à se lever de son siège.

Le président , sur la proposition de M. Sa-
landra, pour donner le temps à la Chambre de
manifester son opinion , aj ourne la séance à
auiourd'hui à 2 heures.

Le départ des ambassadeurs
ROME. — Le « Messagero » dit oue le ba-

ron Macchio. l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie, partira auj ourd'hui ; le prince de Bulow
ne partirait que samedi soir, ou dimanche ma-
tin au plus tard1.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie oartira le
premier parce qu 'on s'attend à ce aue l'Italie
fasse tout d'abord une déclaration de guerre à
l'Autriche-Hongrie ; une déclaration de guerre
sera adressée ensuite à l'Italie par l'Allemagn e
et la Turquie.

L'ambassadeur Omnhy bey a 'déj à préparé
ses bagages.

Les étrangers en Italie
ROME. — Un décret indique les règles sui-

vantes pour le séj our des étrangers en Italie :
Il est défendu aux étrangers d'entrer dans

le royaume s'ils ne sont munis d'un oasseport
légalisé par une autorité diplomatique ou con-
sulaire italienne et muni d'une photographie.

Les étrangers, 24 heures après leur arrivée
dans le royaume, même s'ils n'y sont qu 'en
passage, doivent se présenter personnellement
à l'autorité de police du lieu où ils se trouvent
et déclarer leur état-civil, le but de leur voya-
ge, la durée de leur séj our et s'ils oossèdent
des immeubles ou s'ils exercent des professions
quelconques en Italie , ainsi que leurs obliga-
tions militaires vis-à-vis de leur propre Etat.

Cette règle s'applique également aux étran-
gers établis dans le royaume.

L'Autriche se fortifie fébrilement
VERONE. — La préparation militaire autri-

chienne dans le Trentin se poursuit fiévreuse-
ment. Les ouvriers bohémiens et allemands se
hâtent d'aménager la défense des vallées tren-
tinoises. D'importants travaux s'exécutent dans
le val de Terrezuolo , le long du torrent Leno,
qui descend de la plaine de Fuggaze. Des trou-
pes arrivent sans, cesse et sont réparties le long
de la frontière. On exécute sans cesse des ma-
nœuvres nocturnes et des essais de nhares et
de réflecteurs, alimentés par la Centrale élec-
trique de Roverto.

La conscription obligatoire en Angleterre
MILAN. — Le correspondant du « SecolO »

à Londres écrit qu 'il est définitivement établi
que Arthur Henderson, président du parti du
travai l fera partie du nouveau cabinet anglais.
Il a accepté l'offre qui lui a été faite de s'unir
aux radicaux qui avaient déj à pris part à la pre-
mière combinaison ministérielle de guerre. Dans
la séance secrète de la nuit dernière, après que
M. Asquith ait exposé son point de vue, il a
été convenu que le premier acte de la nou-
velle alliance parlementaire serait l'approba-
tion de la conscription obligatoire. Les journ aux
du matin observent à ce propos que la maj orité
du Parlement serait favorable à cette mesure et
que le proj et de loi serait présenté de suite
après la constitution du nouveau cabinet.

Préparatifs de retraite allemande
LONDRES. — Quoique de fortes pluies con-

tinuelles et un épais brouillard aient causé
im arrêt momentané des combats sur le front
du nord de la France, il devient de plus en
plus évident que le mouvement en avant des
alliés victorieux amènera très probablement
bientôt une retraite générale allemande le long
de tout le front sur ce théâtre de la guerre.

Des dépêches d'Amsterdam annoncent que
des témoins oculaires, qui se trouvent der-
rière les lignes allemandes, déclarent que les
Allemands prennent déjà d'importantes mesures
en vue de leur retraite probable. Des positions
extrêmement fortes ont été construites derrière
le fron t ennemi actuel. Des ouvrages gigantes-
ques de défense sont prêts sur les hauteurs de
Forbus et sur les collines qui se trouvent
derrière Lens. II s'y trouve aussi un grand
nombre d'excellentes tranchées, qui pourront
être défendues facilement, et quî sont destinées
à arrêter l'avance des troupes alliées.

Un correspondant de Dunkerque télégraphie
que les Allemands ont déjà commencé à se
retirer petit à petit sur toute la ligne. Cette
déclaration est confirmée par les aviateurs fran-
çais et anglais, qui font un magnifique travail
de reconnaissance, et qui ont maintes fois ob-
servé que l'ennemi fait des préparatifs quî
font penser à la probabilité de leur retraite.

La réponse à la note américaine
WASHINGTON. — La réponse allemande à

la note américaine ne sera pas envoyée, avant
une dizaine de j ours.

L'Allemagne serait disposée à admettre que
ses sous-marins se comporteront, à l'égard des
navires marchands, comme le feraient des des-
troyers ou des croiseurs, en permettant aux
passagers de quitter les navires.

Cette concession serait faite sous la réserve
expresse que les navires marchands ne de-
vront pas être armés et que les passagers et les
marchandises de contrebande seront transpor-
tés sur des vaisseaux distincts.

Les garanties 9e la Roumanie
|PETROGRAD. — , L'ambassadeur roumain

a eu une série d'entrevues avec Mi. Sazonoff
au sujet des conditions définitives de l'inter-
vention roumaine.

On croit savoir que les puissances de la
Triple-Entente sont prêtes à garantir à la Rou-
manie non seulement la Transylvanie et la
Bukov ine, mais encore une grande partie de
Banat.

A Rome, le ministre roumain a été en com-
munication constante avec ML Sonnino.

BUCARESTE. — L'ancien ministre, ML Take
Ionesco, publie dans 1' « Actiunea » un article
austrophobe contenant cette phrase significa-
tive :

«On sait bien à Vienne que l'action de
l'Italie , si elle ne doit pas être immédiatement
secondée par l'action roumaine, la précède de
peu. Nous sui\ons , et tous les Roumains sui-
vent avec nous d'un cœur fervent, les mou-
vements de nos frères de race, qui devront être
et qui seront sans aucun doute ,nos frères
d'annes. » - ,

Kfort Ù® M. LoaSs Calame-eoiïEi
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— On annonce la mort de M. Louis Calame-Co-
lin , survenue à Berne , après quelques j ours de
maladie, à l'âge de 61 ans. Une grav e opération
n 'a pas réussi à le sauver. Après une brillante
carrière commerciale aux Montagnes , M. Louis
Calame-Colin était venu se fixer à Bôle. Comme-
il était l'activité même, il prit une part impor-
tante à la vie publique. Il fit partie entr'autres;
de la Commission de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel et du Conseil d'administration du
Crédit Foncier. Le défunt avait été aussi pen-
dant plusieurs années délégué de l'Eglise indé-
pendante au conseil de la Mission romande, à1
plusieurs reprises, président du Synode, mem-
bre de la commission synodale, président du
Conseil d'église de la paroisse de la Chaux-
de-Fonds.

Louis Calame-Colin vouait un intérêt tout
particulier aux questions scolaires et depuis ces
derniers mois s'occupait avec dévouement du
sort des Belges réfugiés dans notre canton.
Dans ses années passées à La Chaux-de-Fonds
Louis Calame-Colin fut l'actif promoteur des;
tramways dont il présida le Conseil d'adminis-
tration deouis sa création.

Ses belles qualités d'esprit, sa générosité et
sa cordialité lui avaient valu de nombreuses;
amitiés. C'est une belle fi gure de vieux Neuchà-
telois qui disparaît. Il sera vivement regretté.

La loi électorale neuchâteloise
BERNE. — Dans sa séance de ce matin , îeConseil fédéral s'est occupé de la nouvelle loiélectorale du canton de Neuchâtel, soumise àson approbation à cause des dispositions rela-tives aux élections fédérales. Deux dispositionsde la loi n 'ont pas été approuvées par le Con-seil fédéral. L'une dit que dans les électionscantonales qui ont lieu selon le système propor-tionnel , comme dans les élections au Conseilnational , les listes doivent être déposées etque toutes les voix qui ne tombent pas sur undes noms en listes seront déclarées non-vala-bles. La seconde disposition dit que si le nom*,bre des noms contenus sur une ou plusieurslistes correspond au nombre des candidats àélire, il n'y a pas lieu de procéder à des opé**rations électorales. Le Conseil fédéral a donnécomme raison que ces dispositions contredisentau principe constitutionnel de la liberté de cha-que citoyen de donner sa voix au citoyen ouïlui plait.

Ceux de la classe 1917
A P£R!S- ~ Ces J°urs derniers, le sOus-préfetde 1 Indre adressait aux maires une circulairepour provoquer l'inscription des j eunes réfugiésfrançais et belges faisant partie de la classe1917. Il reçut d'un certain nombre d'entre euxla lettre suivante :

Les soussignés... réfugiés d'Ypres et de Reimsinscrits sur les registres de la classe 1917, pré-viennent M le sous-préfet que, pour être sûrsd'être pris bons et incorporés, ils ne se présen-teront pas au conseil de revision. Ils serontsûrs ainsi d'aller au régiment et, quand ils yseront, on ne les en fera pas partir, car ils veunlent aller, venger les leurs. Ils se tiennent à ladisposition de l'autorité militaire aux adressesci-dessous : Suivent les signatures.
Un vapeur anglais coulé

LONDRES. — Le vapeur anglais « Dume-ree » a été torpillé hier matin au large des cô-tes de Cornouailles près de Trevose-Head. Lecapitaine a déclaré qu 'une première torpille
ne coula pas le bâtiment, qui fut remorqué panun vapeur norvégien. Mais le sous-marin*
poursuivit, ensuite les deux vapeurs. Le ba-teau norvégien coupa alors la remorque poun
se mettre à l'abri. Le sous-marin lança une se-i
conde torpille contre le « Dumeree » qui cette
fois a coulé immédiatement. Ce oue voyant,
le bateau norwégien est revenu sur les lieux
du sinistre et a recueilli les occupants du «Du-*
meree».

LA SITUATION des ARMEES RUSSES . .-
Du grand Etat-maj or, russe : y#*®

PETROGRAD. — 20 mai. 19 Ksuws. =Dans la journ ée du 18, la bataille a continué dansla région de la rive gauche de la Vistule et au sud
de la Pilitza, ainsi que sur tout le front de Gali-cie, avec une intensité touj ours croissante. Les
Russes ont encore fait 4000 prisonniers. D'impor-
tantes forces ennemies qui ont franchi le San après
des combats opiniâtres ont réussi à se répartir dansle secteur de Jaroslaw-Potkavo-Lenyava. Dans lsrégion de Przemysl et de Jaroslaw, l'ennemi a étépresse sur une petite distance sur les deux rives du
San. Les aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur Przemysl. L'adversaire n'a entrepris aucune
autre action contre la forteresse. Au sud de Prze*.mysl les attaques de l'adversaire ont été si violen»*
tes que l'ennemi a réussi, au prix de grands sacri*.
fices à enlever plusieurs tranchées; avancées.

Sur le front de Bukovine, les Russes continuent
a repousser les attaques acharnées de l'adversaire.
A l'ouest de Koloméa, les combats continuent,
Sur lea deux rives du Prouth. dans la région de
Schawli, les troupes russes continuent à repousser
l'ennemi sur un large front. Nous avons fait encore
plusieurs centaines de prisoniers. L'adversaiie op-
pose une résistance tenace.

Demandas*- partout les cigarettes

¦ABYLAID YAU TIEB
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LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Il s'essuya le front du revers de sa1 main et
'alluma une petite lampe à pétrole, sans abat-
jour. Contre le mur, une glace pendait, grande
comme deux mains, et par hasard, le regard de
Pervenche tomba sur cette glace... Le visage
qu'il ,y Vit l'épouvanta, certainement, e car il
recula.

— Bon Dieu! qu'est-ce qui m'est arrivé?
En s'essuyant le front où roulait des gouttes

de sueur, il s'était balafré la figure de striures
rouges.

Il regarda ses mains avec horreur...
I Elles étaient rouges !...
| Il approcha) la lampe de ses vêtements...

Il y avait du sang sur sa poitrine, sur son
.veston, son gilet, sur le col de sa chemise.

— J'ai l'air d'un boucher... Heureusement que
personne ne m'a vu !

Il se hâte de se dévêtir et fit un lavage com-
plet, minutieux, de toutes les souillures. Cela
dura longtemps. Les heures et les heures son-
naient à Villaville, doublées aussitôt par. Thian-
court. Sa fenêtre était ouverte. Il y passa la
tête. Un peu de vent s'était levé et faisait cla-
quer les oriflammes en haut des mâts... La lune
éclairait encore la campagne... Le petit pavil-
lon habité par le grand-père Sauvageot appa-
raissait tout blanc et tout mesquin à côté des
hauts et massifs bâtiments du château.
... L'attention de Pervenche était attirée là...86 C'est que, à sai porte, assis sur, son banc, im-
mobile, le vieux oubliait la fatigue et les. érjjg**tiens fit attendait le km Sans dûjcrais là- "" *

Un pe'tîf poïnï ïouge indiquait qu'il fumïdt
sa pipe, paisiblement.

— Le vieux ! c'est le vieux ! murmura Pe***
venche avec un frisson... Et il fume !... Et il a
l'air de se ficher du tiers comme du quart...
que veinard, tout de même !...

Et il répète en se prenant le front daiiS les
mains, il répète avec une plainte d'horreur :

— Quelle affaire, bon Dieu, quelle affaire !'..«
Puis il referme sa fenêtre avec précaution!

pour ne pas éveiller l'attention du vieillard,
parce que, peut-être, il ne veut pas qu'on sache
qu'à pareille heure, lui, l'honnête Pervenche,
régulier et rangé, n'est pas encore au lit... Et du
reste, il ne se couche pas... Il faut croire que lai
vie du « noué » vient de subir un choc qui le
bouleverse, car, si tranquille d'habitude, si1 dif->
ficile à émouvoir, il tressaille à tousi les bruits...
au grésillement de la lampe dont il a oublié de
renouveler le pétrole et qui tire à sa fin... au
trottinement menu d'une souris qui vient gri-
gnoter... au passage rapide, en coup de vent, de
cinq ou six ratsi qui se poursuivent dans les tui-,
les: au-dessus de sa tête.

— Je me croyais pas sï peureux...
Souvent, accablé, le regard fixe, il a l'airi de

suivre un rêve... mais alors il tressaille, se frotte
les yeux... se secoue, comme, pour reieten ce.cauchemar.

— Je payerais cher pour ne pas 'être sorti
cette nuit...

Quand l'aube apparaît , grisâtre, il revient &
sa fenêtre, l'entr'ouvre, penche le corps et jett e
un coup d'œil vers le petit pavillon blanc...

Sur son banc, le grand-père fume, touj ours, ou
plutôt tire sur une pipe éteinte.

— Lui non plus ne s'est pas couché !...
Quels rêves poursuivent-ils ? lui, le vieillard

près de la tombe? l'autre, qui ne fait qu 'entrer-
dans la vie ? quelles images revoient-ils ?...

Pervenche n'attend pas que le soleil soit haut.
Puisque Renaud a déserté, il suivra Renaud.

Et il a hâte de quitter Haute-Goulaine... En
plein j our, le danger serait plus grand... car on
sait qu 'il f ait partie du contingent) et il aurait
vite les gendarmes à ses trousses... A pareille
heure, quand la campagne est encore fenvelopt
pée d'une demi-obscurité, quand les douaniers
à lents e&sies sûnt encore- ertgQuidis stax ls
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S'enlève aussi facilement qu'un
dua'illOD ou une verrue, à

condition d'employer le
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Prix : 1 fr. la boite, dans lea
pharmacies et les drogueries

Dépôt à LA CHAU X-DE-FONDS :
Grande Droguerie Robert.

AU LOCLE : Pharmacie Evard.
H-2340-Z 9886 

«

h Sauveur
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, voua
serez sûrement
soulagé en de-
mandant le

Sîepp. Stonac
da Er. D. Bickfield-Milwaukee i fr. 3
la boîte , accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds

3ûffîâin£
On demande à louer pour fin Avril

1916. un peti t domaine de 6 à 8 vaches.
S'adresser à M. A. Burgener, Clos-

Veau. Le Locle. 7164

Brochures ïïiïïtfiïï
livrées rapidement. Bienfacture. Pris
modérés. Imorimerie Courvoisier.

Amphithéâtre foi Ecoles Primaires
Jeudi 20 mal 1915, à 8>/i h. du soir

2m' et dernière Conférence
de 7157

ROBERT TELIN
Vice-président de l'Association

des écrivains de langue française
Notre époque !

(Les coulisses ds l'Histoire centemeeralne)
Eau'ée libre. — 11,'sera fait une quête

à l'issue, au profit de la caisse de se-
cours de l'Association des écrivains
de langue française. H-21429-C

PAROISSE
CatMipe (Mienne

LA CHAUX-DH-FOND3

assemblée générale annuelle
Dimanche 23 Mai
à lO'/s heures du matin

à ^sarajEiB.®:»]
7018 LE COMITÉ.

Relier 8e Réglages
Retouches — Coupages —

Haute-Précision.
Numa SCH1LT, sr5dM Do1

^
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21, rne de la Charrière 21. I
Louis BS1AKUT

Tons les SAMEDIS soi* \
dès 7 heuras

TRIPES
¦fpp,o3 Se recommande.

Papeterie-
Librairie

A remettre , fondée 1890, installation
moderne, grand passage, chauffage cen-
tral , loyer 1100 fr. Prix , en bloc 5000
francs. — Ecrire sous E. 16261 X. à
Haasenstein & Vogler , Genàve. 7187

O) f» §H (SB i il *1B*
A vendre 1 flit benzine rectifiée pre-

mière qualité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres D. W. 7191, au bu-
reau de l'iMPABTIàL. 7191
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MAISON DE CONFIANCE j  |®| 
MARQUE BËPUTÉE BALLY

Beau choix dans tous les /L m genres, formes les plus
nouvelles et chaussant leuJV m mieux. Jolie Collection en
Souliers vernis, EscarW

^
/V m_ pins, Souliers à brides,

Sandales Kaaipp. WNJ^S. Pr,s l8S PlŒS modérés.
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Je cherche, pour monsieur, 30 ans,

belle situation, demoiselle parlant fran-
çais, allemand , jouant un peu du piano,
10 à 15000 fr. avoir. Discrétion, sérieux.
—' Ecrire Case 16730, Stand, Genève.

H-16204-X 7159

Moteur «
On demande à acheter de suite , un

moteur 1/10 H. P.. en bon état. Pres-
sant. — Faire offres , aveo prix , au Bu-
reau Antonin & Cie, rue des Moulins 7.

TA SBI AIOP se recommande pour
I CHal-CUr Répara tions , Trans-

formations , Façons, etc. Prix modérés.
— A. VON ALLMEN, rue du Parc 44,
au 4me étage.

SACS D ECOLE, COURVOISIER
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nuit, mais déjà la' vie de campagne
^ 
se mani-

festait par des mugissements, des bêlemennts,
des abois de chiens et plus près d'eux, par
des cris effarouchés de quelques merles, de
pies, et des croassements de corbeaux, chan-
geant de climat.

Ils furent obligés de se ranger contre les
tilleuls pour laisser passer le père Blanquin
et son troupeau, ventre contre ventre, pen-
dant que lai chienne Gourmande, affairée, met-
tait de l'ordre partout, partout se trouvant
à la fois.

— (Ici, Gourmande, ici, fit Blanquin.
La chienne noire, au fin museau, aux yeux

humains, vint se ranger derrière lui.
Et le pâtre, saluant -Renaud :

: — Bonne chance !
Ils descendirent lentement vers la route et

là, tournant à gauche, remontèrent vers le bois
des Moines. Renaud avait passé son bras sous
le bras de son oncle. Et Clément crut sentir une
sorte de frisson et comme un temps d'arrêt au
moment où ils prirent ainsi la direction de la
frontière.

— Cela t'ennuie d'aller de ce côté-là?
— Mais non, mais non!
Et le regard du jeune homme, un instant

troublé, essaya de se rafferm ir.
— Je veux ta mettre en garde contre certaines

illusions entretenues chez toi par ton1 extrême
jeunesse. Ces illusions pourraient tomber une
a une au frottement des mœurs auxauelles
tu vas être mêlé, dans le pays de ton choix
et de ton rêve... Je suis ardemment Français,
mais ma passion ne va pas sans clairvoyance.
S'il te survenait plus tard du découragement, tu
te diras donc que moi qui n'avais pas d'illu-
sions, j 'aime mon pays malgré tout et tu fe-
ras ce que j e fais... tu l'aimeras en dépit de
ses défauts.
. — La femme la plus adorée est-elle parfaite ?

— Si Josette pouvait t'entendre, tu retiendrais
ta langue.

— Josette est une exception.
— Je m'en doute bien, fit Clément avec

malice.
Renaud était distrait et nerveux...
Son regard allait toujours, mal gré lui, là-

bas vers ce bois-frontière, fasciné, retenu par
une attraction mystérieuse.

— A quoi penses-tu ? M'écoutes-tu, seule-
ment? dit Sauvageot avec un sourire.

A cet instant , l'attention des deux hommes
fut étirée — même celle de l'oncle — vers
le bois des Moines. Il y avait, arrivant jusqu'au
bois, une grande prairie dépendant de la Faloise
et que longeait la route d'Uriancourt à Villa-
ville et à Metz. C'était là que le berger Blan-
quin conduisait son troupeau. La ligne capri-
cieuse de la frontière suivait un moment la bor-
dure du pré et s'enfonçait ensuite sa filein,-

i- ':'¦ - .. . .r îl" i-lMPAHYs.-'.-L ' \' .. y:

bois où elle retrouvait la limite naturelle du
petit ruisseau. Très souvent les moutons, in-
différents à ces graves questions, franchissaient
la frontière pour s'en aller paître, de l'autre
côté un peu d'herbe allemande — histoire de
goûter des deux et de se faire une opinion —
mais d'un claquement de langue, le père
Blanquin réveillait le vigilance endormie de
Gourmande. La chienne se ruait aux jarrets
des déserteurs et les ramenait dare dare sur
les terre de la Faloise... Or, que se passait-il?...

La moitié du troupeau s'égaillait déjà dans
la prairie, le reste se pressait encore au long
de la route... Le brouillard était dissipé, le
soleil se levait dans une splendeur... Tout
à coup, Blanquin, bâton à la main, besace au
dos, se mit à courir... Le troupeau, docile,
dévala derrière lui...

Le berger arriva à un tas de pierres, se
pencha, resta «ainsi quelques secondes à ge-
noux, puis se relevant, se mit à hurler avec des
gestes d'appel :

— Au secours! au secours!
Les gestes. Clément et Renaud pouvaient les

voir, Les cris, ils rte pouvaient les entendre.
Et il faut croire que Blanquin s'en rendit

compte, car il reprit sa course... mais
cette fois revenant dans la direction des deux
hommes, pendant que tout le troupeau, en
son entier, rassemblé en un clin d'œil par la
vaillante Gourmande, se pressait à ses talons
dans une galopade affo lée qu'augmentait en-
core la dent de la chienne...

— Est-ce que mon vieux Blanquin est de-
venu fou ? murmurait Clément.

Renaud se taisait, pâli, l'œil trouble..
— Tu comprends ce qui se passe, toi, Re-

naud ?
— Ma foi non!
Et le jeune homme fut surpris du son de sa

voix, éteinte, rauque, balbutiante.
Clément se mit à rire :
— Blanquin est fou, ses moutons sont fous,

Gourmande est folle... Il faut qu'il y ait une
catastrophe... une bande de loups dans le trou-
peau... Et encore, je connais Blanquin, il ne
reculerait pas!!.... Alors...

Le berger se rapprochait et ses cris arri-
vaient plus distinctement.

— Au secours! au secours!
Clément le Doux ne songeait plus à rire.
— Il y 'a- quelque malheur... dit-il... Viens,

Renaud , viens vite !
Et lui-même courut à la rencontre du vieu x.
Renaud ne le suivit pas, cloué au sol, sem-

blait-il, par une émotion extraordinaire...

0 suivr.e.)
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itoîd, le passage est facile...Eni outfë, il a1 promis
é. Line d'aller la chercher et de l'emmener avec
luî à laj Faloise... Lorsqu'on lesi verra tous les
deux, Line et Peitvenche, « le père » et la fille,
«vaguer lentement par les chemins, ainsi qu'on
les yoit si souvent, nul ne se doutera, parmi
ceux qirJ .veillent à la frontière, que s'ils fran-
chissent le poteau aux couleurs de l'Empire,
c'est pour j amais l

Avant da quitter sst chambre, le « riôué » exa-
mine avec soin les .vêtements lavés. Il n'y ap-
pJataîtL.piusi aucune trace de sang.

—Faudrait pas qu'on soupçonne... ah ! non !
Il"a fait urt ballot de toutes ses hardes. Il les

jçnverrai chercher uni iour prochain.
Tranquille) de ce côté, il descend, évitant tout

;firuït. b,j j
• . • : * - ¦ *  * * * • • • m 

¦ 
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*' 'À1 peu prés1 â l'heure où Line renltlrait chez la
Drouard; où le ;« noué » remontait prudemment
dans! sa mansarde et s'y livrait à son! mysté-
rieux travail de propreté, Renaud arrivait à la
grille de la Faloise...

Renaud arrivait, em cfiairtcelant, comme ivre,
dans: uni grand désordre d'esprit.

Or, il avait quitté Josette une heure aupara-
vant em lui disant : .« Lilienthal est peut-être
encore à Haute-Goulaine... c'estt) à Haute-Gou-
laine que j' irai lui! cracher] à la face ! »

Renaud n'était pas allé à Haute-Goulaine.
Il revenait vers la maison de son oncle, ayant

•Sans doute réfléchi qu 'il étailt bien tard pour
que l'officier fût encore au château, et que c'é-
tait courir un! grand danger que d'essayer de
l'y rej oindre... Aurait-il même la chance d'at-
teindre les usines sans encombre ? et le pre-
mier gendarme, douanier ou forestier qu 'il ris-
quait de rencontrer à toutes les croisées de
chemins, ne lui mettrait-il pas la main au col-
let ?.... . . •"•

Alors1 il devenait impuissant devant la puni-
tion du lâche !

Etait-ce vraiment cette crainte quî l'avait re-
tenu ? Cette crainte qui le faisait ainsi marcher,
ijambes lasses et-fauchées ? cette crainte qui j e-
tait à ses lèvres, tout bas, des phrases étran-
ges, où sans cesse se retrouvait le mot de ven-
geance ?¦

Quand il fut à la1 grille, avant d'entrer, il se
(retourna vers la plaine.

Il poussa la grille et pénétra dans le j ardin
qui précédait l'habitation.

Là, il parut reprendre urt peu de calme et de
sang-froid...

.Qu'allait-il faire ?¦ A cette heure, il j ugeait inutile de réveiller
Son oncle. Il savait bien que Clément le Doux
l'accueillerait comme un fils, mais il n'était pas
attendu. C'eût été tente: sorte, ds dénangements.

II eût fallu tirer de leur lit quelques1 domesti-
ques, préparer une chambre.

— Il sera bien temps demain, murmura-t-il.
Il contourna la maison pour se diriger, de

l'autre côté, vers les étables et la bergerie.
Il trouverait là un coin pour dormir... Dor-

mir, s'il le pouvait... si comme Line, comme
Pervenche, comme Je grand-père et comme Jo-
sette peut-être, il n'était pas poursuivi jusqu'au
lever du soleil par le cauchemar de ces ténè-
bres où il venait de vivre tant d'heures agitées,
dans la terreur et dans la fièvre.

A chaque pas, il s'arrêtait, l'esprit) obsédé
par une image, par une pensée...

Et l'obsession, il la formulait touj ours de
même :

— Quî donc m'a1 volé mai vengeance ?
Toutes les fenêtres sont closes sur cette fa-

çade de la maison, toutes, sauf une, derrière
laquelle , de l'autre côté des rideaux blancs,
s'agite la faible lueur d'une veilleuse.

C'est la chambrette de Josette.
Un instant, Renaud s'accote — les yeux fixés

là — contre une charrue remisée sous un han-
gar, en attendant le travail du lendemain.

Il espère que la j eune fille apparaîtra peut-
être.

Et son . espoir n'est pas déçu.
Une fine silhouette s'encadre dans l'ouver-

ture de la fenêtre... s'appuie, languissante, sur
la balustrade, et se tient là, immobile le re-
gard vague, suivant un rêve intime, et l'âme
trop bouleversée pour se préoccuper de ce
qui se passe près d' elle.

Il fait deux pas... il se trouve presque sous
sa fenêtre...

Et le bruit de sa marche a fait tressaillir Jo-
sette... Craintive, elle va se retirer, lorsqu'une
voix •atmie l'appelle doucement: ¦

— Josette, ma Josette!!
— Renaud! Toi!... Déjà, et vivant!... Ah!...

Si tu savais, depuis tout à l'heure, depuis que je
t'ai quitté, quelle agonie d'épouvante....

II dit — et sa voix est si basse qu 'elle
arrive comme un souffle :

— Dors en paix , maintenant , Josette!...
Maintenant!:., cela ne voulait-il pas dire...

« J'ai tenu mon serment... Il fallait châtier, j' ai
châtié... » Et n'avait-il pas juré : « Demain , cet
homme sera mort et son souvenir aura vécu!»
Puisqu'elle pouvait dormir en paix , maintenant ,
c'est donc que justice était faite? ... Alors ?...
Un froid intense l'envahit... Eiait-ce possible
que Renaud fût meurtrier...

Et malgré l'horreur qu'elle éprouvait pour
Lilienthal , un cri lui échappe:

— Renaud!... Tu n'as pas fait cela!!
De la même voix faible, le jeune homme mur-

mura :
,- Il est mort!!!

Elle recula, mains jointes, en uni geste affolé
vers la ciel : -

— Dieu bon, ayez pitié de nous!
La fenêtre se referme. La lueur de la veil-

leuse s'éteint derrière les rideaux, pendant que
Renaud, tête penchée vers le sol, voudrait fouil-
ler le mystère où il se meut, et redit :

— Qui donc m'a volé ma vengeance?
Il entre dans la bergerie et reste un instant

suffoqu é par la lourde chaleur. Pourtant elle
est aérée et le battant supérieur de la porte
est ouvert. Dans un angle de gauche est le
large lit du berger, entre des montants de
planches.

Des ronflements sonores sortent de dessous
un amas de couvertures.

— Faites-moi une petite place, père Blan-
quin!

Le berger se réveille à demi. L'obscurité est
profonde. Renaud est invisible.

— Qu'est-ce que vous êtes?
— Renaud, le fils de Joseph Sauvageot.
— Est-ce que le Dur vous a flanqué de-

hors ?
— Non, mais aujourd'hui il faut que je re-

joigne , mon régiment à Coblentz... Or, je n'ai
pas cette envie-là et j'ai pris la route de Thian-
court... On verra quand il fera jour, ce que
l'oncle décidera...

La berger se reculait contre le mur.
— Oh! l'oncle Clément, c'est tout vu... Il

vous embrassera un peu plus fort, et voilà!
Renaud s'étendit . tout habillé. Une minute de

silence. Et lé ronflement du père Blanquin
Léonard avertit Renaud qu 'il était seul à veiller,
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seul à rêver...
Dans l'atmosphère surchauffée par le trou-

peau, il respirait avec peine...
Ce fut ainsi que le reste de ' là nuit s'a-

cheva.
VII

Un incident de frontière
Le jou r naissait, faisant fuir toutes les om-

bres sinistres de cette nuit de terreur...
C'était l'heure où, à Villaville, la Drouard

questionnait Line après avoir trouvé son cor-
sage ensanglanté. :

L'heure où Pervenche, ayant lavé les tra-
ces de sang qui auraient pu le compromettre,
s'échappait de Haute-Goulaine en se coulant
dans le crépuscule...

L'heure où le grand-père Sauvageot fumait
sa pipe éteinte ,à moitié gelé sur le banc où
où il avait passé une partie de la nuit.

Sur le matin, Renaud , accablé, avait fini par
s'endormir.

Ce n'a fut pas pour longtemps... Le père
'Blanquin l'enjamba et sauta hors du lit... Il
sortit, revint presque aussitôt avec un seau
d'eau où il fit sa toilette, se débarboyiHant

avec les mains... II avait une figure rouge,
couleur uniforme de bri que, avec de tout petits
yeux bleus timides... et il était maigre comme
un copeau...

Il avait lé. té berger toute sa vie... il l'était,
pour ainsi dire, passionnément...

Renaud connaissait les habitudes matinales
de son oncle.

Il sortit de la couchette à son tour, et vint
dans la cour respirer un peu d'air vif .

A peine avait-il fait deux pas que le berger
s'écriait :

— Tiens, vous vous êtes blesse, monsieur
Renaud?

Le jeune homme tressaillit et pâlit — com-
me avait pâli l'aveugle quand la Drouard lui
avait adressé la même question... comme avait
pâli Pervenche lorsqu'il avait aperçu dans le
petit miroir son visage éraflé de striures san-
glantes...

,— Mais non!... Du moins, j e ne pense pas!...
Le père Blanquin se mit a rire et dit sans

penser à mal :
— C'est pourtant pas du sang de navet!

Et vous en avez plein vous, sauf votre respect,
comme si vous aviez saigné Un cochon...

Après quoi, le berger rentra dans l'étable.
On entendait, de l'autre côté des bâtiments,

la voix de Clément Sauvageot qui donnait des
ordres pour le travail de la journée. Blême, hé-
sitant, Renaud, qui avait jeté un regard sur
son gilet et son veston, et qui voyait que
Blanquin n'exagérait pas, Renaud, anéanti par
une sorte d'horreur, n'osait pas s'avancer vers
son oncle. Mais déjà des ouvriers avaient
aperçu le jeune homme. Sa présence était signa-
lée. Clément l'apprenait, accourait en tendant
les bras...

— Où as-tu passé la nuit?
— Dans le lit de Blanquin... je n'ai voulu

déranger personne...
— Mon Dieu, fit Clément à son tour... tu

es couvert de sang...
— Ce n'est rien... dit Renaud... probablement

des égrati gnures... Mon oncle, j' ai quitté Haute-
Goulaine pour n'y plus retourner... A Coblentz,
quand le sergent fera l'appel ce soir, dans la
cour de la caserne, personne ne répondra à mon
nom 

— Tu as arrêté cette détermination en toute
liberté d'esprit, mon cher enfant... Je me suis
bien gardé de peser sur ta volonté... Soldat
en Prusse ou soldat en France, je te connais,
tu aurais été toujours Français... Mais nous
avons maintenant à causer de choses graves,
puisqu 'il s'agit de ton avenir!... Donne-moi
le bras et viens!

Au ras des prés tondus s'étendait un voile
immobile de mousseline giise.

On n'apercevait pas encore la Moselle quî
^ntj ait 
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Imperméables — Marques Anglaises 1

25.- 35 — 48— 65- I
Qualités garanties »V J

Etude lie M8 A. JOLISSAINT, Notaire, à St-lmier
M6 A. Jolissaint , notaire , à St-Imier, avise sa clientèle du Haut-

Vallon que , dorénavant , il se rendra régulièrement tous les
samedis, au bâtimen t du Restaurant de la Clef (Bleuer), à Re-
nan, où il pourra être consulté, dès i 7» à 3 h. de l'après-midi.
H-5552-J 7610
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Offre les meilleure gK S
POELS, POTAGERS A H
GAZ ET A CHARBON Wk

BOULANGERIE | 1

i SÛHWÂHia
BALANCE 101. J»

2®feïacb$|P

Etude de H' i. JOLISSAINT, notaire , à St-Imier

Vente d'3mmenbles
On offre à vendre, de gré à gré, les immeubles suivants :
1. Une grande ferme, située dans le Jura bernois , à proximité

de La Ghaux-de-Fonds . et comprenant 3 maisons d'habitation ru-
rales et de maître, aisance , orés, pâturages et forêts , estimé le
tout, au cadastre, à Fr. 67 ,220.—. Contenance 25 hectares |70 ar-
pents). Bétail 25 à 80 pièces (transport de lait à La Ghaux-de-Fonds). Entrée
en jouissance à volonté.

2. Une ferme, située dans le district de Courtelary, comprenant 3
bâtiments, soit une maison d'habitation, une maison rura-
le et un bâtiment avec forge bien achalandée ; en plus, aisance,
prés, pâturages et forêts , contenant ensemble 15 hectares (40 arpents dont 6
arpents de forêts). Entrée en jouissance à volonté .

3. Terrains A bâtir, dans situation avantageuse du village ds
St-Imier et à Mont-Soleil.

4. Immeubles de rapport : hôtels, restaurants et cafés.
situés dans le district de Courtelary. Conditions et reprises avantageuses .
Renseignements et offres en l'Etude du notaire soussigné, Jusqu'à fin
juin 1915.

7176 Adh. Jolissaint, not.

Vin Vital I
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. .

fl. soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre 4. 2601

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou TUÉ MONNIER

'' Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un îles seuls purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence, il n'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'habitudes.

Très acti f contre constipation,
bémorrboïdes. migraine, cépha-
lalgie, etourdissements. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet, fr. ..—. à la Pharm. MON-
NIER, Passage du Centre 4. 5180

BÔVI-altfÏPC Migraines, Rhu-
CII1115ICD5 matismes. Insom-
nies, remède souverain. l.A CE-
PHACINE. — A. G, Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes .
Agrandissements, etc.

1160 ¦ • Se recommande.
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Loseiiient
dans situation exceptionnelle ponr bnrean, composé
de cinq chambres, cuisine, corridor, dépendances; gaz
et électricité installés, à. proximité immédiate de la
Poste et de la Gare, est à louer pour fin juin ou époque
à convenir. Conditions très avantageuses. 7216

S'adres. rne de la Serre 83, an ier étage, en face de
l'escalier, de 9 î». du matin à midi et de S à 5 h. dn soir.
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Gérance
d'Immeubles ou autres Repré-
sentations Références de pre-
mier ordre — S'adresser rue A.-flffi.
Piaget 69. au Sme étage , à
gauche. 4372
fonnoonT Toujours acueteur
*UU£lC<!U2. de futailles en tous
genres. — Sozonnat , Serre 14. 3750
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m Que chacun profite fies magnifiques occasions que m
nous offrons encore pendant quelques jours !

Encore un bean choix de Robes mi-confectionnées depuis 7 francs. Si
« Blouses brodées mi-confectionnées depuis fr. 1.50 et fr. 1.90.

Magnifiques Robes d'enfant liquidées avec un grand rabais.
Encore un grand stock de Broderies en tous genres , WM

liquidées avec 20 V» de réduction.
ER ES-mouchoirs et Pochettes dépareillés,

depuis «SO et, pièce et @S et. la demi-douzaine.

H| Couperas arrangés JjHfBf pour Blouses, Tabliers, Bobettes enfants f̂
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| Atelier de Réparations | Mme L TUSCHER & FUSL J
- Etat-Civil jto20 Mai 1915 -

NAISSANCE
Hertig, Paulette-Elisabeth , fille de

Paul-Edouard , comptable, et de Lucie
née Mettler, Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Dr Lahr, Paul-Heinrich-Sigmund-

Hermann , Conseiller d'Etat , d'origine
allemande, et Schlotthauber, Bertba-
Jeanne , Neuchâteloise. — Caehelin,
Georges-Emile, remonteur, Neuchàte-
lois , et Heyraud , Marguerits-Rose,
Française.

MARIAGE CIVIL
Kaiser. Gottfried , boulanger. Soleu-

rois. et Roulet née Bûrkle , Frida-Mi-
riani , ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2133. Bangerter née Gurzeler , Anna*

Maria , veuve de Christian . Bernoise ,
née le 5 octobre 1836. — 2134. Lohry
née Gutmann. Marie , veuve de Henri-
Louis , Neuchâteloise et Bernoise , née
le ler septembre 185C.

èranfcs Caves
à louer, pour fin octobre ou énoque à
convenir ; plus une remise pouvant
être transformée en garage pour deux
automobiles. — S'adresser ' chez M*
Jean Levi , menuiserie, ruo du Col-
lège 1G. 70S2

iMÎ ^
TMts demande

Illsf-S ĴIS» -j'adresse d une an-
mB&} nonce insérée dans
J/IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL.
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Merveilleux roman d'amour , en 4 actes , Le plus [passionnant des grands romans d'aventures et ifi-®dont l'action se déroule à Paris et à Séville. L'admi- policiers. En cinq actes,
rable décor de la belle ville espagnole, ainsi que les Pittoresque et prodigieusement poignant ! Lions,
mille péripéties passionna ntes vécues à Paris , font de tigres, léopards , éléphants en.liberté , chasses et

ce film un véritable chef-d'œuvre. poursuites émouvantes.

gmg Co soir un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une plaee «wp*-,
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Ce qol caractérise d'une fa-
çon si remarquable, notre nou-
veau Complet anglais à 35 fr.
c'est l'incomparable finesse des
couleurs et sa qualité extra-

Si vous voulez faSre une ac-
quisition vraiment extraordi-
naire, achetez sans retard notre
nouveau Complet anglais à 35
francs. Sa valmr réelle est su-
périeure au prix que nous le
vendons actuellement.

AUTRES SÉRIES : 1

ssam GE lu 712

Grr&ucls Magasins Béunis

Rne Léopold-Robert 58. La Chani-de-Fonds (Ancien Magasins Grosch & Greiff)
Enchères

publiques
de

Pendules et de Mobilier
à CERNIER

Le Samedi 29 Mai 1915 dès 1
heure de l'après-midi, le citoyen.
Paul Allenbach. fera vendre par
enchères publiques, dans la maison
Elie Montandon , les objets suivants :
8 Pendules Neuchâteloises. gran-
de et petite sonnerie, belles décora-
tions, garnitures bronze , fond rouge ,
rose , jaune, vert etc. 3 Pendules de
cheminée avec candélabres, dont
une garniture en marbre et bronze et
l'autre tout en bronze. 1 Pendule dé
Moray, (longue ligne), Va mobilier
de salon,. Louis XV, (12 pièces), 3
bu flTets de services modernes noyer,
1 secrétaire noyer massif, poli ,
1 bureau pupitre tout en chêne
massif , 1 lit complet bois dur.
crin animal.— Payement comptant
R 295 N Cernier, le 18 mai 1915..
7223 Greffe de Paiz.

Muonsi-Ti
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre ; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J Huiîerie LA MONDIALE 1
MATHEY & C°, LA CHAUX-DE-FONDS I

¦ PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE
I .  Téléphone 15.35. Chèques Postaux IV. B. 304 B

HUILES minérales pour l'Industrie. |
HUILES à parquets. — HUILES pour ateliers
mécaniques. — HUILES pour automobiles.

HUILES comestibles extra pour les fritures , la
cuisson, les mayonnaises, la salade, etc., etc.

- VENTE EN -GROS, Ml-GROS ET DÉTAIL - 1

|' Seuls concessionnaires des huiles Luxiline , Vulcan I
i et Luxa, spéciales pour automobiles.

r

Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt et guéris peu à
peu par excellente méthode, employée
et recommandée par médecins. Essais
gratuits. U. 4609 L. 8966

Pour références s'adresser à M. E.
Schmid, Berne, Finkenrain 13, ou bien
à Mme E. Walther, Chaux-de-Fonds,
Buissons 11.

aux Agriculteurs
Dès aujourd'hui , et pendant tout

l'été , la Laiterie Sclierler, Hôtel-
de-ville 7, a du petit lait et du lait
de beurre à vendre. . 7211

—^m—m .

connaissant bien le service et présen-
tant bien , intelligente et de toute mo-
ralité, trouve place , cour écoque x.
convenir, bien rétribuée, à l'Hôtel du
Jura, Kecouvilier. 7215
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La meilleure ¦=

' Greme ^Chaussures
MEDAILLE d'OR BERNE 1QUA|
A. SUTTER, Oberholeu

W Mesdames ! Il(F-5 v*â*o 7y
Qj Vous trouvez dans nos magasins un superbe choix 8

 ̂
d'Epingles avec et sans pierres. g>

rt | Barettes larges, avec et sans pierres à des prix \&
/ï très avantageux. I\

f o SILOI BI COIFFTOB FOUB MHS o f
1 4» WéSëSSrëêSS 1
\I cca 5, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 5 osa W

Journaux de Modes .'.'

TAH U  W -\X\m, mmm mm ês Pecloi*ines du Dr J. J. lîohl, re-
I f lIIY fl xT llP commandées par nombreux médecins, sont
I UllAa ITIO (LI IIIIU d'une efficacité surprenante contre les rhumes," e 

¦ <  
leg catarrhes pulmonaires, l'enroue-

meut, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poi-
lue. Ces tablettes se vendent , en boîtes de 80 cts. et fr. 1.20, àla Chaux-
de-Fonds, dans les pharmacies Itech. Itéaruin, Boisot, Dr Bourquin.
mathey, Monnier.Pai-el.Abeille, Vuagueùx. (H 6630 Q) 21803



A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de S chambres , alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , alcôve, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat . Rue Neuve 3. 16800

pour le 30 À?ril 1916
Léopold-Robert 8. Sme étage moder-

ne, de 6 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central , concierge. 6554

Léopold-Robert 22. Grand magasin ,
avec belle devanture et arriére-ma-
gasin. 6555

Léopold-Robert 62. Sme étage de 5
chambres , corridor , chambre de nains,
chambre de bonne. 6556

Numa-Droz 71. Rez-de-chaussée de 6
chambres , chambre dé bains, chauf-
fage central , jardin . 6557

2me étage de 6 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, balcon.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
ran t, rue delà Paix 43.

.Plantons de choux. *j *&
plantons à vendre. — S'adresser chez
M. Bachmann , rue Fritz-Courvoisier
94. ¦' • 7226

Mânonif-ian fa,seur d'étampes,miJbd-ïlbIBII très eapabJe^ est dê
mandé à la Fabrique Marvin. 7232
i?mllAÎtûllP ^n bon horloger trou-
ÛUIUUIIC UI . verait place stable, et
bien rétribuée, pour faire des emboî-
tages après dorure. — S'adresser au
Comoloïr J. V. Degoumois, Aurore 11.' ' 7237

Femme de ménage gWïïft-,
confiance , est demandée dans petit
ménage soigné, pour faire des heures
régulièrement. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 7225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»
A nnnnnfi'n Commis. On demande
nyp i Clillo place pour jeune fille de
16 ans.— S'adresser " rue du Doubs 93.
au rez-de-chaussée, à gauche. 7213
i çtjinp tfjp O" demande , pour de
flûollJcU lC. sU it e unB assujettie lin-
gère. . . 7212

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

I nnpmpntc A [mi < m le 31LOpillîiillè. rj cfo&re 1915, rue
Numa-Droz 94, dsux beaux logements,
de 3 chambres , cuisines, bout de cor-
ridor éclairé balcon et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 1er
étage. ¦ 7214
r .ndotTinnfe A J °uer. rue Fritz-Cour.
UugClllOIHO. voisier 38, un logement
da 3 pièces. Prix. fr. 450.— ; un de 2
pièces , prix fr. 375.—. Electricité , les-
siverie."— Rue Général Herzog 24, un
petit logement au pignon , fr. JS. — par
mois. — S'adresser au bureau A. Cbas-
sot, rue du Parc 71. 7228

PhflïïlhPP A louer une chambre meu-
vllulllul C. blée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 32, au Sme étage. 7233

On demande à acheter ^
,cpcotsager

à gaz , à 2 trous , en bon état. 7235
S'adresser Place-d'Armes I BIS, au

2me étage , à gauche. '. ' .' ' . .

Â VDÏllIp fl potager à gaz (3 feux), avec
ICllUIC table. Bas prix. — S'adr.

à Mme Hàrtel , rue Général-Dufour 10.

Ufttni-Vnlpttp A vendre , à moitié
IJ1UlUl/Jflicite, p, -,, i excellente mo-
tocyclette 2 ' /_ H. P., en parfait état,
pneus neufs. — S'adres. à M. Maurice
Nicolet , maison Favre, rue de l'In-
dustrie, Le Loole. 7244
flor iooinr iÇ A vendre , faute d'em-
VtvllûlUUù. nloi , une certaine quan-
tité de bouteilles vides mélangées, ain-
si que des litres, 6 volumes de musi-
que pour piano (Sang und Klangn ,
neufs , 1 clarinette si-b usagée. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler
étage. 7238

6 Derniers Avis*»
•$e®#*&$*-M*9

Il sera vendu demain. Samedi,
sur la Place du Marché : 7254

Colins Feras
Faite

Ponïes, à fr. 3.10 le Mo
Se recommande chaleureusement,

Téléphone 14.54 Mme A. DANIEL

COMMIS
Place de commis , • demande sous

chiffres A. G. E654, 7267

repom*vue
CHEVAL

On offre à vendre un cheval croisé
arabe , grand , bon pour le trait et la
course. — S'ad resser à M. Henri
Nussbaum , charpentier, à la Chaux-
du-Mllieu. 7272

2 â«meeas a vendre, -l' une de
HUCBSUS 7 ans et l'autre de

13 mois, une brecette , collier et cou-
vertures. — S'adresser au Restaurant
sans alcool de l'Ouest 7262

tic Ull C garÇOII un jeune garçon de
15 ans, Suisse allemand , désirant fré-
quenter les écoles ; de préférence chez
un paysan. — S'adresser chez M.
Schlunegger. rue de la Serre 23. 7240
PproAnno bien recommandée , est de-
I Cl ùl 'llUC mandée pour faire des bu-
reaux. — Adresser offres 'ot références
par écrit sous chiffres B. B. 7251. au
bureau de I'IMPARTIAL . . 7251

Commissionnaire. '^eTes'co:
les, nropre et active, est demandée de
suite". ' '- '• • •* 7248
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PvniPlir*! ^ u "B"
ia "de . oe suite, ï

UJ |JuCUl 0> ouvriers gypseiirs.— S'a-
dresser rue de la Paix 97, au rez-de-
chausséa. 7259

Boulanger-pâtissier. îi^uTr
vrier boulanger ou pâtissier. 7261

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

fln fioman fio nne Personne de con-
VII UCUiaUUC fiancé , propre et active
pour faire des nettnyàiés." — S'adres .
chezMme A. Notz , rue Numa-Droz 73.

720S

Hn ri o m n n r t o  DOur la France une
Ull UClUttiil lt/ cuisinière et une fem-
me de chamhre , toutes- deux- bien au
con raut  du service. ; 7265

S'adr au bureau de I 'T MPAHTT AT,.

1 r- rjûmûi-tÇ *lJUl' ¦1*J • '¦ llCll) '»'a l'115 -IJUgcillC^ta. à remettra uans maisou
d'ordre , 2 logements de 3 et 2 pièces,
avec confort moderne , enambres de
bains, etc. — S'iidr. chez M. Giauque-
Lehmann, rue Numa-Droz Ida. 725:i

A
lnnnn pour le 31 Octobre, à la
IUUCI ferme des Arêtes 4, î loge-

ment de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin. Plus une chambre non
meublée de suite. — S'adresser à la
ferme au 1er étage. 7247

PhflrohPP louer , de suite, une nelle
vlllftUlUlc chambre meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 133. au 3e élage, à gauche. 7257

f hflmhPA no" meu blée, à 2 fenêtres,
UUulllUl C au soleil , indépendante,
avec eau et électricité , 2me étage, est
à louer de suite. Conviendrait comme
Bureau ou personne seule. 7242

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflïïlhPP **¦ *ouer petite chambre.
UUulllUl Ci non meublée. — S ' adres-
ser rue de la Serre 102, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une
poussette usagée en bon état. 7243

(IhflmhPP P°ur cause de départ, à
UUalUUl C. louer une chambre meu-
blée avec vérandah, et une cuisine. —
S'adresser rue des Moulins 7, au ler
étage. 7268

A la même adresse, i vendre une
zither-concert . avec étui : bas prix .

On demande à louer. EFS
mille, cherche de suite logement de 4
à 5 pièces, avec jardin. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. F. 7*!<>4,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7264

On demande à acheter 5£
rette d'enfant, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 11, au 3me
étage. 7271

On demande à acheter d3Tamp°e°
électriques. — S'adresser rne Numa-
Droz 12-A, au 2me étage, à gauche.

On demande à acheter *Œ à
un paravent en très bon état. — S'adr.
au magasin , rue de la Boucherie 2.vammmmmmmmmummmmBaimm AumnumamvmmB
A upnr l pû 1 table ronde , bois dur , 1
O. ICUUI C porte-parapluies , 1 pous-
sette de chambre, 1 charrette ang laise,
1 chaise enfant, transformable , 1 four-
neau à pétrole. — S'adresser rue de la
Balance 2, au Sme étage. 7170

Â TTnnrjnp un balancier, vis 60 mm.
ICllUI C et quinquets électriques ,

un petit tour de mécanicien , état de
neuf. — S'adresser cbez M. Schwab.
électricien , rue de la Serre 33. 7241

TPftllïP une ^ague erl or * a'
,ls
' qu 'un

l l U U l C  portemonnaie contenant une
certaine somme. 7263

S'ad r. au bureau de I 'IMPABTK L.

Ppprill d"?1"8 -e Collège Primaire ,
1 CIUU une pantoufle feutre brun. —
La rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 66, au 2me étage ". 7270

Ppfît PhïPll Bull-terrier , noir et feu ,
I CIU tllICU égaré depuis huit  jours.

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

PoPîtn dimanche après midi , depuis
JTC1 UU ie Café de l'Aviation , aux
Eplatures, jusqu 'à la rue du Parc , une
sacoche d'enfant , imitat ion argent. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, à la Boulangerie, rue du Parc.
70. 7116

Faire-part gL SB,
Monsieur et Madame Louis StaufTer-

Gutmann et leurs enfants remercient
sincèrement toutes les personnes, et
particulièrement les élèves de l'Ecole
des Convers, ponr la grande marque
de symnathie qu 'ils leur out témoi gnée
pendant ces jours d'épreuve. 7278

*»-̂ fa**amHC«piMHMw3re'* j. WL
WJwfflrayygt»Kff 'tgy™.*rre* ̂ gyafraraHPWl _ $&<£><

fi S Cor. V, 7 Ps. CX VI , 7 &$
}S Madame Louis Matthey-Doret et ses fils. Messieurs Auguste Wc%
j |  et Pierre Matthey-Doret , au Crèt-du-Locle , les familles Grisel et ïM
m Miéville, au Val-de-Travers, Mademoiselle Jeanne Miéville , à 'é'M
g .A thènes, Monsieur Charles Miéville , au L-c '.e, ont. la douleur de îr>*|ij
m fu i e  nart, à leur amis et connaissances, du décès de leur chère t*Î3
fg parent*) , u?($;

Mademoiselle ï*aure DROZ Q
àj qu* Dieu a rappelée à Lui jeuài , dans sa 77me anuée, après une ' ''
j| l longue maladie. ,'
9 Crêt-du-Loclo, le 21 mai 1915. S *.
9 L'enterrement snua lieu, SANS SUITE, samedi 22 courant, ï
-J a 1 ii eure après midi . 7219 h:i
|j ¦-*> présent avis tient lieu de lettre de falra-part. Èi

Snî Miasii de Chissies ie ii Roule Andreolai
I, Rue de la Ronde f> *»w»t^—«  ̂ Rue de la Ronde, 1 ¦

Mon principe est de vendre bon et Jjon marcliê ! — Voyez et comparez !

| ^^%a . \  Grand assortiment en tous genres — Envois au dehors |̂ \ v

Art. M. L— Souliers militaires et Art. 82. — Bottines à boutons, en Art. 14. — Nlollôres en chevreau. Art. 58. — Molière** vernies, der- Art. 40. — Souliers façon Derby. Art. 45. — Souliers 'acs-s- "«
de campagne, extra fort , ferré , rossbox , avec bouts m _» £*g% bouts vernis , dernier «¦<¦ Kft nler modèle , très M «a f kf \  en rossbos , bouts vern is , forme croûte de veau cire « g $_$!àù
saas doublure, lan- M C EA vernis. No 36 à 43 itiQV modèle. No 36 à 42 I li9U élégantes. No 36 à 42 l<7iOV moderne <f «3 *y|» No 40 a 46. . . . ¦ o*» **»''-*

çue ferme. No 40à 47 IVi t fVI  . ¦ * -.¦ ¦ No 36 à 42 tmf u t  \T

Atelier de Réparations — Ressemellaeres d'une grande durée ; ANDREOLA, cordonnier.
I I — ¦¦mm ImmWmmmmmmmmWmm 1 i 

Cabinet de Lecture §̂
I C. LUTH Y I \:,

Place Neuve 2 L b
En lecture , les dernières * - j
publications des princi- MrflH
paux romanciers français B*SS

Enchères publiques
un Mobilier

Pour cause de décès , il sera vendu
à la Halle , Mercredi 26 Mal 1915,
a partir de IO heures du matin:

"i lit complet , 1 armoire à glace 2
canapés. 1 grande glace de salon , 1
secrétaire , une pendule neuchâte-
loise, un lavabo , des tables en
tous genres, tableaux à l'huile , pota-
ger à gaz, 1 dressoir, batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie , linge de lit et
de table, 4 têtes de chamois, naturelles,
«ies livres, dictionnaires, chaises et une
quantité d'autres'objets d'ornement; le
t ut bien conservé.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix:

7045 G. Ilenrioiid. 

On demande

jp  m m

se présenter ohez MM. Wenger &
Co. Manufacture de coutellerie llelé-
inont. Voyage remboursé, à ceux qui
seront en gagés. 7£,2

Séjour d'Eté
pour famille. A louer, prix modéré ,
meublé ou non , joli logement de 4 ou
6 pièces. — Pour rensei gnements, s'a-
aresser à M. IJ. Courvoisier-Tin-
giiely. VllAHS (Val-de-Ruz). 7224

Jeune homme cherche à entrer dans
nn commerce quelconque, et pourrait
à cet effet disposer d'une somme.

Offres écrites sous initiales B. C.
7230, au bureau de I'IMPAHTIAL. *"'230
K ŜaBBBMHMBIBBBBBEnnB

A vendre à Bevaix
Oafé - Restaurant

A vendre , pour cause de décès , le
Café-Restaurani Gomtesse-Tissot. Bon-
ne et ancienne clientèle. Entrée en
jouissance immédiate ou pour époque
a convenir. — Prix , fr. 16,000 —.

S'adresser pour visiter, au Restau-
rant , et pour les conditions, au notaire
MICHAUD, à Bôle. . 7065
¦••railiiwwi IIIIMIi—M

&e suite ou époque à convenir
au c°' .lre de là rue Léopold-Robert, un

Beau grand magasin
avec deux d - • - 'nlures et grandes dé-
pendances , -j unvienarait pour tous
genres ne commerces, spécialemen t
pour ,'âtissier-confiseur.

Pour le 31 Octobre prochain
1 beau logement de 4 chambres

Fis. 930.— par an.
J neau .logement de 3 chambres
,¦. s. 650.— par an.

1 icau logement de 2 chambres
>'rs. 600.— par an.
• .uisine et belles dépendahees.
Service de concierge y compris.

S'adresser à M. U- Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123, Télé-
phone 6.38 » -- '¦¦— ¦ r605t

extra , de Cavaillon , à «OO e. la botte
en vente demain , samedi, sur la Place du Marché et dans les

magasins Pefiiegrini
Rue de la Charrière 13 7253 Rua Numa-Droz 4

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

Jtm louer
de suite ou époque . convenir j

IVord HO. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule avec jardin. 6853

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 415.—

Temple-Allemand 103. 2me étage,
2 piéces , corridor. Fr. 420.—.

Temple-.ll' onriand 111. le_rétage , 3
pièces, aicove éclairé. Fr. 650.—

Tête-de-ltan £9. 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. Fr. 575.—. 6854

Sorbiers 31. Rez-de-cbaussée et 3me
étage, 2 pièces. Fr. 460.— et 480.—

6855

Itonde 6. 2me étage, 2 piéces, Fr.
380.—. 6856

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 375.— • 6857

Nnma-Droz 118. ler et 2me étages,
3 pièces, corridor. 6858

David-Pierre Bourquin 19. leréta-
ge, 4 pièces alcôve éclairé, chambre
ae bains , installée. 6859

Pignon , St pièces, corridor, Fr. 420.—

Nord 174. Sous-sol de I et 2 pièces.
Fr. 240.— et 360.-. . . 6860

Doubs 9. Appartements de 2 et 3
pièces. Fr. 400.— et 650.—. 6861

Jaquet-Droz 13. Appartements de 2
et 3 pièces. Fr. 380.— et 66S.—.

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements modernes de 3 piéces. 6862

Charrière 4. 3me étage , 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.—. 6863

Numa-Droz 132. Magasin avec ap-
partement , 2 pièces et alcôve éclairé

, - ¦¦¦ 6864

Progrès 71-a. Belle écurie pour 3
chevaux , avec remise et fenil. 6865

A proximité de la Gare. Beaux
appartements modernes, de 4, 5. 6
et 7 piéces, chauffage centrai , cham-
bre de bains. * 6866

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée. 1 niè-
ce et cuisine. Fr. 216.— . 6867

Progrès 1. Grand atelier pour gros
tnéiier . avec remise. 6868

de suite, ou époque à convenir et pour
le 31 octobre 1915

dans maisons soignées possédant tout
le confort modern e, de

tean ippartemts
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine , salle
de bains, etc., avec belles dépendan-
ces , buanderie , séchoir, cour et jardin.
Eau . gaz. électricité.

Prix variant de Frs 435.— à 875.—
par an. |

S'adresser à M. H. Danchaud, en
trepreneur. rue uuCommerce 128.

Téléphone , 6.38. 6052

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

S'adresser â M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléo'ûone 638. 100

I 

Madame Veuve Aubry, ses enfants et petits-enfants, remer- ffâ
cient sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné leur ?-y3
affectueuse sympathie dans leur grand deuil. 7249 [¦ îl

Monsieur Emile Stampbach et su
famille remercient bien sincèretiienc
toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie  pendant hi
jours douloureux qu 'ils viennent , »
traverser. 72î i
mmtmtmÊmnmmmmammmmm

Profondément touclies de l'ardente
sympathie qui leur a été témoign»**
dans le deuil irré parable qui vient .e l-
les frapper. Monsieur Utz. ses enfanls
et les familles alliées, adressent a tous
leurs sincères remerciements.

7-550
mÊÊmmmmÊmtmmmmÊtmmam

Père, je  remets mon esprit ciU, c
tes mains.

Lue X X I I I , v. 46.
Madame et Monsieur Al fre d Maillnrd

et leurs enfants , à Neuciiàtiil , Madaum
et Monsieur Léon Bsrthoud et leu- *-enfants , à Cortaillod , Mademoiselle
Alice Calame, à Bôle , Madame et Mon-
sieur Sandoz-Calame et leurs enfants ,
à Genève. Madame Jules Calame-Colin-
et ses enfants , à Corcelles , ainsi qua
les familles Delacbaux. Perret. Larn<- ,
Kestner , Reutter , Billon et Colin , oiii
la douleur de faire part à leurs parent
et amis, de la perte douloureuse an 'us
viennent de faire en la personne de

Monsieur Louis CALAME-COLIN
leur cher père , grand-p ère, frère, bî-au-
frère , oncle , neveu et parent , repri** i
leur affection dans sa 62me année, après
une douloureuse malauie.

Berne, le 20 Mai 1915.
La cérémonie funèbre aura li°u le

Dimanche 23 courant , à 1 heun* anrès
midi.

Domicile mortuaire : Dôle.
Prière de ue pas envoyer de fleurs et

de ne nas faire de visite.
Le présent avis tient Met * dn

lettre de laire-prtrf . 7-3*;'.

Ae pleures pas mes bien- airm-s
Mes souffrances sont passs, :.-- .
Je pars pour un monde me,i„-ii r
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Ami Perrenoud.
Monsieur Jules Perrenoud et sa fian-

cée.
Monsieur Max Perrenoud.
Madame veuve Caroline FVrrenoud et

sa fille Louise, au Pàquier.
Mesdemoiselles Amalia . Blanche et

Rose Perrenoud . a Cortébert .
ainsi que les familles Perrenoud ,
"Wernli. Geiser. Langel , Cornu . Bufli
et alliées , ont la profonde douleur ne
faire part , à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur chère et regrettée
épouse , mère, tante, cousine et oa-
rente .

Madame Louise PERR ENOUD
née PERRENOUD

(ju 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
jeudi , à 6'/j  heures du mati n , dans sa
49me année , après une longue mala-
die , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1915.
Ua Famille affligée.

L'enterrement aura lieu , SANS SUI-
TE, samedi 22 courant , à 1 heure
après mini.

Domicile mortuair e, rue Lèonold-
Roberi 140.

On ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
I.é présent avis tient lien de

lettre de Taire-pari. 7:^9


