
L'entrée en scène k l'Italie
Les commentaires de la presse austro-allemande

Une grande indignation! a- saisi la population
'de la monarchie austro-hongroise et les jour-
naux s'en font l'écho dans des articles d'une
critique violente. Voici quelques citations :

La Reichspost : ' > -
'_ ïl n 'y a plus riert â cacher ou à agrémenter.
L'Italie, qui doit sa grandeur actuelle à no-
tre fidélité et à celle de l'Allemagne, au moment
où elle nous voit entourés d'ennemis, se décide
à passer de la Triple-Alliance à la Triple-En-
tente, se prépare à la guerre contre ses an-
ciens alliés, tout en négociant encore avec eux.
Le temps n'est plus où le monde peut parler
de fidélité italienne. Aucun exemple dans l'his-
toire ne peut être comparé à cette infidélité et
à cette malhonnêteté de la politique italienne.

Lei Fr.emderiblatt :
' 'Aujourd'hui, alors1 que des faits' irrévocables

tie se sont pas encore produits, nous ne voulons
pas exprimer, notre sentiment justifié, et nous
voulons renoncer à critiquer déj à en détail les
explications étranges de M. Salandra par les-
quelles il tente d'embellir l'agression projetée
contre les1 alliés'. Mais il est vraiment difficile
d'établir un rapport entre les satisfactions de-
mandées par l'Autriche-Hongrie à la Serbie et
les visées irrédentistes de l'Italie. L'Autriche
était prête aux plus lourds sacrifices pour, le
maintien de la paix, avec son ancienne alliée.
Mais le gouvernement et le Parlement italiens
sont évidemment prêts à chercher à tout prix la
lutte contre nous.

La Nouvelle Presse libre :
1 C'est une Odieuse trahison envers les alliés
qui, depuis trente ans, ont donné les preuves
de leur fidélité et sont attaqués par derrière
au moment .où ils combattent pour leur exis-
tence.

Au suj et du reproche adressé à lai monarchie
d'avoir violé le traité d'alliance en adressant la
note comminatoire à la Serbie sans entente
préalable avec l'Italie, le j ournal dit qu 'il s'est
produit d'autres atteintes beaucoup plus gra?
ves au traité d'alliance. Crispi déclarait autre-
fois que l'Italie, l'Autriche-Hongrie et l'Allema-
gne se garantissaient mutuellement l'intégrité
de leurs territoires. Rien' n'est plus haïssable
que le fai t que l'Italie, au mépris de sa signa-
ture, se fait, garantir auj ou rd'hui par nos en-
nemis lai conquête du territoire qu 'elle avait
garantit elle-même.

M. Salandra', dans' soh discours où ïl affirme
que le but de l'alliance était seulement le main-
tien1 de la1 paix, reconnaît que l'Italie, tandis
qu'elle garantissait pendant l'alliance l'intégrité
de la' monarchie, convoitait sans cesse nos pos-
sessions et épiai t toute occasion de j eter le
masque de sa politique de mensonge.

Les1 j ournaux allemands ', de leur côté, com-
mentent sur un1 'ton de critique violente la
séance historique de la Chambre italienne et le
;« Livre Vert » de M. Salandra.

A propos du reproche que l'Autlriche n'avait
pas averti l'Italie de l'ultimatum adressé à la
Serbie et avait ainsi violé un des contrats de
l'alliance, le Berliner, Lokal-Anzeiger, fait re-
marquer :

M. Salandra1 semble Oublier complètement
que lorsque l'Italie, poussée par la France et
par l'Angleterre, attaqua la Turquie, ni l'Alle-
magne, ni l'Autriche-Hongrie n'en ont été aver-
ties. Dans ce moment, on nous aurait tenus à
l'écart, soi-disant pour nous éviter de prendre
position contre la Turquie.

La Gazette de ta Croix écrit de son côté :
Ori prétend que l'Autriche-Hongrie a violé le

traité de l'alliance en envoyant son ultimatum!
à la' Serbie, sans' en prévenir l'Italie. Cette con-
ception des choses aurait un sens seulement
dans le cas où l'ultimatum aurait fait présager
une augmentation durable de la puissance aus-
tro-hongroise sur les Balkans. L'Autriche-Hon-
grie ne voulait que s'assurer la sécurité en face
de l'agitation de la Grande Serbie. Aucun inté-
rêt italien ne pouvait être lésé de ce fait.

Enfin , cette note du Berliner Tageblatt :
L'Italie, qui n'a pas marché avec ses alliées,

va maintenant marcher contre elles; elle comp-
te donner à l'Autriche, attaquée de toutes parts,
ce coup de poignard dans le dos qui est une
des façons populaires de combattre dans le
Midi.

Nous ne sommes1 pas des Italiens, et, par
conséquent , l'Italie trouvera aussi l'Allemagne
sur son chemin.

Un1 peuple oui , obéissant â de pareils guides
et à des excitati ons si perverses et si dépour-
v'stes de scrupules , se j ette à travers les fumées
des batailles, ne

^ pourra pas s'abandonner long-
temps à son rêve radieux d'auj ourd'hui. Les
armées allemandes et autrichiennes réunies
tiendront la main à ce que le réveil ne tarde
pas.

Les marchés sont faits pour cinq ans
La Chambre française a discuté vendredi et

voté un projet de loi autorisant le gouverne-
ment à acheter des viandes frigorifiées.

Ce projet doit avoir pour conséquence d'em-
pêcher le renchérissement excessif du prix de la
viande, et de favoriser la reconstitution du
cheptel national.

Sur la demande de M.. Fernand1 David1, mi-
nistre de l'agriculture, la discussion immédiate
a été ordonnée.

|M'. Deyris a protesté contre la1 réquisition
des boeufs de travail, afin de ne pas arrêter la
production nationale.

W. Fernand David lui a répondu qu'ordre a
été donné de ne pas les réquisitionner, pas
plus que les vaches laitières.

Ml Laurent "Bougère a fait observer qu'on
pourrait, comme le demandent les médecins
du front, diminuer pendant l'été la1 ration de
viande des soldats qui seraient très heureux de
manger des légumes. .

C'est chose faite, lui à répondu le ministre:
la ration est ramenée à 400 grammes pour
les troupes de deuxième ligne, et on se préoc-
cupe de donner des légumes aux soldats. 1

M. Guemietf a- demandé qu'on veille à là
qualité des viandes importées.

'Mi. F. David lui las; répondu qu'on n'y man-
quera pas.

II a expliqué que la1 consommation natio-
nale, en France, est de 1,800,000 têtes en bo-
vidés adultes par an et que le projet permettra
d'importer 120,000 tonnes de viande frigorifiée,
c'est-à-dire environ 300,000 têtes. Cette impor-
tation permettra de reconstituer le troupeau.

sPluîs il a donné ces détails sur la façon dont
les marchés seraient passés :

«Les marchés seront délibérés et passés par
les services compétents du ministère de la
guerre. Le ministère de la guerre a envisagé
l'achat de viandes congelées qui peuvent sup-
porter dés retards et des aléas dans les trans-
ports, sans risque de détérioration et qui con-
viennent mieux que les viandes réfrigérées à
l'alimentation des troupes.

»Les marchés étant prévus pour une durée
de 'cinq ans, les viandes seront placées plus
tard dans les frigorifiques, qui sont en France
en quantité . suffisante.

»Le ministère de la guerre traite des achats
viande livrée à quai en France, ce qui implique
l'examen préalable avant paiement.

» Il s'est assuré, au surplus, le droit de véri-
fier la qualité des animau x destinés à être
abattus, ainsi que les conditions de préparation
de la 'viande; à un autre point de vue qui retient
les préoccupations de ML Guernier. Il est cer-
tain que la marine marchande n'est pas indiffé-
rente à un projet qui permettra de doter notre
pays d'une flotte fri gorifique qui lui manque
aujourd'hui. » (Applaudissements.)

Après diverses observations de MM'. Deyris
et Lefas, les divers articles et l'ensemble du
projet de loi ont été adoptés.

Il autorise le ministre de la1 guerre à pas-
ser les marchés destinés à fournfr à l'armée une
quantité annuelle, pendant cinq ans, de cent
vingt mille tonnes de viande frigorifiée pro-
venant de l'étranger ou de nos colonies, à
transporter par pavillon français.

Le gouvernement français va acheter
de la viande frigorifiée

Samedi matin, en Angleterre, à huit mille de
Carlisle, une terrible collision s'est produite
entre trois trains de voyageurs. Un train
contenant 500 soldats hiehlanders, qui avait
quitté Larbert près de SeUçirt à 3 h 45 entra
en collision un peu avant sept heures avec
un train venant de Carlisle, qui s'était garé
pour laisser passer l'express Londres-Glascow.

Le train contenant les troupes fut téles-
copé en plein milieu. On vit les voyageurs se
jeter par les fenêtres et les flammes s'échapper
des wagons. Sur ces entrefaites, l'express ar-
riva à toute vitesse au milieu du désastre.
Cette partie de la ligne devint bientôt un véri-
table enfer. Les flammes s'élevèrent rapidement
des débris. Onj a peu d'espoir de sauver beau-
coup de victimes. A 10 n. 50, on avait décou-
vert 30 cadavres. Sur les 300 blessés, 70 le
sont grièvement.

iPlus tard, on a déclaré officiellement à la
gare d'Eusij en, à Londres, qu'il y avait 50 morts
et qu'il s'agissait seulement de soldats. Sui-
vant d'autres informations, on craint que le
nombre des morts ne soit beaucoup plus élevé.
Même les soldats blessés ont déployé le plus
grand courage pendant le sauvetage des au-
tres victimes.

Il y a -26 ans qu'un accident de chemin
de fer aussi . important ne s'était pas produit
dans les Iles britanniques. Quatre officiers très
connus sont au nombre des morts. 73 cada-
vres ont déjà été recueillis. 52 soldats du
Royal Scouts sur 500 manquent à l'appel. Tous
les voyageurs d'un sleeping-car ont été ré-
duits en bouillie.

Terrible collision de trains

fce témoin oculaire anglais
Le témoin oculaire sur, le f ront anglais télé-

grap hie à Londres en date d'hier. :
La lutte a continué autour d'Ypres'. Le 13

mai, l'ennemi renouvela son bombardement très
violent entre les routes d'Ypres-St-Juliert et
Menih. Immédiatement à droite de ce secteur,
nos troupes tinrent ferme, mais toutefois elles
durent! se replier sur une ligne un peu plus au
nord. En même temps, une forte attaque d'in-
fanterie, appuyée par l'artillerie, fut livrée con-
tre nos positions au nord de Wielje, où notre
ligne fut temporairement brisée. Une contre-
attaque immédiate permit de la rétablie avec
des pertes Considérables pour l'ennemi.

Durant la même période, notre ligne située
entre Verloren et Hoek et le chemin de fer d'Y-
pres à Rouler était soumise à un violent bom-
bardement, qui1 fit une brèche dans cette partie
de notre front. Cependant l'ennemi n'ayant ef-
fectué aucun assaut d'infanterie, "nous pûmes
contre-attaquer au nord de Hooge et aux envi-
rons de Verloren et Hoek et réoccuper nos
tranchées, ou plutôt le cratère marquant leur
emplacement. En. ce moment, nos hommes cou-
chés derrière un monticule attendant le signal
de la charge, aperçurent les Allemands qui
fuyaient. Une immense clameur se fit entendre
tout le long de notre ligne, qui1 partit en avant.
Toute l'infanterie allemande, même celle des
renforts et celle des tranchées de seconde li-
gne, prit une fuite éperdue. Notre artillerie et
nos mitrailleuses infligèrent de fortes pertes
aux fuyards. Nos positions aux environs de
Verloren et Hoek furent de nouveau soumises
à une violente canonnade. Durant la nuit, nous
rétablîmes notre ligne quelque peu en arrière
des tranchées que nous venions de détruire.

Le témoin oculaire déclare : Ainsi la lutte au-
tour d'Ypres, qui se poursuivait depuis le 23
avril, aboutissait à un insuccès des attaques en-
nemies, quoique l'ensemble de la ligne anglaise
dût être quelque peu réduit.
: Les troupes anglaises attaquèrent dans la
nuit du 15 au 16 entre Richebourg-l'Avoué et
Festubert. L'attaqué fut couronnée de succès
adroite, mais l'avance anglaise à gauche fut
arrêtée. Il devint donc impossible' de pousser
l'attaque à fond. Mais nous n'en conservions
pas moins 500 mètres de tranchées sur un front
de 700 mètres.

Un peu plus tard', l'infanterie anglaise prit
d'assaut la totalité des retranchements alle-
mands au nord de Festubert sur un front de
plus de 900 mètres, dépassant la troisième ligne
de défense ennemie. Les positions gagnées af-
fectaient le dimanche matin la forme de deux
triangles formidables. Nos troupes essayèrent
vainement de déloger les Allemands de l'es-
pace intermédiaire. Deux tentatives échouèrent
devant les retranchements formidables de la
ligne ennemie, qui fut finalement brisée sur deux
points.

Les troupes' anglaises se1 sentent fortifiées1 et
encouragées par ces succès. La pression qu 'el-
les exercent, ainsi que les succès des Français
sur les Allemands sont de bon augure.

La flotte dé guerre de l'Italie se compose
d'abord de six dreadnoughts lancés entre 1910
et 1913, tandis que l'Autriche-Hongrie rf'en
possède que quatre. Ces dreadnoughts italiens
sont remarquables par la puissance de leurs
gros canons et leur grande vitesse : dans ces
deux éléments primordiaux de la valeur com-
bative d'une flotte , ils dépassent les bâtiments
autrichiens à un point qui doit faire d'eux des
éléments de combat bien meilleurs, si l'on s'en
sert avec habileté. Tandis que les navires au-
trichiens ont comme principal armement 12
pièces de 12 pouces réparties entre trois tri-
ples tourelles et deux doubles tourelles. Seul
le premier dreadnought , le « Dante Alighieri »,
a été armé de 12 pièces de 12 pouces.

La flotte italienne compte huit pre-'dread-
noughts de moins de 20 ans d'âge et trois au-
tres plus anciens. TOJJS ont servi pendant la
guerre avec la Turquie et sont fortement ar-
més, d' une bonne vitesse et bien protégés.

L'Italie possède une flotte puissante de dix
croiseurs cuirassés. Tous, sauf un, sont d'une
construction qui remonte à moins de vingt
ans et quatre d'entre eux sont équivalents,
comme puissance d'artillerie, aux vieux cuiras-
sés autrich iens. Etant donné que l'Autriche ne
possède que deux croiseurs cuirassés, la supé-.
riorité italienne, à cet égard, est écrasante.

Au total , l'Italie possède vingt-sept vaisseaux
de guerre armés contre dix-huit à l'Autriche-
Hongrie et leur qualité est supérieure.

Elle possède en outre seize croiseurs lé-
gers contre douze à l'Autriche. Il est douteux
que ces derniers cherchent à imiter les ex-
ploits des croiseurs allemand s, puisqu 'ils ne
l'ont pas fait jusqu 'ici. ,

A Naples, à Gênes, à Leghorn, il y 3 des
chantiers de construction de destroyers bieii
outillés et les chantiers de la Spezia. pour la
construction des sous-marins, sont fameux
.dans le. monde, entier.

La flottille de destroyers comprend! trente-
trois bateaux dont la construction remonte_à
moins de quinze ans ; dix autres seront prêts
prochainement. Il y a en outre 67 torpilleurs de
100 à 120 tonnes. Enfin l'Italie possède 19
sous-marins dont le tonnage varie .entre 394
et 600 tonnes.

La manne italienne

A la Chambre française
La Chambre vote un crédit de 50 millions

pour l'achat des blés réquisitionnés

Le proj et de loi portant ouverture au minis-
tère de la gu erre d'un crédit de 50 millions
pour achat de blé destiné au ravitaillement de
la population civile est venu samedi en dis-
cussion à la Chambre française.

Les articles du proj et ne donnèrent lieu à
aucune discussion, cependant, sur, l'ensemble,
plusieurs députés intervinrent, et une discus-
sion quelque peu orageuse s'ensuivit.

Sur diverses questions , M. Gaston 'Thomson,
ministre du commerce, expliqua pourquoi le
gouvernement a été amené à ne plus laisser
au commerce le soin d'alimenter, le pays en
blé.

— Le commerce, expliqua M. Gaston Thom-
son, s'est trouvé dans l'impossibihté de faire
entrer en France du blé qui lui revenait à 38
ou 40 francs. Le gouvernement a dû prendre
des mesures pour empêcher la hausse du prix
du pain. C'est à ce moment que la spéculation
est intervenue.

— Il n'y avait qu 'un moyen de briser la spé-
culation, interrompit à l'extrême gauche M.
Ringuier, c'est celui que vous avez adopté en
réquisitionnant le blé, mais trois mois trop
tard. _

— Dès ce moment, répartit M. Gaston
Thomson, le gouvernement avait décidé de
frapper de réquisition tout le blé indigène.

— Tout le monde sait, dit M. Lauche, qui a
spéculé sur les blés. Le gouvernement aurait
pu poursuivre.

— S'il y a des actes coupables, répondit le
ministre du commerce, indiquez-les, le, gou-
vernement fera son devoir.

C'est à ce moment que coup sur coup, cer-
taines interventions se produisirent.

— Pour la récolte prochaine, fit remarquer
M. Andrieu , les difficultés grandiront si l'on
ne prend pas les mesures exceptionnelles que
nécessite une situation exceptionnelle. Il faut
rendre la déclaration de récolte de blé obli-
gatoire, maintenir le prix maximum, et
autoriser les maires et les préfets1 à fixes le
prix de la farine. Le gouvernement aurait dû
prendre des mesures d'ensemble de cettei na»-
ture au lieu de procéder par. à coup.

— Le gouvernement, . répondit Ml Gâstou
Thomson, s'est toujours préoccupé de la ques-
tion. En présence d'une récolte qui, on peut le
dire, sera déficitaire, par suite de la diminus»,
tion des ensemencements, il a fait venir, du
blé de Russie de façon à permettre la soudu-
re et à éviter l'augmentation du prix du blé.

» Grâce à ces mesures, nous empêcherons
la hausse artificielle du prix du pain ».

Cette dernière déclaration du ministre du
commerce a provoqué des rumeurs sur cer-
tains bancs.

— Il est imprudent d'annoncer, intervint M;
Victor Boret, que notre prochaine récolte se-
ra déficitaire, malgré les efforts considérables
de nos agriculteurs. On j ette ainsi la panique
dans le pays et on fait le j eu de la spécula»,
tion. Le gouvernement aurait dû s'adressen
en temps utile à tout le commerce honnête poun
se procurer le blé nécessaire. C'est un scan-
dale de voir que ce sont des métèques, des
naturalisés d'hier qui ont été chargés de nous
donner le blé dont l'Etat avait besoin. Alors;
que les blés valaient 24 francs, une maison les
fournissait à 28 francs. Un autre fourmsseuu
obtenait 29 fr ancs pour du blé valant 25. fr.
et menaçait de le livrer à l'étranger si l'on
n'acceptait pas le marché. C'est un scandale.
Il importe que le pays connaisse la vérité etsache que si ses fils se battent là-bas, noussommes ici pour Fe défendr e contre ceux qui
édifien t des fortunes sur les cadavres de nosenfants.

Cette apostrophe de M.. Victor Boret a vi-
vement impressionné l'assemblée.

— Des poursuites, des poursuites, deman-
dèrent plusieurs, députés. .;¦

— A quels marchés du commerce, interroge
M. Gaston Thomson, M. Victor Boret a-t-il fait
allusion ? Tous les marchés passés par le mi-
nistère du commerce ont été mis à la dispo-
sition de toutes les commissions. Elles n*yi
trouveront rien à reprendre.

Sur une amicale admonestation 'de M. Al-
bert Métin, rapporteur général de la commis-
sion du budget , les controverses s'apaisèrent
et lç projet de loi fut adopté à main levée. ,
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L'entrée en SE» ne l'Italie
LE DECRET ROYAL DE MOBILISATION

ROME. — Le roi d'Italie a décrété la mobi-
lisation générale. L'état de siège est proclamé
dans les provinces de Sonvrio, Brescia, Véro-
ne, Vicenze, Bellune, Udine, Venise, Prêvise,
Padoue, Ferrie, Mantoue, les îles et les com-
munes de la côte de l'Adriatique, ainsi que dans
toutes les forteresses reconnues en état de ré-
sistance par les ministres de la guerre et de la
marine.

UNE COMMUNICATION DU MINISTERE
ROME. — Le ministre des affaires étrangè-

res d'Italie a envoyé hier aux représentants de
l'Italie à l'étranger une circulaire télégraphique
disant :

Le gouvernement italien, en considération
Ses votes de la Chïimbre et du Sénat et des
manifestations du pays, a décidé de ne pas at-
tendre davantage pour déclarer, au nom du
roî, à l'ambassadeur d'Autrîche-Hongrie à Ro-
me, que l'Italie se considérerait en état de
guerre arec l'Autriche-Hongrie, à partir du 24
mal.

L'ambassadeur d'Italie à Vienne a été invité
â demander ses passeports.

LA DECLARATION DE GUERRE
Vienne, le 23 mai 1915.

Conformément aux ordres de Sa Maj esté le
roi, son auguste souverain, le soussigné, .am-
bassadeur d'Italie, a l'honneur de remettre à
Son Excellence le ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Iïongrie, la communication
suivante :

Dès le 4 de ce mois, déclaration a été faite
au gouvernement impérial et royal des graves
motifs pour lesquels l'Italie, confiante dans son
bon droit, proclame annulé et désormais sans
effet son traité d'alliance avec l'Autriche-Hon-
grie, violé par le gouvernement impérial et
royal, et reprend son entière liberté d'action à
son égard. Le gouvernement du roi, fermement
résolu à pourvoir, par tous les moyens dont il
dispose, à la sauvegarde des droits et des in-
térêts italiens, ne saurait manquer à son de-
voir de prendre contre toutes les menaces ac-
tuelles et futures, les mesures que les événe-
ments lui imposent pour l'accomplissement de
ges aspirations nationales.

Sa Majesté le roi déclare se considérer dès
demain en état de guerre avec l'Autriche-Hon-
grie.

Le soussigné a l'honneur de faire connaître
en même temps à Son Excellence le ministre
des affaires étrangères que ses passeports se-
ront mis auj ourd'hui même à la disposition de
l'amb-assadeur impérial et royal à Rome et qu'il
saurait gré à Son Excellence de vouloir bien lui
faire remettre les siens.

Signé : D'AVARNA.
L'Allemagne avec l'Autriche

BERLIN. — Le gouvernement italien a' fait
savoir par son ambassadeur à Vienne, duc
d'Avarna , au gouvernement austro-hongrois,
que l'Italie se considérait en état de guerre
avec l'Autriche-Hongrie à partir de dimanche
soir à minuit. Le gouvernement italien , par
cette attaque hors de propos contre la monar-
chie danubienne, a également rompu sans droit
pt sans raison l'alliance avec l'Allemagne.

. Le pacte de fidélité entre l'Autriche-Hongri e
et l'empire allemand, afferm i encore dans la
fraternité d'armes, est resté intact, malgré l'a-
postasie du troisième allié, et son passage dans
le camp ennemi.

L'ambassadeur allemand prince de Bulow,
a reçu, par conséquent, comme instructions, de
quitter Rome en même temps que le baron
iMacchio, ambassadeur d'Autriche.

Après la déclaration de guerre
!ROME. — La mobilisation générale s'effectu e

avec ordre et enthousiasme. Le nombre des
engagements volontaires est très grand.

Les étudiants des universités demandent au
président du conseil la permission de s'enrôler
avant les examens.

De très nombreuses personnalités politiques
de tous les partis", de l'extrême droite à l'ex-
trême gauche, demandent à servir dans les
rangs de l'armée.
' La presse de tous les partis est unanime
à demander la concorde nationale, indispen-
sable à l'accomplissement de la glorieuse en-
treprise. Les journ aux socialistes déclarent qu'a-
près avoir combattu pour la neutralité, ils
veulent remplir tout leur devoir envers la patrie,
maintenant que l'ennemi est à la frontière.

Pour li e moment, on n'appellera pas d'au-
tres classes que celles qui ont été indi quées
dans l'ordre de mobilisation.

La nouvelle à Trieste
TRIESTE. — D'après des dépêches de

(Vienne, à la nouvelle de la déclaration de
guerre de l'Italie, une grande foule s'est ras-
semblée aux abords du consulat général d'Ita-
lie dans le but de manifester contre ce pays,
mais la manifestation fut emp êchée par la po-
lice. .Une foule immense s'est rassemblée alors
devant le bâtiment de la préfecture où elle
s'est livrée à une manifestation patriotique.
Le préfet a poussé un tri ple hourra en P hon-
neur de l'empereur que la foule accueillit avec
enthousiasme. Les bâtiments publics étaient pa-
voises. Les manifestations patriotiques ont duré
tout le soir.

Les navires ennemis en Italie
ROME. — La « Gazette officielle » publie le

décret suivant qui entre en vigueur auj our-
d'hui:

Dans le cas d'intervention de l'Italie dans le
conflit international, les articles 211 et 213 du
Code pour la marine marchande ne seront pas
appliqués.

L'art. 211 dit que «la capture et la prise de
navires marchands appartenant à l'ennemi se-
ront abolies, en vue de réciprocité vis-à-vis des
puissances qui useront d'un traitement pareil
en faveur de la marine marchande nationale. »

L'art. 213 dit que « les navires marchands
d'une puissance ennemie qui se trouvaient dans
les ports ou sur le littoral de l'Etat au moment
de la déclaration de guerre, seront libres d'en
sortir à n'importe quel moment, à moins que le
gouvernement, à cause de circonstances, spé-
ciales ne juge utile de prescrire une limite pour
le départ. »

Le même article stipule en outre que : « en
guise de représailles on pourra procéder à la
saisie de ces navires lorsque l'ennemi aurait
commencé les hostilités en capturant dans ses
ports des navires italiens, ou en opérant des
extorsions dans les provinces de l'Etat. »

Manifestations à Vienne
VIENNE. — Les manifestations patriotiques,

qui s'étaient déjà produites les deux jours pré-
cédents à l'occasion de la menace de l'Autri-
che-Hongrie de la part de son ancienne alliée
l'Italie, ont atteint hier soir leur point culmi-
nant. Vers 9 heures, lorsque furent connus la
déclaration de guerre de l'Italie et le manifeste
de l'empereur à ses peuples, des groupes se for-
mèrent spontanément dans toute la ville, chan-
tan t des hymnes patriotiques, acclamant l'ems-
pereur, la monarchie et l'armée alliée, où des
allocutions patriotiques furent prononcées. Par-
tout où la foule voyait des officiers et soldats,
elle les acclamait frénétiquement. On criait :
« A bas les traîtres, à bas l'Italie ! » La foule a
toutefois partout conservé une attitude digne.
Démission du ministre des affaires étrangères

VIENNE. — Le ministre des affaires étran-
gères, baron Burian, a démissionné à la suite
d'un conseil de la couronn e auquel a participé
aussi le comte Tisza, président du Conseil de
Hongri e .expressément appelé de Budapest. Le
fait qu 'après ce conseil de la couronne on a eu
la démission de Burian et non celle du comte
Tisza démontre que la position de ce dernier
est touj ours très solide et que ses idées très
intransigeantes tant à l'égard de la Serbie que
de l'Italie ont touj ours la prédominance. On
croit possible qu 'à succéder au baron Burian
sera appelé le comte Tisza lui-même qui dans
ce cas devrait se retirer des fonctions de pré-
sident du ministère hongrois.

Les intérêts italiens à Berne
)T3ERNE. — Le Conseil fédéral a envoy é

auprès de la légation suisse de Berlin un re-
présentant officiel chargé de protéger les in-
térêts italiens en Allemagne. Le diplomate en
question est le Dr Gustave Graffina. La dé-
cision du Conseil fédéral de confier cette tâche
délicate à/ un Tessinois a produit une excel-
lente impression dans les milieux italiens.

Le Dr Graffina a rempli pendant longtemps
et jusqu'il y a deux ans les fonctions de se-
crétaire du Département politique à Berne.
Avant de partir, il a déclaré qu 'il était très
heureux d'être chargé de la. détense des inté-
rêts des citoyens italiens en Allemagne dans
un moment aussi grave.

Un message de l'empereur d'Autriche
â ses peuples

Une édition sp éciale de la « Wiener Zeitung »
p ublie le message suivant de l'emp ereur Fran-
çois-Josep h, à ses p eup les :

A mes peuples,
Le roi d'Italie m'a déclaré la guerre. Une

trahison telle que l'histoire n 'en connaît pas a
été commise par le royaume d'Italie envers ses
deux alliés. Après une alliance de plus de tren-
te ans, pendant laquelle elle a pu accroître ses
territoires et prendre un essor magnifique, l'I-
talie nous a quittés à l'heure du danger et s'est
rendue drapeaux déployés dans le camp de nos
ennemis. Nous ne menacions pas l'Italie, nous
ne voulions pas porter atteinte à son prestige
ni toucher à son honneur et à ses intérêts. Nous
avons touj ours rempli fidèlement nos devoirs
d'alliée et lui avons accordé notre protection
lorsqu 'elle entrait en campagne. Nous avons
fait plus. Lorsque l'Italie j eta ses regards de
convoitise au-delà de nos frontières, nous, pour
maintenir le pacte d'alliance, ainsi que la paix,
nous étions prêts aux plus grands et aux plus
douloureux sacrifices, à des sacrifices auxquels
notre cœur paternel était particulièrement sen-
sible. Mais la convoitise de l'Italie, qui a cru
devoir profiter du moment, ne pouvait plus se
satisfaire. Que le destin s'accomplisse. Mes ar-
mées, ainsi que celles de mon éminent allié, ont
tenu tête au cours d'une gigantesque lutte de
dix mois au puissant ennemi du nord. Le nou-
vel ennemi perfide du sud n'est pas pour elles
un nouvel adversaire. Les grands souvenirs de
Novarre, Mortara , Custozza, Lissa, qui sont
l'orgueil de ma j eunesse, l'esprit de Radetzky,
de l'archiduc Albrecht , de Tegetthof , qui se per-
pétue dans mon armée et ma marine, me garan-
tissent que nous saurons défendre aussi vers le
sud les frontières de la monarchie.

Je salue mes troupes valeureuses et victo-
rieuses et j 'ai1 confiance en leurs chefs. J'ai
confiance en mes peuples, dont l'exemplaire
esprit de sacrifice est digne de mes remercie-
ments sincères et paternels. Je prie le Tout-
Puissant de bénir nos drapeaux et de proté-
ger notre j uste cause.

Français- loseah.

Les laits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 23 mai, 15 heures. — L'ennemi

a prononcé la nuit dernière, entre la mer et Arras,
plusieurs contre-attaques qui ont été partout re-
poufisées. L'ennemi a subi des pertes1 extrême-
ment fortes.

La première de ces tentatives s'est produite au
nord d'Ypres, à l'est du canal de I'Yser; elle n'a
pas réussi à déboucher. Deux autres avances sont
parties du nord-est et du sud-est du plateau de
Lorette ; elles n'ont pas pu .arriver jusqu'à nos
lignes. Dans les deux dernières tentatives, les Al-
lemands attaquèrent nos positions de Neuville-St-
Vaast, dans le village, au cimetière et dans la ré-
gion dite du « Labyrinthe ». Sur un seul point,
l'ennemi a pris pied un moment dans nos tran-
chées avancées, mais il en a été chassé, laissant
de nombreux prisonniers.

En Argonne, les Allemands ont fait exploser
plusieurs mines à proximité de nos positions et ont
essayé, avec des f orces importantes, d'occuper les
ratonnoirs. Notre infanterie les a rej etés sur leurs
lignes de départ, sous une pluie de bombes et de
grenades, leur infligeant de grosses pertes. Leur
échec a été complet.

PARIS. — 23 mai, 23 heures. — Dans la ré-
gion au nord d'Arras, et après les échecs
éprouvés par les Allemands au cours de la
nuit dernière, les combats continuent sur cer-
tains points du front, avec une extrême vio-
lence. L'armée britannique a réalisé des pro-
grès à l'est de Festubert.

Au nord-est de la Chapelle 3e Notre-Dame
de Lorette, nous avons enlevé plusieurs cen-
taines de mètres et fait quelques prisonniers.

Au nord de Neuville St-Vaast, nous avons en-
levé une série de tranchées ennemies et atteint
le carrefour qui se trouve au nord du village.
Nous avons en outre conquis de nouveaux
groupes de maisons dans le village même.

Un avion ennemi a lancé trois bombes sur
la ville ouverte de Château-Thierry.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or a...mand :

BERLIN. — 23 mai, au matin. — Près 3e
Givenchy, des corps à corps qui nous sont favo-
rables, sont encore en cours. Plus au sud, des at-
taques françaises sur la route de Béthune à Lens
et sur la crête de Notre-Dame-de-Lorette ont été
repoussees.

Immédiatement au nord d'Ablain, l'ennemi a
réussi dans l'attaque nocturne annoncée hier, à
prendre pied dans une partie de nos tranchées de
première ligne.

Au sud de Neuville, une attaque nous a fait
gagner un peu de terrain. Nous avons capturé 90
prisonniers et 2 mitrailleuses.

Entre la Meuse et la Moselle, violents combats
d'artillerie. Une attaque ennemie dans le bois Le-
prêtre a été repoussée.

Sur le front oriental, dans la contrée cle Chawli,
nous avons attaqué et battu l'aile nord des Rus-
sles. Nous avons capturé 1600 arisonniers et 7 mi-
trailleuses. Des contre-attaques de l'ennemi dans
la nuit ont échoué.

Sur la Doubissa. de fortes attaques nocturnes
poussées contre la ligne Missiumy-Zomij ola, ont
été repoussées. Un millier de prisonniers sont tom-
bés entre nos mains. Au sud du Niémen, égale-
ment, une attaque nocturne de l'ennemi à Pilz-
wiski. a échoué.

Un avion allemand sur Paris
PARIS. — Dans la soirée de samedi, vers

19 h., un avion allemand maquillé de telle
façon qu'il avait toutes les apparences d'être
français a survolé le quartier du Gros-Cail-
lou, à une hauteur de 2000 mètres. Il a jeté
trois bombes. La première est tombée dans
la Seine, à deux ou trois cents mètres de
la tour Eiffel. La deuxième est tombée dans
les chantiers du Bon-Marché et n'a causé aucun
dégât. La troisième bombe incendiaire est tom-
bée à la rue Saint-Charles et n'a causé égale-
ment aucun dégât. Nos avions qui, trompés
par le maquillage de l'appareil allemand , l'a-
vaient laissé passer, l'ayant reconnu, lui don-
nèrent aussitôt la chasse et l'aviateur allemand
prit la fuite. Il n'y a aucune victime.

A la gare de Chiasso
LUGANO. — De notre corresp ondant p art.

— La gare de Chiasso offre ces j ours-ci un
spectacle qu 'on n'oubliera pas de longtemps.
Chaque express d'Italie amène des centaines
d'Allemands et d'Autrichiens. Il y a quinze
j ours, les fugitifs étaient pour la plupart des
commerçants et des industriels établis dans le
nord de l'Italie, qui quittaient le pays sur l'avis
de leurs consulats. Beaucoup d'entre eux étaient
établis depuis des années en Italie et leur as-
pect, en général peu germanique, dénotait d'une
façon frappante les facultés d'assimilation des
Al emands.

Ces j ours derniers', ce sont plus spécialement
des Allemands venant des provinces méridio-
nales de l'Italie qui descendent du train à
Chiasso pour passer la visite dou anière. Il y a
parmi eux beaucoup de moines, des religieuses
vêtues de noir, de blanc ou de gris, des diaco-
nesses, des j ournaliers, que le sort avait poussés
à Napl.es ou en Sicile, des mères portant de pe-
tits enfants et des dames vêtues à la dernière
mode. Tous ces gens se pressent avec leurs
bagages dans la salle de la douane.

Les express du soir commencent depuis quel-
ques j ours à amener d'Allemagne beaucoup
d'ouvriers et d'artisans allemands, avec femmes
et enfants.

Lo roi de Grèce mourant
ATHENES.— Une aggravation s'est produite

cette nuit dans l'état de santé du roi. Une pro-
fonde émotion règne dans le peuple. Des priè-
res sont dites dans toutes les églises pour le ré-
tablissement du souverain, dont l'état est très
grave.

M. Gioiitti fait amende, honorable
TURIN. — La « Stampa », organe de M.

Gioiitti , publie en première page et en gros
caractères un article , naturellement très com-
menté, par lequel ce journal donne son adhé-
sion à l'œuvre d'intégration nationale que veut
accomplir le ministère.

L'article , intitulé : « Tutti uniti ! » commence
par la déclaration suivante :

« Le dé est j eté ; l'heure suprême est arri-
vée ; une nouvelle condition d'existence se
trouve devant nous, et elle ne comporte qu'un
seul devoir : la discipline. »

Le j ournal rappelle les récentes polémiques
entre interventionnistes et neutralistes et il
exprime la conviction qu 'en revendiquant la
plus ample liberté de discussion et en soute-
nant la thèse qui n'a pas triomphé, il a fait une
œuvre non seulement légitime, mais bienfai-
sante.

Mais auj ourd'hui que la décision est prise,
tout citoyen doit appuyer de toutes ses forces
le gouvernement national.

Le directeur de la « Stampa », le sénateur
Frassati aj oute :

« Dès auj ourd'hui , nous rentrons dans les fi-
les des simples citoyens, soucieux uniquement
d'exalter l'âme nationale et d'appuyer l'auto-
rité du gouvernement. »

Et il conclut :
« Puissent les événements qui mûrissent dé»,

truire l'un après l'autre nos raisonnements; dé-
montrer que toutes nos prévisions étaient fal-
lacieuses ; que notre vision était erronée f que
nos craintes étaient absolument infondées et
que tout notre travail ne fut qu 'une seule fau-
te, la faute d'un esprit fatigué et d'un cœur
timide.

Puisse l'arbre merveilleux de notre unité
donner de nouvelles feuilles et de nouvelles
fleurs , afin que l'œuvre immortelle de Camille
Cavour soit dès maintenant achevée à j amais.».

Les opérations des Dardanelles
PARIS. — 24 mai. — Officiel. — Dans les

Dardanelles , deux divisions, commandées par
Liman von Sanders pacha en personne, ont
prononcé une attaque furieuse contre les trou-
pes anglaises vers Kaba-Tepe. Les deux divi-
sions ont été complètement repoussées et ont
subi de très lourdes pertes.

En même temps, nos Alliés remportaient un
succès sur mer où un de leurs submersibles a
coulé deux torpilleurs et deux transports , dont
un chargé de troupes.

Dans la région méridionale de la péninsule,
nos troupes ne sont sur certains points distan-
tes que de quelques mètres des tranchées tur-
ques. Malgré les solides organisations défensi-
ves de l'ennemi, elles ont réalisé, de sérieux
progrès.

ATHENES. — On mande de Mytilène que la
flotte alliée poursuit son action à l'intérieur des
Détroits. Plusieurs batteries mobiles des Turcs
qui gênaient les opérations des Alliés ont éîé
détruites.

On mande d'Embros qu'un sous-marin an-
glais a pénétré dans la mer Marmara et a cou-
lé trois transports chargés de troupes. On éva-
lue à 4000 le nombre des soldats noyés.

Un noble exemple
PARIS.— Le lieutenant-colonel commandant

le dépôt du 46e d'infanterie, à Fontainebleau, a
porté à la connaissance des militaires de ce
régiment l'exemple de patriotisme et d'énergie
dont a fait preuve le soldat Emile-Désiré De-
clerq.

Employé à la trésorerie générale du dépar-
tement du Nord et résidant à Lille, Declercq a
quitté cette localité occupée par l'ennemi pour
venir faire son service en France. Parti de
Lille le 16 avril dernier, il mit dix j ours pour
traverser la Belgique à pied, passant les nuits
dans des granges, se cachant à chaque mo-
ment pour éviter les sentinelles et les patrouil-
les allemandes qui firent prisonnier: un de ses
compagnons.

Rapatrié par les soins du consulat de France
à Terneuzen, en Hollande, il arriva à Boulogne-
sur-Mer le 8 mai et contracta un engagement
volontaire pour la durée de la guerre.

Le lieutenant-colonel a adressé, par la voie
du rapport, ses plus vives félicitations au sol-
dat Declercq pour son acte de patriotisme.

Une dépêche de M. Miller.and
PARIS. — Le ministre de la guerre vient

d'adresser aux généraux Joff re et Gouraud letélégramme suivant : Nous recevons de notre
ambassadeur à Rome ce télégramme : « A par-
tir de demain 24 mai, l'Italie se considère
en état de guerre avec l'Autriche-Hongrie ».Nos troupes accueilleront avec un j oyeux en-
thousiasme la nouvelle de l'entrée en action
dte notre sœur latine. Fidèle à son glorieuxhéritage, l'Italie se lève pour mener aux côtés
de nos alliés et à nos côtés le combat de la
civilisation contre la barbarie. En adressant
à nos frères d'armes d'hier et de demain une
cordiale bienvenue, nous saluons dans leur in-
tervention un nouveau gag e de la victoire dé-
finitive. Signé :. Millerand.
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La Chaux- de-Fonds
Le championnat du Vélo-club « Excelsior ».

Le championnat annuel du vélo-club « Excel-
sior » s'est .couru hier sur le parcours la Chaux-
de-Fonds, la Brévine et retour , soit 50 km. 23
coureurs prennent le départ à 7 h. 40 ; dans la
descente du Crêt, plusieurs chutes se produi-
sent et Ch. Dumont en profite pour lâcher ses
concurrents. Une forte bise a beaucoup entra-
vé le retour ; les résultats sont les suivants :

1. Charles Dumont sur machine « Condor »
pneus « Hutchinson » 1 heure 33 m. 2. Edmond
Luthy 1 heure 38. 3. Naudy Heimann 1 heure
46. 4. Fernand Homin 1 heure 47. 5. Ulrich Ro-
then 1 heure 52.

Viennent ensuite Clavel, Casatti, Brunner,
Favre, Béguin, Geneux, Wagner etc.

Les 25 km du vélo-club « Jurassien », Chaux-
de-Fonds-Les Frètes et retour réunissait, de
son côté, 12 partants ; nombreuses chutes
aussi à la descente du Crêt en particulier celle
du j eune Rotta qui a reçu les soins néces-
saires au poste de secours des Samaritains.

Voici les résultats : 1. Ed. Grandj ean 46 m.
10 secondes. 2. Joseph Qeuloz 46 m. 11 s. 3.
Jean Reichen 51 m. 45 secondes. 4. Georges
Perret 51 m. 46 s. 5. Henri Perret 51 m. 46 s.
6. Hess. 7. Marucco etc.
Les concerts de la musique militaire.

La fanfare du bataillon cantonné chez nous
ne chôme pas. Depuis quelques jours, sur-
tout devant la Fleur de Lys, entre midi et une
heure, ou le soir, à «l'heure du podium », ces
bons musiciens se font entendre au grand plaisir
de notre population.

Le choix des morceaux est varié, l'exécution
délicate et bien rythmée. Les auditeurs ap-
plaudissent vigoureusement et témoignent mê-
me d'un bel enthousiasme quand les accents de
« Sambre-et-Mleuse » éveillent leur sympathie.
Ces concerts, que notre public goûte beau-
coup, font oublier pour un instant les graves
événements qui tout autour de nous se dé-
roulent avec une précipitation toujours accé-
lérée. Les conversations qui roulent sans cesse
sur le même thème se taisent. On écoute!

Remercions encore une fois, au nom de tous,
sœux qui nous procurent ces bons moments.
Aux Italiens résidant en Suisse.

Le consul général d'Italie à Genève informe
les soldats de lre et 2me catégorie des classes
1876 et 1895 y compris qu'ils ont à se présenter
immédiatement au consulat. Entière amnistie
est accordée aux réfractaires et déserteurs. Les
Italiens résidant dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchatel doivent se présenter, à Lau-
sanne chez l'agent consulaire.

Aj outons à ce propos qu'on affirme que pour
le moment on n'appellera pas davantage d'hom-
mes sous les drapeaux, les classes indiquées
étant suffisantes aux besoins de la première pé-
riode de guerre. De la sorte, la mobilisation
qui , en réalité, avait été commencée depuis
longtemps déj à, s'accomplira graduellement.
L'hirondelle prisonnière.

Un cercle de badauds assistait hier matin, à
la rue Léopold-Robert, aux efforts désespérés
d'une hirondelle prise par une aile entre le
chéneau et la bordure d'un toit. Le pauvre oi-
selet restait suspendu et malgré les secousses
que son petit corps donnait fréquemment, ne
parvenait pas à se dégager. Ses sœurs ailées
tentaient inutilement aussi de lui venir en aide,
en la frôlant au passage. Une heureuse interven-
tion termina ce minuscule incident.

Un spectateur de ce petit drame a trouvé le
mot de la fin. Il a dit : « C'est .une « hirondelle»
qui a lu le décret de mobilisation italienne et
qui ne tient pas à rentrer au pays. » ,
Suspension momentanée du trafic postal avec

l'Italie et en transit par ce pays.
Notre correspondant particulier à Berne nous

téléphone ce matin que l'Administration fédé-
rale des postes, Informe que, sur avis de l'ad-
ministration des postes italiennes, l'échange de
colis postaux avec l'Italie et en transit par ce
pays, est temporairement suspendu.

Nous avons reçu la note suivante, revêtue
des signatures de p lusieurs p résidents de socié-
tés locales de notre ville : .

Pour faire suite à l'entrefilet « Chez les ca-
fetiers » que vous avez publié dans vos nou-
velles locales ,nous devons relever qu'il n'y
a pas que les cafetiers qui ont réclamé contre
l'heure de police ,mais aussi une quarantaine de
présidents de nos sociétés locales qui , par leurs
signatures , ont appuyé, une juste et équita-
ble requête, requête à laquelle le Conseil com-
m'unal a répondu :

1° Que nos sociétés n'étaient en général
plus en nombre et par conséquent n'avaient cas
droit à une prolongation du temps des répéti-
tions assemblées, etc. La preuve du contraire
a déjà été donnée et pour (ne citer /qu'un
cas récent , il suffit de mettre en mémoire les
sociétés qui ont participé au premier mai ! N'é-
taient-elles pas pour ainsi dire toutes au com-
plet. Et les sociétés qui prêtent leur désinté-
ressé concours dans les différentes manifes-
tations de bienfaisan ce, ne méritent elles pas
lune petite attention ?

2° Le Conseil communal dit encore dans sa
réponse que dans les cercles l'on n'est pas
tenu de consommer. 11 en est de même dans
les locaux de sociétés. Le peu de temps dont
elles disposent pour leurs répétitions ou assem-
blées fait souvent que l'heure de fermeture

arrive avant que le travail soit terminé. En
outre, l'heure ne permettant plus aux socié-
taires de prendre une consommation ou de
se restaurer, le tenancier qui a fourni l'éclai-
rage et le local à titre gracieux, ne trouve
plus aucune compensation. Ce sont alors les
Cercles qui bénéficient de cet état de choses
qui n'est certainement pas juste et équitable.

3° Le Conseil communal prétend également
que les sociétés peuvent, vu les circonstances,
se réunir plut tôt, afin de terminer leurs travaux
pour l'heure de fermeture. Pourquoi n'impose-
t-on pas cette mesure aux cinémas, aux cercles,
etc. ?

,Nous laissons le public juge et attendons tou-
jours qu'il soit fait droit à notre réclamation.

Suivent les signatures.
Note de la rédaction. — Nous n'avons pas

l'habitude de critiquer les mesures prises par
nos autorités communales. Celles visées ici
étaient certainement en place aux premiers
mois de la guerre. Si, pendant la mauvaise
saison, la fermeture des cafés à 10 h. et demie
du soir n'offrait pas de gros inconvénients,
nous croyons cependant qu 'il n'en est pas de
même pour la saison d'été, et qu'on pourrait!
sans mettre en péril les intérêts bien compris
de notre ville, revenir à des heures moins dra-
coniennes. 

Les sociétés locales protestent

_%envers de la gloire
Le sort en est j eté. L 'Italie va entrer, elle

aussi, dans le f ormidable conf lit. Que cette in-
tervention soit un p récieux encouragement
p our la Trip le-Entente, qu'elle détermine très
probablement le déclanchement de la Grèce
et de la Roumanie, qu'elle cause dans les em-
p ires du centre une p énible stup éf action, voire
même une « avantageuse » dépression morale,
tout cela est incontestable. Et que l'action f u-
ture de l 'Italie soit à même de diminuer la du-
rée de la guerre, cela aussi app araît comme
f ort admissible.

Ce qui semble moins certain et ce qm p our-
rait avoir un j our ou l'autre une inf luence sur.
les événements, c'est le délirant enthousiasme
p op ulaire que les j ournaux de la Péninsule nous
dép eignent si largement et qui, disent-ils, a ga-
gné les p rovinces les p lus reculées du roy aume
et toutes les couches de la p op ulation.

Il y a une p art évidente d'exagération dans
ces tableaux, brossés avec la couleur tout sp é-
cialement vive de nos voisins du sud. Les gens
de chez nous, revenus d'Italie ces j ours der-
niers, qui considèrent ce qui se p asse sans
p arti-p ris, les lettres privées venues de là-bas,
montrent la situation sous un j our un p eu dif f é-
rèrent.

L 'Italie f era son devoir, tout son devoir, cha-
cun est entièrement d'accord sur ce p oint. Mais
cela n'emp êche p as que le soldat, surtout celui
des camp agnes, quittera son f oy er, sa terre, sa
f emme, ses enf ants, le cœur serré d'une p oi-
gnante douleur. Avec une guerre p areille, le
décret de mobilisation, c'est le décret de mort
de centaines de milliers de combattants. Voilà
le f ait brutal contre lequel les discours les p lus
admirables, les p lus brillantes p erspectives de
conquêtes territoriales, l 'éloquence la p lus p as-
sionnée des grands chef s p olitiques, app araît à
ce p euple, p acif ique p ar excellence, comme des
choses d'une valeur bien lointaine, bien en de-
hors de ses véritables asp irations.

J 'ai trouvé hier, dans le « Journal de Ge-
nève », un timide écho, émouvant dans sa sim-
p licité, de cet état d'esp rit , que j' imagine vo-
lontiers être beaucoup p lus général que les
f euilles à la dévotion du gouvernement ne veu-
lent le dire.

« Nous habitons la camp agne, en p leine Tos-
cane, écrit le corresp ondant de notre conf rère,
et ici le p eup le, de p auvres cultivateurs, n'est
p as du tout de l'avis des citadins excités p ar la
belle p rose de d'Annunzio et montés p ar des
agitateurs qui, eux, ne risquent p as leur p eau
en cas de guerre. Les p ay sans sont tout simp le-
ment désolés. St la guerre se f ait, ils sont rui-
nés. Tous les hommes p artent les uns ap rès les
autres p our le régiment et les f ermes restent
sans bras après un hiver qui a déj à été mauvais.
Nous avons déj à beaucoup souff ert p ar contre-
coup de ta guerre des autres et l 'Italie est si
p auvre que ce n'est certes p as le moment de la
saigner â blanc p our acheter balles et f usils. Si
le p eup le savait écrire, il aurait f ait une p é-
tition dès longtemp s. Mais qui croirait à un
p api er signé de centaines de croix ?

Tous les j ours il p art une cinquantaine d'hom-
mes : on les app elle p etit à p etit p our ne pas
f aire trop d'imp ression. Ces dép arts sont na-
vrants, la p lupa rt p leurent et ont un air p itoy a-
ble, et p ourtant ils aiment leur p ays, soy ez-en
sur. »

Eh ! oui, en Italie comme ailleurs, auj our-
d'hui comme de tous les temps , en matière de
bataille comme en tant d'autres domaines, « les
conseilleurs ne sont p as les p ay eurs ». Ce n'est
p as très diff icile de p rêcher la guerre à ou-
trance, de p arler de gloire et d'honneur, de
revendications nationales, des immortels prin-
cip es, de la grandeur du p ay s, au p rop re et au
f iguré, toute la ly re, quoi, quand on a la cer-
titude de ne particip er à la lutte qu'à coup s
d'articles de j ournaux et de discours p atrio-
tiques.

Si ceux qui p oussent les autres « sur le f ront »
étaient sûrs de partager leur sort, j' ai ,une va-
gue idée que le f ameux enthousiasme p op u-
laire p rendrait des, p rop ortions sensiblement
moins délirantes.

Ch» N.

DEummE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé»

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève* Barne, Milan et Paris: ;

L'Allemagne annonce la rnptnre
BERLIN. — Un communiqué officiel annon-

çant la déclaration de guerre de l'Italie à l'Au-
triche-Hongrie déclare que par cette démar-
che, l'Italie a rompu également sans raison
et sans droit l'alliance avec l'Allemagne. L'al-
liance des deux autres pays «este Inttacte.
L'ambassadeur allemand prince de Biilow a
reçu l'ordre de quitter Rome en même temps
que l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, baron
Macchio. Le prince de Biilow et le personnel
de l'ambassade allemande, le ministre de Ba-
vière auprès du Quirlnal, et les ministres de
Prusse et de Bavière accrédités auprès du
Vatican quitteront Rome ce soir à 9 h. 30
pour Chiasso dans deux trains spéciaux.

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

BERLIN. — 24 mai, au matin. -~ Sur le
front ocidental. plusi-surs attaques anglaises pen-
dant la nuit, entre Neuve-Chapelle et Givisnchy,
des attaques françaises sur le versant nord de la
hauteur de Lorette, près d'Ablain, ainsi qu'au
nord et au sud de Neuville, ont été repoussées
avec de fortes pertes pour l'ennemi, qui nous a
laissé 150 prisonniers!.

Entre la Meuse et la Moselle, le «duel d'artille-
rie continue. Dans le bois Leprêtre, les Français
ont éprouvé des pertes dans une nouvelle attaque
restée sans résultat,

Sur les fronts oriental et sud-oriental, la situa-
tion est inchangée.

Premiers incidents austro-italiens
VERONE. — A la frontière, les Autrichiens

ont détruit deux ponts sur le fleuve Adige.
Ils veulent empêchekr ainsi la jonction entre
les deux rives des troupes italiennes qui pour-
raient envahir la vallée.

Dans tout le Frioul oriental, les autorités
autrichiennes continuent à prendre des mesures
de répression contre les autorités italiennes.
Les arrestations sont innombrables.

Les Italiens qui travaillaient au Frioul sont
empêchés de rentrer en Italie.

L'Autriche continue à faire arrêter dans l'Is-
trie, non seulement les patriotes, mais aussi
beaucoup de ses propres fonctionnaires de na-
tionalité italienne.

A Trieste, il ne reste plus guèi e qu'un m'ilier
dje personnes; oe sont des industriels et com-
merçants. Mais toutes ces personnes ont reçu
l'ordre d'avoir à quitter la ville au premier
avis. A Avio, on a incendié samedi l'Hôtel de
Ville et la famille du syndic a été chassée.

Près de Borghetto, on a arraché les rails du
chemin de fer et endommagé la route pro-
vinciale.

Les opérations dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — 24 mai. — Officiel.

— Sur le front des Dardanelles l'ennemi se
trouvant près de Sedul-Bahr, a attaqué hier ma-
tin avec toutes ses forces sous la protection
du feu de ses batteries et de sa flotte. Malgré
les importants renforts, nos troupes ont re-
poussé complètement l'attaque de l'ennemi, qui
put à peine se maintenir sur la côte. L'ennemi
a laissé plus de 2000 morts sur les parties aban-
données du champ de bataille. En outre, nous
avons pris une mitrailleuse. Pendant le combat,
un avion ennemi, endommagé par notre feu, est
tombé dans la mer. Nos pertes, au cours d'un
combat de neuf heures, • n 'ont été que de 420
blessés et 43 tués. Nos batteries de la rive des
Dardanelles ont causé de graves dégâts aux
navires ennemis et aux batteries de Sedul-
Bahr qui prirent part au combat. Une de nos
batteries de la côte asiatique a atteint à quatre
reprises un cuirassé du type « Majestic » qui a
ensuite quitté l'entrée des détroits. Un navire
de réserve du type « Vengeance » a été atteint
de deux obus. Cette batterie a eu six blessés.
Près d'Ari-Burnu, aucun changement. La ca-
nonnière « Pelenki-Deria », datant de 35 ans,
a été coulée hier matin par un sous-marin en-
nemi. Jusqu'au moment de couler, la canon-
nière a tiré sur le sous-marin, dont le sort est
inconnu. L'équipage, sauf deux tués, est in-
demne.

Des nouvelles de Garros
OENEVE. — Deux lettres de Garros vien-

nent d'arriver à Paris. L'héroï que pilote se
dit en parfaite santé. Il se trouve au fort de
Zorndorf à Custrin.

Mime Garros, de passage à Genève, s'est
rendue à l'Agence internationale des prisonniers
de guerre dans le but de faire parvenir des
nouvelles à son mari.

Nous apprenons cwe l'aviateur suisse Aude-
mars, actuellement à Genève ,a fait de vaines
démarches pour pouvoir aller rendre visite à
son ami Garros.

Fugitifs d'Italie en Suisse
SAINT-MORITZ . — Depuis quelques j ours

de nombreux Italiens se réfugient, avec fem-
mes et enfants , dans la Haute-Engadine et
dans d'autres vallées grisonnes. Us arrivent par
Castasegna et même par le col Muretto, qui
est à plus de 2500 mètres et que recouvrent
encore d'énormes masses de neige.

Ces fugitifs arrivent de la Valteline, en proie
à la peur de voir les Autrichiens faire irrup-
tion par, le col du SteLvm.

Le nouveau cabinet britannique
LONDRES. — Les pronostics sur la compo-

sition du ministère national britannique con-
tinuent, mais, en l'absence de toute déclaration
officielle, il est plus sage de n'en pas tenir
compte et de ne pas parler que de ce qui
est, ou tout au moins, de ce qui semble as-
sure.

Dans cette catégorie ,1e fait le plus saillant
de la journée d'hier est la conservation du por-
tefeuille des finances par ML Lloyd .George.
La nouvelle de l'abandon très probable de sort
poste de chancelier de l'Echiqu ier avait causé
une vive émotion dans tous les milieux finan-
ciers et commerciaux de la Cité. La façon
magistrale dont M. Lloyd George dirige les
finances anglaises, surtout pendant la crise
sans précédent qu'a créée la guerre, lui
a valu la plus entière confiance de tous ceux qui
sont à même de l'apprécier. On estime aussi'
qu'il est préférable qu'il reste à son poste
pour le maintien de l'harmonie qui existe entre
lui et MM. Ribot et fiark.

On a beaucoup parlé, depuis que le remanie-
ment du ministère a été annoncé, de la collabo-
ration du marquis de Lansdowne, chef du parti
unioniste à la Chambre des lords et ancien mi-
nistre des affaires étrangères. Ce matin, le
« Times » déclare que lord Lansdowne, malgré
le mauvais état de sa santé, a accepté de faire
partie du nouveau cabinet. Si cette nouvelle est
exacte, il y a lieu de s'en féliciter, car l'expé-.-
rience et les capacités de l'ex-ministre des afc
faires étrangères sont grandes, et il ne faut
pas oublier que l'Entente cordiale, qui produit
auj ourd'hui de si >'nobles fruits, Vut conclue
alors qu 'il était au pouvoir.

Contrairement à ce qui était acquis, ce nresi
pas M. Balfour qui sucéderait à M. Winstof
Churchill au ministère de la marine. Conseille!
officieux de l'Amirauté depuis le début de h
guerre, il aurait approuvé certaines mesures qui»
lord Fisher blâme, et cela empêcherait sa col'
laboration proj etée avec ce dernier.

Les opérations d'uni sous-marin anglais
ATHENES. — On connaît maintenant avee

exactitude l'œuvre accomplie par le sous-ma»
rin anglais qui pénétra dans la mer de Mar-
mara. Six bâtiments, dont quatre transports
et deux torpilleurs ennemis, furent coulés pa»
lui.

D'autres transports sillonnaient la mer de
Marmara , ramenant vers la côte d'Asie les
familles turques affolées qui évacuent la Tur-.
quie d'Europe, véritable exode final des mit»'
sulmans d'Europe. Le sous-marin anglais, â
la merci duquel se trouvaient ces transports,
a laissé continuer leur route à ces bâtiments
chargés de familles.

Cette différence de procéder dans la façon
de faire la guerre-navale entre les sous-marins
anglais et les sous-marins allemands n'échap-
pera certainement pas au monde civilisé.

La noblesse Italienne s'engage
ROME. — Le « Popolo Romano » publie une

liste de nobles romains qui participeront à
la guerre , soit comme volontaires, soit comme
soldats réguliers.

Parmi ces noms figurent le maire de Rome,
prince Colonna, et ses trois fils ; un autre
prince Colonna avec deux fils, le duc Sforza
avec son fils, le prince de Piombino et son
fils, le prince Aldobrandini, les frères princes
Lancellotti, le prince Altieri, deux princes For-
lonia, le prince Boiscompagni, deux princes
Caffarelli , le prince Potenziani, quatre princes
Ruspoli, les deux princes Cretani de Sermo-
neta, les trois frères princes Rospigliosi, les
princes Cenotti et une foule de ducs, marquis,
comtes et barons. C'est toute l'aristocratie li-
bérale et catholique qui représente au point
de vue financier quelques milliards de francs.

Lugano logera deux ministres
BELLINZONE. — Le Département politique

fédéral a averti le gouvernement tessinois que
les ministres de Prusse et de Bavière auprès
du Vatican séjourneron t à Lugano pendant la
durée de la guerre. Le gouvernement tessinois
est prié de prendre les mesures nécessaires1.
Les ministres seront logés au palais épiscopal.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fotfs

Demandez partout les cigarettes

lllTLIil YI1TIE1
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale
H-22090-L e.,4,,

Tout s'explique.
Un voyageur s'adresse; au 'conducteur, rdu

traùu,
— S'il vous plaît, monsieur le conducteur,

pourquoi la locomotive donne-fi-elle toujours uncoup de sifflet en passant à cette petite station ?,
Est-ce un passage particulièrement dangereux?,

— Justement. C'est ici que le mécanicien, afait la connaissance de sa femme.

MOTS POUR RIRE



que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup Jj plus pratique ! S
O O

• i Avec l'éclairage au pétrole, la
dépense par heure est la suivante :

Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes j
» » rs» » 20 » 2,3 »

L'éclairage électrique coûte¦ ; par heure :
Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes

ss ss » » 16 » 1,2 »
» » » » 25 » 1.8 »

; s » » » 32 ss 2,3 ». . .. .
O . .  . ' i O

Pour les logements , l'éclairage électrique est
encore plus avantageux en contractant un I

ABONNEMENT A FORFAIT
j

Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.— par mois, perv
mettant d'èçlairer tout un appartement

? ?.?

L'Eclairage au-Gaz
est aussi, de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC " fWUNDUS "

la dépense, par heure, est de

1

1 '/2 centime pour 150 bougies

Tous rensei gnements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement |¦ ; par les
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ïTatoriqu-e de "Draps
(/EBI & ZINSLI) à SENNWALD (Cf. St-Ba»)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne étoffa
ponr vêtements de dames et messieurs, laisse à tricottei». Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le nlus fin jusqu 'aux nlus
lourdes qualités. , " O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui . enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

Première maison de Londres, demande
2 bons horlogers-décoiieurs, connais-
sant parfaitement tous genres de mon-
tres. Place stable et bien rétribuée
pour horlogers capables et sérieux.
Entrée au plus vite. 7308
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sur pièces ancre , cylindre et Roskop f
trouvent place bien payé et suivi.

8. A. OBRECHT & C,e
C3rtt.A.TSr<3rœiS

(S 444 Y) 7355

d& '~ «j  r .  r

A Jouer deux j olies chambres, dont
une meublée , bien situées. Bas prix. —
S'adresser à Mme Rose Bourgeois , à
Montmollin , 7335

POîlSFI AllfES
et

Faïences anciennes
Vases de Chine et du Japon , 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 ViJle.

Bon marché vite
ses© §k"»S*>a»& livre la Cordonnerie ,
@ï Di*a!t rue du Puits 5. Ten-
tez un essai t 7349

Pnrn rrn C' Jeune homme, capable, sé-
vUlillillOsi rieux , de toute confiance,
cherche place dans burean pour juin.
Béférences. — S'adresser a MJle J.
Perrenoud , rue de l'Industrie 3, àu 2me
étage. 7356
¦i IM mi B̂ B̂BPB ,n.uyL ,,i 

I—^WIW.—»IIISII »si sirs

Fîll P ®a Qem auùe , dans petit mena
nilts, ge soigné , une bonne fille. —
S'adresser le matin, rue Neuve 8, au
3me étage, à gauche. , -. 7330

Jeune homme. „0?_\_ ?S.iïZ
me libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Gage à con-
venir. . 7331

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

dëSSUs îliSe. de. suite, une 'jeune
fille, sachant un peu cuire et pour ser-
vir au caté ; la préférence sera donnée
à fille âgée de 16 à 18 ans. -— S'a-
dresser chez M. Alf. Métraux. Café de
Î Raissette

^
COR MORET. 7344

Rpî-iip .f-hanççs'sf» de tl'ois p-èces et
acZ"UC-i/UtlUùùCO dépendances , gaz
électricité, à louer de suite ou époque
à convenir , quartier de Bel-Air.— S'a-
dresser rue des Gombettes 2. au rez-
de-chaussée, à droite. .* ' 7354

âPP3,FteiIienî. octobre prochain ,
rue Léopold-Robert , 3me étage , com-
posé de 5 chambres , plus chambre de
bains au comp let et dépendances. Cas
échéant on pourrait y joindre 2 cham-
bres indépendantes du ler étage. Si-
tuation centrale, agréable , en plein so-
leil. — S'adresser à M, R. Haîfeli, rue
Léopold-Robert 14, au bureau. 7337

pVinnshnp A louer , à proximité de là
VJlalllUlC, Gare, jolie , chambre meu-
blée, au soleil, balcon , électricité. 7162

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phnïïlhl-P •*¦ ^ouer une jolie cham-
UliÛlliUlO. }»re au soleil, bien meu-
blée, indépendante ; électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24-A, au
2me étage. 7843

rhiHïlhPP meublée, est à louer à une
UUalllUIC demoiselle. Pension si on
le désire . — S'adresser à la Charcute-
rie Savoie, rue du Premier-Mars 11-A.

fhflïî lhPP nieublée indépendante et
UllulllUl u au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaus 18, au 1er étage, à droite. 7348

(IhflïïlhrP A louer de suite une
Ull û illUI C, chambre bien meublée, à
un monsieur travaillan t dehors . —
S'adresser rue du Signal 8, au Sme
étage. 7324

Phflï ï lhrP A l°u6r> une chamure
UlldlllUl C. meublée, à une personne
travaillant dehors. Prix frs. "10.—. —
S'adresser rue du Puits 23, au 4me
étage. 7325
Phsiïïhl-P *¦ »ou8r de suite aans leUUdUlUlC. quartier des Fabriques,
une belle chambre meublée , exposée
au soleil. Electrici té. — S'adresser rue
Numa-Droz 147. 732£
f .hamhp OO A louer 2 belles cham-
UUalllUlCsi. bres . au soleil. — S'adr.
Boulangerie , rue du Parc 26. 7323
PshaffihP O A louer à un monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité, belle cham-
bre bien meublée , située au soleil.
Electricité. — S'adresser rue Nuraa-
Droz_91. au 2me étage. . 7353

A VPWlPP un poulailler avec 15 pou-
I ICIIUI C ies> bonnes pondeuses.

S'adr; au bureau de I'IMPARTIAL. 7341

r-Un On demande à acheter , d'oc-
LLdU. casion, un êtau parraliéie
Boiey, de 70 à 80 mm. de largeur
de mâchoires. 7332

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .
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Qrande pêche !

Demain Mardi , sur la Place de
l'Ouest , il sera vendu 7362

P@i§s©ni du Lac
de Neischâfel

S5i*-enies ià SO c.
Je demi-kilo

Ablettes Friture à 60 £&&
Se recommande chaleureusement.

Téléphone 14.54 Mme A. DANIEL

VntPP înfs ÔT-Ôt est de vous ano --»» er
I U U O  ÎUICJCI  à nos services. Par
ce moyen , vous trouverez des adresses
de fournisseurs vous intéressant. Tous
renseignements gratuits. — FEDERA-
TION du COMMERCE INTERNA-
TIONAL (Service A I), La Chaux-de-
Fonds. rue du Parc 9-BIS. Téléphone
No 1600. 7370

PSF* Attention I
Demain , mardi , on vendra au Ma-

gasin , rue du Premier-Mars 5, an-
ciennement magasin de chaussures, une
grande quantité de belles Pommes de
terre blanches à 80 ct . le quart , prih-
tanières à fr. 1.— le quart , beaux Pois
mange-tout à 60 ct. les 2 litres, bel-
les Asperges à 60 ct. la botte , grosse
Rhubarbe à !5 ct. le paquet. 7357

Bien assorii en Légumes frais
Se recommande. DUGAIRE Fils

Téléphone 7.89

Bnreaud 'aMes et d'assurances

Iire lilert
La Çliaux-de-Fonds

Rue de la Serre 83

pour de suite ou époque à convenir
Serre 85, au ler étage, 3 pièces , avec

cuisine, corridor et dépendances.
6380

[Veuve 5, 2me étage, logement de 2
pièces, 2 alcôves, cuisine et dénen-
dances. '6803

Neuve 5. Sme étage sud, logemen t de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Bans maison moderne, à proxi-
mité immédiate du quartier dés Fa-
briques, au ler étage, côté vent , lo-
gement de 3 pièces, cuisine, corridor ,
balcon , lessiverie, séchoir, dégage-
ments et dépendances. 6804

Pour le 31 Octobre 1915
Dans la même maison , au ler étage ,

côté bise, logement de 3 pièces ,
cuisine, corridor , terrasse, lessiverie
séchoir, dégagements et dépendances.

Même maison, appartement du Sme
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. .- 7368

Collèg-e 27-a, au ler étage, logement
de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances 6805

Grênisses. 0Sn"
dans une pâture près de la ville, quel-
ques génisses. — S'adresser rue du
Parc 15, au ler étage, à droite. 7367

Daifl P "e »011»e Moralité , demande du
Vaul o linge à laver, à la maison ou
en journées. — S'adresser à Mme Ber-
thet , rue du Progrès 2. 7359
J n hf l l Jû l i'P d'échanpementsî ancre .Allie ï Clll p0ur' pièces 9 à 13 li-
gnes, muni de bons certificats , deman-
de place. — Offres écrites , sous chif-
fres E.B. 7352, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7352

Fs/lîT IiOCfirt l "». sachant bien conduire
I/UIIICOIIIJIIC les chevaux , est deman-
dé pour entrer de suite. — S'adresser
chez M. Kaufmann , rue du Collège 22.

. 7361 
0?, p lippprin quel ques dames ou des
UU tllcllllc demoiselles pour fai re
des parties dans l'horlogerie. 7369

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lftllOP de sui 'e ou époque a con-
1UUC1 , venir : 7364

3 pièces , 1 alcôve, remis à neuf;
5 pièces, chambre de bains et chambre

de bonne ;
1 local pour tout genre d'industrie,

transmission, chauffage central ;
1 magasin de légumes , belles vitrines

avec 2 pièces, cuisine, 3 caves. Prix
avantageux. — S'adressera M. Schal-
tenbrand rue Al-M. Piaget, 81.

"-"- l 'i'1 ''-»-'»—-'T*T1»»1»»n*tSTrrss»SSS»srnsM s IBIlTTSsril-ssTTTSSlssssS

r hnm h Pd — l°aer jolie chambre,UllttlllOl C. confortablement meublée.
S'adresser rue de la Paix 95, au ler

étage. 7360
Phfl mhPfl A louer une chambre meu-
UUttUIUI C. blée. —; S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 7366
PshamhPO ¦*¦ l°uer une belle chambreUliaillUlsj . meublée, à deux lits, à dea
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 5, aurez-de-chaus-
sée, à gauche. 7371

On demande à acheter d,0ur$."
(our à polir les boites, avec roue et
péiale, ainsi qu'une layette à glaces.

Adresser les offres à la Fabrique
ss L'Industrielle rp, rue du Parc 107. 7351

À rendre irpioi ^^_ 
'

3 chevaux , bon pour _«J|1 |ir _^le trait et la course. ^^^H^—^y ^.ainsi qu'une brecette ——~* ^w*ta——~
et collier. — S'adresser Eciuri e de l'Hô-
tel de la Bala nce. La Ghaux-de-Fonds.

TPAllïP une Dague en or , ainsi qu 'unI I U U I C  portemonnaie contenant une
certaine somme.- ¦ 7263

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Pppfj ]; depuis le .Collège Primaire!1 Cl UU une pantoufle feutre brun. —
La rapporter , contre récomnense, rue
de la Serre 66, au 2me étage". 7270
Erfnsinn une chienne courante griffon-

gai 00 ne couleur jaun e et blanche,
long noil , portant le nom. de Georges
Giraràet , Morteau , sur le collier. —
Prière à ia personne, qui peut donner
des renseignements contre bonne ré-
compense de s'adresser à Jean Frantz.
rue de la Gôte 8. 7833

Notre bourgeoisie est dans les deux, d'où
nous attendons le Sauveur , le Seigneur Jé-
sus Christ. Philippiens VI v. So

Heure ux ct .saint . est celui qui â part à la
première résurrection. Apoca XIV  v. 13

Monsieur Jean Eymann et sa famille
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de

Madame Madeleine EYMANN
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , dimanche, à 8 »/i heures
après midi, après une longue maladie,
à l'âge de 82 '/j ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Mai 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mercredi 26 courant, à 1 heure
après miui.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 25

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 7342

1 1 s i i i iTsirrraiiB

J Entreprise de Pompes Funèbres S

Louis AEUBA [
Baiser- Mis on 1901 f

Inhumations - Incinérations !
Transports 4768 t

MF* 12, Rue Jaquet Droz, 12 I
Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit I
| On sa rend s) domicile. . Priera da bien notarl' adreasa |
.SISMJSII.SS WWM^—¦¦¦ ¦¦ I IIM !!¦ ¦ M

¦¦¦¦¦ s».»»0-"»1.-»"» "»»»» ^

Le meilleur vin toni que et apéritif ^̂ W^̂^ ^̂ ft IHIi l|g|̂  
3̂ î̂̂ ^^̂ & 3̂)

10 millions ds bouteilles SSÊ JL ^S^i JBjL JHJBL ' -L. "Violet successeur BBlW-», JB-B^^"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»|»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Ss»»»»»»»»»»»»»»»»»^^

- Ëtàt-Ciïil^n_21 Mai 1915 -
NAISSANCES

L'Héritier Marguerite-Hélène , fille
de (îeorges-Frédéric, entrepreaeur et
de Ida née Brunsch wyJer, française.
— Zanoni Alberto-Vittorio-Guiseppe,
flls de Bortolo-Pietro, tapissier et de
Anna-Josefa-Emilie née Schwarz, Ita-
lien.

MARIAGE CIVIL
Steigev Ami-Edouard, remonteur ,

neuchâtelois et Grafnée Kernen-Mina-
Bertha , ménagère, bernoise.

DÉCÈS
Inhumée aux Epiatures

92 Droz Laure fille de Ulysse, Neu-
chàteloise, née le 5 avril 1839, décédée
à Cormondrèche.

m̂ imm
t:

^n_v _9, Vk V. ,̂ î.-̂ L.m .̂^ .̂

Enchères publiques
d'un mobilier

Pôtrt» cause de décès, il sera vendu
à la Halle, Mercredi 26 Mai 1915,
à partir de IO heures du matin :

1 lit complet, 1 armoire à glace, 2
canapés. 1 grande glace de salon , 1
secrétaire, une pendule neuchàte-
loise, os 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
.(Je table, 4 têtes de chamois, naturelles,
des livres, dictionnaires, chaises et une
quantité d'autres objets d'ornement; le
tout bien conservé.

La vente se fera au coffip tant.
¦ Le Greffier de Paix:

7245 G. ______
, -:, .'; SYNDICAT

l'Elevage îflvssi
LA GHAUX-DE-FONDS

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

LE COMITE.

Sharcuterie A. SAVO IE
PREMIER MARS tla 7339

Ce soir et demain

Boudin frais
Saucisses à rôtir

SAINDOUX

Choucroute et Porc salé
Se recommande, A. Savoie.

REGLAGES
Bonne régleuse expérimentée, entre-

prendrait à domicile ou en fabrique,
réglages Breguet. petites et grandes
pièces, ainsi crue le coupage des balan-
ciers. A défaut s'occuperait de la re-
touche des réglages. — S'adresser a
Mlle Georgine Donzé, Les Breuleux.

_m___*m d£t%, Atfe  A A fi
«tP-sfr s?r»P S R «fe .s?* A «o «s* <s». Si

IsfÉÉfliÉÉlÎÉÉi demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
^S^^^^  ̂ tous riays. Stock 

imp or tan t  
en 

Timbres 

par séries et par piè-
f f l i^ ^ m 0§ ces - Spécialité : Timbres suisses et Tir»abres rares
li ï̂^îS^ftl d'Europe. Grand 

assortiment 
dans tous 

les Articles phi la
WÂWir̂ ÊWÊ xéliques : Albums- Catalogues, Pinces, etc. Prix
rsj illJfeaâJ modérés. — Maison de confiance. H. GUYER-HA-. ' BLUTZEL, « Au Philatéliste », MONTREUX. 
^̂ — »̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦™ ",-""*—

marque « Condor », moteur Moser 2Vs HP, en parfait état ; moteur remis à
neuf, avec une chambre à air-neuve supplémentaire et une courroie neuve ,
ainsi que tous les accessoires (les deux pneus en très bon état). Payable sui-
vant entente. — Adresser offres écrites, sous chiffres S. L. 7358, au bureau
de I'IMPARTIAI

^ 
' ' . 735^

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 -;, heures 3830

*%. la na.Osta.t3 ci© C3a.©2i
Se recommande. Vve G. Laubsoher :

HOTEL du GHEVAL-BUHG
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16 .

Tons les lundis soirs
( dès 1 heures

Se recommande, Albert Feuz. 7338

COMMIS
Place de commis , demande sous

chiffres A. Q. BBB4. .. 7267:

repopinrue

[on Uenreillnse
du Printempis

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MOIVIVIER

, Rafi-aichif-isaut - Vulnéraire
Dépurât if ¦- Autiglaireux

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

Très actif contre constipation.
Isémorrhoïdes, migraine, cépha-
lalgie, étoursiissements. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. I.—. à la Pharm. MON-
NIËR , Passage du Centre 4. 5180

Oo§itr@&naltiP@
Une Fabriqye d'Appareils élecfriques

de la Suisse romande , cherche CONTRE-
MAITRE , faon horloger , connaissant A

! FOND l'échaîj poment ancre et cylindre,
et si possible ies quantièmes. Place
stable, entrée immédiate. — Olires écrl»
tes avec prétentions, sous chiffres A.C.
7336, au-bur. ds I'IMPARTIAL. 7336

Hlj Madame veuve Henri MATILE et ses enfants, les familles : i
lll Matile et alliées Matile , Brugger , Chappuls et Perrin , profondé- ! I
^g ments touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur [- '¦
WM ont été témoignées à l'occasion du grand deuil qui "les fraupe , re- |H
^H mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pensé à _ "!
Ull eux pendant ces jours pénibles. 7334 i . .

:)
pi Ponts-de-Martel , le 34 mai 1915. Wu

MÛ Madame et Monsieur H. Maumary-Lory et leur-, enfants , |}||Mon.-ieur et Madame W. Ulrisj» et leurs enfants, ainsi que les H.
familles Lory et Qutmann , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont . témoi gné leur affectueuse sympathi e pen- vm\ïm daiit ces jours de deuil. 7350 mm

Madame veuve Schaltenbrand et famille remercient bien sin- I
^M cèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympa- mt
_M thie pendant ces jours de deuil. 734g WÈ

== C M É M M i  -=

Ce soir, à 8 Va h.
¦ irimmWxm SUCCèS ! ! \

, Les

et les

Drame sensationnel et le premier film
du front , autorisé

par l'Etat-Major français ;-£i
- .

"¦'
•)

Galerie 0.75 Parterre O.SÔ
Troisièmes 0.25 7180

ŝV .^
ïs. 
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