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Les miettes de la gloire
Un intérieur d'ouvriers aisés, de petits ou

grands bourgeois, ou même encore de gens ti-
trés, au choix du lecteur, car, dans l'atmosp hère
à la f ois terrible et glorieuse que nous resp i-
rons, la France bat du même cœur; la f orme
seule du langage pe ut diff érer.

La mère et une voisine tricotent des chandails.
La voisine. — Alors... deux mois1, que vous

'dites, sans nouvelles ? Ça doit vous sembler
long ! Vous êtes pas trop inquiète ?

La mère. — Les mamans s'inquiètent tou-
j ours, bien sûr ! Et j e me demande quelquefois
comment j e vis ! (Résignée.) Que voulez-vous !
faut savoir attendre... se faire une raison ! Et
puis, quoi ! vaud mieux rien dire et pas pleu-
rer... au moins devant les hommes !

La voisine. — C'est notre façon d'avoir du
courage, à nous autres, femmes !

Entre le vieux, soixante-dix ans, mais
droit et vigoureux. Il entre, l'air som-
bre et p resque f urieux, et jette violem-
ment sa casquette dans un coin.

La' mère. — Eh bien ! le père, qu'est-ce qu 'ils
•vous ont dit, cette fois ?

Le vieux, f urieux. — Ben quoi !... ils ne veu-
lent pas de moi ! Touj ours leur même chanson.
« Soixante-dix ans, qu 'ils ont dit, vous rigolez !
C'est pas votre place ! — Pourtant, que j'y ai
dit, notre père Joffre n'est point tant que ça
mon cadet ! — Ça, qu 'ils ont) fait, c'est une au-
tre affaire ! Rentrez donc chez vous, et gar-
dez les femmes. Vlà votre place. » (Se mon-
tant pe u à pe u.) « Gardez les femmes ! » Non ,
mais il y a de quoi en suffoquer ! C'est-il j uste,
voyons ? Nous, les vieux de 1870, est-ce qu 'on
ne nous doit pas quelque chose ? Ah ! tenez,
j' ai qu 'un regret : c'est d'avoir pas été abattu
à Champigny, comme tant de camarades !
(Sombre.) J'aurais pas vu... ce que j' ai vu... la
défaite, malgré les efforts , et, ensuite... toute
cette longue passée de quarante ans et plus à
espérer touj ours l'heure de la revanche, sans
jamais la voir venir !

La mère. — Voyons, voyons, le père, n'exa-
gérez pas ! Vous n avez pas ete trop malheu-
reux ! .

Le vieux. — Plus que tu ne le crois, ma fille.
Sans doute, on avait bien fini par n'en presque
plus parler... A quoi bon ! Mais on y pensait
touj ours ! Et quand c'est qu 'il faut garder pour
soi, pendant quarante ans, les coups qu 'on a en-
caissés, sans pouvoir les rendre, faut guère
parler de bonheur. Après, quand j' ai vu que
rien ne se décidait , j' ai porté tout mon' espoir
sur mort gars, ton homme, ma fille, et je me
disais, en le voyant grandir : « Vlà l'espoir !
Vlà le soldat de la revanche ! » Ben, à c't' heu-
re, il a blanchi, lui aussi, et probable que les
coups à rendre aux Boches passeront devant
son nez, comme ils ont! passé devant le mien.

La voisine. — C'est pas encore dit , ça. Et
m'est avis qu'on va pas tarder à appeler sa
classe', à votre fils.

La mère. — Et puis, vous avez une consola-
tion : mon gars à moi, votre petit-fils ! ben , il
y est, sur le front , lui. et... Dieu sait où, en ce
moment, car ça chauffe dur , sur l'Yser !

Le vieux. — C'est une consolation, j' dis pas,
mais... c'est quand même pas la même chose.
J'ai encore bon pied , bon œil, et j e tirais juste ,
à l'époque ! J'aurais tant voulu...

Entre l 'homme, quarante-cinq ans envi-
ron. II entre, joyeux, brandissant un
j ournal

L'homme*. — Chouette ! ça' y est ! Ils . vont
pourtant se décider à appeler ma classe ! Pas
dommage ! Je commençais à moisir, moi ! Seu-
lement, j' vas pas les attendre ; je passe de-
vant), et j e m'engage.

La mère. — Tu pourrais , tout de même, at-
tendre qu 'on t'appelle !

L'homme. — Ouais ! pour qu 'ils me f... à gar-
der des ponts et des routes ? Merci. Je vaux
mieux que ça. Et puis..., j' ai une vieille dette
du père à leur payer. Pas, le père ?

Le vieux, bourru. — T auras pris ton temps !
L'homme. — C'est-y d' ma faute ?
La mère. — Cette dette... not' fils est en

train de la payer.
L'homme, gaiement. — Le fils ! A propos, y

a des nouvelles !
La mère, bondissant. — Et tu ne le. disais pas

.tout d' suite !
L'homme. — C'est vrai, j' pensais qu'à moi.

Faut m'excuser.
La mère, vivement. — Alors, dis vite.
L'homme. — Ben... il est blessé.
La mère, douloureuse. — Ah ! mon Dieu !
L'homme. — T'en fais pas, femme. Blessé,

mais... guéri déjà, ou à peu près, et c'est en-
core une chance d'avoir rien su plus tôt; tu te
serais mangé les sangs.

La mère, anxieuse. — C'est-y bien vrai, au
moins, qu 'il est guéri ?

L'homme. — A preuve, qu'il peut nous arriver!
'd'un moment à l'autre.

Le vieux, avec envie. — C'est malheureux,
tout d' même ! Y en a que poun les gosses, au-
j ourd'hui. ; 

j
La scène continue. Enf in, la porte s'ou-

vre. Paraît le f ils, vingt et un ans, ie
cuir tanné d'un vieux poilu, et revêtu
d'une capote, trouée. Il étend le bras
droit, car le gauche est resté là-bas,
quelque part, ei ppusse un cri : .« Ma-
man ! »

La mère se j ette sur lui, en sanglotant. — Ah!
mon petit ! mon petit !

Tous courent à l'enf ant et l'êtreignent.
La mère, touchant la manche vide de la ca-

p ote. — Oh !... mais... qu'est-ce qu 'il y a donc ?
Le fils, gaiement. — Faut pas pleurer, petite

mère; t'en fais pas ! Ils m'en ont laissé un. Ça
me suffit pour te serrer sur mon cœur.

La mère, avec des sanglots. — Misère ! Un
bras ! Pauvre petit !

Le fils. — Pleure pas, j' te dis ! Il leur coûte
gros, allez, mon bras ! J' vous raconterai ça.
Et puis, vous savez... c'est payé. Payé, que
j' vous dis !

Il entr'ouvre sa capote. La médaille mi-
litaire brille sur sa p .oitrine.

Le fils'. — Pigez-moi la surprise !
Tous restent suff oqués pa r l 'émotion. Le

vieux se redresse et f ait le salut mili-
. taire.

ILa voisine. — C'est tout d' même la gloire,
y a pas !

L'homme. — Eh ben ! mon p'tit, on t'a laissé
mettre à table le premier. Mais, maintenant,
c'est mon tour. J' veux en bouffer , moi aussi1,
de la gloire .'

Le vieux, amer. -— Y a donc que moi qui res-
terai sur mon appétit ?

L'homme- — Grognez donc pas, le père !
Faudra vous contenter des miettes qui tombe-
ront de la table du festin . Mais, croyez-moi, y
en aura bien encore assez pour vous, rassasier !

Le vieux, résigné. — Peut-êtlre ben que oui !
¦ Il va lentement a son peht-f us, tes doigts

tendus vers la médaille, et, d'une yoi >i
qu'une, pieuse émotion f ait trembler.

Le vieux. — Laisse-moi voir un peu la tou-
cher dis, mon p'tit gars !

Une station d'étape

Une station d'étapes est installée dans une
petite ville du nord de la France. On y tra-
vaille sans relâche avec cet esprit d'organisa-
tion méthodique , qui caractérise les Allemands
écrit un collaborateur du « Journal de Ge-
nève » :

Dans une fabrique d'automobiles abandon-
née, ils ont installé des ateliers de réparation
de matériel. C'est là qu 'on remet en état les
mitrailleuses, les canons, les armes et les voi-
tures qui arrivent détériorés du front. Des ci-
vils travaillent avec les soldats ; ce sont des
ouvriers français , trop jeu nes ou trop vieux
pour servir, et qui peuvent ainsi gagner leur
pain, alors que le chômage est général.

Voici des mitrailleuses dont le canon est tor-
du , l'enveloppe crevée. Elles gisent sur le cô-
té comme des animaux blessés. Dans une im-
mense halle vitrée , des canons de tous calibres
attendent , leur bouche muette dressée vers le
ciel ; d'autres sont entre les mains des spécia-
listes, officiers d'artillerie et ouvriers qui aus-
cultent , palpent , et, à grands coups de mar-
teaux , leur rendent là vie.

Des pièces de campagne ont leurs boucliers
criblés de trous par des éclats, comme une
écumoire, l'affût brisé, des roues arrachées. On
pense aux drames sanglants dont ces engins
de mort ont été les témoins, aux canonniers
renversés sur leur pièce, tués à leur poste,
écrasés sous les roues. Si un shrapnell a éclaté
dans l'âme, la bouche à feu est ouverte com-
me une tulipe dont on aurait écarté les pétales.
Là.des obusiers de campagne, des pièces lour-
des de 21, accroupies sur leur affût massif ,
montrent leurs blessures béantes. Il y a aussi
des canons anglais et français qu 'on est eu
train de transformer pour leurs nouveaux maî-
tres. Un caisson porte les traces d'un projec -
tile français qui a frôlé la partie supérieure
sans provoquer d'explosion. Plus loin , ce sont
des fourgons éventrés, des voitures boiteuses
de toutes sortes qui repartiront guéries pour le
front.

Des équipes fabriquent des fils barbelés, ces
filets redoutables entre les mailles desquels ,
chaque j our, des centaines d'hommes se débat-
tent en vain et agonisent lentement.

Des boucheries très bien installées abattent
et expédient à l'armée de la viande fraîche et
des kilomètres de saucisses. Là aussi on em-
ploie des ouvriers français.

Des wagons de déchets : cuir , pièces d'é-
quipement, caoutchouc, cuivre, plomb, boîtes
de conserves, etc., arrivent du. front. Tout est
soigneusement trié et expédié en Allemagne,
où on en tire parti pour la fabrication de muni-
tions et le renouvellement du matériel. Les uni-
formes des blessés sont lavés, désinfectés et
remis à neuf.

Un train de la Croix-Rouge stationne en ga-
re ; une machine à désinfecter la literie fonc-
tionne en permanence. Une centaine d'automo-
biles du service de santé sont au parc, prêtes
à partir. Quinze voitures à stériliser l'eau pro-
duisent chacune 10,000 litres par j our. Dans un
dépôt de produits pharmaceutiques, des mas-
ses énormes de drogues sont entassées.

Voici un groupe de soldats rentrant des tran-
chées, terreux, la barbe longue, mais enchan-
tés de pouvoir prendre quelques jours de repos.
Ils disparaissent dans un grand bâtiment ¦d'as-
pect neuf et engageant, entouré d'un jardin à îa
française. C'est un établissement de bains ihs-
tallé 'avee tout le confort possible. En deux heu-
res, les hommes y sont débarrassés de leur
vermine, étrillés, douchés, lavés, tondus et ra-
sés. Ils en sortent méconnaissables, habillés
de neuf des pieds à la tête, pourvus de linge
propre et réconfortés par un repas substantiel ,
pris dans la cantine de l'établissement. Tout
l'équipement: sac, buffleterie iest pas&é à l'étuve.
Pour le besoins des troupes les Allemands ont
créé de grandes brosserie; des fabriques de
savon livrent 55,000 kilos par semaine.

La petite ville, avçc ses maisons de briques,
son château Louis XV, dans un parc aux buis
taillés, ses grilles en fer forgé, ses allées de
marronniers , la petite ville est pleine de vie
intense, comme une ruche bourdonnante.

Il est cepenndant un endroit où tout est
tranquille et silencieux : c'est l'hôpital. Les
lits alignés le long des murs, les expressions
de souffrance ou d'angoisse, la salle d'opé-
rations, tout cela! a «té souvent décrit ; pourtant,
comment passer indifférent devan t la fi gure de
cire d'un artilleur saxon qu'on vient d'amputer
d'une jambe? - Une -diaconesse l'encourage du
regard et il sourit faiblement. Le chirurgien
s'arrête Un instant au pied de son lit, puis
passe à un fi»itre. Des malades, l'air presque
joveux , parlent de la dernière victoire en Ga-
licie. Un grand gaillard, blond roux, suit des
yeux tout ce qui se passie autour de lui , il ne
comprend pas un mot d'allemand , c'est un
Russe en convalescence. Près de lui, trois Anglais
jouent aux cartes, deux sont amputés d'une
jambe. Ils ont les cheveux soigneusement bros-
sés, une « raie » au milieu de la tête, la tunique
correctement boutonnée, le bonnet de police
incliné sur l'oreille. Ce sont tous les trois
des réguliers. *. En voyant entrer un officier,
ils se lèvent et essaient de prendre la posi-
tion militaire , appuyées sur leurs béquilles.

©'instinct, ils ont refait le geste professionnel ;
ils sont soldats , rien que soldats. Leurs yeux
gris bleu disent leur énerg ie têtue.

Un petit Français, un Parisien , d'une pâleur
effrayante , est assis dans un fauteuil. Il a
perd u un ceil et souffre beaucoup depuis huit
mois d'une blessure à l'aine. Il est heureux
d-entendre quelques mots d'encouragement en
français et remercie d'une voix si faible
qu 'il fau t se pencher pour l'entendre. « Tout
le monde est bon pour moi » ,me dit-il. Quel-
ques civils sont là .aussi , de tous jeunes gens,
blessés par une , bombe jetée d'un aéroplane
français , ils ne se plaignent pas de l'injustice
de leur sort. :

Une automobile à croix rouge s'arrête devant
la porte de l'hôp ital : des infirmiers en sortent
de nouveaux blessés.

Dehors, le ciel est radieux. Autour de la
ville ,les grasses campagnes avec des moulins à
vent à l'horizon. De grands troupeaux de jeune
bétail paissent dans les champs. Ce sont des
vaches allemandes que l'autorité militaire fait
venir par milliers, pour le ravitaillement de
l'armée. L'herbe est déjà haute. Des soldats-
bergers en casquette plate font claquer leurs
fouets , tandis que des paysannes tricctmt, as-
sises au bord du canal .

Sur» H@ f rant allemand

Le roi Victor-Emmanuel a reçu lundi le mi-
nistre de Suisse à Rome, M. de Planta, à la
villa Savoia, et lui a exprimé en son nom per-
sonnel sa reconnaissance pour la façon ave-
nante avec laquelle le Conseil fédéral s'est
chargé de la protection des Italiens en Allema-
gne. Le souverain a également exprimé, sa vive
satisfaction de ce que la Suisse a pris à sa
charge la protection des Allemands en Italie,
notamment en vue des pourparlers prochains
entre l'Allemagne et l'Italie au sujet de la pro-
tection des propriétés allemandes en Italie et
réciproquement , ce qui signifie qu 'il ne sera pas
question de séquestration de biens ni de camps
de concentration ou- de semblables mesures.

Suisse et Italie
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Des obus et encore 3es obus
Des obus, des obus et encore des obus!

c'est le cri de guerre du jour. U sort de la
bouche de tous les généraux.

Le commandant de Civrieux, dans ses chro-
niques de la « République française», rappelle
le mot de Napoléon : « II n'est pas d'infan-
terie, si bonne soit-elle, qui .puisse, sans ar-
tillerie, marcher impunément ». Napoléon disait
cela au temps des boulets ronds et des ca-
nons à tir lent, au temps des batailles ran-
gées en rase campagne. Aujourd'hui, on fait
de la guerre de siège : la première préoccupa-
tion d'une troupe qui combat est de se retran-
cher, non seulement avec ce qu'on appelait, il
y a quarante ans encore, de la fortification1
improvisée, qui consistait en quelques levées de
terre appuyées de clayonnages, mais à l'abri
de tranchées profondes, d'abris souterrains, boi-
sés, bétonnés, avec des fortins, des redoutes
et des coupoles. Ensorte que tout front de
bataille devient un front bastionné, armé non
pas seulement d'artillerie de campagne, de 75
olu de 77, mais d'obusiers de 120 ou de 150,
dite artillerie lourde de campagne et qui est
encore de l'artillerie légère à côté des énormes
bouches à feu de 320, de 350, de 420, amenées
sur le front par chemin de fer et installées sur
plateformes en maçonnerie de béton.

Et la consommation de la munition est en
proportion. La pièce de campagne des armées
actuellement en action lance 20 obus à la mïmute
sans réaliser le maximum 'de la vitesse de son
tir. Cinq minutes de tir en rafale consomment
100 obus, qui pèsent, avec une charge de
10 kilos par coup, une tonne! Quatre tonnes
pour une batterie de quatre pièces.

D'après les déclarations officielles faites à
la Chambre française dans une de ses plus
récentes séances, la fabrication de la muni-
tion dépasse actuellement en France de 900
pour cent celle prévue avant la guerre. Et
tous les récits de bataille montrent que cette
énorme production suffit à peine à la consom-
mation. C'est à la puissance de tir de. son
artillerie- que l'armée française doit ses succès.
Tout récemment, le colonel Repingtoin, du
« Times », écrivait que si les attaques anglai-
ses contre Fromelles et Richebourg, il y a
quinze jours, n'avaient pos donné tout ce qu'on
en attendait, c'est qu'elles n'avaient pas pu
être suffisamment préparées par l'artillerie,
faute de munitions. « Nous n'avions pas, écrit-
il, assez d'obus pour abattre les parapets en-
nemis suivant la méthode française et lors-
que notre infanterie monta courageusement à
l'assaut des tranchées, elle trouva des fils de
fer barbelés presque intact s, un ennemi non
découragé et des mitrailleuses installées par-
tout, dirigeant sur elle Un déluge de balles.

Nous ne pouvions nous maintenir dans les
tranchées gagnées et nos réserves ne furent
pas employées parce que les conditions de suc-
cès n 'étaient pas favorables... Le manque d'un
« approvisionnement illimité d'obus » lut un-
obstacle à notre succès. » Et le maréchal
French termine chacun de ses rapports au mi-
nistère de la guerre par les mots fatidiques i
« De la munition et encore de la munition. »
Le « Times » constate que le ravitaillement
en vivres est surabondant et finit par cette
boutade : « Moins de confitures , plus de mu-
nitions. »

C'est aussi le manque de munitions qui , dit-
on, a obligé les Russes à évacuer la Dunajec
et la Galicie orientale jusqu'au San. Pour cette
armée le ravitaillement se complique de la
difficulté des transports par un réseau de voies
ferrées insuffisant. Si une batterie de campa-
gne brûle . en cinq minutes quatre tonnes de
munitions , on se figure le poids de la muni-
tion consommée dans une bataille de plusieurs
j ours par une batterie de 1500 pièces de ca-
non comme celle que les Austro-Allemands
ont alignée contre les positions russes de Gor-
lice et le nombre de trains de chemin de fer
et de convois que nécessite le transport à
Pied d'œuvre de pareilles masses d'acier.

Dans la « Liberté », de Paris, le lieutenant-
colonel Rousset rappelle que, longtemps avant
la guerre, le général Langlois a demandé avec
insistance au Sénat français qu'on portât à
3000 coups par pièce la dotation au temps de
paix. Elle ne dépassait pas 300 charges au
moment de l'ouverture des hostilités. Si bien
que c'est faute de munitions qu'après la vic-
toire de la Marne la poursuite n'a pu être
poussée plus loin.

Ainsi le secret de la tactique actuelle est
dans la production et l'acheminement j usque
sur le front des batteries de quantités de mu-
nitions jusqu 'à présent inconnues : un appro-
visionnement « illimité », pour nous servir du
terme du colonel Repington, afin que les artiU
leurs puisent puiser dans leurs coffres sans ar-
rière-pensée, pour ouvris aux bataillons les
avenues de, la victoire.
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Ises faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 25 mai, 15 heures. — La nuit a

été assez agitée entre la mer et Airas.
En Belgique, après un bombardement violent,

une attaque allemande a tenté de déboucher sur
la route de Langhemark-Ypres. Elle a été arrêtée
net. Au nord d'Ablain, les Allemands ont atta-
flué deux fois. Us ont été repoussés. Au nord de
Neuville, ils ont prononcé quatre attaques qui ont
été arrêtées par notre artillerie. Ces diverses tenta-
tives ont abouti à un échec complet de l'ennemi,
qui a subi de grosses pertes.

PARIS, 25 mai, 23 heures. — Au nord d'Ar-
ras, nos attaques d'aujourd'hui ont réalisé
d'importants progrès. Au nord-ouest d'Angres,
©n face de la « Fosse de Calonne », nous avons
enlevé un saillant qui constituait un gros ou-
vrage ennemi, dit de Cornailles. Dans la mê-
me région, nos troupes ont pris d'assaut un
autre ouvrage allemand très puissamment for-
tifié.

Plus au sud, à l'est "de la route Aix-Noulette,
à Soudiez, nous avons enlevé sur un front
d'un kilomètre, la totalité d'une grande tran-
chée où l'ennemi résistait depuis quinze jours.

A l'ouest de la même route, nous avons très
sensiblement progressé dans le ravin du Fonds
du Va!, dont l'artillerie ennemie d'Angres nous
avait jusqu'ici interdit l'accès et où les orga-
nisations défensives de l'ennemi étaient parti-
culièrement fortes.

Nous avons gagné un peu 8e terrain au sud-
ouest de Souchez, vers le château de Carleul.

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

BERLIN. — 25 mai, au matin. — En Flan-
are, nous avons continué nos attaques hier, dans
la direction d'Ypres. Nous avons pris d assaut la
(ferme de Vlaminghe, le château situé au nord de
kWieltj e et la ferme Bellewaard, et nous nous
sommes approchés de Hooge. Au cours de ces
combats, nous avons fait 150 prisonniers et pns
deux mitrailleuses. Au sud d'Armentières, entre
Neuve-Chapelle et Givenchy, et au nord de la
hauteur de Lorette, des attaques partielles de 1 en-
nemi ont été repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'ennemi» Près de Neuville, des troupes d at-
taque de l'ennemi ne purent se déployer à oause
du feu de notre artillerie. A Cambrai, cinq Fran-
çais ont été tués et douze blessés grièvement par
des bombes lancées par un aviateur français à la
sortie du service divin. Nous avons abattu un
aéroplane ennemi près de St-Quentin.

Sur le front oriental, sur la Doubissa, à l'est de
Rossienv. nos troupes ont attaqué de fortes troupes
russes qui se trouvaient en face d'elles, les ont bat-
tues et les ont reiefées au-delà du fleuve, avec des
pertes sensibles. Nous avons fait 2240 prisonniers
et pris 5 mitrailleuses. Plus au sud, plusieurs atta-
ques russes, dont quelques-unes très violentes, ve-
nant de la direction d'Eyragola, ont échoué avec
des pertes sanglantes pour l'adversaire.

Sur le théâtre sud-oriental , l'armée du colonel
général von Mackensen a renouvelé hier son atta-
que au nord de Przemysl. Son offensive eut de
nouveau un plein succès. Jusqu'à maintenant, 15 3
officiers et plus de 21 ,000 hommes sont tombés
entre nos mains comme prisonniers. Nous avons
pris en outre aux Russes 39 canons, dont 9 de
saro? calibre, et au moins 40 mitrailleuses. Les
Russes ont éprouvé des pertes extraordinairement
grandest 

Le nouveau cabinet anglais
LONDRES. — La composition du nouveau

cabinet anglais est la suivante : Premier mi-
nistre, Asquith. Ministre sans portefeuille , Lord*
Lensdowne. Lord-chancelier , sir Stanley-Buck-
naster. Lord président du conseil privé. Lord
Crowe. Lord! du sceau privé, Lord Curson.
Chancelier de l'Echiquier , Mac Kenna. Inté-
rieur , Sir John Simon. Affaires étrangères , sir
Ed. Grey. Colonies. Bonar Law. Secrétaires
aux Indes, Chamberlain. Guerre , Lord Kitche-
ner. Ministre des munitions, Lloyd Georges.
Premier lord de l'Amirauté, Balfour.

Un cuirassé anglais coulé aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — Officiel . — Hier

après-midi , le cuirassé anglais « Triumph » a
été torpillé et coulé dans le golfe de Saros, de-
vant) Ari-Burun.

Sur le front des Dardanelles et sur les autres
théâtres de la guerre, il n'y a rien à signaler.

Le « Triumph » est un cuirassé de bataille qui
date de 1904 ; il jauge 11,000 tonnes et) porte 18
canons et 700 hommes d'équipage. La nouvelle
n 'est pas confirmée par l'Amirauté anglaise. Le
« Triumph » ne peut avoir été coulé que par
une mine ou encore par un des sous-marins al-
lemands signalés récemment dans la Méditer-
ranée.

La petite Joffrette
SAINT-IMIER. — Une mère de famille fran-

çaise , domiciliée à Saint-Imier, et dont le ma-
ri, est actuellement sur le front , désirait appe-
ler « Joffrette » sa petite-fille nouveau-née. A
l'état-civil , on se montra perplexe, en raison
de la loi fédérale , qui interdit l'emploi de noms
de famille comme prénoms, et de l'ordonnance
cantonale récente qui spécifie qu 'il ne devra pas
être fait usage des noms des guerriers Joffre,
Hindenbourg, French , etc. En conséquence, la
direction de police fut consultée. Elle répondit
que la famille en question étant française , il
n 'y avait pas lieu de s'opposer à l'inscription
dans les registres du nom proposé. La petite
s'appellera donc Joffrette.

La départ de M. de Biilow
LUGANO. — Le départ de Rome du prince

de Biilow s'est effectué hier soir, à 9 h. 30, de
la gare centrale, sans incident Le train spécial
comprenait un wagbn*-salon, un wagon-restau-
rant) et plusieurs voitures de première et de se-
conde classes. Outre le prince et la princesse de
Bulow, le même train emportait le ministre de
Prusse près le Vatican. L'attitude de la popula-
tion italienne a été exemplaire aussi bien sur le
parcours jusqu'à la gare qu 'au départ du train.
Le traieti s'effectua sans incident.

ZURICH. — Hier après-midi sont arrivés à
la gare centrale de Zurich, dans quatre trains
spéciaux composés de wagons salons, les am-
bassades d'Italie à Vienne et Berlin et celles
d'Autriche et d'Allemagne à Rome.

Une partie des voyageurs somi) descendus un
instant aux hôtels Victoria et National. La tâ-
che assez délicate incombant) au chef de gare
de procéder à l'échange des convois autrichien
et italien sans incommoder les voyageurs a été
résolue très adroitement. Les Italiens ont con-
tinué leur voyage dans le train qui avait amené
les Autrichiens et vice-versa. Le service d'or-
dre éfiait assuré par les troupes de la place, sous
le commandement du colonel Reiser.

ZURICH. — Le prince de Biilow a été reçu
à la gare de Zurich par le ministre d'Allemagne
et par le consul général d'Allemagne à Zurich,
qui ont accompagné le prince de Btilow ju squ'à
Ëglisau. Avant de quitter Zurich, le prince de
Biilow a adressé au général suisse un télégram-
me dans lequel il adresse au Conseil fédéral ses
remerciements pour l'organisation parfaite par
les autorités militaires du service à travers la
Suisse et pour l'aimable réception qui lui a été
faite. L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, baron
de Macchio, a de son côté adressé au président
de la Confédération un télégramme de remer-
ciements.

SCHAFFHOUSE. — Le train spécial portant
le prince de Biilow, est arrivé à 4 h. 45 de l'a-
près-midi. Une foule considérable stationnait
à la gare qui était occupée militairement. Deux
sections de l'école de recrues d'infanterie de
Zurich assuraient le service d'ordre. Le colo-
nel divisionnaire Steinbuch, le major Wille et
quelques autres officiers supérieurs étaient ve-
nus recevoir et saluer le prince qui a continue
son voyage après un quart d'heure d'arrêt.

Les Taubes sur Paris
PARIS. — Six aéroplanes chargés dans la

matinée d'hier de la défense aérienne du camp
retranché de Paris ont réussi pour la plupart,
avec l'aide des points d'éclatement d'obus à
trouver un Taube, qui est venu dans les envi-
rons de Paris. Ils l'ont poursuivi énergique-
ment, sans pouvoir le rej oindre et le détruire.
Un deuxième Taube suivait le premier à 10
minutes de distance. Il semble avoir fait demi-
tour en constatant l'accueil fait au premier.

[ces hostilités ausfro>iiflIisnne *s

Le correspondant d'un j ournal italien f a i t  le
récit suivant du bombardement de la ville d'An-
cône par la f lotte autrichienne :

La ville dormait tranquille. Presque toutes les
lumières étaient éteintes. Nous ignorions les
derniers événements, et quoiqu 'on put s'atten-
dre à lire dans les j ournaux du matin la nou-
velle de la déclaration de guerre, personne ne
pouvait s'imaginer qu 'elle aurait été annoncée
par une aussi violente canonnade.

On ne se faisait pas d'illusion. Ancône avait
bien été déclarée ville ouverte par un récent
décret de l'autorité militaire centrale, mais
après les dernières déclarations de la presse
allemande, qui assurait que les armées alliées
nous auraient traités « sans égards », on s'at-
tendait naturellement à une attaque.

La canonnade dans la nuit
Et en effet , ce matin, il pouvait être 3 heures

et quart environ, une violente canonnade ré-
veilla les habitants endormis. On crut un mo-
ment qu 'il s'agissait de quelques manœuvre de
tir; mais lorsque les premières grenades com-
mencèrent à tomber, on comprit que la flotte
autrichienne avait prémédité et accompli un de
ses exploits et surprenait une population civile
non défendue.

Une escadre entière de navires ennemis qui,
nous assure-t-on, était en ligne de bataille et
venait peu à peu s'approchant depuis minuit,
avait pris sous le feu de ses canons notre
ville et lançait contre elle une pluie d'obus. En
même temps, deux aéroplanes faisaient de har-
dies évolutions sur la ville et jetaient quelques
bombes.

Evidemment, les pilotes devaient avoir bien
étiiidié le plan de notre ville, parce que, si les
tirs restèrent sans succès, ils furent néanmoins
dirigés sur les points vitaux. Plusieurs bombes
tombèrent heureusement dans les jardins, nom-
breux à Ancône, et s'enfoncèrent dans la terre
sans éclater.

Un hôpital et la cathédrale atteints
Leurs premières cibles furent l'hôpital mi-

litaire, qui fut démoli partiellement dans sa
partie est, sans que l'on eût 'à déplorer aucun
accident de personnes, et la cathédrale, l'un
des rares et remarquables monuments de l'art
romantique que l'Italie conserve encore in-
tact, reçut deux projecitiles : l'un emporta la
boule 'au-dessus de la coupole, et l'autre en-
fonça l'abside.

Lea assaillants visèrent encore îa casern e
Stamura et la caserne Ciaklini, qui toutefois ne
furent pas touchées. Les projectihs qui leur
étaient destinés atteignirent par conlre le bâti-

ment d'en face et le populeux quartier de Capo-
dimonte. Plusieurs maisons eurent le toit en-
foncé. Dans ce quartier de la ville, on doit
déplorer quelques victimes, comme aussi dans
les environs de la gare du chemin de fer. Mais
leur nombre, que l'on ne connaît pas exacte-
ment, est très limité.

La gare est intacte. Par contre, le chantier
qui se trouve près de la mer fut facilement
atteint, mais ici encore les dommages sont
inférieurs à ce que l'on croyait d'abord. En d'au-
tres points, au gazomètre, à la douane, à l'in-
tendance de finance, les dégâts sont insigni-
fiants.

m bombardement d Hncône

A Sa Chambre français®
Un discours de m. Deschanel

A la Chambre des députés, dans la séance
d'hier après-midi , M. Deschanel. a prononcé
l'allocution suivante :

Comme il y a 56 ans, l'Italie est avec nous,
toutes les puissances de vie se dressent con-
tre la puissance de mort, tous les peuples me-
nacés .dans leur indépendance, leur sécurité
et leur avenir se lèvent les uns après les au-
tres contre la domination brutale qui prétend
faire la loi au monde. La géographie, l'histoire,
la morale, tout conspire dans le même dessein.
Comment Rome, la mère du droit eut-elle pu
servir les contempteurs des traités et de la foi
jurée. Comment les héritiers de la grandeur
vénitienne eussent-ils pu souffrir que l'Adriati-
que devint un lac germain. Comment la poli-
tique fine, souple et réaliste de la maison de
Savoie qui n'était entrée dans la Triple-Al-
liance que pour se garder des coups de ses
ennemis séculaires eut-elle prêté la main à
l'absorption de la Serbie et de la mer Egée par
l'avant-garde de l'Allemagne et comment ceux
qui avaient délivré la Lombardie et la Véni-
tie eussent-ils aidé les maîtres de la Bosnie
et de l'Herzégovine, de la Croatie, de la Tran-
sylvanie et de la Pologne, les oppresseurs de
Trieste et de Trente, conquérants des duchés
danois et de l'Alsace-Lorraine.

Comment la fière nation de Manin , de Vic-
tor-Emmanuel, de Cavour, de Mazzini et de
Garibaldi , qui trouve sa principale force dans
la tradition latine se fut-elle mise à l'école des
Nietzche, Treitschke et Bernhardi, et par quelle
impiété les catholiques italiens eussent-ils col-
ludé avec les destructeurs fanatiques de Lou-
vain et Reims. Non, non. Rome qui, après Athè-
nes fut la source de toute lumière, Rome où
s'épanouit magnifiquement de siècle en siècle
la fleur touj ours renaissante de la morale et de
la beauté, ne pouvait pas être en ces heures
suprêmes avec les cités de ruse et de fer. La
voici à sa vraie place et à son vrai rang, avec
les patries du droit et de l'idéal, avec les cités
éternelles de l'esprit et tandis que du fond de
l'océan, les plaintes innocentes des victimes, les
cris des enfants et des mères précipités par un
crime atroce remplit de douleur et de colère
tout l'Univers pensant, la France dont l'in-
domptable héroïsme brisa l'effort de la barba-
rie, la France qui porte avec gloire et sans
plainte le poids le plus lourd de la guerre, la
France qui verse son sang non seulement pour
sa liberté mais pour la liberté des autres et
pour l'honneur de la France salue fraternelle-
ment comme un présage du droit triomphant
le vol des aigles romaines. Elle sent battre
d'un bout à l'autre de la terre le cœur des
peuples frémisants, les uns à qui s'offre l'ins-
tant propice , les autres inquiets , les autres
meurtris et s'allumer la révolte de la cons-
cience universelle contre le fol orgueil d'une
caste de proie.

Et maintenant, les morts glorieux, Magenta,
Solférino, levez-vous et enflammez de votre
souffle magnanime deux sœurs immortelles
réunies à j amais dans la justice.

Dès la première phrase du discours de M.
Deschanel , tous les députés debout, app'au-
dissent à l'adresse de 'M. ¦/Tittoni. Tout le
discours est haché d'acclamations. Il se ter-
mine sur une longue ovation et l'affichage
est unanimement voté. M. Viviani, prend alors
la parole.

« Au nom du gouvernement de la République,
dit-il, je salue la nation italienne, debot t dans
la volonté de vaincre. D'un bout à l'autre de la
Péninsule tout un peuple est levé avec l'en-
thousiasme inhérent à sa nature et aussi après
avoir considéré pendant neuf mois sans plé-
chir, le spectacle de la 'guerre, il s'est levé
dans un sursaut de dignité et de révolte de
sa probité. Il a acclamé son roi, digne héri-
tier du grand ancêtre qui , avec Cavour et Gari-
baldi, fonda l'unité nationale. Il va lu 'tîr pour
le droit qui avec i'ia'rt a été le don plus magni-
fique du génie. La France, de son épée légère,
salue l'Italie frémissante sous son armure, Ainsi
notre fraternité refîeuri e va rajeunir; laissons
monter à nos lèvres oe cri vibrant , puisqu'il
vient de notre cœur : Vive l'Italie!»

Une longue ovation accueille ces paroles,
dont l'affichage est également ordonné à l'una-
nimité.

Un correspondant de Bellinzone à la «Li-
berté » dit recevoir de Trenle une 1 tt e par-
ticulière qui parle de l'exaspération de la po-
pulation , non contre l'Autriche, mais cont e
le gouvernement italien , qui, en préférant la
guerre à D' acceptation «in extremis » des of-
fres du gouvernement de Vienne, non sevle-
ment empêche l'union immédiate du T renia à
l'Italie sans qu 'une goutte de sang soit versée,
mais retarde le rapatriement immj .'i t des en-
fants du pays qui se tro'*v."*nt act Tellement
sur le iront oriental dans le ¦kmrLiiii.j ii ds

batailles meurtrières, et expose à toutes les
calamités, la région où le choc des armées
combattantes atteindra son maximum. L'atti-
tude de la Consulta a produit précisément
l'effet contraire à celui qu'on disait; c'est un
chorus de malédictions.

Il en doit être de même dans la partie
italienne de la province autrichienne de Goritz;
quant au sentiments de la partie slave, on com-
prend quels ils peuvent être.

Dans le Tyrol proprement dit , à savoir dans
la partie allemande, pour trouver une excita-
tion pareille à celle qui est provoquée par les
actes de l'Italie , '*i* l faudrait remonter à l'é-
poque de l'invasion française et d'Andréas Ho-
fer. M'ême les vieillards et les enfants parlent
de mourir l'arme au poing plutôt que de céder.

Au sujet des populations de la frontière
italienne, des nouvelles privées, absolument sû-
res, nous affirment qu 'elles partagent les senti-
ments de la population trentine.

Les campagnards de la Vénerie ne veulent
absolument pas la guerre; leur jeunes se rap-
pelée sous les armes n'a répondu à l'appel
qu'avec des imprécations. Les désertions sont
nombreuses, et cela non seulement dans la
Vénerie, mais aussi en Lombardie et en Pié-
mont.

Un autre son. de cloche

M. William Matthey-Claud el, dans la « Suis,
se libérale », trace un excellent portr ait du bon
p eintre Max Buri, qui vient de disp araître sou-
dainement et qui tenait dans l'art suisse, una
p lace importante.

Max Buri était une sympathique et fort ori-
ginale figure d'artiste. Né à Berthoud en 1S68,
il avait étudié quelques années à Munich, â
Berlin et à Paris. Mais ce Bernois de vieille
souche n 'aimait point les villes. Pris bientôt du
« heimweh », il s'était fixé à Brienz. Aussi fi-
dèle aux bords de son lac qu 'Anker à sa mai-
son d'Anet, il n'en avait plus bougé. Il était at-
taché à son pays aussi fortement qu'on peut
l'être. Rien au monde ne l'intéressait que ce
coin de terre et il n'a guère peint autre chose*
que des paysans oberlandais.

Mais il ne les suivait pas aux champs et
préférait les surprendre à l'auberge, endiman-
chés de milaine brune ou d'une belle blouse
bleue toute neuve. Politiciens de village et ba^vards solennels discourant, le cigare au bec,
autour d'un litre de vin blanc. Buveurs assou-
pis sur un journ al ou plongés dans les volup-
tés du « jass ». Et des chanteurs. Et des j oueurs
d'accordéon. Et des vieux et des vieilles assis,
placides et las, devant leur porte. Et de plan-
tureuses filles en grand atour. Une œuvre sai-
ne et gaie, où il fait toujours beau temps, où
c'est toujours dimanche.

La verve et la bonne humeur n'étaient point,
du reste, les seules qualités de Buri. Ses toiles
valent par leur clarté, leur dessin conscien-
cieux et leur net, leur couleur franche. Et il
avait le secret de la simplicité, qui, souvent ,
s'apparente au grand art. Aucune complication
inutile dans son œuvre , pas d'intention litté-
raire , pas de recherche prétentieuse de « poé-
sie pastorale ». Non, la réalité toute crue, pas
touj ours belle , jamai s embellie en tout cas et
relevée seulement d'un peu d'ironie.

U n'arrangeait point savamment ses ta-
bleaux. Comme les vieux maîtres hollandais, il
se contentait d'ouvrir , derrière ses figures, une
étroite fenêtre sur un paysage de ciel et d'eau.
Ou bien il plaçait soigneusement à côté des
personnages un pot de géranium rouge, un bou-
quet naïf , des faïences de Thoune historiées de
fleurettes. Et , pourvu qu'ils fissent de belles ta-
ches de couleur , il prenait à peindre ces dé-
tails un plaisir infini.

Il avait une passion aussi pour certains spec-
tacles des rues. Il contemplait avec une curio-
sité enfantine les musiciens ambulants et n'é-
tait jamai s plus en verve que pour décrire les
violoneux romantiques, les harpistes dolentes
ou les éclopés tournant les manivelles des or-
gues de Barbarie.

Peinture de genre que tout cela, si l'on veut.
Mais le réalisme puissant et la large facture
de Buri prêtaient à ces scènes faciles un ac-
cent très particulier , une forte saveur de ter-
roir et une verdeur qui fait songer aux meilleu-
res pages de Jérémias Gotthelf.

Tel était l'artiste que nous avons perdu.
L'homme n'était pas moins savoureux. Par
une contradiction singulière, ce Bernois si fé-
ru de son pays n 'avait nullement l'air d'en
être. Très grand , très maigre, le teint bis, l'œil
d'un étrange bleu pâle, distingué et de mise
soignée , il ressemblait davantage quelque offi-
cier anglais de retour des Indes qu 'un paysan
oberlandais. Et pourtant il était Suisse allemand
avec délices et avec frénésie , j usqu 'à ne par-
ler j amais d'autre langage que le « berner
tutsch ».

Il avait un tour d'esprit vif et plaisant, une
cordialité et une fantaisie charmantes. Dans les
réunions d'artistes , les soirs de vernissage, c'é-
tait un spectacle imprévu oue de le voir arri-
ver, sérieux comme un pape,, avec un accor-
déon. Il en jouait tant qu 'on voulait et savajt
tous les vieux airs , les rengaines nostalgiques
qu 'on chante encore dans les campagnes ber-
noises. On commençait par rire , puis à l'écou-
ter on devenait tout rêveur. Entre ses doigts ,
l'humble instrument prenait une valeur nou-
velle. Comme le pinceau de Buri , 1' « Handsor-
geli » célébrait la vie rustique et la poésie des
mœurs populaires.

Hélas , nous n'entendrons plus cette chan-
son. Le maître de Brienz est mort.

W. Matth ey-Claudel.
.*A -=¦* *,*4S=- -fit* ** **
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£es hostilités austro-italiennes
Le plan des opérations

ROME. — On déclare à Rome que la pre-
mière intention de l'Allemagne était de laisser
aux Autrichiens toutes les opérations de la guer-
re avec l'Italie, mais maintenant, après une re-
quête spéciale de l'empereur François-Joseph,
les Allemands y participeront et des troupes
bavaroises sont déjà dans le Tyrol et dans
l'Istrie.

Le plan du général von Hôtzendorf était de
se frayer un chemin en Italie aussi vite que pos-
sible et à tout prix. Mais maintenant que l'Italie
a eu le temps de mobiliser, ce proj et n'est plus
réalisable. La probabilité est que les plans des
Autrichiens devront se conformer à la straté-
gie italienne. La côte de la Dalamatie est gardée
par onze sous-marins autrichiens. Des mines
sont posées devant tous les ports.

La concentration austro-allemande à la fron-
tière se poursuit fiévreusement .Huit cent mille
hommes, principalement des Bavarois et des
Hongrois, sont prêts à franchir, la frontière. La
flotte est concentrée à Pola; une flotille de tor-
pilleurs croise au large de Cattaro. De nom-
breuses mines flottantes ont été aperçues au
large de la côte dalmate.

Lesi deux armées sont vis-à-vis l'une de l'au-
tre, et, à certains endroits, elles ne sont séparées
que par quatre ou cinq cents mètres. Les forces
en présence sur le front sont estimées un million
d'hommes de chaque côté. L'étaH-major austro-
allemand es.t arrivé à Trente, et les Autrichiens
ont établi de l'artillerie sur la passe de Stelvio,
à 9050 pieds d'altitude.

Il faut vaincre !
ROME. — La « Stampa », l'organe de M.

Giolitti écrit auj ourd'hui :
Le salut de la patrie, son avenir, sa réputa-

tion dans le monde, tout est confié au sort de
cette épreuve, la nécessité de vaincre est, pour
l'Italie, absolue. C'est une nécessité plus gran-
de pour nous que pour toute autre nation euro-
péenne engagée dans le conflit.

Elle nous presse comme un besoin impé-
rieux, une condition inéluctable : l'Italie ne
peut avoir qu 'un seul souci : la ferme volonté
de vaincre.

L'épreuve sera1 dure; il faut que tous' nous
donnions notre plus grand effort , que tous nous
nous fassions des nerfs d'acier, que tous les
effortls se fonden t en un seul élan ; il faut que
dans tous les esprits se fixe indestructible cette
idée : tout autre résultat de la lutte es* pour l'I-
talie inadmissible; elle doit l'emporter.

Souvenons-nous que l'avenir de notre race,
les efforts de nos ancêtres, qu'une lutte de plu-
sieurs siècles attendent d'être par nous défen-
dus et consacrés*. L'Italie ne doit pas seulement
faire son devoir; elle doit faire plus, à savoir
ce qui est indispensable : obtenir la victoire.

Les consuls sont arrêtes
MILAN. — Sur l'ordre du gouvernement ita-

lien, la police a> arrêté hier matin à la gare
de Plaisance quatre consuls autrichiens venant
de Gênes, Bologne, Bari et Livourne et qui
rentraient en Autriche par la Suisse. Les con-
suls ont été internés dans des hôtels et pla-
cés sous la surveillance de la police. Ils sont
retenus comme otages, la nouvelle étant par-
venue que l'Autriche-Hongrie refusait aux con-
suls italiens de partir.

M. Poincaré à Victor-Emmanuel III
PARIS. — C'est au cours de son voyage aux

armées des Vosges et de Lorraine, qu 'il a trou-
vées pleines de courage et . d'entrain , que M.
Poincaré apprit la participation de l'Italie à la
guerre.

Il télégraphia immédiatement au roi d'Italie :
« La France entière se réjouit à la pensée

que les deux nations sœurs vont lutter une fois
de plus pour la défense de leur civilisation et
l'affranchissement des peuples opprimés. »

Dans ce télégramme, M. Poincaré exprime
ensuite au roi ses vœux les plus fervents pour
la victoire des vaillantes troupes italiennes,
avec lesquelles les armées alliées seront fières
de combattre j us qu 'au bout contre les ennemis
de la justice et de la liberté.

Les Italiens acclamés a Londres
LONDRES. — Les membres de la colonie

italienne de Londres , au nombre de plusieurs
milliers , que précédait une fanfare j ouant la
marche royale , ont pris part , hier , à une impo-
sante manifestation au cours de laquelle ils
se sont rendus , acclamés par les passants, très
nombreux par cette belle j ournée, jusqu 'à l'am-
bassade d'Italie.

Sur les trente mille Italiens que comprend
habituellem ent la colonie de Londres , deux
tiers sont déjà partis pour l'Italie et ceux qui
restent brûlent de suivre leur exemple. Même
chez ceux qui sont établis ici depuis de lon-
gues années, le patriotisme s'est conservé très
vif et les noms et l'histoire de Garibaldi et de
Mazzini sont restés aussi vivants que j amais
g- *ce aux nombreuses sociétés qui ont leur
cu ' ie pour objet.

La colonie italienn e s'est montré extrême-
ment sensible au fait que les Italiens nés dans
les provinces occupées par l'Autriche ont été ,
dès le début de la guerre, laissés en liberté en
r-i - isnn d'instructions spéciales du ministère de
J'intéria'o*..

L'enthousiasme en Russie
PETROQRAD. — La déclaration de guerre

de l'Italie a produit un enthousiasme indes-
criptible.

Des manifestations grandioses ont eu lieu
hier après-midi et ont parcouru les principales
rues, acclamant la nouvelle alliée. La foule im-
mense des manifestants s'est dirigée, par la
perspective Newsky et la Morskaïa vers
l'ambassade d'Italie, en agitant d'innombrables
drapeaux russes, des nations alliées et italiens.

Quand l'ambassadeur d'Italie, M. Carlotti,
apparut au balcon avec tous les membres de
l'ambassade, les cris de : « Vive l'Italie ! Vive
Victor-Emmanuel ! Vive l'armée italienne ! »
partirent de milliers de poitrines. M. Carlotti
très ému répondit : « Vive la Russie ! Vive
l'armée russe ! »

Manifestation de sympathie
EVIAN-LES-BAINS. — Une imposante mani-

festation franco-italienne, d'un caractère spon-
tané, a eu lieu hier après-midi à EVian pour
fêter l'entrée de l'Italie dans la Triple-Entente.
Un cortège de plus de deux mille manifestants
avec musique et drapeaux français, italiens et
des alliés a parcouru les rues et les places de
lia station décorées et pavoisées aux couleurs
nationales alliées et amies.

La municipalité a reçu les manifestants place
die la Mairie. MM. Zurbozen, consul de Russie
à Evian; Zanoni, consul d'Italie à Lausanne,
et le colonel belge !Bergeron, en traitement
à Evian , pronocèrent de vibrants discours.

A la suite de la manifestation une réunion
privée a eu lieu. Le sous-préfet de Thonon,
les consuls d'Italie et de Russie, un professeu r
italien , un réfu gié belge et un officier fran-
çais en traitement ont de nouveau pris la pa-
role. Cette manifestation , favorisée d'un temps
superbe, a provoqué un grand enthousiasme.

L enthousiasme a Vienne
VIENNE. — Les manifestations patriotiques

de ces derniers jours ont atteint hier leur
point culminant. Les manifestants se sont ren-
dus devant le monument Radetzky et devant
le ministère de la guerre. Une foule énorme,
comprenant toutes les classes de la population
a acclamé frénéti quement les orateurs. Une
véritable tempête d'indignation a éclaté lorsque
les orateurs ont parlé de la trahison de
l'Italie.

L'offre du tzar à l'Italie
ROME. — Le « Messager© » rappelle aujour-

d'hui l'offre faite en son temps par le tzar des
Russie au gouvernement italien pour la libéra-|
tion des suj ets autrichiens de nationalité ita-*
lienne faits prisonniers par les armées russes
dans les cambats de Galicie, de Bukovine et
dans les Carpathes.

Comme on le sait , cette offre n'avait pu être
acceptée tant que les rapports entre l'Italie et
l'Autriche n 'étaient pas rompus. Auj ourd'hui ,
le j ournal dit que l'offr e du tzar doit être
acceptée par le gouvernement italien.

Mesures de précautions allemandes
ROTTERDAM.— Craignant pour leurs com-

munications, les Allemands renforcent leurs
troupes qui protègent les approches de Lille et
la seconde et la troisième ligne de défense ont
été rendues bien plus puissantes.

Comme on ne saurait attendre d'autres ren-
forts d'Allemagne pendant que le grand effort
contre la Russie continue , l'armée allemande
sur le front occidental pourrait décider de se
replier sur la seconde ligne depuis longtemps
préparée.

D'après les informations reçues de la fron-
tière, des préparatif s ont été faits ces j ours
derniers pour l'occupation de cette seconde li-
gne. Les tranchées ont été agrandies en lar-
geur et en profondeur et des ouvrages de dé-
fense formidables ont été établis à Qand , qui
est le quartier général allemand pour le ra-
vitaillement des forces sur l'Yser.

Un grand nombre de troupes sont revendes
de l'Yser. Gand est maintenant devenue un
important centre de voies ferrées parce que
Bruges a été presque entièrement évacuée.
Cela constitue apparemment une retraite stra-
tégique. Tous les hôtels de Gand sont remplis
d'officiers qui cherchent à se mettre en bons
termes avec la nonulation.

La situation des Russes
PARIS. — Le « Figaro » écrit que les Russes

conviennent de l'étendue considérable du ter-
rain qu 'ils ont cédé en Galicie. Ils n'ont pas dis-
simulé les causes de leur défaite de Gorlice :
leur infériorité numéri que devant la masse sou-
dainement accrue de toutes les ressources dis-
ponibles de l'ennemi ; l'écrasante supériorité
des Austro-Allemands en canons de tous les ca-
libres et en munitions. Ils ont évacué ces cols
des Carpathes où les avait portés leur héroïque
campagne d'hiver. Ils se sont repliés de la Du-
naiec à la Wislooka, puis au San. Au confluent
de"la Vistule ct du San , ils ont reculé sur la rive
droite de cette rivière. Ils se sont retirés pareil-
lement en aval de Jaroslau , au nord de Prze-
mysl, dont les forts sont bombardés à outrance.
Entre la grande forteresse galicienne et les ma-
rais du Dniester , ils subissent de furieux as-
sauts pour la défense de la route de Lemberg.

Voilà , sans vaines restrictions, la défaite rus-
se. De grands espoirs avaient été fondés sur
l'offensive de la 3e armée vers Cracovie et sur
l'avance dans les hautes vallées cle la Hongrie
par les passages des Carpathes. Le ccntlr e russe
a battu en retraite de olus de 100 kilomètres.

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

LONDRES. — Officiel. — 26 mai. — Les
parties de notre ligne à l'est d'Ypres perdues hier
à la suite de l'emploi de gaz asphyxiants ne sont
pas encore reconquises. La quantité des •gaz em-
ployés était plus conséquente qu'antérieurement. A
l'aide de cylindres spéciaux, ils furent répandus
pendant quatre heures et demie jusque sur un front
de 5 kilomètres, tandis qu'on nous bombardait à
coups d'obus asphyxiants. Les nuages du gaz attei-
gnaient oar place 40 pieds de hauteur. Quelques
parties de nos lignes restèrent indemnes. Pendant
toute l'attaque, nos soldats ont fourni la preuve
qu 'il est possible de se préserver contre ce genre
d'attaque.

LE CAIRE. — Officiel anglais. — La pre-
mière division a fait le 21 mai d'importants progrès
et elle se trouve actuellement à proximité des tran-
chées turques. Le 22 mai, à 15 heures, les Turcs
ont attaqué vigoureusement l'aile gauche de la
brigade des Indes. Ils ont réalisé un succès passa-
ger et ont ensuite été repoussés en perdant 500
hommes et des prisonniers. Noua avons consenti
à une suspension des hostilités le 23 mai sur le
front occupé par les contingents d'Australie et de
Nouvelle-Zélande, pour permettre aux i .vcs d'en-
sevelir leurs morts gisant devant nos tranchées. Ils
ont enseveli 3000 morts tombés du 18 au 20 mai.
La journée du 24 mai a été calme. Dans la région
du sud, les Français, appuyés par la division na-
vale du « Britannic », ont fait un progrès impor-
tant pendant la nuit. Leurs pertes furent insigni-
fiantes. Nos ligues nouvelles sont consolidées.

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

BERLIN. — Officiel. — Du 26, au matin.
—- Sur le théâtre occidental, une attaque enne-
mie prononcée contre les positions que nous avons
récemment conquises à l'ouest de Ëllevaate a été
repoussée facilement. Le nombre des mitrailleu-
ses enlevées est de dix. Au nord-es!t de Given-
chy, des Anglais de couleur sont parvenus hier
soir à occuper le saillant d'une de nos tranchées
avancées. Plus au sud, entre Liévin et la hauteur
de Lorette, une grande attaque française exécu-
tée en rangs profonds a été entreprise l'après-
midi. Elle a complètement échoué. Au nord et au
sud de la route de Souchez-Béthune, l'ennemi
avait d'abord réussi à pénétrer dans nos tranchées,
mais par des contre-attaques nocturnes, nous
avons réussi à l'en chasser. Cent Français sont
restés entre nos mains comme prisonniers. Au
sud de Souchez également, de fortes attaques
renouvelées à plusieurs reprises par des Fran-
çais blancs et de couleur ont été complètement
brisées, à peu de distance des obstacles. L'ennemi
a subi partout de très lourdes pertes. Dans les
combats à la hauteur de Lorette, un régiment d'in-
fanteri e silésien s'est spécialement distingué. Une
avance ennemie dans la partie orientale du bois
Leprêtre a été repoussée facilement.

Un délit contre ia neutralité
BERNE. — De notre corresp ondant p art. -—

Il y a quelques semaines, on vendait dans les
calés de Delémont un pamphlet outrageant
pour l'empereur d'Allemagne, rédigé sous for-
me d'annonce mortuaire . L'impr imeur et deux
vendeurs de ce libelle ont comparu l'autre
j our devant le tribunal de la Illme division sié-
geant à Berne sous la présidence du major
Turler. Le plus compromis dans cette affaire
était un récidiviste qui déclarait avoir acheté
ce pamphlet à Bienne et avoir engagé un im-
primeur de ses amis à le reproduire dans son
atelier , ce qui eut lieu de nuit. L'auditeur a re-
quis contre l'imprimeur 14 j ours d'emprison-
nement et cinq ans de privation des droits ci-
viques. Il a relevé qu 'il demanderait les mêmes
peines pour les imprimeurs ou les vendeurs
de tout imprimé outrageant pour n 'importe le-
quel des chefs d'Etat.

L imprimeur a été condamné à 8 jour s d'em*-
prisonnement et 200 francs d' amende ; les
deux vendeurs à un mois d'empr isonnement,

Les ressortissants Italiens en Suisse
BERNE. — D'après les ordres arrivés aux

ressortissants italiens qui demeurent ici, il ré-
sulte que l'autorité militaire italienne a décidé
de procéder immédiatement à la revision des
réformés des dernières classes. On calcule que
l'Italie prépare pour la grande lutte une armée
de trois millions d'hommes.

Plusieurs jeunes gens dont les famines se
sont naturalisées en Suisse, et qui avaient fait
personnellement leur service militaire chez
nous, ont eu, ces j ours-ci, la surprise de se
voir appelés sous les drapeaux en Italie , car
ils n'avaient pas annoncé à temps leur renon-
ciation à la nationalité italienne.

BERNE. — Les informations selon lesquel-
les la mobilisation italienne atteint! aussi les
Italiens naturalisés suisse, qui n'ont pas re-
noncé à leur nationalité italienne avant la mo-
bilisation , sont parfaitement exactes. Selon
des renseignements pris au Conseil fédéral ,
tous les sujets italiens naturalisés à l'étran-
ger restent soumis au service militaire italien ,
tant qu 'ils n 'ont pas renoncé formellement à
la nationalité italienne.

Les vins de France
BERNE. — Depuis le commencement de la

guerre , le commerce des vins entre la France
et la Suisse est difficile. Les wagons-citernes
qui , en temps ordinaire , servent à amener les
vins français en Suisse, son t pour la plupart uti-
lisés par l' autorité française pour les besoins de
l'armée. Aussi les expédition s ont-elles été ra-
lenties et retardées . Les importateurs ont dû
recourir à l'expédition en fûts , des divers lieux
de production, ce qui a notablement augmenté
les prix de revient.

On compte 168 morts et 230 blessés i

LONDRES. — La collision qui s'est produite
samedi, à une quinzaine de kilomètres de Car-
lisle, est la plus terrible qu 'on ait j amais eu â
enregistrer en Grande-Bretagne. Le nombre
des morts, à l'heure actuelle, est de 168, et ce-
lui des blessés de 230. Et la liste funèbre n'esj
pas close.

Il semble résulter des premières dépositions
recueillies par les enquêteurs, que la ligne, à
l'endroit de l'accident, comporte quatre voie»
A 6 h. 55, samedi martin, un train omnibus se
trouvait sur la voie descendante quand le ra-
pide de Londres à Glasgow étant signalé, l'ai-
guilleur voulut luî donner le passage libre el
pour cela envoyer le train omnibus sut une des
voies de garage. Mais, celles-ci étants occupées
par des wagons de marchandises, force lui fui
d'aiguillen le train omnibus suri lai voie mon»
tante.

La manœuvre n'était même pas terminée
qu 'un trajn spécial transportant deux compa-
gnies du régiment Royal Scots et se trouvant
normalement sur la voie montante, arrivait à
toute vitesse. Une première collision se produi-
sit, extrêmement violente, locomotives et wa-
gons déraillant et venant bloquer la voie des-'
cendante.

Les passagers qui! étaient s-alrts *eD saufs
avaient à peine quitté leurs compartiments et
s'apprêtaient à porter secours aux nombreux
blessés, que le rapide venant de Londres arriva
à une vitesse d'environ cent dix kilomètres à
l'heure, heurta , sans quitter les rails, un cer-
tain nombre de wagons déraillés et vint .fina-
lement s'écraser, avec les deux locomotives ouïle tiraient, sur les deux locomotives déjà télés,-*copées du train omnibus et du train spécial.

Le train de troupes surtout paraît avoir souf-fert, et, quand, après la catastrophe, on fit l'ap-pel, dans un champ qui bordait la voie, il ne res-tait qu 'une poignée des cinq cents Ecossais qui*,
dans la nuit, étaient partis j oyeux pour, le front.

Les exploits du sous-maria « E-T4»
LONDRES. — L'Amirauté annonce qu'elfea reçu le rapport détaillé des récentes opéra-tions du sous-marin «E14».
« En gagnant la mer d'e Marmara, 'dit fce rap-port, il coula la canonnière « Beikis-Atvel ». Dans

la mer de Marmara il coula le 29 avril un!transport, le 3 mai une canonnière, le 10 maii
un très grand transport plein de troupes et le
13 mai obligea un petit vapeur à s'échouer. Il
accomplit son voyage de retour le 18 mai. »

Depuis cette dernière date, lors d'une nou-
velle apparition dans la mer de M'armara, fesous-marin « E-14» a coulé deux torpilleurs
et deux transports.

Remerciements de M. Léon Bourgeois
(GENEVE. — Ml Léon Bourgeois, sénateur

de la Marne, ancien président du conseil et
ministre des affaires étrangères, a passé di-
manche par Genève.

II s'est rendu à 6 h. du matin à lai gare
de Cornavin , où .arrivait un convoi de cinquante
femmes d'officiers français et de nombreux
enfants rapatriés de Sedan et Tes a accom-
pagnés au local de la rue de Berne, dont i]
a admiré les remarq u ables installations.

Après avoir félicité les organisateurs, il a
prononcé devant ses compatriotes une allocu-
tion émue, qui a fait sur tous une excellente
impression. Il a dit en terminant : . -

« Ce n'est pas seulement* comme sénateur 'de
la Marne, c'est comme président du groupe
parlementaire des départements envahis, au
nom de tous mes collègues du Parlement, au
nom de tous mes compatriotes que, devant
vous, je tiens à adresser mes remerciements à
Mi. Ador, président du comité, aux autorités
militaires, à leurs collaborateurs, aux soldats
de votre belle armée, à tous les Suisses qui ont
réservé aux Français rapatriés par la Suisse
l'accueil le plus touchant et le plus fraternel.
Dites bien à tous que notre reconnaissance est
profonde et que le souvenir ne s'en effacera
jamais dans nos cœurs. »

Une charpente qui s'effondre
CMENEVEZ. — Hier soir vers 7 heures et

demie une dizaine de soldats cantonnés à Che-
nevez aidaient des ouvriers à élever la char-
pente d'un nouveau bâtiment, lorsque celle-ci
s'effondra soudainement, entraînant les hommes
avec elle. 11 y a eu 7 blessés, dont deux griève-,
ment. Tous ont été amenés à Porrentruy en
automobile pour recevoir les soins médicaux
au lazaret et à l'hôpital. '

A la frontière grisonne
ZURICH. — Le premier train du matin du

chemin de fer de la Bernina venant de Tirano,
en Valteline , a été arrêté à la frontière en ver-
tu d'ordres reçus de ne permettre à aucun vé-
hicule de quitter le territoire italien. Le mé-
canicien fit machine en arrière , puis repartit
à pleine vitesse et franchit la frontière au mi-
lieu des douaniers décontenancés. Tous les
wagons de la ligne de la Bernina qui se trou-
vaient à Tirano ont été séquestrés.

Le bain fatal d'un soldat
BELLINZONE. — Un j eune soldat chaux-de-

fonnier , Ali Lemrich , âgé de 21. ans, faisant par-
tie des troupes sanitaires, s'est noyé lundi
après-midi en prenant un bain. Les parents de
la victime ont été avisés avec les plus grands
ménagements. Leur fils était employé depuis
plusieurs années dans une droguerie et s'était
acquis l'entière confiance de ses patrons.

lia catastral&e die QalutiBS Hill

Imprimeiie COURVOISIER, Chaux-de-Foniis
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DE RETOUR du Service militaire

1 Huilerie- LA MONDIALE I
MATHEY & G", LA GHAUX-DE-FONDS

8 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
9 Téléphone 15.35. Chèques Postaux IV. B. 304

|| HUILES minérales pour l'Industrie.
I HUILES à parquets, — HUILES pour ateliers 1
3 mécaniques. — HUILES pour automobiles.

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

I - VENTE EU GROS , Wl - GROS ET DÉTAIL - 1
i I
H Seuls concessionnaires des huiles Luxiline , Vulcan 1

et Luxa, spéciales pour automobiles.
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LOCAL
Quartier des Fabriques. — On

demande à loner local (rez-de-chaussèe
ou sous-sol), où l'on puisse installer la
'transmission. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres E. Ç. 7444 au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 7444

Moteur «
On demande à acheter de suite , un

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

On demande
un cheval vigoureux , âgé de 5 à 6 ans ,
pas trop lourd et pouvant cependant
être employé à des travaux de camion-
nage. — Prière d'adresser les offres ,
sous chiffres (t. C. 7134, au bureau
de I'IMPARTIAL . * "7134
'!3ïamt,4a'a*il serait oris en pension
£ Stêâi C-dil p0ur CBt été , :J _¦_ __ _
chez M. F. Santschi, Mont-Dard, Cor-
bati ère. 7443

Eemontenrs. Sf ŜT-ces 10'/a li gnes cylindre , travaillant à
domicile , peuvent donner leur adresse
à Case postale -16*199. 7447
f k ï h tf l l l  f f a e  Q ui apprendrai t , en
SSCgiagoa. payant ," les réglages
Breguets et plats à dame. 7433

S'adres. au bureau de I'IMPA RTIAL.
fôtriiTnra ciselure, dessins,ISraVUie, modelage. - Faites
transformer vos vieux bijoux en sou-
venir d'actualité, par L. Failet
fils , propositions, devis, fabrication
d'objets d'art et fantaisie. Gravure sur
acier , poinçons artistiques, rue de ia
Montagne 38. Téléphone 13.74. 74*26

F0HaStÏ!©r, lailTer d̂ dne
0

quin-
zaine de poules, d'une quinzaine de
lapins, plus 40 mètres de treillis. —
S'adresser rue Winkelried 77. 7432
Effiarlonj CA se recommande pour

•SgieilaO-Breguets ou plats , à
la maison. 7450

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

VllVailPli r e^périraenté, est demandé
*"J"D"'"*" de suite, pour cartes pos-
tales et actualités. — Ecrire sous chif-
fres E. C 7425 au bureau de I'IMPA R
MAL. 7425

flfirrlnnniopc 2 ou 3 bons cordon-¦UUl UUlilUCI ù. niers sont demandés
au plus vite. —S'adresser Cordonnerie
Modèle , rue du Premier Mars 15. 7423
I nni-ianfi Jeune homme, intelligent
appiCllll. et honnête , qui désirs ap-
prendre à fond le métier de Coiffeur-
Poslïclieur est demandé. — S'adr.
au Salon de Coiffure A. Weber-Dœpp.

7430
An i inmanr la cuisinières , servantes ,
Ull UBlIlttllUB etc. — S'adresser Bu-
reau de placement de confiance, rue
du Rocher 2, au ler étage. 7452

Ayj Jul lcIlIclll. imprévu ,' pour le ler
juillet  ou à convenir , un appartement
de 3 pièces , alcôve et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7442

Â lflllPP * *a Bonne-Fontaine (Ep la-
lUuCi j  tures), un beau logement de

6 pièces , cuisine et dépendances, au
ler étage d'une maison de construction
moderne. Eau , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser à M. Ernest VII-
lars, Bonne-Fontaine (Eplatures).

7437

âpp3,Fl6H16fll, octobre .'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , gaz, électrici-
té , en tète du Tra m de Bal-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubuis , rue So-
phie-Mairet I. 4rî94
Cniin «ni de 2 chambres , cuisine et
OVllu oUl dé pendances , est .à louer ,
bien au soleil et maison d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 48, au Sme
étage. . 7436

Rez-de-chaussée. â ocuto
rbrepoi ïezB

de-chaussée de 4 chambres , cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil ;
jardin. Prix , fr. 510. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 137, au rez-de-chaussée.
(Junnoij { [ a A louer, pour époque
OUlj l'Gù 11 "tt. à convenir , 2 pièces ,
bout de corridor éclairé , chambre de
bains installée. — S'ad resser N° 11-A .
au rez-de-chaussée , à droite. 7428

Cas impré YU i fontem tg£
ment de deux chambres au soleil, cui-
sine, corridor fermé et dépendances ;
gaz, électricité installés, chauffage cen-
tral et chauffé ; dans maison d'ordre.
S'ad r. au bureau de I'IM PARTIA L. 7421

Appartement, octobre '{%._) _â *?-parlement de 3 pièces , cuisine , dépen-
dances , gaz, électricité — S'adresser
rue du Grêt 18, au ler étage , à gauche.

A la même adresse, à vendre un
grand olédar. 7445

yrfpmPll t  A louer, de suite ouè po-
gClilClil. que à convenir , logement

au soleil de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine
et dépendances, situé place DuBois. —
S'adresser Bureau de la Brasserie de
Comète. 7454

PhfltnllPP A louer de sul '8 jolie
Vu Q IUUlE .  cbambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

f haïï lhrP A louei' une chambre in-
"JllCUliUl C. dépendante , au soleil , non
meublée , centre de la ville. 7449

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhr P A lo"er i°"e chambre
V11Q.111U1 C. meublée , indépendante , au
soleil. Prix réduit. — S'adresser rue
du Progrès 5, au 2me étage , à gauche.

A la même adresse, une journalière
se recommande. 7448
•pVi n rnlinn A louer belle grande
UllalllUlC. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Jura 4, au ler étage, à côté du
Collège de la Promenade» 7431

Phanihl'P - louer une jolie chnm-
UllaulUlC. bi-e meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser rue
de l'Industrie 2*2. ati 2me étage 7441

On demande à acheter ua ;ta8é.
mais en bon état. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, rue Léopold-
Robert 22. - H-5570-J 737S

On demande à acheter ^ITf m
tour à polir les boîtes , avec roue et
pédale, ainsi qu 'une layette à glaces.

Adresser lés offres à la Fabrique
« L'Industrielle », rue du Parc 107. 7351

Cfnij On demande à acheter , d'oc-
Liau. casion. un étau parrallèle
Boley, de 70 à 80 mm. de largeur
de mâchoires. 7332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter __ *$ï\™i
à gaz, à 2 trous , en bon état. 7235

S'adresser Place-d'Armes I BIS, au
2me élage, à gauche.

On demande à acheter d3°iamp°e"
électriques. — S'adresser rue Numa-
Droz 12-A. au 2me étage , à gauche.

RflioTIfliPP On demande à louer pour
Dul gUUllu.  quel ques semaines une
baignoire. — S'adresser rue du Pro-
grès 4. au magasin. 7439

On demande à acheter ffiX
grille et bouilloire. — S'adresser à M.
E. Veuve, magasin de cigares, rue du
Parc 39. 7453

Â tTfl n f i p Û un ^°'s <*e If' dur - 8 P'a_
1 CIIUI C ces (fr. 90). lit de fer , une

place (fr. 30) , banquette moquette (50
francs), canapé cuir (40 fr .) ,  ainsi que
tables, tableaux, etc., etc. — S'adresser
le matin , rue du Grenier 33, au 3me
étage, à gauche. 6910

MfttnPVPlpîtP A vendre , à moitié
lUUlUlJl/ICUC. p,iX j i excellente mo-
tocyclette 2'/ J H. P., en parfait état ,
pneus neufs. — S'adres. à M. Maurice
Nicolet , maison Favre, rue de l'In-
dustrie, Le Locle. 7244

OpPalifllK *** vent're. faute d'em-
v/ludolUlla. ploi , une certaine quan-
tité de bouteilles vides mélangées, ain-
si que des litres, 6 volumes de musi-
que pour .p iano « Sang und IClang »,
neufs , 1 clarinette si-b usagée. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler
étage. * . * . . . 7g88

Â VPnfJPP un poulailler avec 15 pou-
ICUUI C les, bonnes pondeuses.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7S41

A Yendre Sioi «*k __ 
~

3 chevaux, bon pour ^JBFi'-Mi
le trai t et la course , **'̂ y^*M

V^^?vainsi qu 'une brecette — —i w ¦—*
et collier. — S'adresser Ecurie de l'Hô-
tel de la Balance , La Chaux-de-Fonds.

Réelles occasions. A ^r^S!beaux lits, noyer massif , complet (Fr.
100.—), 1 excellente machine à coudre
«Singer » allant au pied , ayant 3 mois
d'usage, bas prix , superbes divans
moquette bleue, verte ou rouge, belle
salle a manger , complète (Fr. 350.—)
armoire à glace, Louis XV, noyer po-
li , tablars à crémaillière (Fr. 130,—)
1 commode à 4 tiroirs (Fr. 20.—), ca-
napé à coussins (Fr. 18.—), buffets à
fronton (Fr. 28.—), secrétaires , lava-
bos, tables rondes, ovales et carrées ,
chaises , tableaux , glaces , étagères , bi-
bibliothèque et plusieurs beaux meu-
bles, cèdes à trés bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 730

Â f/nn -i i 'û charrette anglaise double ,
ÏCUUI C solide , en bon état , el

poussette de chambre. — S'adresseï
à M. F. Paris, rue du Nord 133. au
3me étage. 7438

Â conf ina une lampe Israélite bron-
ICllulC ze , une pendule Neuchâ-

teloise, bronze, un potager à gaz (deux
feux et four), avec* table fer. Prix (fr.
20.—). — S'adresser chez M. Muller ,
rue du Parc 29. 744S

$ Derniers avis®
_tOg________________ _̂______j___ tg__ 1_____g _̂__ ^^ ĝgg _̂_

AVIS

Les Membres du Cercle, de la
Mutuelle et Philanthropi-
que el de la Colonie Fran-
çaise sont priés de se rencontrer
Jeudi 27 courant , à S 72 heu-
res du malin , au Cercle, pour
accompagner à la Gare, les Ita-
liens, nos Alliés, mobilisés.
7474 LES COIVHTÉS.

A vendre Atelier complet, avec re-
prise de logement seiou "désir , consis-
tant en 1 tour circulaire , 3 li gnés-
droites , atelier monté spécialement
pour rayons. Bonne clientèle. — S'ad.
par écrit , pour renseignements, sous
initiales J. B. 7455 au bureau de
I'IM PARTIAL . 7455

Doreur de Boîtes
expérimenté , avec apport de 5000.—
fr , environ, est demandé, comme
contremaître intéressé, dans Atelier
de dorages, argentures , etc. Affaire
sérieuse. Offres écrites avec références
sous chiffres X 165*11 X, àllaasens-
tein _ Vogler. Genève. 747*|
Ô pnni i njpp machiniste , connaissant
UCl IU l  ICI" l'entretien et la rénaration
cherch e place. Certificats à disposition.
— Offres écrites sous chiffrés .\. X.
~46l. au hureau de I'IMPAHTIAL 74(i l
(înntnPlPPP

"connaissant a fonu la 're-UUULIU1CIG paration dea corsages, est
demandée, 7456

S'adr. au buïeau de IIUPARTUI.,

(Jaiivanfa On demande une bonus
ÙCl L alill. \\\\àt sachant cuire nt fait c
les t ravaux d' un ménage. — S'adresseï
rue du Temp le-Allemand 35, au Ittu
étiiîe. 7-iôl
I ¦¦ !!¦ I IJaVC«aal̂ll.a îJiflUjmJUJgJKa»TE)t:je^JX'^ACiCT

l nosinpnt •*¦ louer *J,- u;'- t>e '|ls w^-UO gDllicil l ,  ments de i cabinets , cui-
sine et dépendances ; l'un de suite ei
l'autre pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 17, au lei
•Mn fio, à ganehe.- 7484

F ntfPÏÏ IPTlt A louer de suite ou a
UUgulllGUla convenir , uu logement
rie :', pièces , au soleil , gaz , lessiverie ,
dé pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès S, au 1er étage. 7476

A lnilPP Doac époque à convenir,
IUUCI beau sous-sol , au soleil , i

pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au ler étage.

., . 745!1mmsmmimmmmmmmammmmmmmmmmmmm
flhf lmh pp A 'ûuer près ue la Gare.UUttUlUl C. jolie chambre meublée ;
électricité. — S'adresser à M. Louis
Robert , rue du parc 79. 746M
rhamhro A l°uer . c'iez dame seule ,
UUttlUUlC, jolie chambre meublée , à
demoiselle ou dame solvable, ayant
bon caractère. — S'adresser rue de la
Balance H A , au ETme étage. 7467

rilîimhPP roauMée, indé pendante, au
UHaï UU I G soleil ,- est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 79, au
ler étage. 7463

rhîimhl'P *** l°u,3r' pour le 15 juin .Ul l t t h lU l l / . une chambre meublée , au
soleil , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étagei à gauche. 745Sp mmmmmw^msmmqmmimmmp mmmmmmsmmm
Â VPIlrtPP UI1 velo . roue libre , pre-

ÏCUU1 C mière marq ue. — S'adres-
ser pour le voir , au Magasin de Bijou-
terie , rue Léopold-Robert 50. 7124

À VPWlpp Pot-iger~à gaz (3 feux), aveuÏCUUI C table. Bas prix. — S'adr .
à Mme Hartel , rue Général-D ufour 10.

Â VPTIflPP Pou '' cause de départ , unICUUIC , potager à bois, à 2 trous,
presque neuf et à bas nrix. — S'adres-
ser rue du Temple-AÎlemand 91, au
rez-de-chaussèe. - 7/|BH
É PPAPriPiin A vendre un accordéon
mm-mVl UCUU. neuf , ayan t coûté 1S5 fr .
cédé à moitié prix. 7462
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnflPP belle- poussette brune ,ÏCUUI C grand modèle. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. G. Krenger .
rue du Manège 16. aiu 1er étage. "480

ÔTHiânde à SeSTSSF
bois, à rouleau. — Indi quer nrix et
dimension Case postal e 16202. 7.Sf«S
ÏWÎîi^UMTÎoîff^eOTtenaî^aeÎCTÎtej t l D U ï D  argent. — La réclamet- à ^L ,«•
Lcertscher, rue du Premier-Mars 13.

7414

TPHnVP un P01'tem brmaie contenauil l l/U IC une certaine somme. — Le
réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 7397
_^ d̂

^
a u b ureau de I'IMPAHTIAL.

Ppprj l] nne épingle à cheveux , en cor-
IB I U U  ne> avec pierres. — Prière àla personne qui " l'a ramassée, de la
rapporter , contre récompense, ruf-Ue
des Buissons 1, au sous-sol. 73S4
Ppr fj u u» médaillon , cœur , en or ,l OIUU avec inscriotion. — Le ran-
porter , contre récojripense , rue Léo-
pold-Robert -30, au magasin. 7390
Pprdlî ** **a rue Léouold-Robert, une1 D1UU petite sacoche gri s clair , avec
double porte-monnaie. — Prière de la
rapporter , contre rècomnense, CTIPZ
Mme Dubois 7 Houriet, ïue Jacot*-
Brandt 4. _ ^  7oip
Priai 'pp une chienne courante griffon-
KgaiCO ne couleur 'jaune et blanche ,
long poil , portant le nom de Georges
Girardet , Morteau. sur le collier. —
Piière à la personne, qui peut donnei
des renseignements contre bonne ré-
compense de s'adresser à Jean Frantz.
rue de la Côte 8. 7333

Ppi'dll ûimanc 'ie matin,  un PsautierI C I U U  cuir noir , depuis la rue de la
Serre 71 au numéro 43. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue de la Serre
71, au rez-de-chaussée. , 7429
Dpiifln depuis 8 jours un portemon-I C I U U  naie contenant 2 billets de fr.
25.—, de la monnaie et 2 pièces fran-
çaises. - * 746O

S'adr. au bureau de I'IMPAH TIAL.
PpPii ll uepuis la Place du Marché àI CIUU ia rue de l'Hôtel-de-Ville, une
sacoche en cuir contenant uu porte-
monnaie et divers objets . — La " rap-
porter , rue de l'Hôtel-de-Ville 47, au
rez-de-chaussée. . . . 74^9¦MMBMBMBBWMBBBMBWMMBMi

Monsieur Ami PERRENOUD et fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie rendant le
triste deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1915

Ma grâce te suffit.
2 Corr. 12, v. 9.

Monsieu r et Madame Adol phe Ama
tutz et leurs enfants , Monsieur Adol-
phe Amstulz à Londres, Charles, Gotl
fried , Marie. Hélène et Auguste , ,;in-
si que les familles alliées ont la cou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , le. décès de leur chè-
re fi ; lo , sœur , nièce, cousine et pa-
rente ,

Mademoiselle .Boslns AMSTUTZ
siiiv :u iiardi , a S h. du soir , à l'Sg»
de 3a ans, après ue cruelles souffran-
ces.

LaChaux-de-Fonds. le 2fi Mai 1915 .
L'enterrement S.\NS S î ' l i ' E , aura

lieu vendredi ss coura n t.
Domicile mortuaire: Hônital.
l.e présent avis lieut lieu <ln

leure de fais-e-part. t475

...~. ,—g—nnrrrn-BÉriwi i m /g

La famille de 7470

Monsieur Louis CALÂME-COLM
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie at d'affection
qu'elle a reçu à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun en particulier , adresse à
tous l'expression de leur plus vive re-
connaissance. (H-1217-N'

LA SOURCE (Bôle), le 26 mai 1915.'

BMBBÉpÉMHW

Mme L. THAMBËLLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

Diblômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31291-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

S, Place des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Tram s de Ceinture)

CMaultatioBS — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-3H9&X 12469
_ ._.  1 i- a' ¦ ' ' ' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 ¦

ùro merveilleuse
dn Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONIVIER

Râffuîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

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

Salsepareille fflodcl
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices, époq"ues irrégu-
lréres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions nénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la.cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
nar carte* postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
¦j ier," rue"du Mont Blanc 9. Genève ,qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 2570

H l '.' - mn_ ~ -̂ y-T T̂ If  f i

w40)lr M" Sauveur
JÊÊilil lliliiiilillii *nut e38ayé' y°us.

mm_tvmït wMUwffiilfîffi n'avez Pas réussi
^lillSSSliilïffliillP^ à guérir vos maux
- xlifèalSSEiffiP  ̂ --d' estomac. Ne dé-¦ 

'JSpWjWl||̂  v sespérez pas , vous
j flB^* serez sûrement

affllilïS^wwJlll" soulag é en de-

du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MOOIEH
La Chaux-de-Fonds

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

Iliirliiiil s
à louer* .

pour époque à convenir ï
IVuma-Droz *J78. Sme élage de S

chambres, cuisine, chambre de bains
et dépendances. i

Palance 10. ler étage , 4 chambres, !
cuisine et dépendances.

Jlnl-Aïr *I2. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres cuisine et dépendances.

Fritz-Conrvoisier 11. ler étage ,
de 3 chambres, chambre de ba ins ,
cuisine et dépendances. t>713

. pour le 31 juillet 1915
Progrès 11. Sme étage de 2 chnm-

Jares, cuisine et dépendances. 6714

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

cuambres, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances.

rVnma-Droz Î78. 2me étage , 3 cham-
j ores, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 6715

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

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1253

«are CORCELLES (Neuchâtel)

- Etat - Civil dn 25 Mai 1915 «
NAISSANCES

Weber Marguerite , fllle de Bernhard ,
et de Emma née Knecht , Badoise. —
Boillod Edouard-Albert,fils de Charles-
Ali , machiniste, et de Bèrthe-Amélie
née Huguenin-Vuillemin , Neuchâtelois.

Personnes solvables , ayant patente ,
sont demandés nour visiter la clientèle
particulière. 'Beaux : bénéfices assurés.
Article d'actualité. — Offres écrites ,
sous chiffres B. O. 74*21, au bureau
de I'IMPARTIAL

^ 
7424

On demande pour Fabrique d'hor-
logerie, un 7434

Commis de fateation
jeune , énerg ique et bien au courant de
la partie.

pour piéces ancres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre ou à louer une petite mai-
son' avec grand jardin clôturé. — S'a-
dresser Gérsnce A. Buhler, rue Numa-
Di-ôz 148 6728

Au FAISAN DORÉ
B sera vendu Jeudi, au magasin ,

rue de la Serre 9, de 7455
Beaux Epinards frais

à 30 c. le quart
Belle Rhubarbe

à 15 c. le paquet
Pommes de terre blanches

à 70 c. le quart
Toujours bien assorti en Légumes

frais de la saison. 7465
Se recommande : Edmond VIATTE

d'Immeubles ou autres Repré-
sentations. Références de pre-
mier ordre — 8'adressen rue A.-M.
Piaget -39. au Sme étage, à
gauche. 4372

Etude Â. Jaquet & D, Thiébaud
Notaires

Place Neuve 13

H iouer
de suite ou pour époque à convenir

l'arc 9-1. — Bel a;* parlement. 4 piè-
ces, chambre à bains, grande ter-
rasse, vérandah , cuisine et dépen-
dances. (Rez-de-chaussée).

Parc 94. 4me étage, Logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
gaz, électricité. 6939

Terreaux "IS , pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances , gaz, électri-
cité. 6940

Pour !e 31 Octobre 1915
Parc 94, rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 6941

Terreaux -18. ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances , gaz, électri-
cité. 6942

Pl-ice de l'Hôtel-de-Ville 6. Un
iViagasin sur la rue de la Balance
{occupé actuellement par un coiffeur).

6943

à louer ; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur déboîtes.
S'adr. au bureau -d'e I'IMPARTIAL,. 5455

d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6153

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne , de

Sua appartements
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine , salle
de bains , etc., avec belles dé pendan-
ces , buanderie , séchoir, cour et jardin.
Eau. gaz, électricité.

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

S'adresser à M. H. Danchaud, en-
trepreneur , rue duGommerce 123.

ïéléphone, 6.38. 6052

CONCIERGE
_a» 

S ' '

f Un ménage, sans enfant, de moralité parfaite,
mari robuste, connaissant les travaux de jardin,
pourrait entrer, à bref délai, citez M. Georges Favre-
Jacot, « L.a Forêt » , LÉ LOCLE. Traitement fixe et
jouissance d'un petit logement chauffé. 7374

marque'» Condor», moteur Moser S'/j -HP, en parfait état ; moteur remis à
neuf , avec une chambre à air neuve supplémentaire et une courroie neuve,
ainsi que tous les accessoires (les deux pneus en trés bon état) . Payable sui-
vant entente. — Adresser offres écrites , sous chiffres S. L. 7358, au bureau
de I'IMPARTIAL. . ^358

*= cmÈMk ¦¦=

O»OC»P

Ce soir, à 8 % h.

L'IMMEtfSE SUCCÈS î I !
{ Les

et les

Drame sensationnel et le premier film
au front , autorisé

par l'Etat-Major français

Galerie 0.75 Parterre 0.50
Troisièmes 0.25 7451

*̂ ^3^€€€€€



Les dépenses des Bureaux de travail et île secours
dans le Canton de Neuchâtel
Dans le but de renseigner le Grand Conseil

sur l'importance des charges qu '_ont assumées
les pouvoirs publics depuis le début de la crise
économique , ie Conseil d'Etat a procédé à une
enquête dans les communes et il a consigné
les renseignements recueillis dans un rapport
Qui vient d'être distribué aux députés.

Ce sont les grandes localités, et surtout
celles où l'industrie et plus particulièrement
l'horlogerie occupe le plus de bras, qui ont été
ies plus frappées , La Chaux-de-Fonds. d'abord
puis dans des proportions moins importantes.
Le Locle et Neuchâtel. Beaucoup d'autres
communes ont eu à souffrir aussi du chômage,
«nais la crise n'y a atteint sérieusement qu 'un
nombre restreint d'ouvriers.

Le rapport du Conseil d'Etat fournit une
"foule de renseignements întéressants sur ce
oui a été fait dans le canton de Neuchâtel pour
atténuer les effets de la crise.

Le total des secours accordés j usqu'à fin
mars, en nature, en espèces et sous forme de
salaires se monte à fr. 1,790,458»01. Le dé-
ficit , c'est-à-dire ce qui n'est pas représenté
par la valeur du travail , peut être estimé à
fr. 1,030,406»69. Ces chiffres ne sont qu'appro-
ximatifs , car les indication s fournies oar quel-
ques communes sont incomplètes, et le temps
a manqué pour demander de nouveaux ren-
seignements ; cependant , ils ne doivent pas
s'écarter trop de la réalité. , .

Le chiffre élevé des dépenses est à attribuer
pour une large paî t à la décision ou'ont prise
au commencement d'août les autorités des
trois grandes communes d'accorder des se-
cours à tous îles chômeurs indistinctement,
sans exception de nationalité. Le Conseil d'E-
tat a approuvé ce beau mouvement de géné-
rosité que les autres communes n'ont oas tardé
à imiter.

Les chiffres suivants indiquent l'origine des
personnes qui ont reçu des secours en nature
ou en espèces ;

Neuchâtelois 1828
Suisses d'autres cantons 2247
Etrangers 632

Nous ne possédons pas de renseignements
sur l'origine des ouvriers qui ont bénéficié
des secours par le travail : mais nous avons
tout lieu de croire que la proportion des étran-
gers au canton est la nyme.

Parmi les personnes secourues. les Neuchâ-
telois forment le 38,8 % , les Suisses d'autres
cantons le 47,7 % et les étrangers à la Suisse
le 13.4 %.

Rappelons ici qu 'à la suite de la circulaire
du Conseil d'Etat du 25 septembre 1914 aux
gouvernements des Etats confédérés, les in-
formant que les étrangers au canton seraient
traités comme nos nationaux dans la distri-
bution des secours, la réciprocité nous a été
garantie par 21 cantons et demi-cantons. Mal-
gré cela, le fait que le canton de Neuchâtel
compte 56,000 Suisses d'autres cantons , tandis
que 15,000 Neuchâtelois seulement sont do-
miciliés dans d'autres parties de la Suisse,
établit bien l'importance des charges que nous
avons généreusement assumées.

L'exemple donné par notre canton provo-
qua la réunion, à Olten , le '26 novembre , d'une
conférence des directeurs cantonaux de l'as-
sistance publique, dans le but d'arrêter des
bases équitables de répartition des secours-
chômage entre le canton du domicile et celui
d'orisrine.

Un proj et de concordat a été élaboré qui re-
çut l'adhésion de 13 gouvernements cantonaux
et en vertu duquel le 50 pour cent des se-
cours accordés par le canton du domicile se-
ra remboursé par le canton d'origine.

Le rapport rappelle que-l'intervention du
Conseil d'Etat ne s'est pas bornée à assurer
aux chômeurs, par la création de Bureaux de
travail et de secours, ce qui est strictement
nécessaire à leur existence ; il a dû s'occuper
de l'importante question des loyers, dont un
grand nombre ne sont plus payés depuis le
ler août.

Après mûr examen de la question avec les
délégués des communes, réunis le 5 décem- .
bre 1914. et plus tard avec les représentants
des propriétaires , le Conseil d'Etat a donné la
préférence aux prêts sans intérêts , mesure
oue le Qrand Conseil avait adoptée à l'égard
des petits propriétaires de vignes. lors de la
crise viticole de 1910.

Quell e sera l'importance de la perte que l'E-
tat et les communes auront à subir oar le fait
de ce service spécial ? On ne peut encore le
savoir, mais il est permis d'espérer aue , dans
la généralité des cas, les locataires s'empres-
seront de s'acquitter de leurs dettes dès que
le travail reprendra.

Jusqu 'au 4 mai, 266 prêts ont été accordés
par les commissions locales ou les Conseils
communaux pour une somme de fr. 24,996*10,
dont 14 à Neuchâtel , 82 au Locle et 155 à La
Chaux-de-Fonds. A part de rares cas, ils
ont tous été ratifiés par le comité cantonal. La
plupart des propriétaires en mesure de le fai-
re ont consenti des réductions de loyer ar-
riéré, variant entre le 10 et le 20 oour cent.

Le Conseil d'Etat a jugé prudent de débu-
ter dans le nouveau service en ne mettant au

bénéfice des prêts que les loyers allant du
ler août au 31 décembre. Il y avait, en effet,
lieu de voir si le résultat correspondrait à
l'attente, ainsi que d'être renseigné sur la pro-
longation de la crise.

Les expériences faites ayant été heureuses,
et la crise ne paraissant pas près de prendre
fin. le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil non seulement de donner son approbation
aux mesures prises, mais de l'autoriser à en
faire application pour une nouvelle période de
six mois, soit j usqu 'à fin j uin et même au-delà
si les circonstances l'exigent.

En annexe à son rapport, le Conseil d'Etat
donne le résultat de l'inspection à laquelle
ont procédé à La Chaux-de-Fonds. en février
et mars écoulé, le contrôleur financier de l'E-
tat et le premier secrétaire au département
de l'Industrie et de l'Agriculture pour se ren-
dre compte du fonctionnement du Bureau de
travail et de secours de cette localité, si forte-
ment éprouvée par la crise. Les délégués du
gouvernement ont pu se rendre compte de
l'organisation parfaite des divers services et
ils rendent hommage au dévouement et à l'ac-
tivité de toutes les personnes qui s'en, occu-
pent.

Le 0r Perroriiet
31, Rue Léopold-Robert, 31

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

Maladies des Enfants
COUKS 

DE

ipiisfipe
préparatoire

Ouverture du cours Jeudi 27 IWal
1916, à la Halle des Crètèts , à ti heu-
rei précise** da soir.

TOUB les jeunes gens de 1896 à 1889,
inscrite ou non , sont priés de s'y ran-
contrer par devoir. 7380

Brasserie du Blobe
Tous les mercredis soir

7403 Se recommande , A. Sandoz,

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les JEUDIS soir ,

Se recommande , g. B11AWAND.

llôiel le la Orolx-d'Or
lu. rue de la tëalancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Télé phone 353 : —
Se recommand a , j . um i ikofer.

L'ARSENAL
SA*oh-m SOîî?» aux Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andreani.

Les mesures de précaution de l'Amirauté
On peut se demander, a propos de la destruc-

tion du « Lusitania », si les autorités navales
anglaises prirent certaines mesures d'un carac-
tère spécial pour assurer la sécurité de ce na-
vire en face de la menace et de la présence
connue des sous-marins allemands dans les eaux
qu 'il avait à traverser. On se demande, entre au-
tres , si une force navale quelconque n'avait pas
été désignée comme escorte pendant une partie
de sa route , celle considérée comme la plus
dangereuse.

Le principe, semble-t-il, suivant lequel l'Amir
rauté britani que a agi j usqu'ici est que chaque
navire reste livré à lui-même. Considérant le
grand nombre de vapeurs qui chaque j our font
usage des ports et des eaux du Royaume-Uni,
il est clair qu 'il est impossible de mener de front
la police générale des mers et la sauvegarde
de chaque navire marchand en le faisant con-
voyer par des destroyers ou d'autres forces
analogues. Et il ne serait guère explicable de le
faire pour un seul, quel que soit son rang, si
tous ne peuvent bénéficier , de la même mesure
de précaution. La question de réunir en un con-
voi plusieurs navires, escortés de vaisseaux de
guerre, dans le but d'éviter tout danger a été
envisagée; mais elle dut être abandonnée de
crainte d'augmenter les risques en offrant une
cible plus facile aux sous-marins.

Il apparaît toutefois que la menace dirigée
contre le « Lusitania » n'a pas été estimé à sa

valeur, probablement par suite de la: nature
inefficace du soi-disant blocus allemand qui a,
j usqu 'à présen t entièrement manqué son but.
Tous les navires qui en ont été victimes possé-
daient une marche peu rapide et un tonnage ré-
duit. En effet, le plus grand qui fut attaqué
avec un succès relatif était d'un tonnage de
9600 tonnes ; il fut torpillé au large des îles
Seillz , le 11 avril , mais réussit à gagner Queens-
town par ses propres moyens.

Les motifs du plan actuel allemand de s'atta-
que r aux grands navires marchands doivent
être recherchés dans la faillite du plan original.
Celui-ci n 'ayant produit que de piètres résultats,
il fallait ! maintenir la réputation des sous-ma-
rins en frappant un grand coup. Il est probable
que pour couler le « Lusitania », plusieurs sous-
marins ont été distraits de l'attaque générale
contre le commerce anglais ; car il est signifi-
catif que , dans cet ordre d'idées, il s'est pro-
duit un arrêt marqué de leur activité durant
les dernières semaines.

BIBLIOGRAPHIE
Un hiver sous les armes 1914—1915
Album illustré d'environ 200 photographies.
Textes originaux. Bassin-Clottu, Editeur ,
Neuchâtel . Prix fr. 4.—

Le succès retentissant qu 'on obtenu les deux
éditions de l'album « L'occupation des Fron-
tières suisses 1914/15, ai engagé l'éditeur à
renouveler la tentative, et, auj ourd'hui , il livre
à la presse un nouveau souvenir de la mobili-
sation suisse :

« Un hiver sous les Armes 1914/15 ». On ne
peut rêver quelque chose de plus beau de plus
grandiose que ces vues qui défilent sous nos
yeux dans un cadre de neige; représentant
mille scènes de l'hiver qui resteron t gravées
longtemps encore dans nos mémoires. Toutes
ces vues sont d'une grande richesse; elles sontclaires, nettes, parfo is même très originales.

La préface est due au commandant) de la2me division , colonel divisionnaire de Loys. La
haute inspiration , les sentiments nobles et fer-
mes qui y sont exprimés rehaussent considé-
rablement l'ouvrage et les récits fort bien adap-
tés à l'illustration , le complètent fort heureu-sement.

Les nombreux acheteurs du premier volumeferont certainement un accueil enthousiaste àcelui qu 'on édite auj ourd'hui. II répondra auxvœux de tous les Suisses qui tiennent à possé-der un riche et durable souvenir de l'époquetroublée que nous traversons. Il est sans con-tredit supérieur au premier. Nul doute qu 'iln'obtienne le succès qui lui est dû. Les deuxouvrages réunis formeront pour leur heureuxpossesseur le plus riche souvenir de la mobili-sation 1914-1915.
a i**bJ a.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A AOÏIGIT
de suite oo époque à convenir

Nord 110. 1er étage, 4 piéces, vesti-
bule avec jardin. 6853

Propres .*{. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 415.—

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

Temple-Allemand I I I .  ler étage , 3
pièces, alcôve éclairé. Fr. 650.—

Tête-de-Ran 30. rîme étage, 4 niè-
ces, corridor. Fr. 575.—. 6854

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée et 3rae
étage, 2 piéces. Fr. 460.— el 480.—

6855

Ronde 6. 2me étage, 2 pièces, Fr.
380.—. 6>56

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 875.— 6857

IVuma-Droz 11 S. ler et 2me étages.
3 pièces, corridor. 6858

David-Pierre Bourquin 19. ler éta-
ge, 4 pièces alcôve éclairé, chambre
de bains, installée. 6859

Pignon, Si pièces, corridor , Fr. 420.—
Nord 174. Sous-sol de I et 2 pièces.

Fr. 240.— et 360.-. 6860

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

Jaquet-Droz 13. Appartement s de 2
et 3 pièces. Fr. 380.— et 666.—.

Place d'Armes I et 1-bis. Aopar-
tements modernes de 3 pièces. " 6862

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

Xuma-Droz 13-. Magasin avec ap-
partement, 2 pièces et alcôve éclairé

6864
Progrès 71-a. Belle écurie pour 3

chevaux, avec remisa et fenil. 6865

A proximité de la Gare. Beaux
appartements modernes , de 4, 5, 6
et 7 pièces, chauffage central, cham-
bre rie bains. 6S6S

IVuma-Droz 3. Rez-de-chaussée. 1 niè-
ce et cuisiue. Fr. 216.— . 6867

Progrès 1. Grand atelier pour gros
méller, avec remise. 6888

Contremaître
Une Fabrique d'Appareils électriques

de ia Suisse romande , cherche CONTRE-
MAITRE, bon horloger, connaissant A
FOND l'échappement ancre et cylindre ,
et sl possible les quantièmes. Place
stable , entrée immédiate. — Ottres écri-
tes avec prétentions, sous chiffr es A.G.
7336, au bur. do I'IMPARTIAL. 7335

Commerçants
Vn fpp înfôrSf cst de voa8 abonner
I IHl G H l lGIC l  à nos services. Par
ce moyen, vous trouverez des adresses
de fournisseurs vous intéressant. Tous
rensei gnements (jratuits. — FEDERA-
TION du COMMERCE INTERNA-
TIONAL (Service A II . La Ohaux-de-
Fonds. rue du Parc 9-BIS. Téléohone
Ko ' ieOO. " 7370

J___LT WMj m
aux Agriculteurs

—
Dès aujourd 'hui , ei pendant tout

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

sur pièces ancre , cylindre et Roskopf
trouvent place bien oayô et suivi.

S. A. OBRECHT & C'8
<3r3=LA.TKr<3k-TEm1S

(S 444 Y) 7355

Bonne régleuse expérimentée, entre-
prendrait à domicile ou en fabri que ,
réglages Breguet. petites et grandes
pièces, ainsi que le couoage des balan-
ciers. A défaut s'occuperait de la re-
touche des réglages. — S'adresser à
Mlle Georgine Donzé , Les Breuleux.

On demande

» _ ^ 
¦ ¦ 

se p résenter chez MM. Wengrer &
Co. Manufacture de coutellerie Delé-
mont. Voyage remboursé , à ceux qui
seront engagés. 72-J2

COMMERC E
Jeune homme cherche à entrer dan s

un commerce quelconque , et pourrait
à cet effet disposer d'une somme.

Offre s écrites sous initiales B. O.
7230, au bureau de I'IMPARTH L. 7230

'¦¦¦̂ t
Gérance d'immeubles

Charles - Oscar DUB OIS
Léopold-Robert 35

pour le 31 octobre 1915
Daniel - .leanricliard 3», Anparte-

ment de 4 pièces, confort moderne,
concierge.

Dauicl-.leanrichard 41. Apparte-
ments de a pièces, chauffage central ,
concierge.

Grands looaux avec apnartement, con-
viendraient pour pension.

Dauiel-.Ieanrichard 4.**. Anparte-
ments modernes , de 3, 4, E et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet-Droz 60. Appartements de
4 et 7 pièces, chambre de bains ,
concierge. 6869

David-Pierre-liourq iiin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains. 6870

A.-M.-Piag-et 47. Pi gnon , 2 pièces ,
corridor. Fr. 405.—. 6871

Bel-Air S. 2me étage, 3 piéces.Fr. 480.-. J 687*3
IVuma-Droz t. 2me étage , 3 pièces,

alcôve éciair é . Fr. 670.—.
Sme étage , 3 pièces, alcôve éclairé .

Fr, 600.-. 6873
Progrès 5. 2me étage, 2 piéces.

Fr. 890.-. _ 
F 

6874
Progrès 113. Rez-de-chaussée , 3 niè-

ces, alcôve éclairé. Fr. 470.— .
Progrès 113-a. ler étage , 3 pièces .

alcôve éclaiié. Fr. 500.—. 6875
Numa-Droz 135. 2me otage , 3 piè-

ces, alcôve éclairé. Fr. 575.— ., 6876

IVuma-Droz 118. Appartements de :i
pièces, corridor. 6877

Place d'Armes 1. Appartements de
3 piéces , corridor. 6818

Doubs 137. Magasin aveo ou sans
appartement. Convient pour tous
commerces.

Tète-de-ltan 33. Sme étace, 4 niè-
ces , corridor , buanderie. Fr. 700.—.

Tètc-de-Kan 3». Rez-de-chaussée et
2me étage. Fr. 525.— et 575.— .

Temple-Allemand 103. Pignon , 2pièces, bout de corridor éclaitv.
Fr. 380.-. 6879

Le lïlaoasin lllïïl
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS ie,S^Montres et Pendules , si m *.. ies et
compli quées.

Exécution prompte et consciencieuse

| Se recommande , 18373
Ch. Courvolsler-Moriu.

. 
^^^^^ Bon 

irclé 

?
Vous trouverez cela ehez

<5JL» Eue Léopold -Bobert , Z&M.

LA CHAUX-DE-FONDS



Grén&sse-s. °_FT
dans une pâture près de la ville , quel-
ques génisses. — S'adresser rue du
Parc 15, au 1er étage, à droite. 7367
fi gnsÂ Jeune homme sérieux , dé-EUHBS'Ba sire leçons de russe, si
possible en échange de français on
allemand. — S'adresser par écri t sous
chiffres G. L. 7131, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7131

_*_*_*_• _ _ é_.i l B  Toujours assorti
r̂tSi bMVSIla en cercueils. In-

cinérations et autres. — J. Galéazï.
rué du Rocher 20. 1026

Llll'OB'@U'fn vfndret
600~ïn .

carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Guiliano, rue de l'H&tej -de-Ville 21 A.

hantons de choux. "Sgk
plantons à vendre. — S'adresser chez
M. Bachmann, rue Frltz-Gourvoisier
94, 7326

Bon marché vite
-m& %s,___m_ livre la Cordonnerie,
•BI VlCil rue du Puits 5. Ten-
tez un essai I 7349

•tonne tfaiv'nn 0n Pherohe à Plac?r
UCUUC gaiyuu un jeune garçon de
15 ans, Suisse allemand, désirant fré-
quenter les écoles ; de préférence cbez
un paysan. — S'adresser chez M.
éohlunegger, rue de la Serre 23. 7240

rATTimie Jeune homme, capable, sé-
LUlllJUlis. rleux , de toute confiance,
dérobe place dans bureau pour juin.
Références. — S'adresser a Mlle J.
Perrenoud , rue dei Industrie 3, au Sme
étage. 7356
X niinTTnnn d'échappements ancre ,
AUllti X BUI pour pièces 9 à 13 li-
foes, muni de bons certificats , deman-

e place. — Offres écrites, sous chif-
fres E.B. 7353, au bureau de I'IMPAA-
¦sjài. 7352
flnrnn de toute moralité, demande du
ydlUo linge à laver, à la maison ou
e» journée s.— S'adresser à Mme Ber-
thet, rue du Progrès 2. 7359

•fWiinfaîlIo connaissant les affaires
VUliipUlUiG de banque, est demandé.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 7394

fihihilloiiP m mobilisable, con-
SindPifiUI naissant à fond sa par-
tie, est demandé pour magasin. Bonne
rétribution. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 7395
¦fnie.niûPO Cans un ménage de 3
UUIBIUIB IC. personnes, on demande
jeune fille honnête sachant bien cuisi-
ner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références exigées. Ga-
ges Fr. 40.— . — S'adresser chez Mme
Brandt, rue Léopold-Robert 33, au
2me étage. 740"

IOIIIIQ fiïiô On demande, pour
iltiUllD .1.10. de suite, une jeune
fllle, sachant un peu cuire et pour ser-
vir au café ; la préférence sera donnée
à fllle âgée de 16 à 18 ans. — S'a-
dresser chez M. AH. Métraux, Café de
la Balssette, CORMORET, 7344
îïnmnotirnio sachant bien conduire
UUiUCOU4UC les chevaux, est deman-
dé pour entrer de suite. — S'adresser
chez M. Kaufmann, rue dn Gollège 52.

Femme de ménage gSS£
confiance , est demandée dans petit
ménage soigné, pour faire des heures
régulièrement. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 722o

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

Boulanger-pâtissier. 2ïj îErs£
vrier boulanger ou pâtissier. 7261

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
t\- AnmanAa une personne de con-
VU UelllallUo fiance, propre et active
pour faire des nettoyages. — S'adres .
chezMme A. Notz, rue Numa-Droz 73.

7269

Commissionnaire. SxS
les, propre et active, est demandée de
B'ii

'te. ,_ 7348
S'adr. au bureau de 1 IMPAHTIAL.

_ _ FEUILLETON DE U IMPARTI  AL

PAR

«JACQUES MOREL

Fresnel était de ceux qu 'une pareille décla-
ration ne laisse pas sceptiqu e : il avait cru
aux paroles de son ami , et il y croyait encore.

Quant à sa sœur Alice , il l'avait vue si sou-
vent , à Toulouse et ailleurs , présider en bonne
camarade leurs petits dîners de garçons, qu il
n'avait pu prendre l'habitude de la considérer
comme une j eune fille à marier ; pour lui ,
quoi qu 'elle eût maintenant vingt-trois ans son-
nés, c'était touj ours «la petite. Il l'adorait ;
mais il ne la trouvait pas j olie, et il n'avait
¦j amais songé qu 'elle fût séduisante. L'idée ne
lui vint pas que, peut-être , Daniel en j ugeait
itout autrement...

Daniel, cependant , avait redescendu pres-
que furtiv ement le petit escalier de l'entre-
pont. En rôdant autour des sabords, il faill it
buter contre une des bornes de fer qui ser-
,vent à amarrer des câbles. Enfin , par une fe-
nêtre , il aperçut Alice , seule dans la grande
salle aux divans de velours rouge.

Elle écrivait , penchée sur son buvard dans
une pose gracieus e , quoi que contraire à tou-
tes les règles de la calli graphie : une mèche
de cheveux rebelle lui frôlait la j oue : sans le-

Revroduc iwr,  interdite aux- j ou rnaux  qui n ont pas
i-, traité avec MM.  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

ver les yeux, elle la rangea derrière son oreil-
le — et son geste était harmonieux, sa main
adroite et souple, un peu maigre.

Daniel aimait cette main, et ces cheveux
dont il n'aurait su dire si c'était la lumière qui
les faisait blonds ou l'ombre qui les rendait
châtains. Pendant un court moment, il son-
gea ce que serait sa vie s'il pouvait la vivre
près d'elle... Puis il se dit qu 'il n'avait pas le
droit de rester ainsi à l'épier comme un vo-
leur, qu 'il fallait partir ou entrer. Et il entra.

Alice releva la tête.
— Ah ! vous avez fini vos recherches d'«ar-

chéologie comparée » !
Malgré elle, un peu de dépit perçait dans

l'emphase avec laquelle elle prononça ces
deux mots. >

— Ou'est-ce que vous faites donc de Geor-
ges ?

Daniel montra vaguement le plafond :
— Georges est là-hut ; il fume... Voilà long-

temps que nous étions remontés.... Je m'en-
nuvais....

Il s'arrêta j uste à temps pour ne pas aj ou-
ter : «... sans vous...», mais sa pensée s'ache-
vait aussi claire — plus claire même que s'il
l'eût exprimée. Alice ne put s'y méprendre.
Sans paraître choquée d'un aveu aussi déso-
bligeant pour le pauvre Georges qu 'on en-
voyait cavalièrement fumer ailleurs, elle s'in-
clina sur son papier en murmurant :

— Vous permettez que j' achève ?... C'est
une lettre pour Toulouse ; j e dois la mettre à
la poste demain matin , en débarquant...

Et la plume se mit à courir très vite ; peut-
être les lignes qu 'elle traçait n 'étaient-elles
plus tout à fait aussi nettes. Daniel fit quelques
pas dans le salon, s'arrêta près du piano. Une
sonate était restée ouverte sur le pupitre, éga-
rée là parmi les valses et les polkas d'usage ;

Et. souriant pour atténuer l'amertume invo-
lontaire de son reproche, il aj outa :

— Je ne vous savais pas si méchante...
Elle posa sur lui ses yeux gris, surpris, un

peu confus, où la gaieté brillait encore. Et lui
tout à coup fut heureux qu 'elle l'eût raillé,
qu 'elle eût tenté de l'intriguer, — oui sait, de
le rendre j aloux peut-être ?... A cette pensée,
son cœur bondit ; il essaya de se répéter : «Je
n'ai aucun droit sur elle., j e n'ai rien à lui de-
mander, rien à lui offrir... » Mais une question
brûlait ses lèvres. Il posa les deux mains sur
la petite table où s'étalaient le buvard , le pa-
pier , l'enveloppe moqueuse , et , brusquement :

— Est-ce vrai , ce que Georges me disait
tantôt ?... Pensiez-vous vraiment que votre so-
ciété., à tous les deux... pourrait j amais me de-
venir importune ?... Le pensiez-vous. dites ?,..

— Un oeu-
Alice. troublée , interdite , avait senti sou-

dain qu 'elle ne « devait » pas mentir.
— Et maintenant , le pensez-vous ?....
— Oh ! quelle tendre sse dans sa voix !
Sans le regarder , Alice secoua la tête et ré-pondit très bas :
— Non. j e ne le pense plus....

. Ce fut tout. Une fois encore Daniel ava ;ttrop parlé ; une fois encore il se deman. . tavec effroi : « Ou 'est-ce que i'ai dit ?.... qu'est,ce que j 'ai fait ?... »
Un doigt impatient heurta la fenêtre du sa-.Ion ; la bonne figure de Fresne. venait d'ap-paraître , le nez aplati contre la vitre.
— Dépêchez-vous de monter sur le pontcria-t-il. on va servir le thé là-haut , la mer estsplendide, et nous sommes suivis par tout une,bande de marsouins !...

(A suivre-. .3.

il la feuilleta , en j oua deux ou trois mesures,
puis , s'interromp ant et revenant .vers la j eu-
ne fille :

— Oh ! pardon ! fit-il ; j e vous gêne peut-
être ?....

— Non, voyez, i'ai fini.
Elle lui montrait l'enveloppe cachetée et tim-

brée ; Daniel y j eta les yeux, machinalement :
à sa grande surprise, l'adresse portait un nom
d'homme. Sans doute l'étonnement. et même
quelque chose de plus parut sur. son visage,
car Alice rougit, puis souri t et — les femmes
les plus loyales ont leurs heures de coquette-
rie — se mit à tourner entre ses doigts la let-
tre compromettante.

— C'est un de nos bons amis de la Faculté
de Toulouse , expliqua-t-elle ; quand il a su
que nous partions en Grèce, il nous a écrit
pour nous supplier de lui envoyer, nos impres-
sions de voyage....

— Et c'est vous qui vous chargez de ce
soin ? demanda froidement Daniel.

— Mon Dieu, oui... Il nous aime beaucoup
tous les deux ; mais j e dois avouer qu'il _a
touj ours manifesté un certain faible pour moi...

Etait-ce bien elle qui parlait de ce ton dé-
taché, avec une lueur de malice au fond des
yeux ? Daniel n'en croyait pas ses oreilles.
Pourtant il dit encore :

— Ce doit être un normalien , un ancien ca-
marade... Je ne me rappelle pas du tout son
nom....

Alice ne put s'empêcher de rire.
— Je crois qu 'il a passé oar l'Ecole nor-

male ; seulement, pas tout à fait en même
temps que vous.... Est-ce que ie ne vous ai
pas dit son âge ? Il a quatre-vingt-cinq ans...

Daniel avait pâli.
— Oh ! fit-il. vous vous êtes moquée de

moi... C'est mal !

LA DETTE

Pannnnnn bien recommandée, est de-
a ulotlllllc mandée pour faire des bu-
reaux. — Adresser offres et références
par écri t sous chiffres B. B. 7251. au
burean de I'IMPA RTIAI.. 7251

n n-nronfl'p Commis. On demande
apjll CullC place pour j eune fllle de
16 ans.— S'adresser rue du Doubs 93.
au rez-de-chanssée, à gauche. 7213

MafoIa««ia p 0n demanile à la j °u»Inu lGluODIGl . née, un bon matelassier
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7386

Jeune homme. d&t'SŒ
me libéré des écoles, pour aider aux
tra vaux de la campagne. Gage à con-
venir. 7331

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino flllo de 14 a 16 ans* est de~
liuUUC UUO mandée pour aider quel-
ques heures dans les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 23, au
ler étage. 71*42

Villa On demande, dans petit ména-
rilJC. ge soigné, une bonne fille. —
S'adresser le matin, rue Neuve 8, au
3me étage , à gauche. 7330

Décolleter WAfiVS»
Tramelan, demande pour de suite un
faon ilésolleteiir. 7138
KeZ-Qe-ClllllSSêe dépendances, gaz
électricité, à louer de suite ou époque
à convenir , quartier de Bel-Air.— S a-
dresser rue des Gombettea 2. au rez-
de-chaussée, à droite. 7354
I nriQITIQTlfc A louer, rue Fri tz-Gour-¦JUgClilClllJ) . voisier 38, un logement
de 3 pièces. Prix , fr. 450.— ; un de 2
pièces, prix fr. 375.—. Electricité, les-
siverie. — Hue Général Herzog 24, un
petit logement au pignon, fr. 18.— par
mois. — S'adresser au bureau A. Chas-
sot, rue du Parc 71. 7228

APPdlicIIlcïlL octobre prochain ,
rue Léopold-Robert , 3m e étage, com-
posé de 5 chambres, plus chambre de
bains au complet et dépendances. Gas
échéant on pourrait y joindre 2 cham-
bres indépendantes du ler étage. Si-
tuation centrale, agréable, en plein so-
leil. — S'adresser à M. B. Hsefeli , rue
Léopold-Robert 14, au bureau. 7337
Djrfnnn bien exposé au soleil, de 2
rlgUUU chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, rue de l'Envers 14,
à louer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser a M. J. J. Kreut-
ger, rue Léopold-Robert 19. 6171

Â lflllPP de su'te ou Pour le SI oc-
iUUCl tobre prochain , dans maison

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllflP Pour oc*obre » JllB "u Doubs
luuci ss. le 3me éîâge de 4 piéces.

Gaz , électricité, lessiverie , séchoir et
cour. — S'adr. an ler étage. 6976

A nnartomi iiit A lou8r' P°ur i" mois
apjj al IBlllClll. de juillet ou fin octo-
bre , aopartement 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. 7033

Appartement. 0cfob?eneir9i!?uun 
e
ap

81
parlement de 2 chambres , alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances ; gaz et
électricité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, à droite. 6962

A LOUEI-à à la rue du Locle 20
(Quartier des Fabriques), pour de
suite ou époque à convenir,

bean Logement &LS&S
ne, belles dépendances, lessiverie, jar-
din. — Frs. 50.— par mois.
huan I.npal Pour -magasii; ou P611-
UCail Uuuai 8ion, avec logement.
Frs. 55.— par mois. Concierge dans
la maison. — S'adresser à M. A. IVot-
taris. entrepreneur, rue du Nord 68.
H-21395-G 6840
I ndMTipnte A louer' de suite ou
IJUgClilCUlû , pour époque à convenir
un logement de 3 pièces, au ler étage,
et un dit de 4 piéces , corridor éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adres-
ser , au Sme étage, à gauche, rue de la
Serre 9. 6513

Appartements. JÔSÏSS
1915, près du Gollège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6164

Appartement, octobre ' ïm, près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue dn Nord
170, de 10 h. à midi. 6463

Appartements. p0ur ie 31 octobre
1915, près du Collège de l'Ouest, 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 8 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462

f n r iampnt  A l°uer, pour le 31 octo-
LlUgClllclil. bre , logement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, buanderie , gaz ,
électricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 69, au rez-de-chaussée. 7161
I Art -amont A l°ller , dans maison
UUgClllClll. d'ordre, un beau loge-
ment , 2 belles grandes piéces, cuisine
et dépendances , en plein soleil, à pro-
ximité des collèges et du Marché. Ar-
rêt du Tram. 7278

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I AlffllTlPTlt l)ie*Q exPosé au soleil , de
LUgolllCUl 4 ou 5 pièces , dans une
maison d'ordre , vis-à-vis de la Gare
et de la Poste, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 6822

LUJJGIII6II15. octobre 1915, rue
Numa-Droz 94, deux beaux logements,
de 3 chambres, cuisines, bout de cor-
ridor éolairé balcon et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 1er
étage. 7214
Â lflllPP Fritz-Courvoisier 39,

IUUCI , graude chambre indépen-
dante, au ler étage et au soleil. — 2*°
étage, au soleil , de 3 chambres, corri-
dor. 6929
Nord 59, Deux sous-sols de 2 et 3

pièces, jardin potager , buanderie.
6930

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

Kue des Entrepôts (près des nou-
veaux abattoirs) ler étage de 2 cham-
bres jardin potager, Prix très avan-
tageux. 6932
S'adresser bureau Schœnholzer, rue

du Nord 61. 
Mar tao în  A louer de suite un petit
Blaguolll. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Gollège 8, au
2me étage. 4515

1 flPfll *** l°uer d*3 sutie un loca l avec
UUl(11. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514

À
lnnnn pour le 31 Octobre, à la
IUUCI ferme des Arêtes 4, 1 loge-

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

Annarf p m p nt A lo.uer de ?uite ou
njj j j ui  iviutui.  pour époque a cowve-
nir . dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne , bout de corridor
éclairé, chambre tie baias et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 o>.
au ler étage. 3134

iiPPdl lulllculb. époque 'à convenir.
logements de 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4799

T, h 9 m h PO Belle chambre meublée,¦UUttUlUl C. électricité, est à louer de
suite ou à convenir , à monsieur hon-
nête et solvable. 6845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pitlî-tïïlhrP A louer une chambre et¦JUamuiC. une petite cuisine , à per-
sonne honnête et solvable. —S'adresser
rue de Gibraltar 8, au magasin. 6906
Phamh pa A louer , de suite, une belle1/UttUlUl C chambre meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue au
Doubs 133, au 3e étage, à gauche. 7257
flhamhPP non meublée, à 2 fenêtres,UUttlUUlC au soleil, indépendante,
avec eau et électricité, 2me étage, est
à louer de suite. Conviendrait comme
Bureau ou personne seule. 724â

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fltinmhpp A louer petite chambre,UltaiUlJl C. non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 102, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une
poussette usagée en bon état. 7243
filiaTTl tlPP Pour cause d6 déoart , _
vuuiiiuiG. louer une chambré meu-
blée avec vérandah , et une cuisine. 
S'adresser rue des Moulins 7, au ler
étage. 7268

A la même adresse, à vendre una
zither-concert , avec étui : bas prix.
rhafnhPP louer une chambra meu-UUbUUUlC, blée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 32, au 3me étage. 7283
fihflmhr p A i°uer nne i°li9 ebam-UUttlUUlO . bre au soleil, bien meu-
blée , indépendante; électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24-A, au
2me étage. 7343
flhflt Tlhpp meublée, est à louer à uneUUttUlUlC demoiselle. Pension si on
le désire. — S'adresser à la Charcute-
rie Savoie, rue du Prem ier-Mars ÎI-A.

flhnmhPû meublée indépendante etuuaiuui c au soleil > à louer de Buite<
Electri cité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite. 7348
¦Hhainhpp A l°uer de suite uneUUttlUUlC. chambre bien meublée, àun monsieur travaillant dehors. 
S'adresser rue du Signal 8, au 3ma
étage. 7324
nilQmhnû A louer, une chamnrevuuiuui c. meublée, à une personne
travaillant dehors. Prix frs. 10.—. —S'adresser rue du Puits 23, au 4me
étage. 7328
r.llfllTlhpûO A louer 2 belles cham-UUttlilUl Bi>. i,res> au soleil _ _ s,

adr>
Boulangerie, rue du Parc 26. 7323
flhflIïlhPP A- louer à un monsieur daUUttUlUlC . toute moralité , belle cham-
bre bien meublée, située au soleil.
Electricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au 2me étage. 7353
fîhflf l lhrp A l°uer jolie chambre*UUttUlUl C. confortablement meublée.

S'adresser rue de la Paix 95, au ler
e'age. 7360
flhfl ITlhPP A louel' une chambre meu-UUtt lUUIC . blée. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 7366
flhfl ITlhPP A louer une belle chambreUUalUUl C. meublée , à deux lits, à des
messieurs travaiUant dehors. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier5, aurez-de-chaus-
sée, à gauche. 7S71
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1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyanique.
2. Bacille du Charbon. 11. Microbe de la Méningite.

i 3. Bacille de la Diphtérie. 12. Bacille de la Peste bubonique.
4. BaciUe Typhique. 13. Bacille de l'Inflnenza . |

F 5. Colibacille. 14. Micrococcus prodigiosus.
i 6. Pneumo-bacille. 15. Spirille du Choléra. I

7. Bacille de la Morve, 16. Snirille de l'eau croupie. r
% 8. Bacille du Tétanos. 17. Mucus nasal. |
| 9. Bacille du Charbon symtomatique. 18. Sarcine jaune de l'air. |

Tels sont les principaux microbes, cause de presque toutes les grandes maladies. Le Gondron-
I Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi, le meilleur moyen de se préserver des maladies épidémi- %
I ques est de prendre à ses repas du Goudron-Guyot. C'est que le Goudron est un antiseptique au ï
F premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nons guérit de beaucoup de mala- |'

! dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.
L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- / tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » gj

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre ( de l'asthme et de la phtisie, de bien demander, S
S d'eau , suffit , en effet , pour faire disparaître, en S dans les pharmacies, le véritable Goudron- g

Eeu de temps, le rhume le plus opiniâtre el la \ Guyot. g
ronchite la plus invétérée. On arrive même par- i| Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : 3

fois à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- [ 1 celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom g
rée, car le goudron arrête la décomposition des ', • de Guyot impriméen gros caractères et sa signa- >
tubercules du poumon, en tuant les mauvais mi- i ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et S
crobes, causes de cette décomposition. ' en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 1&, S

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit , au ji rue Jaoob, Paris.
n lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, / Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
F; c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire, \ Le traitement revient à 10 centimes par S
S pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- ) jour — et guérit. (2) |j
S f Ë kf f l m  AI § I M' *-*** ^inci , 8, rue Gustave-Revilliod , à Genève, envoie, à titre gracieux et franco g
1 IMVBHV S par la poste , un flacon-échantillon da Goudron GUYOT ou de Capsules GUYOT , B

à toute personne qui lui en fait la demande de la part de < L'Impartial » de La Ohaux-de-Fonds.

On demande à louer. *X,fS!
mille, cherche de suite logement de 4à 5 pièces, avec jardin. — Adresseroflres écrites sous chiffres B. F. 7*2*84au bureau de I'IMPARTIAL. 725Î


