
Us Vâttiois Sans les tranchées
Un Lausannois autorise la p ublication de la

lettre suivante, de son f ils, ancien élève de la
Faculté des lettres de Lausanne, actuellement
engagé en France, et qui combat dans les tran-
chées du Nord :

' 30 avril 1915.
Bien chers parents ,

Le temps passe vite à lai fin du mois et il faut
espérer qu 'il nous amène le dénouement. Nous
le désirons parce que personne de nous ne
doute qu 'il ne soit à notre avantage. Jamais
nous n'avons été ni mieux équipés, ni mieux ra-
vitaillés, ni plus confiants. Tan dis que les pro-
j ectiles de l'ennemi deviennent de plus mau-
vaise qualité , les éclats montrant une fonte
pleine de charbon, les nôtres éclatent plus for-
midables. Les boches qui éclatent tout près de
nous ne font guère de victimes, tandis que notre
75 envoie une gerbe horizontale qui f auche tout
dans un rayon de 100 mètres.

Nous sommes touj ours1 en première ligne.
Par bonheur, notre secteur est relativement
tranquille, tandis que sur notre droite, sur no-
tre gauche, à moins de 500 mètres, ce sont
chaque j our et chaque nuit des corps^à-corps
terribles. Nous ne sommes cependant pas mé-
nagés. Mais notre vie sédentaire nous a appris
les habitudes de l'ennemi. Nous savons où, com-
ment il tire. C'est pourquoi , vivant sous la ca-
nonnade, sous les minenwerfer qui j ettent 60
kilos de cheddite d' un coup, sous les 105 qui
(vous fauchent un arbr e comme on cueille une
fleur, nous n'avons guère de perte à déplorer,
""il y a du reste des moments paisibles. ' Je
suis au bon1 soleil devant notre cabane de terre,
les soldats tout le long du gourbi jouent aux
sous, épouillent leurs chemises, le torse nu ,
crient, chantent. Les balles sifflent et tombent
dans les groupes, perçant ici un soulier, là une
capote, personne ne se dérange. Un obus ar-
rive-t-il. on le suit de l'oreille, on se terre, puis
l'on sort en riant. L'habitude est une puissance
extraordinaire. A côté de moi un mathurin , un
terreneuvas, lit un roman.

En face, sur le revers du ravin, à travers les
troncs des arbres et le taillis , des formes blan-
ches : ce sont des croix, des pierres qui cons-
tituent le cimetière où quelques soldats circu-
lent, les mains dans les poches, se baissant
pour lire des noms. Ici et là de petits j ardins de
forme géométrique faits avec de la mousse, des
pierres.

Derrière' moi1, c'est la tranchée où l'on se
rend par des boyaux profonds et longs d'une
dizaine de mètres. Mais pas de tranchées com-
me celles de janvier, creusées rapidement à 10
mètres de l'ennemi, pleines de boue, mais de
vrais remparts , hauts, solides, avec des ban-
quettes , des gabions, des parados et un . large
chemin parqueté sous lequel court un canal d'é-
videment; de distance en distance, des abris
•pour les soldats dans le parapet lui-même.

L'ennemi est à une soixantaine de mètres. Il
envoie de temps à autre ses formidables bom-
bes qui tombent en avant, en arrière, rarement
dedans la tranchée. Explosion formidable qui
vous culbute et vous laisse sourd , mais peu
meurtrière. Mais de temDs en temps, il y a des
opérations en avant. Du poste au bout du
boyau que nous avons proj eté, quelques sol-
dats s'élancent à l'assaut dun petit poste ou
poste d'écoute ennemi. C'est alors un corps-à-
corps où l'on se bat au besoin avec la crosse
du fusil, mais où les grenades à main jouent le
(principal rôle. Il y a alors de la casse ! Ce sont
des moments assez dramatiques. De quelques

kilomètres1 en' arrière, 'les1 batteries1 soutien-
nent l'attaque, empêchant par un tir de barrage
les renforts d'arriver. Il y a des grondements
sourds-, des miaulements, des sifflements sui-
vis d'un éclatement foudroyant selon le calibre
des pièces, les mitrailleuses crachent leurs bal-
les sans arrêt avec un bruit de machine à cou-
dre ou de moulin à café. Et tout près, et cette
fois redoutables parce qu'elles tombent sur des
points connus, les bombes de toutes tailles, dont
les éclats sont dés lames de 15 à 20 centimètre^ ,
tranchantes comme ries rasoirs et déchirantes
comme des scies. Les bras et les j ambes sont
alors fauches, mais il n'y a j amais qu'un très
petit nombre d'engagés et très exposés, tout à
l'avant, car le poste est exigu. Il tient à peine
une quinzaine d'hommes.

Pendant ce temps, le reste veille aux cré-
neaux, pour le cas d'une irruption de l'ennemi,
qu 'on recevrait sur les baïonnettes s'il tentait
de sauter sur nous. Mais auparavan t, il aurait à
franchir deux réseaux de fil de fer barbelé,
consolidé, renforcé chaque soir, et une zone
d'abattis. Ces 60 mètres à parcourir sous le feu
des fusils lui coûteraient cher.

C'est par centaines que l'Autriche-Hongrie a
dépensé les millions pour rendre le Trentin
imprenable, écrit le correspondant à Rome de
la Gazette de Lausanne.

J'ai devant moi une carte qui indi que l'em-
placement des forts d'une manière sommaire
et incomplète; j' en compte trente-six et les forts
des catégories les plus importantes seulement
y sont portés. Rien qu'à Trente et dans ses
environs immédiats j 'en compte setee.

En outre l'Autriche a fortifié toutes les gor-
ges étroites des vallées. Elle a placé des for-
tins sur tous les éperons battant une cer-
taine étendue de terrain ou des défilés. Une
bonne parti e de ces ouvrages ont été cons-
truits par ordre et sous la surveillance de l'archi-
duc Ferdinand , mais depuis le début de la
guerre on -les a complétés par des défenses sup-
plémentaires. Actuellement on y trouve des
canons et des meurtrières à tous les détours
des routes de deuxième catégorie et même des
chemins muletiers.

C'est le résultat d'une longue préparation
basée sur une conception politique que nous
avons de la (peine à comprendre. Puisque l'Au-
triche et l'Italie étaient des alliées depuis 33
ans , pourquoi donc l'Autriche a-t-elle conti-
nué ê/ se fortifier dans cette région , alors que
l'Italie maintenait son armée dans des con-
ditions précaires? Maintenant l'armée italienne
est très bien préparée, mais cela est d'à à
la préparation très active de ces huit derniers
mois. . . .

Les fortifications sont toujours irritantes
pour les peuples. Nous-mêmes avons suivi avec
avec précaution lés moindres déla is des ou-
vrages que l'Allemagne a construits près de
Bâle et les travaux que l'Italie a fait exécuter à
notre frontière tessinoise.

Les Italiens nous en ont toujours voulu pour
avoir fortifié exclusivement notre frontière sud ,
où la naltjurel a placé ses meilleurs remparts, fis
se sont fortement préoccupés des nouvelles
fortifications construites à Bellinzone. Les aus-
trophiles en ont profité pour semer chez les
Italiens tan t qu'ils, pouvaient la méfiance contre
nous. C'est de Vienne qu'est parti le canard
fameux d'une convention militaire austro-suisse.

Par contre les Italiens ont parlé aussi peu
que possible des fortifications du Trentin , mais
ils n'ont pas ignoré le moindre détail de ce

qui s'y passait , ni une seule des paroles pro-
noncées par leur inspirateur principal, l'archi-
duc Ferdinand. Ces fortifications leur pesaient
parce qu 'elles étaient le rappel constant du
fait que l'Autriche se préparait sans arrêt à
une guerre contre l'Italie, qui devait éclater
dès - que le traité de la Triple-Alliance vien-
drait à' échéance. Qiolitti a touj ours cru que
ce traité ' durerait indéfiniment et qu 'il proté-
geait suffisamment l'Italie. Le peuple italien
n'a j amais partagé cette opinion et il a gardé
constamment un fond de méfiance. C'est le
peuple qui a eu raison.

ises ouurciaes fortifiés du Urenfin

RECIT DE GUERRE

Sœur Véronique n'avait pas d'âge, comme
on dit vulgairement ; on aurait pu aj outer
qu 'elle n'avait pas non plus de sexe, tant était
indécis , incertain , neutre le masque pâle que
barrait le bandeau de lin et qui paraissait
gris, par contraste. C'était vraiment, de la
tête aux pieds, une Sœur grise, et il semblait
que la nuance de sa robe dût être celle de
son âme, comme elle était aussi celle de ses
yeux, celle de son regard.

Sœur Véronique était-elle une désanchan-
tée ou une sainte fille sans histoire ?

Personne n eût pu le dire , ni ses compagnes ,
ni la mère Supérieure , ni le vieil aumônier du
couvent. Exacte à se's devoirs, exacte à s'y en-
fermer , ni indifférente , ni mystique en son as-
pect, ce nom même de Véronique envelop^
pait sa personnalité comme du vqj le rendu sa-
cré et impénétrable par une effigie divine.
C'était une sœur grise, et voilà tout.

Elle n'aurait jamais franchi la grille, la
grille morale de ses vœux tout au moins, qui
la séparait du siècle, et' sa vie, coupée d'exer-
cices spirituels immuablement réguliers, se
serait écoulée toute entre les murs gris du
couvent flamand qui la bornaient, si ; un j our,
subitement , le vent rouge de- Ta ¦ guerre ne
s'était levé, n 'avait soufflé ' sur la plaine où
ondoyait encore la moisson et forcé les portes
massives dti monastère. Et, sans transition ,
Sœur Véronique s'était trouvée dans une am-
bulance , sous un brassard d'infirmière.

Sans émoi , sans un battement de plus sous
sa guïmpe ' plate , sans étonnement presque ,
elle accepta et accomplit ses nouvelles fonc-
tions.

C'étaient , à courts intervalles , des arrivages
effroyables , car les blessés venaient directe-
ment du tout proche champ de bataille. Cer-
tains n 'étaient plus que d'informes blocs de
limon rouge , dont un membre , à demi détaché
et pendant attestait seul le caractère humain.

Sans un mot , sans un tremblement, Sœur Vé-
ronique les ' déshabillait , les lavait; les pansait,
tandis que, sans cesse et saiis fhvlés cloisons
et les vitres, moins insensibles qu 'elle, tressail-
laient aux coups de canon. Le poignant défilé de
malheureux qui passaient sous ses mains pâles
et ses yeux gris, elle ne semblait pas les voir,
ni les entendre, tant elle restait impassible, ni
les tout jeune s qui appelaient , leur- mère, ni
ceux qui portaient une alliance au doigt et mur-
muraient des noms d'enfants en leur délire.

Il portait aussi une alliance , le grand garçon
blond qu 'on amena un j our, la poitrine trouée
de balles. Mais qu 'il paraissait j eune, presque
un eniant , la lèvre à peine ombragée d'un du-vet fin ! C'était un Français venu de Bretagne
avec une compagnie de fusiliers marins, don t ilportait la vareuse bleue à la manche cercléedun galon d'or. Comme il était , officiel, on le

plaça dans une chambre ou il était seul, maL-
qu 'il n'occuperait pas longtemps, avait dit lt
maj or...

Ignorait-il lâ gravité de sort cas ? Semblait-!
l'ignorer, par bravade juvénile de la douleui
et de la mort, ou sa j eunesse lui inspirait-elle
par grâce d'état, l'espoir qu'on n'abandonna
qu 'avec la vie ? Quand il fut pansé et installé
c'est avec une gaieté dans la voix qu'il mur-
mura un bonjour presque familier à Sœur Vé-
ronique, qui lut apportait une potion. Il aurai
voulu parler ; mais, d'un gestle muet, le doig
sur sa bouche, elle lui intima silence. Cepen-
dant, toutes les fois qu 'il l'apercevait , il lui j e-
tait un regard amical et même joyeux.

Comme elle achevait dé lui renouveler soi
pansement, il lui dit, à mi-voix, avec une sorte
d'espièglerie et d'émotion en même temps :

— Merci, Sœur Mouette.
Sœur Mouette ! Elle ne s'offensa pas du ter-

me, ne se méprenant pas à la manière dont i
était prononcé, et peut-être songeant aux
Sœurs-hirondelles de Saint-François ; mais elle
ne comprit pas. Il le vit, et il aj outa , avant
qu 'elle pût lui défendre de parler :

— Oui , ma Sœur, vous me rappelez les
mouettes de chez nous, avec votre robe grise
et votre voile blanc...

Elle ne répondit pas, ayant reçu l'ordre de
ne parler que, pour les besoins du service.

Dès lors, il l'appela toujours ainsi.
Mais son état empirait vite ; visiblement, ïl

s'affaiblissait , la fièvre ne le quittait plus guère
et sa gaieté, maintenant, était tombée. En ses
yeux bleus, des lueurs d'angoisse passaient et
c'était encore de l'angoisse que traduisait son
délire où un nom de femme revenait touj ours :
Maryvonne, un nom inconnu aux oreil les fla-
mandes.

Comme la Sœur grise le veillait, une nuit,
qui serait peut-être la dernière, elle s'entendait
appeler , dans un chuchotement de mots entre-
coupes :

— Sœur Mouette, Sœuf Mouette, écoutez...
approchez... Je suis mal... très mal, et je sens
que j e vais... Alors, vous prendrez, dans ma
poche... un portrait et une adresse... Ma femme,
Maryvonne... Ma femme... Ne plus la voir... ne
plus l'embrasser... et j e voudrais tant... tant...
Oh ! Sœur Mouette... si vous vouliez...

Il n'osait pas achever et, tout d'un coup, il se
décida :

— Si vous vouliez m'embrasser, pan charité...
Je croirais que c'est elle...

Quoique habituée déjà à d'étranges paroles,
Sœur Véronique ne put réprimer un mouve-
ment de recul , et, sans un mot, glissant com-
me un spectre, elle sortit.

Quand elle revint, quelques minutes 'après,
la mort commençait d'éten dre son ombre surla face exsangue aux yeux clos. Elle ne s'ytrompa, point, sachant, maintenant, les signescertains de la fin approchante. Un prêtre vinten pantalon garance sous un surplis, fit les ges-tes rituels, prononça les formules suprêmes Etla Sœur grise resta seule auprès du moribond.Agenouillée, le chapelet aux doigts, elle con-templait , de son regard fermé, la face livide oùles lèvres, que débordait une écume sanglantea chaque râle, mettaient un trait rouge. Soudain,1 agonisant eut un sursaut ; ses yeux s'ouvri-rent démesurément, il fit un effort pour se re-dresser et cria par trois fois, comme un appel
desesDéré :

— Maryvonne!... Maryvonne!... Maryvonne '!
Alors, la Sœur grise se dressa, fit un grandsigne de croix, se pencha et, pieusement, posases lèvres, sur le visage du mourant...

Anselme Changeur.
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La dernière journée du prince de Btilov?, ambassadeur d'Rllemagne en
Italie, dans son cabinet de travail de la villa Malta, à Rome.

„Dans l'armée italienne. — Bersag lieri à bicyclette dans les Ri pes. On sait que les Bersag lieri, corps spéciaj
de guerre, de 80,000 hommes, fondé en 1836, jouissent d'un prestige et d'une réputation tous particuliers .
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dront pas l' automne pour commander leurs inslal-

&_(( !%Sa^3DSa d'"*>°happement8. —
™Wgj«WI On demande trés bon
logeur d'échappements ancre. Even-
tuellement, on sortirait du travail à
domicile. — S'adr. ru e du Parc2. 7308

Toiir ** décolleter serait aoheté de¦""" suite. — S'adresser par écri t
sous chiffres L. G. 7279, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7379

RrAS aaT et l't'rches. A vendre
»1 *oa.mm, un beau break à 6 pla-

ces, et de belles perches de toutes di-
mensions. — S'adresser à M. Jules
Stauffer , au Crêt-du-Locle. 7281

me tVunia-fti-oz. Grand Magasin
d'Encadrements. Papeterie, Cartes.

Contre-pivots nKïh£
belle marchandise soignée, à vendre
par certaine quantité ; pris trés ré-
duit. Superbe occasion. 7208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

QU  S donnerait leçons d'alle-
"-¦- mand à une oame?— Of-

fres, sous chiffres A. B. 7188, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7198
*m*__*m_^m___*_____m________m_*mmmmmmmmmm»
A nnrPIlti ^BUne gai'Çon cherche pla-
BpplClllIa ce comme apprenti "re-
monteur. — S'adresser sous chiffres
A. D. 7184, au bur. de I'IMPAHTIAL.

71S4
-Qnmmoliàra active , connaissant les
ÛUUIUIC UCIC deux langues , cherche
dace. — S'adresser à Mlle Julie Sut-
terlet , à Saignelégier. 7276

Garçon boucher. JeTi t™™*.
exempté du service militaire, connais-
sant bien son métier, cherche place. —
Offre s par écrit, snus chiffres C. n.
72S6, au bureau de I'IMPAHTIAL. 7286

Ipiltl P fillp c'2erc'ie place de volon-
ISCUllC llllu taire dans petit ménage
soigné, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage. 710-2

If lnnP flllp honnête, de la Suisse al-
uvllllc llllC lemande , sachant un peu
le français , demande place. — S'adres-
ser rue Numa-Draz 98, au 3me étage,
à droite. 7304
Ppp nnnnn  expérimentée , désire trou-
rCIsullllC ver place chez monsieur ou
dame seule, pour diriger ménage. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 2me
étage. 7317

JfllinP linmmp 25 ans- disposant de
UCUllC 11U111111C plusieurs heures par
jour , entreprendrait travaux : corres-
pondance, comptabilité , représentation ,
copie pour rédaction , etc.— Offres pai
écrit , sous chiffres A. L. V. 7311, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7311
A flllfl VO nP d'échappements ancre,
iUllOlCUl 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. 7a-)2

Visiteur de finissages. V
fants Fabrique d'horlogerie offre place
à jeune v isiteur de finissages , très soi-
gneux. — Offres par écrit , sous chif-
fres E. F. 7181, au bureau de I'IM-
PARTIAL - 7181
Bmhnîf p ii P Un bon horl°ger trou -
JÙUlUimCUl. Verait place stable, et
bien rétribuée , pour faire des emboî-
tages après dorure. — S'adresser au
ComDto'ir J. V. Degoumois, Aurore 11.

' 7237

Rnnn P ^a <ieman<"'e. pour tout de
DUllllC. suite, une bonne pour nn
jeune ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 2, au ler étage, à gauche. 7274

fin f fp mnnr fo  ponr tout de suite, une
Ull UClliaUUC personne pOur aider
au ménage. — S'adresser à M me Pau-
line Boillat, Geneveys-sur- Ooffrane.

7199 
fin r l a rnan r la bonnes cuis.-inières
UU UCUlallUC pour hôtels ut familles
servantes, bonne d'enfant ; bons gages.
— S'adresser au bureau de Placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 7294
lonno flll o On demande une ieuneOCUUC UllC. fine p0ur ga rder 2 en-
fants. — S'adresser â M. Prêtre, Col-
des Roches, Le Locle. ! 7283
fin fi cm an dû portier , avec, références
VU UCUlttUUC femme de. chambre
pour Hôtel, bonne à tout faire, domes-
ti que pour chevaux, pour campagne et
ville , jeunes gens pour campagne. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. 7310
fnisini ÔPO connaissant Ses travaux
VJUIûlUlCl C déménage, et bonne d'en-
fant, sachant coudre, sont demandées.

S'adr. rue Rue du Nord 318. 7319

Commissionnaire. °Q gEft-ÏE
douzaine d'années, pour faire les com-
missions entre le6 heures id'école.

S'adr. à M. Paul Berner, rue David-
Pierre-Bourquin 1. 729S

fin f ip m n n f t l» Pour la France une
UU UClUaUUD cuisinière <et une fem-
me de chambre, toutes dieux bien au
courant du service. 7265

S'adr. au bureau de I'IMS-ARTIAI,.

In-mp fillo ÔnTemande, pour
mum IMG. (je suiie , une jeune
fille , sachant un peu cuire et pour ser-
vir au café ; la préférence; sera donnée
à fllle âgée de 16 à 18 a.is. — S'a-
dresser chez M. Alf. Méti raux. Café de
la Raissette , CORMORET. 7344
A n nn r f o m o n t  A louer , oour le mois
fijj yal ICUICUI. de juillet ; ou fin octo-
bre , appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , gaz installé , cour et jar-
din. Prix, 500 fr. par an. — S'adr rue
Winkelried 85, au ler étage. 70*13
T Airamûiit soigné , 5 pièces ,
liUgOUMMU pius cb :) m bre de bon-
ne, cuambre à bains installée , cabinet
de toilette, vérandah vitj rée, balcons,
jardin , cour, lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au burean de l'iMPAUTiAt ..

Rez-de-chanssée. ^ ï r à-cZIn'ir !
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 piéces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 6.

5920

A lnnon rue au ïem oie-Allemand
lUUCl , 19, pour le 31" octobre 1915,

un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresseï à M. Ed.
Vaucher , rue du Nord 133. 66J2

App3.rtefflent. octo°bro* me duVi-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et un bel atelier. — S'ad .
chez M. Beck, ruedu  Grenior 43D. 6194
r nf iam cnf  A. louer de suite aux
LUgCUlCUl. abords de la ville , loge-
ment moderne de 3 pièces. Terrain
cultivable disponible.

Magasin convenan t à n'importe
quel métier. Situation centrale.

Quartier des Crétêts, petit loge-
meut de/2 piéces. 7087

S'adresaer rue du Grenier 37.
IwïarîPïï 'ipnt A louer ae saita ou
flJJJIllI lclliclil. pour époque à con-
venir , bel appartement de 3 piéces,
corridor et dépendances, rue Numa-
Droz 131. Prix fr. 590 par année. —
S'adresser , pour le visiter, même mai-
son, au ler étage, à gauche. 5977

Pnfpporil  A louer entresol de deux
uu 11 Coula pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean , rue du
Doubs 155. 5072

Appilrteffleflt. oc°totreP prochain ,
rue Fritz-Courvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor , eau
gaz, électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140

rTf immP seu ** demande de partager
1!UUl 111C S0I1 logement avec personne
sérieuse. — s'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 67, au 2me étage, après 7 h.
du soir. 7313
Ï,n0*pmont A *o\xer, pour le 15 juin
UUgCUlCUl. - ou à convenir, le 2me
étage bise, rue de la Charrière 19-A. —
S'adr. an 1er étage, à droite. 7197

Â lflllPP de sult8 ou époque à con-
lUUOI a venir, rue du Parc 71, une

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

A l fallPT*. pour de suite ou
IU WOÏ époque à convenir :

Grenier 22. REZ-DE-CHAUSS ÉE
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 6745

Grenier 22. SOUS-SOL , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 6748

Grenier 22. MAGASIN , avec ap-
partement contigu , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6747

Grenier 22. Grande CAVE , en-
trée indépendante , fond cimenté , eau
installée , accès facile. 6748

Promenade 13. REZ-D E -
CHAUSSÉE , 3 chambres , cuisine et
dépendances. 6749

Promenade 19. DEUXIÈME
ÉTAGE, 5 chambres , cabinet , cuisine
et dépendances. 675 Q

POUR LE 3 fÔCT0BRE 1915
Numa-Droz 165. QUARTIER

DES FABRIQUES : 1er étage , 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. 6751

Numa-Droz 165. REZ-DE-
CHAUSSÉE , 2 chambres , cuisine et
dépendances. 6752
S'adresser Etude J. Beljean,

Notaire , rue Léopold-Robert 13-bis.
PoP Cftnn OO désirant logement tran-
IClùUUUCù quille, pour le 31 octo-
bre . très bien situé, entre cour et
jardin , composé de 3 pièces, alcôve,
corridor fermé et belles dépendances,
sont nrièes de s'adresser rue du Tem-
ple-Alleman d 27. au ler étage. 6814

KeZ"Q6-"CIl(luSSèe. 31 octobre , très
beau rez-de-chaussée, de 4 pièces, au
soleil, électricité, gaz. buanderie , jar-
din, cour fermée. — S'adresser rue de
la Paix 13, au ler étage, à droite. 6063

I f tuPmp ntC A louer un logement de
UlFgCUlCUld. 4 pièces, avec tout le
confort , chambre de hains installée, et
chambre de bonne. Plus un logement
de 2 pièces. — S'adresser chez Al ph,
Arnould. rue Jardinière 130. 6245

I n domont A louer' Qe suite, un pe-
UUgCUlCUl. tit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 7284

A lnnon de suite ou époque à con-
.UUC. venir , rue des Tourelles

27, au ler éiage , un bel appartement
de 3 pièces , culsisine et dépendances
avec part de jardin. — S'adresser Bu-
reau Richardet , même maison. 6776
innaptomont  A louer oour fin oc-
âUJJdl IclilBUl. tobre, dans le quar-
tier Nord , prés des collèges, un appar-
tement de 3 ou 4 pièces, avec balcon ,
1er étage. — S'adresser à Haasenstein
k Voeler , Ville H-21405 C 6322
_________w_____________m ***______*______________ \*̂ ^__________*******
flha tnh po cuisille et toutes dépendan-
UUaiUUl C cea - 9at à louer , dans la
maison de la Coopérative, Place d'Ar-
mes 1. Prix 12 50 par mois — S'adr.
le soir, de 7 à 8 h. chez M.. J, Boëchat

7312

flhîi rflhPP Alouer de suite à monsieur
UUalUUl C. de moralité , une chambre
meublée, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, chez le
Concierge. 7316

flhflmhpo Belle chambre meublée,
UUaUlUIC. au soleil , est à louer à
personne de toute moralité. Bas prix.,

S'adre9ser rue A.-M.-Piaget 47, au
rez-de-chanssée, à droite. 7171
Pihî imhrP A l°uer une i°l'e chambre
UUU1UU1C . meublée , au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 7172

PihflîTlhPP meublée , au soleil, à per-
UUaiUUIC. sonne solvable et tran-
quille est à louer. Electricité. — S'adr.
rue des Fleurs 15, après 4 h. du soir.

7210
fîh a mhn o — l°uer chambre bien"JUalllUl C. meublée, au soleil. Elec-
tricité. — S'adresser rue du Parc 94,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7293

A la même adresse, à vendre plu-
sieurs paires de canari s prêts à nicher
et une poussette 4 roues bien conservée.
r .hamhpo A louer une chambre meu-
UUttUlUl 0. blée. au soleil, à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche. 7297

Unnrtinnn solvable et tranquille, de-
UIVUDICUI mamie à loner chambre
indé pendante et libre, située à proli-
mité de la place du Bois. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A.B. "178
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7178
fihf lmhpù Demoiselle honnête et sol-
UUa tUUI C. vable. cherche chambre
non meu Mée, côté des églises ou cen-
tre. — S'adresser à Mme Bregnard ,
épicerie, rne Numa-Droz 148.

A la même adresse, couturière et
lingère se recommande pour ' des
journées . 7177

On demande à louer gïïg 3eT
dans maison d'ord re, un appartement
de 3 à 4 pièces, situé dans le quartier
Ouest ae la vilie. — Ecrire , sous chif-
fres M. P. 7204, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7204

PpPCfinno solvable, désire louer ap-
l ClùUU UC paitement de 2 pièces,
avec petit magasin pour commerce de
légumes, si possible prés du marché ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 7168

Ofl demande à louer ^S-s
de la ville , un logement de 3a4pièces ,
avec jardin d'agrément, -r Offres avec
prix, sous ciiitfre s E, E. 7288, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7288
M—^—nai—1———a—

VSn\\ On demande à acheter , d'oc-
Llttu. casion , un étau parralléle
Boley, de 70 à 80 mm. de largeur
de mâchoires. 7332

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
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Capital et Réserves : FP. 44.500.000. —
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Nous recevons, en dépôt et garde dans nos
Caisses, les titres qui nous sont confiés. Ces titres
sont conservés dans des coffres spéciaux situés
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d'une
incessante surveillance, à l'abri de l'incendie et du
vol. Nous délivrons aux déposants des récipissés
donnant la désignation des titres et leur détail nu-
mérique. Aux approches des échéances, les cou-
coupons sont détachés d'office et portés au crédit \
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r.fïpoc On demande à acheter , deUUl Où. 8uite, Atlas pour Ecole de
Gommerce. — S'adresser rue D.-P.-
Bourqnin 19. au ler étage , à droite.

Occasion réelle !
A vendre, 1 superbe lit Louis XV,

double face , 2 places , comp let avec som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins , .1 mate-
las très bon crin animal , 1 traversin;
2 oreillers . 1 duvet édredon (fr. 150);
1 potager économique brûlant tout com-
bustible (fr. 50), 1 machine à coudre
à pied et coffret , dernier système (110
francs), 1 superbe divan moquette su-
périeure , fabri qué dans nos ateliers.
Tous ces articles sont de fabrication
soignée et garantis neufs . A nrofiter de
suite. — SA I..I.I '' DUS VtëiV'TES, rue
St-Plerre 14. Maison de confiance.

Vp lfl Occasion exceptionnelle. — A
ÏCIU. vendre, pour cause de départ ,
une excellente bicyclette « Condor ».
entièrement neuve ," ayant roulé huit
jours ; cédée à 150 f r. — S'adresser rue
de Tête-de-llang 39, au rez-de-chaus-
sée. 7J89

A norirlpa immense choix de meu-
iCUUI C blés, très peu usagés : lits

â. fronton Louis XV et en tous genres ,
depuis 75 fr., comp lets , crin animal ,
buffets de service, armoires à glace ,
lavabos, secrétaires, bureaux à trois
corps, pup itres, buffets, divans , cana-
pés, fauteuils, tables à coulisses et en
tous genres, machines à coudre , chai-
ses, tableaux, régulateurs , glaces , po-
tagers, réchauds à gaz ; une superbe
chambre à coucher comp lète. Le tout
à des prix excessivement bon marché.

S'adr. rue du Progrès 17. 7808

A rpri flnp pour cause de remise des
il ÏCUUl C, locaux, occupés et à moi-
tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
Darément: 1 chambre à couener Louis
XV . complète, noyer ciré , comprenant
2 lits , armoire à giace , lavabo , table

I de nuit; 1 cliamnre à manger , style
moderne , composé de: buffe t de ser-
vice, 6 chaises, tables à coulisses , di-
van; 1 cuisine; comprenant: 1 potager
à bois , table et 2 tabourets ; le tout à
l'état de neuf. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 12A, au 3me étage, â droite (mai-
son du Cercle du Sapin). 91B5

Les locaux sont à louer.

& VPÎl fiPP une P0US8sl 'e a 4 roufis,t\ IGU U10 une a 3 roues et,u ne chai-
ses d'enfant. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au 2me étage, à gauene,
dans la matinée , ou le soir , anrés 8 h.

Â VPtlf ir a  lit à 2 places, lils jumeaux
ICUUIC avec sommier, lits fer a 1

et 2 places, pupitre. — S'adresser à M.
J. Sauser, rue du Puits 18. 7800
A VPndrP à bas Prix et en partaita icauic état , un fourneau potager
français à pieds, avec four , bouilloire
en cuivre avec robinet, barre polie,
ainsi qu'une commode en bois dur à
4 tiroirs. 7075
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

¦ffnln A vendre , à l'état de neuf , roueiciu. libre, deux vitesses, avec tous
les accessoires. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au 3me ètage. 7296

A la même adresse, 8 kilos laiton
en lingot.

JÉ  ̂A Yendre lp7JT-
/fiSaaPO&s&k S'adresser chez M.
CL_flL^  ̂ Emile Bigler , rue

7JÎ7 Fritz-Comvoisier b3

*——--—**— aaaaaaa a âa —
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JACQUES MOREL.

Daniel tressaillit1.
— Mais si.... Seulement, j e pensais à quel-

que chose que ie veux te montrer... des clichés
que i'ài faits là-bas, d'après des peintures de
.vases. Je les compare avec les figures du pe-
tit livre de Gonse sur l'Art j aponais, et j'ai
déj à trouvé plusieurs rapprochements très cu-
rieux qui confirment ma théorie. .Veux-tu ve-
nir un moment dans ma cabine ?
. Fresnel eut une moue dédaigneuse :

— Ta cabine ?.... Elle est noire comme un
four !.... Apporte plutôt ton livre et tes cli-
chés sur le pont.... Nous tes verrons tj len
mieux.

— Non» fit Daniel en secouant la tête : icî,
nous ne serions pas seuls ; j'aperçois « mada-
me de Staël » qui rôde de groupe en groupe ;
elle viendrait bien vite me demander une con-
férence. Et puis, j'ai peur de casser mes pla-
ques, aiouta-t-il.

Malgré lui, il regardait Alice comme pour «e
faire pardonner les mauvaises raisons qu'il
accumulait si piteusement. La îeune fille ne
dît rien. Fresnel s'était levé, à la fois ioviai et
résigné :'

— Soit ! alons faire de l'archéologi e j apo-
naise ! Seul ement, si mes lumières te sont in-
dispensables, je préiérerais te les "verser; au-
tm part que dans, «ae cave 1,

n m̂—mmmmmmmmm——————————————— ,—,

Tous deux quittèrent le pont sans qu'Alice
voulût même les suivre du regard. Après les
propos inconsidérés tenus tout à l'heure par
son frère, elle aurait mieux aimé se couper
la langue que de dire un seul mot pour retenir
Daniel ; mais- elle ne pouvait s'empêcher de
penser qu 'il avait mis une hâte singulière à Ja
fuir de nouveau. _

« Il semble distrait, préoccupé., il n'est plus
le même.. Pourauoi ?....»

Son livre, complètement fermé cette fois,
avait glissé sur ses genoux. Elle ne vovait plus
ni les montagnes aux tons rosés ni l'eau cou-
leur d'outremer ; du gris s'était élevé de son
âme. mettant comme un brouillard sur tout
l'éclat du ciel et de la mer. Autour d'elle, les
autres passagers riaient et parlaient haut: elle
se sentit seule, tout à coup, et triste à pleurer...

En bas. dans la cabine, Daniel faisait défiler
ses clichés à la lueur douteuse du hublot.

— Regarde la courbe de ce bras... Et cette
fillette qui tient sa draperie entre ses dents...

Fresnel écarquillait tout grands ses yeux de
myope.

— Oui, j e crois qu 'ls sont bons... celui-là,
surtout, ce guerrier armé...

— Comment, un guerrier ? C'est une femme
nue !...

— Ah ! bon. j e vois... Et les Japonais ?...
— Ils sont là. dans ce livre... Naturellement ,

(if y ya des différences de style avec l'art
grec ; mais c'est presque la même technique...
Examine un peu le trait...

Et le bon Fresnel frottait le nez sur les
pages, répétait : j

— Oui. le trait , en effet ; c'est surtout le I
trait... tout en se disant in petto : « On n'y
voit goutte ; pourquoi diable m'a-t-il amené
¦ ici ?. ». y »

Daniel venait précisément de se Doser la
même question.

L'image d'Alice , paresseusement 'étendue
dans son fauteuil , les cheveux nimbés de so-
leil, lui dansait devant les yeux comme une
tache lumineuse. « Elle est là-haut... Je veux
la revoir, j ouir de cette dernière j ournée de
paix... d'oubli... »

— Si nous remontions ?. dit-il enfin du ton
le rj lus naturel.

Fresnel pensa que Vitry devenait un peu
fantasque. Pourtant il conserva sa bonne hu-
meur et répéta docilement :

— Remontons.
En deux bonds, Daniel eut regagné la du-

nette ; d'un regard rapide il inspecta les
groupes épars sur le pont. Le grand fauteuil
était touj ours à la même place, vide et seul ;
un léger châle blanc, oublié par Alice , pen-
dait tristement à l'un des bras.

— Elle a fui, la tourterelle !...
chantonna Fresnel entre ses dents. Fumons June cigarette , veux-tu ? et faisons un petit
tour : ca nous dégourdira.,.

Uu sentiment de déception absurde gla-
çait le cœur de Daniel. Il avait si bien compté
retrouver Alice où il l'avait laissée ! Elle se
serait tournée vers lui, confiante et gaie
comme touj ours ; il se serait assis près d'elle,
sans plus songer à rien qu 'à écouter sa voix,
à regarder ses yeux... Mais elle n'était plus
là. et lui marchait de long en large, l'esprit
obsédé d'une seule pensée, oubliant la ciga-
rette qu 'il avait roulée machinalement entre
ses dois:ts. ; j

— Ah ! on commence à découvrir les côtes
de France ! dit quelqu 'un près d'eux.

Fresnel s'arrêta tout rêveur,
i —¦ Nous touchons, au port, mon vieux !..., .

Dans deux j ours, j e serai redevenu professeur
de rhétorique... A cette heure-ci, il est trois
heures et demie, n'est-ce-pas ?... oui. juste à
cette heure-ci, j'ouvrirai mon Hérodote au
livre VIII et j e dirai : « M. Jamblin. commen-
cez l'explication... Bataille de Salamine... »

II riait ; mais ses yeux naïfs brillaient de
plaisir, tandis qu 'il aj outait :

— Il faut prendre les choses comme elles
viennent, vois-tu... Je ne regrette rien, ni mon
départ ni mon retour... Et toi, tu ne garde-
ras pas trop mauvais . souvenir de notre voya-
ge, j'esnère ?

— Non. certes, murmura Daniel, la gorge
serrée, sans oser répondre au bon regard
qu 'il sentait posé sur lui.

Il venait d'avoir l'impression très nette,
brutale comme une souffrance , de ces der-
nières heures passées aiinsi loin d'Alice —*
perdues , gâchées en de vaines paroles,
à Marseille... Je ne veux pas voyager avec
eux... Oui. demain... Mais auj ourd'hui...

— Pardon, monsieur ; n'est-ce oas vous qui
possédez cette excellente lorgnette?...

C'était une superbe jumelle dont Fresnel
était très fier et qui lui avait été donnée, j a-
dis, par un officier de marine. Il s'empressa
de la tirer de son étui et de la passer au mon-
sieur poli qui la lui demandait.

Ouand il se retourna , Daniel avait disparu.
— Comment ! pensa Fresnel, il est encore

parti ?... Il est tout drôle depuis quel que
jours... C'est la perspective de ce qui l'attend
au retour , probablement... Je comprends ça ;
sa vie n'est pas gaie... pauvre garçon !...

Il reprit seul sa promenade et sa cigarette
sans penser à mal. Aucun soupçon n'effleurait
son âme candide. Il savait Daniel engagé dans
des liens indissolubles, et fidèle — de son
propre aveu — par honneur, sinon par, amour.

LA DETTE



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 24 mai, 15 heures. — Sur plu-

sieurs points, entre Steenstraete et Ypres, l'ennemi
a prononcé des attaques après avoir fait usage de
gaz asphyxiants. Ces attaques ont été repoussées.

Dans la région au nord d'Arras, les combats
ont continué toute la nuit; nous avons fait 120
prisonniers.

Au nord du village Neuville-St-Vaast, l'enne-
mi a prononcé plusieurs contre-attaques qui ont été
arrêtées par notre feu. La lutte d'artillerie se pour-
suit avec intensité.

De nouveaux renseignements reçus font ressor-
tir l'étendue de l'échec subi dans cette région par
les Allemands, pendant la soirée du 22 mai et la
nuit du 22 au 23 mai. Malgré l'importance des
renforts amenés en toute hâte et la vigueur de l'ef-
fort renouvelé à deux ou trois reprises, l'ennemi a
échoué dans toutes ses tentatives et a subi des
pertes considérables.

PARIS. — 24 mai, 23 heures. — Entre
Nieuport et Ypres, vifs combats d'artillerie pro-
voqués par le tir efficace de notre artillerie sur les
chantiers de Raversyde, au sud-ouest d'Ostende.

Au nord de La Bassée, les attaques des trou-
pes britanniques ont réalisé de nouveaux progrès.

Au nord de Neuville-St-Vaast, les Allemands
ont tenté une attaque avec des forces très impor-
tantes. Pris sous notre feu d'artillerie, ils ont été
arrêtés net et ont subi de grosses pertes.

Les rapports complémentaires reçus aujourd'hui
précisent l'imrj ortance du succès d'hier, au nord-
est de la Chapelle de Notre-Dame-de-Lorette.
Nous avons, dans des combats acharnés, anéanti
les éléments ennemis qui nous étaient opposés, et
pris plusieurs mitrailleuses.

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

¦ PETROGRAD. — 24 mai. — Dans la région
cie Schawli, l'ennemi maintient toujour s sa po-
sition fortement occupée de Bubie. Les for-
ces considérables ennemies qui ont passé
près de Rossieny la rive gauche de la Du-
bissa ont été de nouveau repoussées au-delà
de cette rivière.

Sur la rive gauche de la Vistule , l'ennemi,
appuyé par un feu intense de son artillerie, a
essayé inutilement ces jours derniers de re-
fouler nos détachements qui se maintenaient
sur la rive gauch e de la Rawka.

Au sud de la Pilica, dans la région de Kli-
montow. l'ennemi a tenté une offensive par
une contre-attaque énergique, dans la nuit du
22 mai. Nous l'avons rej eté, lui capturant plus
de 1000 prisonniers et quatre mitrailleuses.

En Galicie, l'ennemi est généralement sur
la défensive. Ses opérations actives revêtent
surtout le caractère de contre-attaques. Entre
la Vistule et Przemysl, nous avons progressé
quelque peu sur la rive gauche du San infé-
rieur et nous avons repoussé quatre contre-
attaques de l'adversaire dans la région de Rud-
nik. Au nord-est de Seniava, nous avons dé-
logé l'adversaire du village de Dobra. Nous
avons repoussé avec succès une contre-atta-
que des Allemands dans la nuit du 22 mai sur
le front Radowitza-Weltlin. Entre Przemysl et
le gran d marais du Dniester, l'ennemi a conti-
nue le 21 mai ses tentatives stériles pour en-
foncer notre front entre le village de Gouza-
kow et Krupenika.

Dans la nuit du 22, nos troupes ont entamé
nne offensive dans la région plus proche du
Dniester et, serrant l'ennemi, lui ont enlevé
900 prisonniers et 4 mitrailleuses.

Sur le front de la rive droite du Dniester ,
clans la région de Slonsko, un combat tenace
était en cours le 21 mai. L'ennemi est arrivé
à plusieurs reprises ju squ'à nos tranchées mais
nous l'avons rej eté chaque fois par notre feu
et nos contre-attaques. Nous avons capturé là
17 officiers. 640 soldats et des mitrailleuses.

Les hostilités austro-italiennes
ROME. — 24 mai. — Officiel. — On pre--

voyait qu'aussitôt la guerre déclarée, aurait
lieu une action offerisive contre notre côte
adriatique, tendant à produire un effet moral
plutôt qu 'à atteindre des buts militaires. Mais
on avait pris toutes les précautions pour faire
face aux éventualités qui pourraient se pro-
duire, et rendre la durée de ces opérations très
restreintes.

En effet, de petites unités1 navales ennemies,
spécialement des contre-torpilleurs et torpil -
leurs, le 24 mai, de 4 à 6 heures du matin, ont
tiré du canon sur notre côte de l'Adriatique , et
des aéroplanes ont tenté d'attaquer l'arsenal de
Venise. Les navires ennemis, après un très
court bombardement, furent obligés par nos
torpilleurs de s'éloigner. Les aéroplanes enne-
mis furent bombardés par l'artillerie et furent
éloignés par la fusillade et l'attaque de nos
aéroplanes et) d'un dirigeable italien qui survo-
lait l'Adriatique. Les localités attaquées sont
Porto-Corsini, qui ' répondit immédiatement et
obligea l'ennemi à s'éloigner; Ancône, où l'at-
taque ennemie avait pour but de détruire la li-
gne du chemin de fer. Les dommages sont lé-
gers et facilement réparables. Barletta fut atta-
quée par un aéroplane et des contre-torpilleurs,
qu 'un de nos navires, escorté par des contre-
torpilleurs, mit en fuite. A Jesi, un aéroplane a
lancé des bombes sur des hangars sans attein-
dre son but.

ROME. -¦ 24 mai. — Officiel. — Selon des
nouvelles complémentaires, les aéroplanes en-
nemis qui ont survolé Venise ce matin , étaient
au nombre de deux; ils ont lancé 11 bombes
sans résultat. La défense a été rapide et effi-
cace, mettant immédiatement en fuite les avia-
teurs ennemis. Les légers dommages à la voie
ferrée causés par l'attaque des navires et des
aéroplanes, ont été réparés dans les premières
heures de la matinée.

Par sa canonnade, l'ennemi a coulé des va-
peurs de commerce allemands se trouvant dans
le port d'Ancône.

ROME. — 24 mai. — Officiel. — A trois heu-
res du matin, un de nos contre-torpilleurs a
pénétré dans le port autrichien de Buso, près
de la frontière italo-autrichienne. Il a détruit
l'embarcadère et tous les canots automobiles
du port. Notre contre-torpilleur n'a subi aucun
dommage matériel et nulle perte de personnes.

L'ennemi a eu 2 tués ; en outre , le contre-
torpilleur a fait 47 prisonniers, dont 1 officier
et 15 sous-officiers, qui ont été transportés à
Venise.

'VIENNE. — 25 mai , officiel. — Dans la
nuit du 23 afu 24 mai, qui a suivi la déclara-
tion de guerre, notre flotte a entrepris une
action contre les côtes orientales de l'Italie,
entre Venise et Barlelta'. Elle a bombardé avec
succès de nombreux emplacements ayant une
importance militaire. En même temps, nos hy-
dro-avions ont jeté des bombes sur le han-
gar de ballons de Pçhiara-Valle, sur des insi-
tallations militaires à Ancône et sur l'arsenal de
Venise. Elles ont causé des dégâts visibles et
provoqué des incendies.

Après la déclaration de guerre, de petits com-
bats ont commencé sur quelques poinls de la
frontière du Tyrol. Dans l'a région frontière des
côtes, la cavalerie italienne a fait son appari-
tion près de Strasoldo.

ROME. — Hier soir, à 8 heures, par train
spécial, sont partis les ambassadeurs d'Autri-
che-Hongrie près le Quirinal et le Saint-Siège,
avec le personnel des ambassades. A la gare,
l'ambassadeur d'Espagne près lé Saint-Siège a
salué les partants. Un nombreux public était
présent, observant une attitude parfaitement
correcte. Il n'y a eu aucun incident.

Par train spécial, à 21 h. 30, sont partis le
prince de Bulow avec la princesse et le minis-
tre de Prusse près le Saint-Siège, avec le per-
sonnel des ambassades. A 21 h. 45, sont partis
les ministres de Bavière près le Quirinal et le
Saint-Siège, avec le personnel des légations.

L'Espagne a assumé la protection des ressor-
tissants austro-hongrois en Italie. La protection
des suj ets italiens en Autriche-Hongrie a été
confiée aux Etats-Unis.

Un morf qui se porte bien
Le directeu r du bureau des permis de sé-

jour de Genève, M*. Monnet, est actuellement
occupé à éclaircir une histoire des plus dro-
latiques et en même temps quelque peu ma-
cabre.

Il s'agit de faire revivre un brave cordon-
nier valaisan , mort et enterré en 1912 à Gail-
lard près Genève. Voici les faits tels qu'une
enquête les a révélés :

En 1912, un cadavre qui avait dû séjour-
ner longuement dans l'eau était découvert sur
sur la grève de l'Arv*e à Gaillard. L'enquête ou-
verte par le garde champêtre de l'endroit per-
mit d'établir que le noyé était un nommé Elie
Praplan, Vabisan , cordonnier à Chêne-Thcnex.
La femme du défunt aui se trcgjvajt alors

en place à 'Miontreux fut prévenue et se rendit
à Gaillard où elle assista aux obsèques. Le
corps fut enseveli au cimetière de Gaillard.

Deux ans passèrent lorsque, dernièrement,
Mme veuve Praplan , une très digne et
brave mère de famille , rencontra son mari
sortant de la Chambre de travail à la rue
du Temple, à Genève.

La pauvre femme fut sur le point de défaillir
à la vue du ressuscité.

— M!ais d'où viens-tu, dit-elle, tu es moit!
-— iMIo-jj, je suis mort, ça c'est pas vrai.
Pour convaincre son mari qu'il n'existait

plus, Mme Praplan le conduisit au cimetière
de Gaillard où le vivant eut l'agréable surprise
de contempler sa tombe.

(Du champ de repos, M. et Mme Praplan se
rendirent chez le garde champ être de Gail-
lard.

'—- Oui, 5* me souviens, dit celui-ci, c'est
le noyé.

— Eh bien , me voilà, dit le faux noyé. Vous
pouveiz constater que je me porte bien.

Là-dessus, le « mort » rentra paisiblement à
Genève en compagnie de sa femme, en! déclarant
formellement ne pas vouloir entreprendre de
démarches pour se faire reconnaître vivant.

'Mais Mme Praplan , qui avait dépensé une
certaine somme pour les frais mortuaires, soit
2 francs pour acte de décès, 1 franc pour
le fossoyeur et 50 centimes pour bonne main
du garde, plus les frais de voyage de Mon-
treux à Genève, entend se faire rembourser
par le gouvernement français.

Pour cela, il faudra que M. Praplan se rende
à Gaillard , avec deux témoins assermentés qui
certifieront qu'il est bien vivant.

Et puis , il rester;-, à établir qui est le véri-
table mort !

Pour le moment, Praplan, qui travaille ac-
tuellement au Plan-les-Ouates, est considéré
comme retranché du nombre des vivants sur les
registres municipaux de Gaillard et de sa com-
mune d'origine valaisanne.

Mais pour le directeur du bureau 'des per-
mis de séjour c'est un mort qui travaille!

Quant à Mme « Veuve » Praplan, qui ha-
bite actuellement à Genève, elle a déclaré que
jamais son mari n'avait été aussi gentil avec
elle que depuis qu'il est ressuscité!

Au Département politique1, on déclare offi-
ciellement ignorer la question de la représen-
tation des intérêts allemands en Italie et des
intérêts italiens en Allemagne. 11 est impossi-
ble, en effet, de faire aucune communication
tant que les rapports diplomatiques ne sont pas
rompus entre les deux Etats intéressés. Toute-
foi s, on a déj à pris des mesures diverses pour
mettre nos légations de Berlin et de Rome à
même d'assumer la lourde charge qui va s'a-
j outer à leurs occupations régulières. M. Emile
Traversini , du Châtelard, qui était attaché au
Département politique, se rend à Rome avec
M. Bonzanigo, correspondant italien à la chan-
cellerie fédérale. M. Grafifna , ancien secrétaire
du Département politique, partira incessam-
ment pour Berlin , où il sera suivi par, d'autres
fonctionnaires.

La tâche qui incombera aux deux légations
du fait de la représentation des intérêts alle-
mands et italiens est en effet considérable.
Elle comprend d'une façon générale la défense
de tous les intérêts juridiques de l'Etat repré-
senté ou de ses ressortissants, et s'il est im-
possible de spécifier tous les cas qui peuvent se
présenter, on peut les imaginer par analogie
avec ceux qui ont surgi jusqu 'ici dans tous les
pays belligérants. Ainsi l'Allemagne compte ac-
tuellement un nombre considérable d'ouvriers
italiens dont la situation personnelle fera sans
doute l'obj et d'un règlement prochain , et quelle
que soit la solution adoptée à leur, égard , elle
fera naître quantité de problèmes particuliers
et d'appels à l'intervention de notre diplomatie.
En Italie, le nombre des Allemands est moins
grand, mais ils représentent des intérêts infi-
niment plus considérables, qui peuvent être gra-
vement compromis par un séquestre. Les ques-
tions que soulèverai t cette alternative seraient
ardues, en raison notamment du grand nombre
d'entreprises mixtes, c'est-à-dire qui reposent
sur des capitaux allemands et italiens ou suis-
ses. Il ne faut pas oublier enfin que le séques-
tre sera mis sans doute sur les immeubles des
ambassades, qui vont être abandonnées par leur
personnel diplomatique , sans parler des établis-
sements scientifiques ou artistiques que l'Alle-
magne entretenait en Italie. Les intérêts dont
la sauvegarde est confiée à notre diplomatie
sont donc considérables, et le Conseil fédéral ,
qui a mesuré toute l'étendue de cette tâche,
ne reculera devant aucun sacrifice pour la rem-
plir au mieux des besoins des intéressés.

Aj outons à ceci que notre information de sa-
medi , annonçant que la déclaration d'août por-
tant reconnaissance de la neutralité suisse avait
été renouvelée ces jours derniers non seule-
ment par l'Italie , mais également par l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie et la France, vient
d'être confirmée par, des dépêches de Suisse
aux j ournaux italiens.

Cette nouvelle , qui ne devait être publiée que
dans quelques jour s, est donc entièrement
exacte et cette quadrup le assurance donnée par-
nos voisins n'est pas étrangère au sentiment de
parfaite confiance qui règne dans les cercles
officiels à l'égard des suites de l'intervention
italienne.

ha mission de ia Suisse

Le renchérissement îles denrées alimentaires
Le secrétariat de rUmon suisse des paysans

nous communique un article écrit par M. le Dr
Laur pour ju stifier l'agriculture du reproche
que lui adressent les socialistes de profiter
de la situation actuelle pour augmenter, déme-
surément les prix de ses produits.

« Depuis le début de la guerre, dit le secré-
taire des paysans, les associations agricoles
se sont fait un devoir de prévenir, dans la
mesure où le permettait leur influence, toute
hausse injustifiée des prix. Toutes les maj o-
rations qu 'ont dû subir les cours sur le mar-
ché indigène ont été dictées par l'absolue né-
cessité de préserver le producteur de graves
crises. »

Comme preuve à l'appui , M. Laur cite des
chiffres qui montrent que les prix du lait se
trouvent aujourd'hui inférieurs à la moyenne
de ceux des années 1911 à 1913 et cela mal-
gré lé recul de la consommation et le renché-
rissement dles fourrages. Les fromages, oui
sont soumis aux mêmes influences , se ven-
dent en Suisse 50 francs moins cher par quin-
tal métrique qu 'à l'étranger , franco frontière.

Bien que l'importation du bétail et de la
viande qui , en temps normal , atfeint environ
100 millions de francs par année ait presque
complètement cessé, les prix ne se sont que
fort peu modifiés en Suisse. Les récentes ma-
j orations de prix ne sont pas imputables aux
paysans, mais aux bouchers et aux sociétés
de consommation qui ont repoussé une propo-
sition des associations agricoles de créer une
organisation destinée à parer aux surenchè-
res mutuelles des marchands et des bouchers
lorsque la pénurie commencerait à se faire
sentir. « Loin de faire fortune avec les prix qui
leur sont actuellement payés, conclut M. Laur,
les agriculteurs se trouvent placés dans des
conditions plus défavorables que ces derniè-
res années. Les recherches du secrétariant
des paysans au suj et de la rentabilité des ex-
ploitations agricoles accusent un rendement
moyen de 3,23 %.

Pour terminer , M. Laur conj ure les agricul-
teurs de continuer à accomplir leur devoir en
dépit des accusations inj ustifiées auxquelles
ils sont en butte de la part des socialistes,
et il exprime l'espoir que les autorités « esti-
meront à leur j uste valeur les actes de ceux
qui , en dépit de la gravité des temps, ne crai-
gnent pas de manquer de la façon la plus in-
considérée et la plus inj ustifiable à leurs de-
voirs de citoyens. »

Pas de gaspillage !
Nous buvons en Suisse, par année, 3 millions

d'hectolitres de bière. Pour la fabriquer , il faut
au moins 70 millions de kilos d'orge, transfor-
mée en malt. Les brasseries suisses, éprouvant
des difficultés à s'approvisionner, en malt, em-
ploient, depuis quelques mois, du riz, dans une
proportion de 10 à 20 pour cent.

L'orge et le riz sont au nombre des aliments
les plus importants , parce que très nutritifs et
de prix modique. On ignore trop que l'orge peut
fort bien être utilisée à la cuisine et qu 'on en
prépare des mets excellents, que, mêlée à la
farine de froment, on en fait un pain savou-
reux.

Mais, employés à la fabrication de la1 bière,
l'orge et le riz perdent plus des deux tiers de
leurs propriétés nutritives. La bière nourrit à
peine, elle est chère, elle n'est donc pas, loin
de là, du « pain liquide ». Consommer de l'orge
et du riz sous forme de bière, c'est faire com-
me celui qui , un pain de trois livres devant lui,
commencerait par en j eter au ruisseau les deux
tiers.

Un homme raisonnable agiraît-il ainsi, dans
les temps difficiles que nous traversons ?

La vie renchérit de jour en j our. La situation
peut empirer encore, car nos approvisionne-
ments sont loin! d'être assurés: les importations
sont difficiles et nous ne savons ce que sera la
prochaine récolte.

C'est, dans ces circonstances; un! gaspillage
coupable que d'employer à la fabrication de la
bière l'orge, indigène ou importée, et le riz. Ces
denrées doivent être réservées, dans leur* tota^
lité, à l'alimentation.

Que l'on se contente, pour fabriquer la bière,
du malt importé de l'étranger. L'approvisionne^
ment en est peut-être difficile, la bière en sera
renchérie, mais cet inconvénient est bien léger,
devant la nécessité d'assurer à la1 grande masse
du peuple une alimentation suffisante, à des
prix raisonnables.

De nombreux membres des Chambres fédé-
rales, des représentants éminents de la science,
de l'agriculture, de l'économie sociale ont pré-
senté au Conseil fédéral une pétition, lui de-
mandant de n'autoriser, pendant la durée de laguerre, la fabrication de la bière qu'avec le
malt importé.
, Si, comme on l'espère, le Conseil fédéral faitdroit à cette demande, le peuple suisse saura
accueillir sa décision sans récriminations, mê-me si elle lèse quelques intérêts privés et sielle coûte à notre gourmandise.

Tout autour de nous, les citoyens des nations
belligérantes versent leur sang pour leur pays.
Ne saurons-nous pas, nous, sacrifier un verre
de bière, pour assurer à notre peuple son ali-
mentation, c'est-à-dir e sa vie ?,

Comité suisse pou r l'utilisation rationnelle
des principaux aliments.

*¦—*i_Xm $̂ >̂<&i-—m

PARIS. — Suivant des renseignements com-
plémentaires, les Turcs ont effectué une vi-
goureuse offensive , qui a abouti à un échec.
Leur but était de relever le moral des trou-
pes et l'opinion publique , très émue par les ré-
centes pertes élevées. Depuis le 13 mai , en effej t,
30,000 blessés étaient arrivés à Constantinople,
et les villages de la rive de Marmara avaient
reçu un grand nombre de soldats, évacués à
la suite de combats très meurtriers pour l'en-
nemi.

Le premier corps d'armée turc, troupe dé-
lite réservée à la défense de Constantinople, a
a été amené dans la péninsule. Deux divisions
de ce corps, dans la nuit du 18 au 19, atta-
quèrent les troupes australiennes néo-zélan-
daises et furent complètement battues , su-
bissant des pertes évaluées à 2000 tués et
.5000 blessés.

Dans la région méridionale de la 'pénin-
sule, les troupes françaises ont trouvé devant
elles une organisation* défensive très sérieuse.
Sur certains points , elles avancèrent à quel-
mètres de l'ennemi et des combats se livrèrent
à la baïonnette et au moyen de grenade**» à main.

Nos troupes firent preuve de la plus grande
intrépidité. Sur la frontière orientale les Rus-
ses ont remporté un succès important au nord-
esJ- du lac Van.

Les Anglais sont engagés dans une série
•d'opérations contre les Turcs habitant la val-
lée de Karoun-Kerkha et les troupes indien-

nes combattant dans cette région avancent ra-
pidement malgré la chaleur et les difficultés
résultant de .  la largeur de. la rivière à fran-
chir.

Sur les côtes de la mer Noire, il a suffi de
la mise à terre d'un détachement russe aux
environs d'Eregli pour inspirer à l'état-ma-
j or turc de vives inquiétudes et le décider à
envoyer des troupes de Bendik vers le litto-
ral.

Les opérations dans_ les Dardanelles



Lo respe-st de notre nentrailtè
L échange de notes suivant a eu lieu ces

j ours entre le gouvernement italien et le Con-
seil fédéral :

Déclaration du gouvernement royal d'Italie ':
« Le gouvernement de S. M. tient à confir-

mer au Conseil fédéral la déclaration que la
légation royale a eu l'honneur de lui adresser
en date du 19 août 1914 relativement à la neu-
tralité perpétuelle de la Suisse et à l'inviola-
bilité de son territoire. Fermement résolu à
observer rigoureusement à l'égard de la Suisse
tous ses devoirs de belligérant, le gouverne-
ment de S. M. le roi d'Italie désire exprimer
à cette occasion la pleine confiance que lui
inspire la déclaration contenue dans la note
fédérale du 26 août, relative à la ferme volonté
du peuple suisse et à la conduite de son gou-
vernement pour ce qui regarde sa neutralité
et les devoirs qui s'y rattachent. »
: Déclaration du Conseil fédéral :

« Au moment où l'Italie va participer aux
«événements de la guerre , le Conseil fédéral
suisse tient à confirmer au gouvernement
royal Italien les assurances formelles de neu-
tralité absolue, exprimées dans la déclaration
du Conseil fédéral du 5 août dernier , et, dere-
chef , dans sa note du 26 du même mois. Fer-
mement décidé à observer loyalement et scru-
puleusement dans ses rapports avec l'Italie
tous ses devoirs de neutre, le Conseil fédéral
désire manifester à cette occasion la pleine
confiance que lui inspire la déclaration formu-
lée dans la note du 19 août dernier , à teneur de
laquelle le gouvernement royal italien est ré-
solu à observer à l'avenir, comme il l'a fait
dans le passé, les principes consacrés par l'acte
du 20 novembre 1815 portant reconnaissance
de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de
l'inviolabilité de son territoire. »

La Chaux- de-Fonds
Lait, beurre et pommes de terre.

Depuis que le bétail est nourri à l'herbe, le
îait si rare voici quelques mois, est devenu
itrès abondant. II.en résulte une production beur-
rière sinon très riche, du moins à peu près suf-
fisante à nos besoins. Le beurre qui ne se trou-
vait plus et qui se payait extraordinairement
cher, a vu ses prix descendre subitement du
25 pour cent

La France, qui avait interdit l'exportation des
huiles en Suisse, vient d'accorder des licences
assez larges. Nous recevons donc, depuis quel-
ques jours, des huiles d' arachide et d'olive qui
couvriront nos besoins.

La Hollande continue à nous envoyer par
centaines de wagons des pommes de terre. La
demande est moins forte que l'on s'attendait ,
de sorte qu 'au lieu de 1500 à 2000 wagons ju-
gés nécessaires, un millier suffira à nos besoins.
La France a, de son côté, autorisé l'importa-
tion en Suisse d'importantes quantités de tu-
bercules.
Concert Marguerite Carré. — On nous écrit :

Nous allons avoir à La Chaux-de-Fonds un
véritable événement musical. Dimanche 6 ju in,
au Temple communal aura lieu un concert
dans lequel on entendra la grande artiste Mar-
guerite Carré de l'Opéra-Comique de Paris en
compagnie d'artistes de première valeur. M.
Paul Herin, ténor du conservatoire de Lille,
M. Dattle, violoniste, directeur des concerts
symphoniques de Besançon et M. Camille Lip-
mann qui tiendra le piano.

« Les Armes-Réunies », sous la direction de
son estimé directeur M. Fontbonne figurera
aussi au programme.

Cette manifestation artistique si remarqua-
ble est organisée au profit de l'œuvre « Franc-
Comtoise des prisonniers de guerre », des
« Trains sanitaires » et de la « Caisse générale
de secours. »
On demande de l'argent.

Au nom de la section locale de la Croix-
Rouge suisse, le président du Comité de col-
lecte nous prie d'insérer cet appel à la bourse
du public :

La vente des billets de la loterie de l'Expo-
sition nationale Série D, continue. Cette série
se vend au bénéfice des fonds cantonaux de
secours et de la Croix-Rouge suisse. Acheter
de nombreux billets, c'est donc faire , non seu-
lement une bonne spéculation car les lots sont
nombreux et beaux, mais aussi une œuvre
éminemment charitable. La section locale de
la Croix-Rouge qui s'est chargée de placer ces
billets en notre ville avise les personnes qui
n'auraient pas été atteintes par les offres fai-
tes à domicile qu'elles peuvent toujours se
procurer des billets dans un grand nombre de
magisins.
A la jeunesse. — On nous écrit :

Devant le nombre réj ouissant des inscrip-
tions pour les cours préparatoires de gymnas-
tique, les organisateurs en ont décidé l'ouver-
tur e sans retard ; tous les j eunes gens des
classes d'âge 1896, 1897, 1898 et 1899 sont
chaleureusement invités à s'y rencontrer. Nous
insistons plus spécialement , auprès des ipdécis
de la classe 1896 qui n 'ont pas été atteints par
les circulaires. Venez nombreux témoigner de
l'intérêt que vous portez à votre développe-
ment physique et vous fortifier dans la prati-
que d'une saine gymnastique. Ceux qui n'ont
pas renvoyé le formulaire signé peuvent-s 'a-
dresser ou se faire inscrire chez M. E. Mathys,
Parc 98. et se présenter les soirs d'exercices
ni: f nus remstagnements seront fournis.

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux â Bâle, Genève» Berne, Milan et Paris.

Les hostilités anstro-ltalîennes
Du grand quartier général italien :

ROME. — 25 mai au matin. — A la frontière
de Carinthie, le 23 à 19 heures, l'artillerie au-
trichienne a ouvert le feu sans résultat contre
nos positions. Dans la journée du 24, notre
artillerie a fait feu contre les positions occu-
pées par l'artillerie ennemie. Le long de la
frontière de Frioul, nos troupes se sont avan-
cées partout en territoire ennemi en ne ren-
contrant qu'une faible résistance. Nous avons
occupé Capparetto et les hauteurs entre Judrio
et Isondo avec les localités de Cornions,
Versa, Servigno et Terso. L'ennemi s'est retiré
en détruisant les ponts et en incendiant les
maisons. Nos contre-torpilleurs ont ouvert le
feu contre un détachement ennemi à Porto-
Buso et ont débarqué des troupes ; nous avons
fait prisonniers 100 autrichiens. Nos pertes
sont insignifiantes.

ROME. — Le ministre de la manne commu-
nique qu'un voilier arrivé à Barletta rapporte
avoir rencontré un navire de guerre autrichien
avec quatre torpilleurs. Le navire de guerre in-
clinait fortement à gauche. Il s'agit très proba-
blement du navire qui a été obligé par les bâti-
ments de guerre italiens de s'éloigner* de Bar-
letta.

LUGANO. — Ort apprend ici1, de source au-
torisée, que le gouvernement italien a décidé
d'élever de 39 à 42 ans la limite d'âge des
hommes mobilisables.

ROME. — L'ingénieur Oscar Sinigati, qui
s'est enrôlé comme volontaire automobiliste et
qui est déjà parti pour le front, a envoyé au
gouvernement un chèque de 50,000 lires, à titre
de contribution aux dépenses de la guerre.

LONDRES. — Le « Daily 1 elegraph » reçoit
d'Athènes une dépêche annonçant que l'ambas-
sadeur d'Italie, M. Gàrroni, a quitté Constan-
tinople. _

ATHENES. — On annonce que le ministre
de la guerre aurait décidé de demander au ca-
binet de prendre part au conflit, aux côtés des
Alliés.

BERNE. — L Autriche a confie les intérêts
de ses ressortissants en Italie à l'Espagne. Par
contre, les consuls espagnols de Venise, Livour-
ne, Turin et Palerme étant de nationalité ita-
lienne, l'Autriche-Hongrie a confié ses inté-
rêts aux consuls suisses de ces mêmes villes.

MILAN. — Ce matin, à 2 heures, les Autri-
chiens ont attaqué les avant-postes italiens de
la vallée de l'Adige, devant Rivoli. Le bombar-
dement a duré huit à dix minutes. Les Italiens
n'ont pas répondu.

PARIS. — Un certain nombre d'aviateurs
italiens sont arrivés hier à Paris où ils vien-
nent prendre livraison des appareil s fournis
par la France pour le compte de l'Italie.

ROME. — D Annunzio, après avoir ete reçu
par le ministre de la marine, a confirmé aux
j ournalistes qu 'il ne prendra pas son grade
d'officier de cavalerie, mais qu 'il s'engagera
enrhme volontaire de la marine.

VIENNE.— Le comte Tisza, premier ministre
hongrois, l'homme le plus puissant de l'empire,
a été mandé de Budapest à Vienne, probable-
ment pour prendre la place du baron Burian.

ROME. — Les ambassadeurs d'Italie à Ber-
lin et à Vienne, partis lundi soir avec leur per-
sonnel, se rencontreront à Zurich avec les am-
bassadeurs d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie
revenant de Rome. A Zurich, on prépare des
trains spéciaux pour ces messieurs.

Echange de bons procédés
MILAN. — Ensuite de la rupture des rap-

ports diplomatiques entre l'Italie et l'Autriche-
Hongrie, peu après la remise des passe-ports
aux ambassadeurs, il a été procédé à l'inter-
ruption des communications télégraphiques. \

Un curieux épisode a marqué cette opéra-
tion. L'interruption des communications a eu
lieu sur les deux lignes Venise-Trieste et Mi-
lan-Francfort. Sur la première les choses se
sont passées sans incident. Sur la seconde,
par contre, un petit dialogue s'est échangé en-
tre les deux télégraphistes. Au moment de
couper la ligne, le télégraphiste allemand a
salué son collègue italien par ces mots : «Au
revoir, à Rome ! » Le télégraphiste milanais
lui a répondu par un seul mot beaucoup
DIUS énergique.

Arrestations en masse au Trentin
MILAN. — On .mande de Vérone que les der-

niers fugitifs du Trentin qui sont arrivés dans
cette ville apportent des nouvelles sur la gravité
des persécutions commises par les autorités de
police du Trentin. Un grand nombre de person-
nalités politiques et religieuses italiennes ont été
arrêtées et conduites à Innsbruck. Dans le seul
district de Rovereto, les arrestations sont au
nombre d'une centaine. Il ne restera bientôt
dans le Trentin que des femmes, des enfants,
des soldats et des gendarmes. Tous les hommes
qui restent encore seront internés.

A Rovereto,. de nombreuses habitation s' si-
tuées dans la région des forts ont été rasées,
ainsi que dans les environs de Trente. Les habi-
tants n'ont pas eu le temps d'emporter leurs
meubles. Les journa ux italiens ne peuvent plus
pénétrer en Autriche.

L'action du Vatican
ROME. — Un haut prélat qui appartient à

l'entourage immédiat de Benoît XV assure que
le pontife a réellement fait tous ses efforts pour
empêcher l'Italie d'entrer en guerre, non dans
l'intention qu 'on lui a attribuée de vouloir aider
aux intérêts des empires du centre, mais uni-
auement oour des raisons d'humanité.

Il y a un mois, le souverain pontife envoya
à François-Joseph une lettre autographe dans
laquelle il essayait de le persuader de céder
aux demandes de l'Italie, évitant ainsi un con-
flit qui devait ouvrir une plaie dans son cœur
de pasteur des peuples chrétiens.

L'empereur répondit en affirmant ses senti-
ments religieux.

Le pape chargea le nonce apostolique à Vien-
ne de faire comprendre à l'empereur et à M.
Burian qu'il était dangereux pour eux de se
faire illusion et de ne pas comprendre la gra-
vité de la situation, la guerre étant inévitable
si l'Autriche n'accédait pas aux demandes de
l'Italie; que celles-ci n 'étaient pas seulement les
desiderata du gouvernement de Rome, mais
que le peuple entier du royaume était prêt et
résolu à faire la guerre.

Le 2 mai, le Vatican insista auprès du nonce
pour le presser de communiquer à M. Burian
.qu'une décision tardive pourrait amener- l'ir-
réparable.

¦Le 4 mai, (après la dénonciation du traité
de la Triplice, le nonce télégraphia au Vati-
can ique Vienne aurait cédé presque sur tous les
points, et que M. Macchio aurait présenté de
nouvelles propositions.

Le 20 mai, le nonce envoya une dépêche
annonçant que l'Autriche cédait. Le pape reçut
la nouvelle alors qu'il savait que le guerre
était décidée et que pour la dignité de la na-
tion italienne de nouvelles propositions ne pou-
vaient plus être accueillies.

Le chagrin du souverain pontife fut grand.
Mais sa conscience lui disait qu'il avait fait
l'impossible pour éviter le nouveau conflit qui
devait augmenter encore le nombre des vic-times.

Cette action du Vatican a eu lieu en "dehors
du gouvernement italien, qui n'est er.tré pour
rien dans les démarches de Benoît XV, qui les a
faites, guidé uniquement par des raisons d'hu-
manité, et comme chef du christianisme.

La répercussion aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Les deux millions d'Italiens

"ifui ' résident aux Etats-Unis acclament la
guerre d'une voix unanime.

On a calculé qu'en cas d'appel de volontai-
res, cent mille Italiens seraient prêts à partir
dans une semaine.

Il est à remarquer que les importantes co-
lonies grecques et roumaines des Etats-Unis
ont manifesté une grande agitation depuis quel-
ques jours.

Un grand nombre de Roumains et de Grecs
s'attendent à retourner dans leur pays pour
se battre avant la fin de l'été.

Les financiers américains considèrent l'en-
trée de l'Italie dans la guerre comme un évé-
nement d' une suprême importance. Ils conti-
nuent de croire que la Grèce, la Roumanie et
la Bulgarie suivront son exemple.

On croit, à New-York, que l'Italie est par-
faitement préparée à la guerre. Elle a fait de
nombreux achats aux Etats-Unis depuis quel-
ques mois.

Depuis le mois de juillet dernier , l'Italie a
importé pour près de 139.000.000 de dollars
de marchandises, contre 59.000.000 de dollars
l'année précédente.

Sur cette augmentation de 80 millions, 32
millions seulement consistaient en produits tels
aue blé. coton et cuivre.

Violent combat à la frontière
PORRENTRUY. — On mande de Bonfol,

qu'un violent combat a eu lieu, cette nuit, du
côté du Largin. La fusillade et les mitrail-
leuses font rage, le canon tonne sans inter-
ruption. Dès 1 heure du matin, toute la popu-
tion de Bonfol était éveillée. Le combat semble
rapproché de la frontière. On dit que les
Allemands placent des pièces lourdes sur un
monticule séparant le Largin de Pfe 'terhouse.
Ils auraient également reçu des renforts im-
portants, i

Grave accident d'automobile
GRANDSON. — Une automobile montée par

MM. Th. Moser, ingénieur, Gustave Kneubuh-
ler, F. Schwab et F. Ruch, tous de Bienne,
a dérapé alors qu'elle marchait à toute allure,
!à Un tournant dangereux de la route entre On-
nens et Corcelles-sur-Concise. La voiture est
allée se jeter contre un poteau téléphonique,
qui a été coupé net. Les quatre occupants ont
été grièvement blessés. La voiture est com-
plètement détruite. Les communications télé-
phoniques ont été interrompues.

Les C. F. F. et la guerre d'Italie
BERNE. — La situation des C. F. F. a été

relativement satisfaisante pendant ces quatre
derniers mois. Mais la participation de l'I-
talie à la guerre va supprimer complètement le
transit par le Gothard et le Lœtschberg qui a-
vait presque compensé la grosse diminution
des recettes provenant des voyageurs. Les
C. F. F. peuvent s'attendre pour les mois pro-
chains à des réductions de recettes considéra-
bles. Il en sera de même pour la compagnie du
Lœtschb/erg, à laquelle le Gothard , qtui ne
pouvait suffire à la besogne, avait passé une
partie de son trafic.

L'affaire de la Blanche-Voie
PARIS. — 24 mai. — Officiel. — L'enlève-

ment par nos troupes des ouvrages allemands
de la Blanche-Voie , le 21 mai au soir, marqua
la conclusion victorieuse de notre offensive
sur le massif de Lorette, à la progression du-
quel l'état-maj or allemand attachait une impor-
tance capitale , car il avait donné à ses sol-
dats l'ordre formel et réitéré de se faire tuer
j usqu'au dernier pour le conquérir , le défen-
dre et le reprendre. Nous triomphâmes ce-
pendant des difficulté s effroyables du terrain
très escarpé et argileux , dont la pluie avait
fait une boue redoutable, et de la résistance
désespérée de l'ennemi. La-bataille de Lorette
fut une grande bataille sanglante et acharnée ,
qui dura treize j ours et se termina par une
victoire complète et magnifique.

Sur le plateau et ses contreforts, où l'en-
nemi avait accumulé des organisations défen-
sives puissantes et où la configuration du sol
lui assurait des ressources naturelles , nous tuâ-
mes, au cours des combats, plus de 3000 Alle-
mands, dont les cadavres furent comptés, et
nous fîmes un millier de prisonniers. L'ennemi
abandonna un matériel considérable. Nous re-
trouvâmes progressivement, en creusant le sol,
une quantité de mitrailleuses, de lance-bombes,
de fusils, enfouis dans les boyaux comblés et
dans les abris effondrés. Notre héroïque infan-
terie subit des pertes élevées. Néanmoins nos
troupes triomphèrent ), grâce à l'admirable vail-
lance et à l'étroite solidarité dont elles firent
preuve au cours de la lutte confuse qui mélan-
geait les unités des corps engagés. Tous rivali-
sèrent d'ardeur et la liaison cordiale des ef-
forts assura la victoire commune, sous le com-
mandement de chefs dont un très gran d nom-
bre payèrent ce succès de leur vie.

L'échec ennemi se répercutera profondément
parmi ses troupes. Les Allemands, qui avaient
le droit de se croire inexpugnables , relevèrent
vainement deux fois par des troupes fraîches,
celles qui tenaient la position . Elles en furent
chassées. Notre supériorité technique s'affirma
ainsi avec éclat. Des troupes sachant porter à
un si haut point le courage physique et la gran -deur morale, peuvent prétendre à tous les suc-
cès. Elles le savent , le sentent, et leur confiance
est plus ardente que j amais.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. _ Officiel. — 24 mai. ~Nous avons réduit au silence trois batteries alle-
mandes, détruisant l'une d'elles par un feu direct,qui a fait exploser ses munitions. A l'est d'Ypres,
à 3 heures du matin, les Allemands nous ont
bombardé avec des obus asphyxiants. Pendant cetemps, ils attaquaient sous la protection des gaz
empoisonnés, nous prenant quelques tranchées.
Les Allemands pénétrèrent dans nos lignes surdeux ou trois points. Le combat continue. Nous
avons repris quelque parties de. nos lignes primi-
tives.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 24 mai.21 h. 50. — Dans la région de Schawli, nos trou-
pes occupent sur une étendue considérable la ligne
des rivières Vintava , Lasta, Doubissa. Sur le cours
inférieur de la Doubissa, nos troupes progressèrent.
Vers l'ouest, en Galicie, nous avons forcé l'enne-
mi, par des contre-attaques, de passer peu à peu à
la défensive presque sur tout le front, sauf sur
quelques secteurs, où l'ennemi a attaqué, le 22,
sans succès. L'offensive que nous avons commen-
cée dans la nuit du 22 mai dans la région de la
rive gauche du Dniester s'est développée le lende-
main avec grand succès, malgré les contre-attaques
de l'ennemi. Nous avons enlevé quelques villages,
et nous avons fait au cours de la journée plus de
2000 prisonniers, dont 40 officiers. Nous avons
enlevé plusieurs dizaines de mitrailleuses et un
abondant butin de guerre. Dans la région de
Trans-Dniester, accalmie, sauf entre Pchavech-
va et la Lobvinka, où l'ennemi, dans la nuit du
23. a fait une vaine tentative d'attaque.

La mobilisation italienne en Suisse
GENEVE. — Lorsqu'il fut avisé officielle-

ment de la déclaration de guerre , le comte
Gaetani di Laurenzana , consul général d'Ita-
lie, fit hisser au balcon du consulat, rue Thal-
berg, le drapeau aux trois couleurs.

Dès lundi à la première heure , la place des
Alpes se peuplait de groupes d'Italiens. Ou-
vriers, étudiants, commerçants atteints par la
mobilisation se pressaient devant le consulat
et, par petits paquets , allaient chercher leur
feuille de route et les dernières instructions.
Sous les arbres, des rassemblements s'étaient
formés ; on commentait les nouvelles du j our.

Un arrangement avec les chemins de fer
fédéraux permet aux mobilisés de se rendre
gratuitement à la frontière italienne. Le prix
du voyage sera remboursé par le gouverne-
ment italien.

La circonscription consulaire du ressort du
comte Gaetani di Laurenzana — Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Fribourg — compte environ 28,000
ressortissants italiens. Le Valais a un vice-con.-*
sui indépendant.

Les classes actuellement appelées ont jus-
qu'au 25 pour se rendre sous les drapeaux. Et
devront également répondre à l'appel de mobi-
lisation, d'ici au 1er j uin, tous les Italiens nés
en Suisse et qui n 'ont jamais fait de service
militaire, qu 'ils soient de la lre, 2e ou 3e caté-
gorie.

De nombreux Italiens de passage à Genève ,
atteints par des ordres de marche individuels ,
ont ces derniers temps quitté la ville.

Dans certains quartiers , la soirée a été très
animée et dans plus d'un café les accordéons
ont f ait retentir les hymnes italiens.

laiprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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— Lucas, disait Josette, faites conduire Line
chez moi. Tout à l'heure j e la rejoindrai et
je l'aiderai à s'installer... Car, si j'ai bien com-
pris, elle sera des nôtres ?

— Vous avez compris, ouï, mam'selle Jo-
sette... Renaud déserte, moi aussi... Line serait
seule... Alors voilà... avec vous, pas besoin
de plus d'explications... quand on a un bon
cœur comme le vôtre, on est un peu sorcière...

Line et Pervenche s'éloignèrent lentement.
Elle avait repris la main du noué, presque mal-
gré lui.. Et quand ils eurent fait quelques
pas, elle demanda :

— Tu es malade, Pervenche?
— 'Mais non, Line... la maladie et moi on

nie se connaissiont pas encore...
— Ta main est brûlante.
Il eut un gros rire derrière lequel il essaya

de cacher son embarras.
— C'est que, tiu iie trouves pas qu'il fait

une chaleur, à ce matin?
Or, il faisait un froid sec et vif, comme s'il

avait gelé. Le ciel continuait d'être pur et le
soleil brillait, mais le vent du nord s'était
levé et balayait la plaine.

Il était évident que Pervenche mentait et
Line soupira... En même temps qu'elle soupi-
rait, Pervenche, de lai main qui était libre es-
suyait de grosses gouttes de sueur qui roulaient
de sous sa casquette sur son front-

Renaud et Josette restèrent un instant seuls,
dans la cour.

D'ardentes paroles s'échangent entre eux...
Rien ne pourrait peindre leur trouble, chez
'Josette surtout que les événements rejettent
ainsi d'abîme en abîme... Hier, c'était elle la
victime... mais seule à souffrir... Aujourd'hui,
victime encore, puisqu'elle souffrait pour Re-
naud.

Les mots partent de l'un à l'autre, à voix
basse, fiévreux, haletants...

— Renaud , que se passe-t-il?
— On a trouvé son cadavre.
— Lilienthal ?
— Oui... Son sabre au travers du corps...
Elle se cacha la tête dans les mains.
— Dieu, qui me voit, sait bien que je ne

peux pas avoir pitié de cet homme. Sa mort est
le juste châtiment de son crime abominable...
'Mais je meurs d'épouvante, Renaud , d'épou-
vante à cause de toi...

— Pourquoi, Josette?
— Tu le demandes!!
— Je te demande, Josette pouquoi cette

•fr**yeur?...
£lle le regard e, hébétée, avec la vague sen-

sation que ie cerveau du jeune homme vient
d'être troublé brusquement...

— Renaud, reviens à toi ! !
—ij 'ai toute ma raison, Josette, et c'est

•avec toute ma raison que je te demande de

nouveau d'où te vient une pareille frayeur...
— Si l'on te soupçonne?...
— Je repousserai les soupçons.
— Si l'on t'accuse?
— On accusera un innocent.
— Un innocent !
— Tu croyais?... Oui, c'est vrai , lorsque je

t'ai dit : « Lilienthal est mort », et tout souvenir
venant de cet homme devait mourir avec lui...
Tu -anvais donc raison de croire... Pour toi,
toutes les apparences sont contre moi... Pour-
tant, Josette, ce n'est pas moi qui ai tué ce
misérable... et je le regrette, je l'avoue!... Quel-
qu'un est venu qui m'a volé ma vengeance...
et je ne sais pas quel est celui-là!

— Ce n'est pas toi qui l'as mé?...
— Par tout l'amour que je te garde, Jo-

sette, je le jure!
Elle joignit les mains, en une prière muette.

Et la réaction fut si forte en elle qu'elle chan-
cela... Il lui prit le bras...

— Essaye de marcher, faisons quelques pas...
éloignons-nous...

Elle se remit... Son pauvre regard apeuré,
toutefois rassuré un peu, interrogeait son ami.
Renaud devina et reprit :

— Oui, tu sauras tout ce quî s'est passé,
après que je t'eus quittée... Du reste, que
s'est-il passé? Rien, en somme... Je voulais ren-
trer à naute-Goulaine, et si je n'y avais pas
rencontré Lilienthal, j 'étais décidé à pousser
jusqu'à MJetz au risque de perdre ma liberté
et de me voir condamner à être soldat chez
eux... Tout cela m'importait peu... Une chose
luisait devant moi... et je suivais cette lumière,
qui était celle de) ma vengeance... Je me hâtais...
J'avais rejoint la grand'route... Tout à coup
j 'aperçus une forme humaine étendue sur un
tas de pierre... Je crus à quelque ivrogne...
Il y avait eu fête le long de la frontière...
J'allais passer sans m'arrêter, lorsque je remar-
quai un uniforme... La lune éclairait les bou-
tons et l'argent du casque, qui avait roulé
dans le fossé... Un soldat allemand était étendu
là en terre française... J'allais passer quand
même... que m'importait celte rencontre! Rien
au monde ne m'intéressait que ma vengeance...
La terre était trop petite, l'air trop raréfié,
pour que je pusse y vivre, tant que Lilienthal
vivrait. Quel instinct, malgré tout, fit que je
me penchai sur cet homme étendu... D'abord,
je ne vis point la fi gure... mais je reconnus
un officier... la face écrasée contre les pierres,
une lame de sabre ressortant par les omo-
plates... Je le pris dans mes bras.... Pour-
quoi?... Je le soulevai , le dressai, tournai son
visage vers la lumière de la lune... Pourquoi?...
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i "  PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Les mêmes mots, qui trahissaient chez lui
Une préoccupation étrange, la même phrase,
qu'il répétait sans cesse depuis la nuit dernière,
depuis sa rentrée à la Faloise, lui revinrent
encore aux lèvres, à cette minute où Clément le
Doux rejoignait Blanquin, lequel, avec un1 geste,
indiquait un tas de cailloux.

Et cette phrase, ces mots, c'était :
; — Qui donc m'a volé ma vengeance?

Sans s'inquiéter de Renaud, ni savoir si le
jeune homme l'avait suivi, Clément le Doux se
hâtait maintenant vers les pierres... Blanquin lui
emboîtait le pas... Gourmande, irrésolue, hésita
devant ce troisième changement d'itinéraire...
Après quoi, furieusement, le troupeau gambada
dans une belle ruée, dans une buée chaude,
dans un nuage de poussière lourde, derrière le
vieux berger désemparé...

Auprès du tas de cailloux Clément le Doux
s'arrêta.

Sur le tas de cailloux, il y avait un cada-
vre... : 'Le mort portait l'uniforme d'officier d'infante-
rie allemande, grande tenue, et en regardant
de plus près, Clément lut le n° 166, d'un régi-
ment en garnison à Metz.

Il était tête nue, le casque avait roulé dans
ie fossé de la route et la chevelure blonde,
divisée en deux sur le front par une raie
impeccable, n'était presque pas dérangée. Les
mains étaient gantées de blanc, mais ce blanc
jetait teinté de rouge, car les mains traînaient
Bans une mare de sang. Des flots de sang

_ <i»ataD£^gcSl]̂  idÇ3 a^ix 
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seule blessure plutôt, car c'était d'un seul coup
que cet homme était mort... Un sabre lui avait
traversé la poitrine de part en part, jusqu'à la
la garde, la .moitié de la lame ressortant par der-
rière...

Or, le fou rreau était vide-
Le sabre qui avait frappé l'officier était le

sien...
Il s'était écroulé le ventre en avant sur uni tas

die cailloux, au rebord de la route, un peu
de côté, et c'était la lame même du sabre, en
piquant dans le sol, qui s'était arc-boutée en
étayant le corps et l'avait empêché de rouler
dans le fossé.

L'homme avait les yeux vitreux, il était
froid.

La mort remontait à quelques heures déjà...
Le tas de cailloux était en territoire fran-

çais, à cent ou, deux cents mètres de la borne-
frontière.

Le tas de cailloux était horriblement rouge.
En France, les cantonniers versent sur leursi

pierres du lait de chaux qui leur est une cer-
titude contre le vol. Là, c'était rouge... Et un
filet avait coulé sur des joncs desséchés et
roux, qui poussaient dans le fossé de l'accote-
ment

L'officier était grand et maigre. L'a figure
était osseuse, rendue plus osseuse, aux pom-
mettes plus saillantes par la mort. La bouche
était légèrement entr'ouverte et un peu de
sang, avec de la mousse rose, était venu se
figer là.

La fin avait dû être foudroyante...
Peu de marques de lutte... le col de la

tunique dérangé... un bouton enlevé... Il avait
dû être surpris, avait dû ne point avoir le
temps de se défendre... à moins qu'il n'eût été
assailli par un 'adversaire d'une vigueur telle-
ment exceptionnelle que sa résistance avait
vaincue du premier coup, et qu'il n'avait même
pas pu s'opposer à l'arrachement de son sabre...

Blanquin tira sa blague et son couteau , celui-
ci attaché au bouton de son pantalon par une
courroie de cuir. Il coupa méthodi quement un
morceau de sa carotte de tabac, et le glissa
dans le fond de sa bouche, du côté gauche.

Après guoL, il voulut Jjyr*"? cennajtim sa»
oeMon*. iv.

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

CHEVAL
On offre à vendre un cheval croisé

arabe, grand , bon pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Henri
Nussbaum, charpentier, à la Ohaux-
du-Mllleu. 7272

Xacfasin
A louer , de suite ou époqne â conve-

nir , au centre de la ville, beau maga-
sin avee cave, pour tous genres de
commerces ; avec ou sans los-ament. —
Ecrire , sous chiffres L. B. 7325, an
bureau de I'IMPARTIAL. 7325

=== CINÉMA =====

Co soir, à 87a h.

L'IMMENSE SUCCÈS ! I !
Les

et les

Drame sensationnel et le premier film
ou front , autorisé

par l'Etat-Major français

Galerie 0.75 Parterre O.SO
Troisièmes 0.25 7180
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V.ous trouverez cela chez

•SfcH.» Rne Léopold-Robert , SJL

LA CHAUX- DE - FONDS

NOTAIRE
i

v est transférée 7395

66, Rue Lêopold-Roliert, 66
[2™ Etage)

Vis-à-vis de la Poste ~*$m B®p- MJWERVA-PALACE

Séjour d'Eté
pour famille. A louer, prix modéré,
meublé ou non , joli logement de 4 ou
6 pièces. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. L. Courvoisier-Tin-
g-uely. VILAItS (Val-de-Ruz). 7224

Relier ie Réglages
Retouches — Coupages —

Haute-Précision.
taa SCHILT, KS.d" """îSS

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONNIER

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on puisse
Êrolonger l'usage sans inconvénient.

épnratif par excellence, il n'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'habitudes.

Très actif contre constipation ,
hémorrhoïdes, migraine, cépha-
lalgie, étourdissements. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet, fr. 1.—, à la Pharm. MON-
NIÉR , Passage du Centre 4. 5180

Contremaître
Une Fabrique d'Appareils électriques

de la Suisse romande, cherclie CONTRE-
MAITRE, bon borloger, connaissant A
FOND l'échappement ancre et cylindre,
et si possible les quantièmes. Piace
stable, entrée immédiate. — Oflres écri-
tes avec prétentions, sous chiffres A.C.
7336, au bur. de ('IMPARTIAL. 7336

BOUS
de boites et de bracelets , tous
genres. Travail soigné. Prix bas.

Ch. BONIFAS & Cie. rue du Parc
66. — Téléphone 14.48. 6632

N.8. — Les boites les plus faibles
sont livrées, reformées, sans cas-
sure snr les chevés.

Londres
Première maison de Londres, demande
2 bons horlogers-décotteurs, 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.

mécanicien
bien au courant de la partie, trouve-
rait de suite travail régulier dans Fa-
bri que de la place. 7167

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bonnes Montres J£̂
au c3.etd.aJL. É; \ ̂ 3

Beau choix. Prlxtrès modérés ̂ u^̂F.-A. ORDZ, eue Jaquet-Droz 39 

Changement de domicile
L'Atelier de MM.

CoIIomb » Grisel
est transféré dès ce jour

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

concerne 1' Emailiagre sur fonds.
Bijoux. Cadrans, etc. 6444

Hvis aux Fabricants
Guiiiochis argent soignés, sont

entrepris à prix modérés, avec oa
sans polissages de boîtes, par l'Atelier
L. Burgat, a Neuchâtel. S055

La Côte
1 S 1 4 5149

Clos PIctet-Lulin , à Dully

M BLÂI" EXTRA
la bouteille (ferre perdu) 85 c.

ED veste dans les 11 ugasins de 1»

Société de Consommation
NPVralffiPS Misrraines, Rbu-CilttlglCÙ, matismes. Insom-

nies, remède souverain. LA CE-
PHALINE. _ A, G, Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278

IIP Vieux Métaux ^§g
Toujours acheteur de vieux métaux

ferraille, vieux cadrans, caoutchoucs, oa

Chiffons, -i 10 et. le Mo
M. MEYER-FRANCK 7315

Téléphone 345 — Bue de la Bonde 33
Sur demande, on se rend à domicile

IJIJ la pièce
2 magnifi ques divans , trés bonne fa-
brication, ferrures nickelées. 7120

HALLE AÛTMEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1



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. 2 Pendules de
cheminée avec candélabres, dont
une garniture en marbre et bronze et
'l'autre tout en bronze, 1 Pendule de
Bloray, (longue ligne). Un mobilier
de salon, Louis XV, (12 pièces), 2
buffets de services modernes noyer,
i secrétaire noyer massif, poli ,
fl bureau pupitre tout en chêne
massif. 1 Ut complet bois dur,
crin animal.— Payement comptant
B 295 N Cernier, le 18 mai 1915.
7223 Greffe de Paix.

C'est le numéro d'une potion prépa
fée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
jouement et la toux la plus ooiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, -1.60. 20601
En remboursement, franco fr. 3.—

Vii Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux cormlescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
Jes excès.

(1 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue céréb rale.

Le flacon fp . 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIJBR , Passage du Cen-
:tre 4. 2601

2 êntm-eaa à •"'endre, I'une de
«rllv9ov3 7 ans et l'autre de

13 mois, une brecette, collier et cou-
vertures. — S'adresser au Eestaurant
sans alcool de l'Ouest. 72o2
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/ — Un sale coup, monsieur Clément, sauf res-
pect... Un sale coup!!

L'examen de Sauvageot avait duré long-
temps... iRenaucf, indécis, et chancelant, avait
ifirii par te rejoindre... Lorsque Sauvageot se
retourna vers lui, il le trouva tout près... Sa
propre émotion l'empêcha de remarquer la pâ-
-Ieur extraordinaire du jeune homme., telle
gu'on eût dit qu'il allait défaillir...
j — tin officier allemand, assassiné en ter-
frîtoîre français» voilà qui va faire du bruit,
lÊenau'd! dit l'oncle...
! — Oui... non seulement à cause de sa qua-
lité 'd'officier, ce qui suffirait , mais à cause
'4e sa personnalité...

,— iTu le connais?
|i— Le capitaine comte Ulrich de Lilienthal.
|>—* Un parent des Fischer...
g'— It était chez mon père hier soir...
ÇlJes deux hommes gardèrent le silence, trou-
blés par cette tragique découverte... Le re-
gard de Renaud tomba sur lui-même, sur ses
manches ou du sang séché raidissait l'étoffe
commet d'Un empois... Et sa pâleur s'accentua
iencor,e... ' - .- ¦
i iDes- lornivriérs de la ferme qui allaient aux
^champs remarquèrent le groupe que formaient
Iles trois hommes.

Ils s'approchèrent lentement, sur un appel
de Clément Sauvageot.

— Toi, Lucien, tu vas courir à Thiancourt
prévenir le commissaire de police, et toi, Désiré,
va à Villaville prévenir mon frère, d'abord, et
aussitôt le commissaire de police allemand...
Ne perdez pas une minute... Ne vous amusez
cas en route.

Les deux ouvriers partirent au pas de course.
Il en restait un troisième.

' — Théophile, tu garderas ce mort jusqu'à
i'arrivée des autorités des deux pays... Tu ne
quitteras ton poste que lorsque tu en seras
congédié... Blanquin, menez vos moutons dans
le pré et tenez-vous à portée... Comme c'est
vous qui le premier avez découvert le cada-
vre, on recevra sans doute votre déposition...
INous, Renaud, rentrons à la Faloise, et atten-
tendons les événements...

Un claquement de langue réveilla Gour-
mande... Un autre claquement lui donna un
ordre... En une seconde le troupeau sauta dans
4(a fossé et se répandit dans la prairie... après
quoi la bonne bête vint se ranger derrière son
maître en remuant la queue et avec des yeux
qui clairement disaient :

— (Je ne comprends pas du tout ce qui
.t'arrive...

Blanquin lui tapota la tête et lui caressa
îes oreilles.

— !Moi non plus, ma vieille... Mais c'est
Ides affaires qui ne nous regardent pas!...
L Et lançant un-coun d'épaules ROUC remet-

tre en équilibre sa besace, il s'éloigna sans
plus se préoccuper de sa lugubre trouvaille.

En rentrant à la Faloise, ils y trouvèrent Line
et Pervenche. Pervenche, comme il l'avait pro-
mis, était allé prendre l'aveugle chez la Drouard1
qui ne s'en était pas séparée sans beaucoup
de larmes, et venait la confier à Sauvageot et
Josette.

— Tu as bien fait de penser à nous, moni
garçon, dit Sauvageot en lui serrant les mains...
Cette enfant sera ici dans sa famille... et c'est
une sœur que tu nous apportes pour ma fille...
ajouta le Doux en embrassant Line qui bal-
butiait des mots de remerciement et de ten-
dresse...

Alors, Renaud se tourna vers Pervenche.
— Lucas, connais-tu la nouvelle?
Pervenche se trouble. Son regard naïf trem-

ble, se voile et fa figure prend une couleur
terreuse. Il avale difficilement sa salive et bal-
butie :

— Non, Renaud... que nouvelle?
— Le comte de Lilienthal, un officier que

tu connaissais... car tu le connaissais, si je ne
me trompe?

— Un peu ! fit le noué — et il se frotta la
joue et la mâchoire , par souvenir — qu 'est-ce
qui lui étiont arrivé?...

— Il est mort.
Le noué se signa :
— Que le bon Dieu lui fasse la grâce de le

recevoir dans son saint Paradis!... oùs'qu'y
n'aura plus l'occasion de casser les dents à
personne...

— Mort! assassiné! son sabre passé au tra-
vers du corps!

Le géant fut secoué d'un frisson, tordu pour
ainsi dire, comme un arbre sur la cime du-
quel s'abat le coup de vent d'une tempête.

Puis le sang-froid revenu, il se contenta de
dire :

— Assassiné!... C'est du propre!...
Son oraison funèbre n'alla pas plus loin.

Pervenche manquait d'imagination !
L'aveugle n'avait pas cessé de lui tenir la

main... Personne ne la regardait... Ce fut heu-
reux pour elle... pour Pervenche aussi

^ 
peut-

être... car on eût sans doute rapporté à Per-
venche les multiples et intenses émotions qui ap-
parurent, au fur et à mesure de ces mots
échangés, sur les traits délicats de l'enfant...
Ce que ressentit le noué, en ces quelques
minutes, traversa son grand corps et aboutit à
ses doigts... De ses doigts, toutes les impres-
sions passèrent à l'aveugle... Elle lut celte tem-
pête du cœur de Pervenche que le garçon lui
dérobait depuis la nuit dernière... Elle comprit
qu'à la première question de Renaud , il avait
fait l'étonné... mais qu'il savait!... que la nou-
velle du meurtre nei lui apprenait rien!... et que,
la nuit c'était bien ce meurtre auquel l'aveu-
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gie avait assiste sans voir... dont elle avait en-
tendu la lutte, avec les rauques soupirs, et le
râle, surtout, le râle de bête agonisante... dans
l'écroulement d'un corps, pour toujours... Et
il lui avait fait jurer de ne rien dire... «On
aura beau me poser des questions, je ne répon-
drai pas!» Et quand elle avait demandé : «C'est
donc bien grave! » il avait simplement répondu :
«C'est terrible!» La main de Pervenche se
glaça, elle sentit le frisson qui , la parcourait.
Après quoi, ce fut un courant de chaleur brû-
lante qui la parcou rut... Elle n'osa plus penser
à rien... parce que tout ce qui lui venait à
l'esprit la tendait folle... surtout... surtout...

— J'étais couverte de sang!... D'où prove-
nait-il ?

Pervenche l'avait portée dans ses bras 
c'était donc de Pervenche ? Alors ? 
Alors ? 

Elle se mit a prier tout bas... remuant les
lèvres... et Sauvageot s'en aperçut.

— Line, tu voudrais nous dire quelque chose?
— Non... que dirais-je moi qui suis étran-

gère à votre vie... Je prie pour le mort... et je
demande à Dieu de pardonner à celui qui a
tué-

La main de Pervenche se retira d'entre les
doigts de Line, brusquement... Peut-être le noué
eut-il, en ce moment, l'intuition que Line de-
vinait, par l'attouchement... Son regard se posa
sur cette fi gure énigmatique, mais que pouvait-il
y voir?... Une iintime souffrance ? Quelque chose
de cruel qui passait sur son petit cœur d'enfant
et le torturait? Le noué pouvait-il voir ces
choses ?... Ils avaient si longtemps vécu ensem-
ble , dans un échange de leur vie pour ainsi dire,
qu'il devait pourtant y avoir entre eux une com-
munication d'âme à âme.

Pervenche entraîna l'aveugle vers l'habita-
tion.

Puisqu'on avait dit que Line serait la sœur
de Josette, il allait confier Line à Josette. N'é-
tait-ce pas son premier devoir?...

M'ais lorsqu'il fut un peu écarté et que Re-
naud et Clément ne pouvaient plus entendre , il
murmura d'une voix bien douce :

— Line, il ne faut pas souffrir...
Comme l'éclusier qui ouvre son écluse et

fait jaillir les flots du canal ou de la rivière,
Pervenche fit jaillir les larmes des yeux de
l'infi rme — de ces pauvres yeux inutiles... et
qui n 'étaient bons que pour les pleurs...

La voix du noué se fit encore plus douce,
pleine de reproches :
"""— Line, il ne faut pas avoir peur!...

La source des larmes paraissait inépuisable...
La voix du noué devint celle d'un père,

se fit plus grave :
— Line, il faut te souvenir que tu dois te

taire toujours... toujours...

Il vit qu'elle se mordait les lèvres jusqu'à les1
faire saigner, pour retenir un sanglot que les
autres eussent entendu...

Alors la voix du noué se fit effrayée et
hésitante, et dit :

— ÎMlais, Line, Line, à quoi donc que tu
penses ?...

— J'avais du sang, cette nuit, partout sur
moi ! !...

Il parut se faire un travail dans l'esprit de
Pervenche. Certains souvenirs s'éveillèrent, cer-
tains rapprochements ; il n'était pas d'un juge-
ment assez solide, et sa réflexion ne pouvait
s'étendre assez loin poui* que, de ces souvenirs
et de ces rapprochements, il tirât une conclu-
sion... mais il entrevit confusément certaines
choses dont la vision rapide sans doute devait
être bien terrifiante, car il considéra l'aveugle
avec un reproche douloureux, une épouvante
réelle et il dit, en une sorte de plainte: '

— Oh! Line! Oh! ma Line !
Elle se méprit iet bégaya:
— N'aie pas peur, je ne dirai rien... quand

même on devrait me couper le cou...
Pervenche n'eut pas besoin d'entrer à Ial

Faloise et d'amener l'aveugle à Josette... Celle-
ci avait entendu, de sa chambre, son père et
Renaud. Elle avait prêté l'oreille. Rien de. pré-
cis n'était monté jusqu'à sa fenêtre. M'ais, eni
se penchant, elle la.vait vu leur air effaré et
surtout la pâleur de Renaud.

Elle se douta de ce qui s'était passé, de
la découverte du cadavre.

Renaud ne lui avait-il pas dit, en rentrant,
îa nuit, ce simple mot tragique:

-r II est mort !
Alors elle voulait être auprès de Renaud;

pour lui donner du courage .
Lorsqu'elle arriva dans la cour, Clément Sau-

vageot disait :
— Tu ne va pas rester avec ces vêtements...

Prends dans ma garde-robe ou qu'il te faut. Nous
sommes de même taille... J'enverrai chercher
ton linge et tes malles dans le courant de la
journée... Ce sang, vois-tu... ce sang...

Il n 'acheva pas... Il tremblait... Il détourn a les,
yeux.

Et Pervenche s'aperçut alors, pour la pre-
mière fois, que des taches de sang souillaient le
costume de Renaud... ainsi que lui-même en
avait été souillé, ainsi que Line elle-même...

-r- Voyons! voyons! murmura-t-il.
Et sa large main agri ppa ses cheveux par

dessus sa casquette.
Clément achevait :
— Je vais te chosir quelque chose... Tu mon-

teras dans ma chambre...
Il fut silencieux un instant.
On eût dit qu'il aurait voulu adresser une

question suprême au jeune homme.
Mais il n'osa et partit, sans plus rien aj outer.

> Chapellerie Canton (

Rue Léopold-Robert 29

Toutes les NOUVEAUTÉS en

pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
sont en magasin

ARTICLES SOIGNÉS à des prix très avantageux

CHAPEAUX ..CHAPELIER"
pour Dames et Jeunes filles

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

d'Ombrelles
I parapluies - Cncas - Cannes
| Magnifique choix de Cravates

*~W~ Conservation de Fourrures
I avec garantie :
Ss*» Locaux spécialement aménagés à cet usage À

I *̂ ^^^^^^vTé!éP hone 13-93 
^^^^^^^ |

Commime de Jja Oli -̂ii^K.-ele-DF'oxa.els»

Perception de la Contribution
d'Assurance des Bâtiments
Les nropriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale

de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la Contribution pour l'année
1915 à la Caisse Communale (Serre 28, âme étage) du Jeudi 29 Avril
au Jeudi 37 Mai 1915, chaque jour de 9 heures au matin à midi et de
i! à 5 heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance. i
A partir du Veudredi 28 Mai , les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes pour 1915 sont les mêmes qu'en 1914, mais la Chambre d'as-

surance prenant à sa charge l'émolument de perception ordinaire payé jusqu'à
présent par les propriétaires , les sommes â payer sont réduites de 40 centimes
par police. 5832

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1915. CAISSE COMMUKALE.

S» CABINET DENTAIRE -8-

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3768
16 ans de pratique cliez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Transformat tona Réparations
Bxtraotlous Flom toagea

-ri f fomn Boissellerie li nvi-nn ' ?
J i ïf lï  fl Brosserie \PPPP II
lit UÛlil Vannerie OUI 1U 14

W 
Mal gré le renchérissement -des marchandises, j'avise mon

honorable clientèle que je vendrai aux anciens prix jusqu 'à
épuisement de stock. 7060

Se recommande, BOZONNAT.

Toutes les Réparations de

Jijouterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold -Robert R I C H A R D  FILS Léopold-Robert. 33

Fabrique cLe Draps
(/EBI & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabri que. Itonne étoffa
pour vêtements de dames et messieurs, laine à llicotler, Cou-
vertures de lils et de cuevaux, dans le genre le DIUS fin jusqu 'aux plus
lourdes qual i tés. " O. F. 10418 24'<!4

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

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves gruêes
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente, très fine de goût et nutri-
tive , le kilo 80 cts.

Pois verts. — Pois jaunes,
entiers et cassés . Farine de pois
Haricots blancs. Orge concassée.

i/ XiV& /1

La m e i l l e u r e  =

Crème ^Chaussures
| MÉDAILLE d'OR BERNE "CjH A

A. SUTTElt , Oberhofou
On demande

0 " m m

se présenter chez MM. Wenger &
Co. Manufacture de coutellerie Dele-
mout. Voyage remboursé, à ceox qui
seront engagés. 72i(2

Journaux d® Modes :¦#
fente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PUCE NEUVE.

Enchères publiques
d'un Mobilier

Pour oause de décès , il sera vendu
à la Halle , mercredi 26 Mat 1815,
à partir de IO heures du matin:

1 lit complet , 1 armoire à glaoe 3
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 ,
des livres, dictionnaires , chaises et une
quantité d'autres objets d'ornement; le
tout bien conservé.

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

7245 G. Henrioud.



La situation stratégique

tes circonstances diplomatiques sont telles
qu'il est auj ourd'hui permis de se demander
quelle serait, au point de vue naval, l'influence
de l'entrée en guerre de l'Italie, écrit un colla-
borateur du « Journal de Qenève » :

Aves ses six dreadnoughts prêts, sans comp-
ter les cuirassés anciens et les croiseurs-cui-
rassés, la marine italienne est beau coup plus
forte que la marine autrichienne. En rendant
disponible la flotte française pour une action
éventuelle dans le Nord, elle contribuerait à
augmenter d'une manière générale la supério-
rité navale, déj à écrasante, des alliés anglo-
français.

La flotte allemande et la flotte autrichien-
ne resteront donc, plus que j amais, enfermées
dans leurs ports. Ce n'est pas à dire qu'elles
y soient inutiles ; il leur reste un rôle fort im-
portant à j ouer : celui d'empêcher, un débar-
quement de l'ennemi.

C'est ce que l'amiral von Kœster a été char-
gé d'expliquer au public allemand. Dans ses
conférences, dont la première a eu lieu en fé-
vrier à Berlin et a été répétée ensuite dans
les grandes villes de l'empire, l'amiral a ex-
posé que si la flotte allemande risquait une
bataille générale contre la flotte anglaise, son
infériorité numérique en serait fortement ac-
centuée, même si elle infligeait à l'ennemi des
pertes égales aux siennes. Nous avons mon-
tré ici. au mois de novembre, qu 'il en serait
ainsi même si la flott> allemande arrivait à
infliger aux Anglais des pertes doubles des
siennes.

L'amiral exposa en outre que. par suite de
la puissance beaucoup plus grande de ses
chantiers de construction , l'Angleterre avait
les moyens d'accroître constamment sa supé-
riorité et que l'Allemagne ne pouvait sous ce
rapport rivaliser avec elle ; c'est ce oue nous
avons dit. aussi, en j anvier.

L'amiral expliqua, enfin , que malgré son in-
fériorité numérique, la flotte allemande était
à même de j ouer un rôle important : celui
d'empêcher un débarquement éventuel de
l'ennemi sur les côtes de l'empire. Une flotte
inférieure en puissance peut, en effet , proté-
ger le territoire national contre une tentative
de débarquement d'une armée ennemie. C'est
ce que nous avons également exposé ici à
propos de la situation navale dans la mer
Noire. Cet aphori sme stratégique déià appli-
cable aux côtes turques d'Anatolie. qui sont
« saines » et mal défendues, se justifie bien
davantage lorsqu 'il s'agit des côtes alleman-
des protégées par une ceinture de bancs de
sable, par de puissantes batteries et par la
forteresse d'fiéligoland. d'où les sous-marins
peuvent rayonner sur les forces ennemies. La
flotte anglaise , si elle livre bataille en haute
mer. est parfaitement sûre d'écraser sa rivale;
mais si elle commettait l'imprudence de s'a-
venturer , dans les eaux allemandes, au milieu
des champs de mines* et des sous-marins, elle
risquerait un désastre.

Les conférences de l'amiral von Koester se
résument donc en trois points d'une obj ecti-
vité incontestable : 1° la flotte cuirassée al-
lemande est en état d'infériorité nuliérique ;
2° cette infériorité s'accentue constamment ;
3° le rôle de cette flotte cuirassée doit se bor-
ner à la défense du littoral.

Cette utilisation purement défensive peut
sembler d'importance médiocre. Mais s'il est
vrai qu 'actuellement personne ne .songe à
transporter une armée sur les côtes alleman-
des, il n'en sera peut-être pas ainsi vers la
fin de la guerre. Si l'Allemagne se voit un j our
attaquée à la fois à l'est, au sud et à l'ouest, il
sera pour elle très important d'être couverte
efficacem ent par sa marine du côté du nord.
Et pour obtenir ce résultat il faut que la flotte
reste d'ici là à l'abri dans les norts.

Ces contérenies. certainement faites par or-
dre strpérieur . avaient visiblement oour but
de prévenir un mouvement d'opinion en fa-
veur d'une sortie décisive de la flotte alle-
mande. Elles s'adressaient surtout à la presse
et au public cultivé. Mais on conçoit qu 'elles
n 'eussent pas été , dans leur obj ectivité , très
réconfortantes pour la foule si l'amiral n'avait
eu soin de couvrir la s/cheresse de ses cons-
tatations pessimistes par une charge contre
l'Angleterre, par d'impayables rodomontades
à l'égard de la flotte britannique, « en qui ne
vit plus l'esprit de Nelson ».

A plusieurs reprises le conférencier déclara
que l'attitude navale de l'Angleterre avait été

pour lui une grande déception. Les Allemands
en effet, comptaient fermement que les An-
glais commettraient la folie d'établir un blocus
des eaux allemandes au moyen de leurs
dreadnoughts , et qu 'il leur serait ainsi facile
de détruire, à coups de torpilles, les forces
principales de l'ennemi. Ces étonnantes prévi-
sions sur, la stratégie de l'adversaire étaient
exposées non-seulement dans les réunions
pangermanistes mais même dans les ouvrages
techniques du général von Bernhardi (Cf. Der
heutige Krieg). Mais l'amiral von Koester se
serait sans doute évité la déception dont il a
fait part à ses auditeur s s'il avait lu dans le
« Naval Annual » de 1914 les critiques adres-
sées par les Anglais aux manœuvres navales
françaises de 1913. au cours desquelles une es-
cadre avait cru pouvoir bloquer Toulon sans
tenir suffisamment compte des dangers qu 'une
telle opération ferait courir du fait des mines
et des sous-marins.

Si la marine impériale a pu vraiment croire
que les Anglais commettraient de telles impru-
dences, cela montre simplement que. sur mer
comme sur terre , à côté d'une admirable pré-
paration matérielle les Allemands sont suj efs
à d'incroyables méprises lorsqu 'il s'agit d'ap-
précier là mentalité de leurs adversaires.

En résumé, la flott e allemande, sauf quel-
ques excursions sans importance dans la mer
du Nord, restera intacte dans ses norts et
écartera tout danger de débarquement d'une
armée ennemie. En sera-t-il de même dans
l'Adriatique ? Cela est moins certain. U est
possible que les Italiens songent à transporter
des troupes soit au Monténégro , soit en D3I--'
matie. On sait que leurs paquebots sont déj à
réquisitionnés et que les agences suisses ont
remboursé les billets des places orécédem-
ment retenues sur les bateaux italiens. Grâce
à l'énorme supériorité des forces navales fran-
co-italiennes, l'éventualité d'un débarquement
sur la côte orientale de l'Adriatique n'est pas
irréalisable.

La guerre sut* mer

Il a souvent été de mode en France, et même
en Suisse, dé blaguer au point de vue militaire
les tireurs de stand, les écumeurs de prix, et de
les considérer comme sans valeur au point de
vue militaire. Un chef français, le général Cher^
fi ls, a soutenu la cause du tir de précision et la« Gazette des Carabiniers suisses » a reproduit
sa prose dont voici quelques passages de nature
à intéresser nos lecteurs :

C'est du tir que j e voudrais parler. Les lec-
teurs civils me le pardonneront en pensant que
c'est aux autres, à ceux des tranchées, qui ont
le fusil à la main, que ces menus propos s'adres-
sent. La guerre et ses cruelles réalités ont fait à
nos soldats une mentalité où il n'y a plus de
place pour les erreurs propagées par trente ans
de fausse doctrine, et où tout se pèse à la juste
balance de la valeur pratique. Notre soldat, qui
reçoit des balles aj ustées à travers ses cré-
neaux, qui voit ses généraux frappés au front
comme dans le noir d'une cible, commence à
comprendre que le fusil peut faire autre chose
que du bruit, qu 'il,doit être une arme de mort
implacable et que . la meilleure manière da
vaincre l'ennemi est d'abord de le tuer.

Il est bon d'insister sur ces vérités élémenj -
taires enfin mises en évidence.

Ce serait trop tard d'attendre après la) vïctoï-
re pour refaire l'éducation de la nation à la« manière helvétique » et réformer] nos écolesde tir.

Le général de Négrier, qui a été un maîtrefantassin* avait coutume de dire dans ses insrtructions : ; . .. , • . - , . ,  gj»j w$
« C'est surtout le tir aux faibles distances qui

m'intéresse, car c'est aux petites distances que
se dénoue l'action. Ce qu'il faut , c'est qu'à par-
tir de 200 mètres tout homme qui se lève soit
immédiatement abattu ; dans toute tête qui, à100 mètres, apparaît vaguement dans l'herbe et
au-dessus d'un parapet, il faut pouvoir instartanément loger une balle.

Le tir de précision, le tir de starid, est la Basede l'instruction de tir, et c'est déjà un résultatadmirable que d'avoir dans une compagnie 245balles sur 250, qui frappent dans le cœur, de lacible, à 200 mètres. »
Les gens compétents assurent que, dans' laguerre de tranchées, le tir individuel a une ac-tion prépondérante, et ce n'est pas le tir à peuprès, mais le tir très centré, celui des stands,qui est seul véritablement effectif.
Ce sont donc les tirs à 300 mètres et au-des-sous qui sont les plus nombreux et à cette dis-tance un bon tireur peut « faire du travail »surtout tirant appuyé. On cite tel tireur qui!dans une tranchée, avait trois fusils à sa dispo-sition qu'on lui rechargeait continuellement etqui tirait comme au stand sans j amais manquerson but. Et le même tireur, se servant d'unecarabine de stand, a pu démolir des observa-teurs dissimulés dans une cache et repérés à lalunette. Ils n'ont plus pu remonter, à leur posteet pour cause.
Il y aurait bien d'autres cas à signaler danscet ordre d'idées. Nous suivons le bon cheminen Suisse en développant le tir individuel. Dansla guerre de tranchées, un bon tireur, fait plusd'ouvrage que cinquante maladroits.

Le tir et la guerre

Qne inspection de chiens sanitaires français. ' Carte des futures opérations autour de Trieste.

NOUVELLE

— Halte-là !... Qui vive ?
— Un bonhomme tout seul... avec un siau

d'eau !...
— Avance à l'ordre !
— Euh... Ah !... C'est un peu trop fort... Je

me rappelle plus !... Fautl-il que j e soye bête,
quand même !... Dis donc, vieux, j' ai mangé le
mot de passe...

— Halte-là !
— Quoi ? t'es pas si méchant que ça...
— Le mot ?
— Puisque j e me le rappelle plus, ton mot !...

Regarde-moi : j' ai pas une tête de Boche,
voyons !

— Au large, qu 'on te dît !
— Alors, tu es pour faire du service comme

ça ?... Il ferait ) tout nuit , encore, je ne dis
pas !... Tu me laisserais approcher, qu 'on se
reconnaîtrait... ça serait pas long...

— Assez causé, l'homme !...
— Puisque j' ai perdu le mot de route !
— Je m'en fous... A la troisième somma-

tion , si tu m'as pas donné le mot, et si tu res-
tes là, je tire !

— Eh ! non... Ah ! pas de blague !... Ça se-
rait pas à faire ! Enfin , tu vois pas que j'ai rien
que mon siau... Espèce de trouillard, si j 'avais
une arme encore, tu aurais une excuse !... En
voilà un...

— Pour la deuxième fois : le mot ?
— C'est pas possible : tu veux le faire ex-

près !... D'où que t'es ?... D'un patelin de sau-
vages !... pour pas reconnaître un gars de Cli-
chy à son parler ?.... le Clichy qui colle à Paris
et va j usqu'au pont d Asnières !

— Pour la troisième fois...
— T'es donc bien pressé ?... Ecoute... Fais

pas l'andouille !... Une fois que ça m'est arrivé...
que j 'étais comme toi... et qu 'un type a pas pu
me donner le mot... j' ai appelé le caporal...

— Ma consigne...
— Tu voudrais pas me tuer , pourtant !
— T'as qu 'à me dire le mot... ou à romper !
— Puisque j e l'ai oublié !... Si les ânes sont

tous têtus comme toi, dans ton pays, ça doit
être facile d'y rentrer son bois mort !.. Tu vois
bien que j 'arrive d' aller chercher de l'eau ?...
C'est pas un siau en toile, ça ?...

— Si.
— Alors, laisse-moi passer ?
— On ne passe pas !
— Ah ! sauvage de sauvage !... Quelle bet-

terave !... Fais attention à ton fusil... Tu vois
bien que j e te veux pas de mal... Appelle ton
cabot... Comment qu 'il s'appelle, ton cabota d'a-
bord ?.

— Ça te regarde-t-il ?
— Oui, pour, voir si tu te trompes pas.
— C'est le caporal Mâchelou, ah !
— Caporal Mâchelou !
— Quoi ?, voilà que tu l'appelles, à cette

heure ?
— Bien sûr, puisque tu rie veux pas l'appeler,

ni me laissais passer. Et le voilà qui galope, ton
cabot : tu n'as plus qu'à te taire.... comme une
andouille que tu es ! !

— Tu m'as appelé, Roupïn ?
— Non, caporal.
— Comment, non ?
— C'est l'homme qui est là, qui vous a ap-

pelé.
— Il me connaît ?
— Caporal, c'est lui qui m'a dit votre nom...

J'ai oublié le mot et, pour un peu, votre bon-
homme m'aurait tiré dessus ou embroché...

— Faut dire le mot !
—¦ Caporal, j e vais vous expliquer... Je suis

du 317... Vous aussi, probable ?
— Je n'ai pas à vous renseigner. Vous n'avez

qu 'à donner le mot ou à déguerpir.
— Le mot ?... Ce sacré mot dé malheur,

puisque j e l'ai avalé en chemin !... Sî vous me
renvoyez, qu 'est-ce que vous voulez que j e
fiche avec mon siau d'eau ? La nuit tombe
vite...

— Ça1, c'est votre affaire !
— La belle réponse !... Et si j e tombe dans

les pattes aux Boches ? Encore heureux si j'é -
cop e pas d'un pruneau en passant !

— Pensez-vous que j e vais raisonner avec
vous j usqu'à demain.

Enfin , caporal... sï j'avais voulu tenter
quelque mauvais coup... est-ce que je vous au-
rais appelé ?... Car, c'est moi qui vous ai ap-
pelé par votre nom... que cet emplâtre m'a
donné... Un Jeanj ean de ce tonneau de malice,
j' aurais bien fini par le rouler !...

— Me rouler ?... Je t'aurais plutôt tué deux
fois !

— Ah ! une aurai t suffi : exagère pas !... Ca-
poral... voyons... j e suis un nommé Bonnétable...
de la rue Victor-Hugo... à Clichy (Seine)... Je
suis imprimeu r de mon métier... présentement
soldat de deuxième au 317.. C'est pas être tel-
lement curieux, que de vous demander si vous
en êtes, du 317 ?

— Je n 'ai pas à vous répondre.
— Ecoutez , caporal... c'est enrageant à la

fin... Que votre bonhomme fasse attention un
peu : si son fusil partait, il serait capable de
faire deux orphelins et une veuve du même
coup !... Avec ce noir de la nuit qui commençait,
j e me serai trompé de chemin...

— Pour rentrer dans les lignes, faut donner
le mot !

— Voilà que vous allez vous mettre à parler
comme cette betterave, vous, un caporal ?

— Ah ! mais, dites donc ! !... Rompez !'— Que j e recommence à rôder... au risque
d'attraper j e ne sais quoi... ah ! merci : très
peu pour moi !...

— Pour en finir, j e vais chercher le ser-
gent.

— Mais non !... Vous allez l'embêter... U sera
de mauvaise humeur...

— Je vous fais grâce de vos conseils !
— Vous fâch ez pas caporal... On est tous

pour s'entr 'aider... C'est déj à pas si rigolo
que ça, la guerre... On a du mérite à faire de
son mieux... depuis qu 'elle dure... Vous parlez
d'aller chercher le sergent... Pourquoi pas Jof-
fre, pendant que vous y êtes ?

— Assez !...
— Y a encore un moyen : faites-moi pri-

sonnier... Ça serait pas banal... qu 'un caporal
Mâchelou ferait prisonnier le territo' de deu-
xième Bonnétable... Ugène, Adrien , en plus...
Vous voyez que je vous mens pas !... Je suis de
la 8e compagnie, capitaine Millard... Un grand
qui porte toute sa barbe... poilu j usqu'aux
yeux...

— Je vas pas rester vingt ans à vous écou-
ter !...

— Enfïrt , caporal...
— Je vous dis de vous taire, non d'un

chien !... Roupin... Alors quoi, Roupin , tu dors ?
— Ah ! non, que j e dors point, caporal !
— Je vas m'en aller... Tu vas faire les trois

sommations à cet homme... comme s'il arrivait
seulement devant toi... et, mon Dieu !... tu te
débrouilleras , après, à ton idée...

— Alors, caporal, j e vous préviens que ça ne
durera pas long..

— Caporal !... Voyons, caporal !... JI est fi-
chu de causer un malheur !.... Oh ! caporal !...Ça y est !.... Il s'en va !.... *

— Alors, moi, je recommence... comme lecaporal Mâchelou m7a dit... Et à ma troisièmeappel, tu verras bien si t'es au monde pourembêter l'aîné de ma mère !.*.. Oui... Un peu aularge d'abord.... Et pour la dernière fois, passe-moi le mot ?
— Ah ! m... !
— Mange, vorace B " :* '

— Ça y est ! Je l'ai retrouvé, toW mot.,
— Lequel que c'est donc ?
— Cambronne ! Et t'as qu'à Irèpjoiîldre î

Champaubert.
— Bien sûr : Champaubert... Et c'était pas sï

malin1 que ça à dire : Cambronne.
— Si j 'avais su, j'aurais lâché mon gros mot

d'entrée., pour trouver celui qui me manquait...
Tu comprendrais pas, toi.... Je vais aller racon-.
ter ça au caporal... Il te l'expliquera si il veut...
Connais-tu ça toi : les Misérables ?

— Non.... D'abord, à cette heure, j e coWnaïs
que ma consigne...

— Ah ! on s'en aperçoit !... Maïs1, une autre
fois, cause moins... J'aurais été un Boche dé-guisé....

— Je t'aurais flairé à temps et descendu sans
discours, mon vieux !... Crains pas pour; moi...

— Et d'abord, es-tu du 317 ?,
— Bien sûr, que j' en suis !
— En ce cas, t'es comme ton fusil mon

vieux !...
•*- Pourquoi ?

— Parce que tu en as:., une plaque de cou-
che ! pour ne pas m'avoir laissé passer tout dego !... Charles-Henry HIRSCH.

Mj ~m ]JMt€MP

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Les PETITES ANNONC ES sont insérées à bon compteI et avec succès certain dans L'IMPARTIA L.



• Etat- Civil dn 24 Mai 1915 -
PROMESSE DE MARIAGE

Chapatte Pierre-Louis, instituteur ,
et Chapatte Alice-Berthe, sertisseuse,
tous deux Bernois. — Santschi Char-
les-Henri , commis, Bernois, et Hirui g
Jeaune-Martlïa, Neuchâteloise et Ber-
noise. .

DECES
2138. Knecht née Schwarz , Anna-

Marie, veuve de Julius, Badoise, née
le 26 Janvier 1842. — 2139. .Eimann
liée Baur, Magdalena , épouse de Jo-
hannes. Bernoise, née le 25 octobre
1832.~ 

COTJMS '̂
DE

fipn.as.ip
préparatoire

Ouverture du cours Jeudi 27 Mai
1916, à la Halle des Crétêts, à S heu-
res précises du soir.

Tous les jeunes gens de 1896 à 1899,
inscrits ou non, sont priés de s'y ren-
contrer par devoir. 7380

Brasserjedu Blobe
Tous les mercredis soir

7403 ; Se recommande, A. Sandoz.

La Fabrique d'horlogerie

R. Schmid i C11
. * '¦ ¦• •  NEUCHATEL

demande un ton

Sertisseur
à la machine

Entrée immédiate. 7381

Poussette et cantonnière
On demande à acheter d'occasion ,

poussette de luxe, cantonnière verte,
noit peluche velours, ou toile écrue. —
Pressant.
S'adr. par écrit, sous chiffres R. A.
9174. au bureau de I'IMPARTIAL. 7174

A vendre environ 150 quintaux de foin
iien récoltée en bloc ou au détail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7202

Moteur *On demande à acheter de suite , un
moteur 1/10 H. P., en bon état. Pres-
sant. — Faire offres, avec prix , au Bu-
....... A n t n n i n  A. C.*a vno  Hoa M nul ITIH *7DttU HUIUUIU U V.^. 1UO "WJ .. .UU.. .1U . .

Sptrd'éîé
A. louer deux jolie s chambres, dont

ane meublée, bien situées. Bas prix.—
S'adresser à Mme Bose Bourgeois, à
Montmoll in .  """335
'• ~ 
W*ffÊt? ^_mt—. ma tm amum. -**¦I ou ri

On demande à acheter des tours à
iêcolleter , Revolver , avec ou sans
pied , pour métaux . Diamètre : maxi-
mum 25 mm. — Offres écrites détail-
lées , avec pr ix , sous chiffres U. 3600
L. à l'Agence de Publicité G. Hort .
LAUSANNE. (U , 3600 L.) 7378

lamineur
On demande un lamineur pour ai-

guilles. — S'adresser rue du Parc 60,
au rez-de-ebausa*»..; 7404
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grande fêche !

Demain IMeroredl . sur la Place du
Marché, il sera vendu 7416

Poissons du Lac
de Neuchâtel

Brèmes à 50 c.
le demi-kilo

Ablettes Friture i 60 cm-le*Jf0
Palées à 1.55 le demi-kilo

Se recommande chaleureusement,
Téléphone 14.64 Mme A. DANIEL

RlnnciCB 10 ° o d'escompte ! sur
JU1UUBG9 toutes les dernières
Nouveautés de la saison. En linon et
voile blanc depuis fr. 2.95, en pongé
blanc, qualité extra , fr. 9.75, en voile
toutes teintes. Noires : en voile , tulle ,
tissus nouveaux brillants , soies, mouss.
laine, etc., etc. en mouss. laine toutes
teintes. Toutes ces blouses , dernière
création , reçues depuis 3 semaines.
Prix des plus modérés. « Au Petit Paris»
rue Léopold-Robert 95. 7408

achevages. JteK£
chappements à jeune homme de 17
ans , sérieux , sachant limer et tourner ;
on disposerait , à cet effet , d'une petite
somme. 7388

S'ad r. au hureau de I'IMPARTIAL .

VflVa0PIIl 1 seneux et actif , aemande
lUj ugCUl quelques représentations.

Offres écrites , SOUR chiffres A. O.
7376, an bureau de I'IMPARTIAL 7376

Pnmntahlû connaissant les affaires
VUW 'JiaUlO de banque, est demandé.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 7394
flfllltllPipPP Ouvrière couturière
UUUIUIIBI O. pourrait entrer de suite
chez Mlle Coulon , rue de la Paix 41.

Phahilloiin non mobilisable, con-
niiamilBUl naissant a fond sa par-
tie, est demandé pour magasin. Bonne
rétribution, — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 7395
Dpnnnnnn  Bureau de la ville de-
I C l ùUl lllCi mande personne dispo-
sant de quelques beures par semaine,
pour faire de la correspondance alle-
mande. — S'adresser rue du Commer-
ce 55, au 3me étage. 7375

Ppnn rinf p Bonne a tout faire, est de.
Oui iûlllc. mandée dans un ménage
de trois personnes. Moralité exigée. —
S'adresser à Mme Droz-Rey, rue dr
Progrés 127. 738j
nnmPSfifl l lO <-)n demande de suite
UUlllCùlHJllC. jeune homme pour un
chantier de combustible. Il serai!
nourri et logé chez le patron. — S'adr.
à M. Pierre Barbier , Chantier du Gre-
nier. 738c

rTflP lflrJPP capable, connaissant.la mi-
UUHUgCl se en boites, ainsi que l'a-
chevage d'échappements après dorages ,
serait engagé de suite.— S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 14'. 738?
Mîtt o l î lO CÎOP On demande à la jour-
UlalCmoûlCl . née, un bon matelassier
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ." 7386——_w_*

__*m_********——»»**wmmm____m*
PhflîTlhPP A l°uer de suite jolie
UllalUUl &¦ chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rué de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.
P .hamhPP A l°uer jolie chambre non
UllallIUlC, meublée, au soleil , inté-
rieur d'ordre , électricité. 7399

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

rtlflmhPP 'nr"6Penuan'e . nonmeublée ,
UllUlliUl C __ louer , de suitp, chez dame
seule.— S'adresser rue du Progrès 105.
au rez-de-chaussée , à gauche. 7396

On demande à louer ^i%£un ménage de 2 personnes" âgées et
solvables , un logement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, 1er ou
2me étage, exposé au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser riie dn
Parc 21 , au ler étage. 7393
«aa»*****H——****** ——n—

On demande à acheter "ent 
peT

bois , à rouleau. — Indiquer nrix et
dimension Case postale 16202*. 7398

On demande à acheter un vJaV
mais en bon état. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler , rue Léopold-
Robert 22. H-5570-J 7379

On demande à acheter SS
ne à régler, pour piéces Roskop f. —
S'adresser chez Mme Streib , rue de la
Promenade 19. 7382

Â TPllftpP un P8*'4 char brecettes ,ÏCUUl C, 4 roUes, tout neuf;  bas
prix. — S'adresser rue de Chasserai
90, au pignon. 7195

À VPPiflPP belle chienne berger alle-1 CUUIC mand. pure race, grande
taille, 15 mois , bonne gardienne. —
S'adresser à M. Chassot , garde-rece-
veur , à Goumois (Suis se). 7372

À VPTlfj PP faute d'emploi un berceauO. ICUUI C en fer > blanc, usagé mais
en trés bon état , un habit dé cérémo-
nie, moyenne taille, ainsi qu 'une gui-
tare neuve. Bas prix. — S'adresser à
M, A. Calame rue du Puits 7, au ma-
gasin. 7372

¦¦¦ î ; 
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DE RETOUR du Service militaire

CONCIERGE
• m>

Un ménage, sans enfant, de moralité parfaite,
mari robuste, connaissant les travaux de jardin,
pourrait entrer, à bref délai, chez M. Georges Favre-
Jacot, « La Forêt » , LE LOCLE. Traitement fixe et
joui ssance d'un petit logement chauffé.1 7374

fini Magasin è Chaussures è ta lie Mnd.Fe@la
4, Rue de la Ronde r- ******-**.-* Rue de la Ronde, 1 - ¦ <

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

\ | £  Grand assortiment en tous genres — Envois au dehors V T\t!

Art. M. I.— Souliers militaires et Art. 82. — Bottines à boutons, en Art. 14. — molières en ohevreau, Art. 58. — Moliéres vernies, der- Art. 40. .— Souliers façon Der-by, Art. 45. — Souliers lacets
^ 

en
de campagne , extra fort , ferré, rossbox , avec bouts 4_ M g_ïg% bouts vernis , dernier _ _ l£ _f _ nier modèle , trés _ «g» & fk  en rossbox , bouts vernis , forme croûte do veau cire **_ __ (ja (f|
sans doublure , lan- M g* JC f k  vernis. No 36 à 43 l 'Mra 'O'V modèle. No 36 à 42 I Ii9v élégantes. No 36 à 42 B «i*a'li?W moderne _ O TÏË Ù No 40 a 4b. . . . I« ir f¥

pe ferme. No 40 à 47 lOidU No 3(5 à 42 t *9a t W

Atelier de Réparations — Ressemellages d'une grande durée ANDREOLA , cordonnier.
¦ . ' _ . ' . _ - - . . . : 1 1 

Pour les
:¦:Contrées dévastées :-:

Jeunes gens, hommes, préparez-vous
par Leçons direct, "prati ques de
composition de plans d'architecture
à entrer dans cette voie d'avenir . Le-
çons par architecte. Prix trés avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres E. C.
7373. au bureau de I'IMPARTIAL. 7873

Tri Ant a tf àtct  Personne aveugle,
J.llbUUtgO?. Se recommande
pour des tricotages chez elle. Travail
consciencieux. — S'adresser à Mme
Feldmayer , riie des Bois 10 (Pré-
voyance,). 7377

j £ k_ ¦—»r**&_mmL*-^b*mm'**&
de suite , pour cause rie départ , un

SSSL BSPgP fflfTilî fl"1 **£*! I WŒ& ssffiBEh,

de petite mécani que
(étampes), de bon rapport et avec
boune' clientèle , possédant tout l'outil-
lage nécessaire ; le tout bien entretenu.

S'adr. par écrit, sous chiffres I".. G.
7187. au bur. de I'IMPAHTIAL . 7287

BOULANGERIE
Bonne boulangerie , très bien instal-

lée, à remettre pour 'e 31 octobre ou
à convenir. Pas de reprise. Prix trés
bas. — S'adreBser à M. Mamie, gé-

l rant. rue de l'Industrie 13. 7402

à loner
Les locaux, occupés actuellement

par les Magasins

Llsacienne
rue Léopold-Robert 48, d' une su-
perficie de 71 m 2, avec 4 grandes
vitrines, sont à louer pour le 30
avril 1916. — S'adresser à la Ban-
que Fédérale (3. A.) 7056

[ finf?PflÇ ^ vendre à pri^ réduit
1JU11U1 CÙ. pour cause de santé , iiii
let rVeucliàtel-Londrps. lime chis
se, valable jusqu 'au 8 juil l et. 74o<

S'adr . au bureau de I'I MPAR TIAL .

flllî liniPPP ¦l-'aus un ménage de ;
UUiùlll lClG. personnes, on demande
jeune fille honnête sachant bien cuisi-
ner et faire tous les travaux a 'un mé.
nage soigné. Références exigées. Ga-
ges Fr. 40.—. — S'adresser chez Mnn
Brandt , rue Léopold-Robert 33, ai
2me étage. . 740"

Appartement. fuil
11xrao^.uou

eépoe:
que à convenir, 4 chambres , cuisine
dépendances , buanderie, électricité
Prix annuel Fr. 500.—. — S'adresseï
me de la Serre 22. au fi ni e étage. 741;

Oû demande à acheter *x
état. — S'adresser cbez Mme Donzé
rue des Terreaux 14. 741S

On demande à acneter SS
un tour automati que, une li^ne-droite ,
des claies , bagues , etc. — S'adreseei
rue de la Serre 91, au ler étage , è
droite. 742C

TPAIIVP' une bourse contenant quelqu s
Î I U U I C  argent. — La réclamer à M""
Lœrtscher , rue du Premier-Mars 13.

7414

Tr flUVP un Por 'em°nnaie coutenanl
1 1UU ÏC une certaine somme. — Le
réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 7897

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPflll u"e ¦HJ* ng'e a clieveux , eu cor-
l CI UU ne > avec pierres. — Prière i
la personne qui l'a ramassée, de la
rapporter , contre récompense, ruelle
des Buisson s 1, an sous-sol. 7384

PpPflll un m^aillon, cœur, en or,
1 CIUU avec inscri ption. — Le rap-
porte r , contre récompense , rue Léo-
pold-Robert 30, au magasin. 7890

FdflPPP in6 chienne courante griffon-
nai CD ne couleur jaune et blanche,
long poil, portant le nom de Georges
Girardet , Morteau , sur le collier. —
Piière à la personne, qui peut donner
des renseignements contre bonne ré-
compense de s'ariresser à Jean Frantz.
rue de la Côte 8. 7333

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

Heureux et saint est celui qui d part à lapremière résurrection. Apoca XIV  v. 13
Monsieur Jean Eymann et sa famille

ont la douleur d'annoncer à lun , 3  amia
et connaissances le décès de

Madame Madeleine EYMANN
rjui s'est endormie dans la naix du
Seigneur , dimanche , à 3>/i lieures
après midi, anrés une longue maladie
à l'âge de 82'/, ans.

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

Mercredi S6 courant, à 1 heureaprès midi.
Domicile mortuaire : Ruede la Paix 2ô

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de flènrs
Une urne funéraire sera déposée de-vant le domicile mortuaire.
I.e présent avis Ment lieu delettre de Taire-pan. 7943

PpPfln à *a rue Lèopold-Robèrt , une1 CIUU petite sacoche gris clair, avec
double porte-monnaie. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez
Mme Dubois - Houriet, rue Jacot-
Brandt 4. 7aio
Pptlt Phipil Bull-terrier , noir et feu ,1 CUI l/ulGll égaré depuis huit jours.

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

I TTpn fTpn 1 table ronde, bois dur , 1
a ICUUIC porte-parapluies , 1 pous-
sette de chambre, 1 charrette anglaise,
1 chaise enfant , transformable, 1 four-
neau à pétrole. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 3me étage. 7170

^Derniers aviso

Lo Dr Perrochet
31 ( Rue Léopold-Robert, 31

A REPRIS
ses Visites et Consultations
741S Spécialité : H-21472-G

Maladies des Enfants

b j  Bai
Le soussigné met à ban , pour toute

l'année :
Les deux pâturages, situés après la

Ferme des Arêtes, appartenant à M.
Paul Robert , à Fontainemelon, fer-
mier Jules Leuba.

Il est formellement interdit d'y sta-
tionner , de tirer les murs en bas, d'y
faire des feux et de jouer à football.

Les parents sont responsables de
leurs enfants. 7405

Petites-Crosettes 7, le 25 mai 1915.
Jules LEUBA.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai 1915.

Le Juge de Paix ;
G. DUBOIS.

flux Cafetiers !
RABOTTAGE8 de Jeux de boules

et se charge ue toutes les réparations.
Rabots spéciaux. — Se recommande,
Paul AUBRY. menuisier . Combe-
Grieurin 35. La Ghaux-de-Fonds. 7413

MAGASINIERS
On demande , Dour entrer de suite ,

dans Maison de" Denrées coloniales ,
deux Jeunes gens de 18 à 25 ans, ro-
bustes et de toute moralité. Bons
gages ; conditions avantageuses. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
R. Z. 7418, au bureau de I'IMPARTIAL .

Voyageur
On cherene de suite bon voyageur ,

fixe et commission suivant capacités!
Clientèle faite si possiole avec abon-
nement. — Ecrire sous chiffres J. C.
H. 7417, aubureau de I'IMPARTUL

7417

En snlrtA dePuis {r - 4-90 un lotUU aUWC de costumes lavables
(jaquettes et j  unes). « \u  Petit Paris »
run Léopold-Robert 26.

Robes en bons zérhir (blouses etjupes , soldées à fr. 4.'90 la robe. 7409
Vôïfi A vendre un velu , usage^nâîsi iiiu. en bon état. Bas prix. — S'a-dresser à M. A. Droz, boulanger, ruede l'Industrie 13. 7451 Faire-part deuil, ffiffi


