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Les sans-travail — Questions d'hôpital

De notre correspondant particulier

Neuchâtel, le 26 mai 1915.
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil gé-

néral a eu à s'occuper, de nouveau des sans-
travail.

Le Conseil communal lui) demandait de voter
un tarif de salaire applicable aux chantiers de
chômeurs pendant la durée de la crise actuelle.
Quand , l'été dernier, Ton ouvrit les chantiers
communaux , les ouvriers eux-mêmes fixèrent
un salaire uniforme de 3 fr. 20 à la j ournée de
8 heures, et c'est sur cette base qu 'ils furent
payés j usqu'à l'entrée de la; mauvaise saison.
Pour l'hiver, en effet , ce salaire fut reconnu in-
suffisant et l'on alloua un supplément de 40
centimes par j our à tous les ouvriers soutiens
de famille, ce qui portait leur, gain j ournalier) à
3 ir. 60.

Le printemps1 revenu, lé Conseil communal
supprima cette allocation supplémentaire et
porta la durée du travail à 9 heures par j our, ce
qui maintenait à 3 fr. 60 le prix de la j ournée.

Cette décision n'a pas été acceptée sans ré-
criminations par les ouvriers et c'est afin de
-trancher une fois pour toutes la question que
le Conseil communal en réfère au Conseil gé-
néral et lui propose de voter le tarif suivant :

Hommes mariés et soutiens dei famille, payés
40 cent, l 'heure.

Hommes sans charge de famille, payés' 36
centimes l'heure.

Jeunes gens de 16 à 18 ans, engagés excep-
tionnellement payés 30 cent, l'heure.

Quant à la durée de la j ournée de travail ,
elle dépendra de lai saison et ira de 8 à 10
heures.

Dans sort rapport, le Conseil communal ob-
serve, en termes fort embarrassés d'ailleurs,
que les chantiers de chômeurs ne doivent être
maintenus que tant que leur, nécessité est bien
démontrée, et que « les salaires qui y sont
payés doivent être fixés de manière que les
hommes qui y sont occupés soient engagés de
façon permanente à chercher ailleurs une occu-
pation plus rémunératrice. Il ne faut pas se dis-
simuler, en effet, que, quelle que soit d'ailleurs
la surveillance que l'on exerce sur ces chan-
tiers, les conditions du travail n 'y seront j amais
tout à fait normales. Les circonstances qui en
ont occasionné l'ouverture, le fait que l'on doit
y admettre à peu près tous ceux qui se présen-
tent, la' composition des équipes, sont autant
de causes qui contribuent à ce résultat, sans
qu 'on doive, comme on l'a fait peut-être un peu
trop souvent, porter un j ugement trop sévère
sur la conduite des ouvriers et le rendement de
leur travail. Il n'en est pas moins vrai que nous
considérerions comme très fâcheux que les chô-
meurs: sjattardent sur nos chantiers et qu 'ils
préfèrent s'y rendre et y rester plutôt que de
chercher à s'embaucher ailleurs, dès que l'oc-
casion leur en est offerte. Pour obtenir ce résul-
tat, il n'y a qu 'un moyen, maintenir, le salaire
au minimum de la paie des chantiers normaux
et plutôt en dessous qu'en dessus. » C'est pour
ces raisons que le Conseil communal propose
le chiffre de 40 cent, l'heure.

M. Antoine Crivelli, appuyé pax quelques-uns
de ses collègues libéraux et par tout le groupe
socialiste, voudrait porter le prix de l'heure à
45 cent. Il serait indiqué aussi de fixer la durée
de la j ournée de travail à 10 heures, ce qui per-
mettrait aux chefs de famille de gagner 4 fr. 50.
Par le temps qui court , c'est à peine de quoi
tourner.

Le Conseil communal a accepté la dernière
partie de la proposition de M. Crivelli , mais n'a
pas voulu du chiffre de 45 cent, à l'heure. Fina-
lement, après une longue discussion, la question
a été renvoyée à une commission , qui rappor-
tera dans la prochaine séance.

* * *
M. Daniel Liniger, socialiste', a ensuite inter-

pellé sur l'appli cation du tarif de l'Hôpital de la
ville. Alors que ce tarif stipule que les malades
non assurés traités en chambre commune sont
tenus seulement au paiement d'une pension de
1 à 2 francs par j our, la direction de l'Hôpital
a réclamé en outre à plusieurs de ces malades
le prix des médicaments, qui n'est exigible que
des malades en chambre particulière.

Le Conseil communal reconnaî t/ que le fait
est exact et fournit des explications. Le prix de
pension des malades en chambre commune
avait été fixé trop bas. La j ournée de malade
revient en effet à 4 francs en moyenne, tandis
que la plupart des malades ne paierft que l .ou 2
francs. D' ailleurs, le plus grand nombre de ces
malades viennent non de Neuchâtel , mais d'au-
tres communes du canton — 277 contre 167
l' année dernière — et ce n 'est pas à la ville de
suoporter les frais du traitement de malades
qi'î n'étaient pas domiciliés chez elle.

C'est pour cela que la directiorl de l'Hôpital
a réclamé aussi, toutes les fois que c'était pos-
sible, le prix des médicaments. Il ne s'agit évi-
demment là que d'une mesure provisoi re. Il
faudra se décider à élever le tarif de l'Hôpital
et le Conseil communal esc en train de prépa-
rer* un proj et dans ce sens.

P. B.

Il se plaide en ce moment à Genève un pro-
cès intenté par la Direction des C. F. F. à
une maîtresse à l'Ecole ménagère de la rue
Rousseau, procès qui fait ressortir l'absence
complète de cet esprit d'équité et de bon sens
qu'on aimerait tant à rencontrer dans la direc-
tion de la première entrepri se industrielle de
notre pays.

..Voici les faits :
En juil let dernier, une maîtresse de la dite

école, désireuse, d'accord avec les parents de
ses élèves, d'organiser une course de fin d'an-
née dans le pays de Gruyère, s'enquiert à la
gare du prix approximatif du billet collectif ,
établit son petit budget et commande le bil-
let pour lequel on lui fixe le prix de 128 fr. 70.

L'été se passe et les fillettes sont entrées dans
une autre sdasse ou sorties de l'école, lors-
qu'à la vérification des recettes, l'Administra-
tion des C. F. F. constate que le fonctionnaire
chargé d'établir le billet collectif du 3 juillet
a fait une erreur de calcul au détriment des
chemins de fer. Le billet devait coûter 20ô fr.
90 ct. au lieu de 128 fr. 70. Et au mois de
novembre, la maîtresse d'école est mise en
demeure de payer à l'Administration des C.
F. F. la différence de 78 fr. 20.

Comme la réglementation des C. F. F. ne
prévoit pas d'erreur dans la fixation des prix
des billets imprimés ou écrits pour voyageurs,;
il a fallu , pour j ustifier cette singulière réclama-
tion, recourir à une disposition concernant la
rectification des erreurs de taxes dans le trans-
port des « marchandises ». _

; L'Administration proclame qu'erreur ne fait
pas compte et s'imagine, avec ce grand mot,
pouvoir écarter tous les obstacles d'ordre ju-
ridique et d'ordre pratique qui s'opposent à sa
prétention absurde.

Elle verra bien , lorsque les tribunaux auront
prononcé, qu'erreur fait souvent compte dans
les entreprises publiques comme dans les en-
trepriîfcs privées. Elle devra reconnaître que
lorsqu'une administration de chemins de fer a
transporté, pour un prix convenu et payé im-
médiatement , deux douzaines de j eunes écoliè-
res au mois de juillet, elle ne peut , au mois de
novembre, faire payer à la maîtresse qui s'est
dévouée pour ses élèves en leur servant d'in-
termédiaire , une somme de fr. 78.20 représen-
tant l'erreur commise par l'Administration elle-
même.

Tout le monde comprend cela parce que le
droit , l'équité , le bon sens s'opposent à une telle
prétention. Maïs un esprit de fiscalité maladroi-
te empêche l'administration des C. F. F. de se
rendre compte de l'absurdité et de l'iniquité de
sa demande.

Un procès des C. F. F.
contre une classe d'écoliers

Le « Times » commente en ces termes la p ar-
ticip ation de l 'Italie à la guerre : ,

Ce n'est pas seulement pour l'Europe que l'I-
talie a j eté son épée dans la balance. Elle com-
bat pour sa propre conservation, pour ses droits
à un développement conforme à son génie natu-
rel et à ses belles traditions. Elle combat pour
échapper: au subtil accaparement par le germa-
nisme, qui menaçait de l'engloutir et de voiler
ses nobles facultés. La place qui lui était réser-
vée dans le programme pangermanique était
celle d'une province commerciale et politique
du grand empire romain de langue allemande
« ressuscitée ».

Avec persévérance', Bismarck et ses succes-
seurs cherchèrent à l'enchaîner solidement au
char prussien. Ils exploitèrent le mécontente-
ment provoqué en Italie par l'ouvrage inachevé
de Napoléon III , — cet ouvrage commencé à
Solférino et à Magenta, mais tronqué par la
paix de Villafranca , que la France dut accepter
sous la menace prussienne. Ils fomentèrent la
discorde qui surgit entre la France et l'Italie sur
la question romaine. Ils aggravèrent cette rup-
ture en poussant à l'occupation française de
Tunis et ils profitèrent des désordres survenus
aux funérailles de Pie IX pour entraîner l'Ita-
lie dans le sillage de l'Allemagne. Depuis, la
conclusion de la Triple-Allian ce, en 1882, jus-
qu 'à son renouvellement prématuré en 1912,
tous les efforts furent tentés pour affermir la
mise sous tutelle du royaume transalpin.

Les intrigues allemandes envenimèrent le
désaccord latent de l'Italie et de l'Autriche, au
suj et des provinces italiennes de la monarchie
des Habsbourg. Chaque tentative des hommes
d'Etat italiens et autrichiens d'établir un « mo-
dus vivendi » au suj et du traitement des Italiens
d'Autriche fut soigneusement contrecarrée par
la diplomatie allemande. Et par suite de cet an-
tagonisme entre l'Italie et l'Autrich e, l'Allema-
gne commandait en maîtresse suprême dans la
Triple-Alliance.

Petit à petit, l'empire du nord étendait sa
griffe sur ses deux alliés. Les banques germai-
nes finançaient le marché italien. Les idées ger-
maines corrompaient les esprits des profes-
seurs italiens et ceux-ci inculquaient, avec un
dangereux succès, les doctrines de la « Real-
politik » aux cerveaux ;>aliens. Ceux des oolî-

tïcïens italiens qui favorisaient la1 démoralisa-
tion de la vie publique recevaient des subsides
germains.

Le peuple italien a vu clair. Il a choisi son
heure, et ce n'est pas trop tard. Il se trouve au-
j ourd'hui aux côtés du roi Albert et du peuple
belge. Il est prêt à partager les pertes et les
souffrances que cette guerre pour la liberté des
petits pays et pour les principes du droit inter-
national coûte à chacune des nations qtii s'op-
posent à la marche des légions germaniques.

L'Italie s'est ressaisie et elle a1 confiance en
elle-même. L'esprit de Garibaldi, de Mazzini et
de Cavour plane sur le pays. Il saura, nous en
avons le ferme espoir, le guider à la victoire,
à la liberté, à la seconde émancipation1 du j oug
allemand.

La nation britan nique, qui surveilla' avec sym-
pathie la naissance de la Nouvelle Italie, qui
donna asile à ses fils persécutés, quil reçut Ga-
ribaldi comme un héros de l'humanité et qui n'a
j amais douté des vertus solides de la race ita-
lienne, adresse son salut à l'Italie, sa sœur en
armes.

Nous scellons lé pacte d'alliance pâti lai solen-
nelle assurance que notre main ne se reposera
et notre ardeur ne s'abattra avant l'éclatante
victoire, avec l'aide de l'Italie, de la cause al-
liée.

Une appréciation anglaise

La stratégie russe
Le « Times », qui fait toujours preuve d'une

grande indépendance dans ses jugements et ses
appréciations , avoue franchement que les
échecs russes ont causé un certain désappoin-
tement On avait reconnu , un mois avant qu'elle
ne se produise , la probabilité d'une forte offen-
sive austro-allemande partant de la région de
Cracovie dans le but de tourner les cols des
Carpathes. Il est donc difficile de comprendre
pourquoi les contre-mesures nécessaires n'ont
pas été prises et pourquoi le service russe des
renseignements a manqué à sa tâche en ne
prévoyant pas le mouvement projeté. Toutefois
il n'y a pas lieu d'exagérer la gravité de la si-
tuation^ car le flux et le reflux des armées sur
le front oriental ne sont pas choses nouvelles et
la défaite d'une des 14 armées russes sur pied
ne sera pas nécessairement, ou même proba-
blement décisive.

L'attaque frontale des vingt-six corps austro-
allemands depuis l'ouest de la Galicie et des
Carpathes ne pouvait avoir d'autre issue que
celle connue, aussi longtemps qu'aucune autre
armée russe ne vienne renforcer les troupes
engagées. Pendant la première moitié de mai,
la troisième armée russe fut seule'à résister à
toute la puissance de la formidable vagu e en-
nemie. Le fait qu 'elle se retira de cette lutte
sans désastre parle hautement en faveur
de l'habileté du commandement russe et de la
constance de ses troupes .

Le grand-duc n'a j amais combattu pour un
point d'honneur géographique. D'un bout à l'au-
tre, il a maintenu ses armées en une liaison par-
faite. Conscient des espaces illimités à l'arrière
des armées russes, il a usé des retraites pour
recontituer son front , attirer l'ennemi hors de
ses retranchements et effectuer sa j onction, non
seulement avec d'autres armées russes voisi-
nes, mais avec ses réserves. Il agit apparem-
ment , dans le mouvement actuel , dans le mê-
me ordre d'idées ; ce n'est pas d'après les ré-
sultats immédiats de l'offensive .austro-alle-
mande qu 'il faut juger la stratégi e des chefs,
mais on doit considérer les conséquences fi-
nales. On aurait tort d'attribuer une impor-
tance capitale à la perte d'un territoire; le
maintien de la liaison des armées et l'intégrité
du front général passent avant tout. Voilà ce
qu 'il ne faut pas oublier.

Les succès remportés par les Austro-Alle-
mands en Galicie leur ont coûté des,pertes et
demeurent stériles , pour autant que l'envelop-
pement d'une armée russe et son annihilation
ne sont pas assurés. Jusqu 'à présent, ce n'est
pas le cas. L'armée principale russe n'est pas
engagée. La troisième . armée russe a été re-
poussée de position en position '; dans ces as-
sauts , les Austro-Allemand s ont certainement
plu souffert que les Russes. La pensée maîtres-
se de Falkenhayn , le nouveau Moltke, doit ré-
sider en une foudroyante offensive , capable de
battre et de réduire à la passivité les ar-
mées russes, j usqu'à ce que se présente l'op-
portunité d' une nouvelle concentration alleman-
de à l'ouest , pour une réédition de la marche
sur Paris. Si l'offensive allemande ne produit
pas un pareil résultat , si les armées principales
russes commencent bientôt à entrer en j eu et
si les assaillants sont de plus en plus éloignés
de leurs bases, tout en subissant de fortes per-
tes, alors les alliés , comme en 1812, pourront
profiter de cette situation et tirer parti des
défectuosités du plan allemand.

Cela ne veut pas dire que ce plan soit mau-
vais ; mais si les alliés s'en rendent compte à
temps , il ne pourra pas être couronné de suc-
cès. Aucun e offensive allemande ne peut avoir
lieu en Fiance avant fin juillet. Le devoir des
alliés , sur le front occidental , est de faire usa-
ge de ce délai, assuré par l'offensiv e allemande
dans l'est. L'Angleterre se doit à elle-même
d'envoyer son dernier homme disponible sur le
continent afin de poursuivre avec oersévÂ-

rance et avec la plus grande énergie l'offensive
aux côtés des Français et des Belges. Les al-
liés doivent subordonner tous leurs intérêts
au premier but à atteindre : la délivrance de la
Belgique martyre qui , en combattant pour, sa
neutralité, s'est sacrifiée pour eux.

Je cœur des femmes de France
On croit qu'il est perdu, le génie des hom-

mes qui sculptèrent, au moyen âge, les Vier-
ges de compassion, en mémoire des douleurs
de la Mère de iDieu au pied de la Croix.
Mais prenez en main cette lettre trouvée dans
un fourgon de train de blessés, écrit un colla-
borateu r des « Annales ».

Prenez, lisez, et vous saurez 'que si l'envahis-
seur barbare détruit les chefs-d'œuvre de
Reims et de nos églises rurales, ce qui
les inspira ne s'est pas épuisé. Sous le sein
des femmes de France subsistent un pur tré-
sor de pitié et celte âme même que nos
aïeux avaient appelée et placée dans la pierre
des cathédrales. La guerre détruit , la guerre
fait renaître. La guerre nous restitue neufs
et simples. Nous étions devenus des aveu-
gles, mais la plus vieille beauté française s'é-
lance de l'ombre iet nous apparaît, et les grandes
heures de la guerre, cloches d'alarme, cloches
de victoire, nous ont ranimés, nous ont ramenés
à la nature vivante, à la vérité du fond de notre
race. f

Ecoutez ce que les mères françaises écrivent
à leurs fils. Non pas une, mais toutes, cha-
cune à sa manière. C'est une lettre glissée des
mains d'un soldat blessé que nous n'avons pu
retrouver. Le caractère général d'une telle effu-
sion, la certitude qu'elle sera accueillie par le
respect unanime, m'excusent de mettre sous les:
yeux du public ce pauvre papier sans orthogra-
phe, ni syntaxe, ni ponctuation, papier royal
pourtant, où palpite un cœur, formé par des
siècles de discipline noble et savante, et tout-
puissant sur tous les coeurs qui se souviennent:

1 Mon cher enfant»., : •"! ¦,':
'En réponse à ta lettre qui nous a fait grandi

plaisir. Nous l'attendions avec anxiété. .Voilà
dix jours que tu l'a faite. Depuis ce temps, les
événements on du bien changer et recevras-tui
la mienne. Oui1, je l'espère. Je dois te rassuré
d'abord sur le sort de ton père il est rentren il
na été parti que trois jours, le temps de con-
duire un détachement à Bourges, mais il pour-
rait se faire qu'il recommencerai. En tous ca
il ne (reste au foyer qu'une place vide, mais:
qu'elle est grande!

Mon cher enfant, tu me parle de sacrifice;
oui, cent est un, et je puis te le dire c'est
bien le plus grandi que Dieu puisse me de-
mander. Cependant j e courbe la tête sous sa
main puissante. Je me dis parfois que j e laï
mérité : mais toi tu ne dois pas payeu ^nonjje me refuse à croir).

Enfant chéri, tu me parle 'du 'devoir -et Hte
l'honneur. Je n'ai jamais douté que tu t'y ran-
gerais. Oui, mon fils, l'honneur du soldat est
detre sur le champs ide bataille lorsque la
patri est en danger, et le devoir du Chrétien est
de se préparer à paraître devant Dieu l'âme
innocente et pure. Tu voix ou je veux en1 venir.
Va, mon enfant, va avec la bénédiction de ta
mère et de ton père et celle bien plus puis-
sante de ta mère des deux. Je te laisse soua sa
protection, invoque la dans le danger; elle
sera toujours là pour te protéger et t'abriter
car dans des moments si tragique le secours
ne peut venir que du ciel.¦Tu me dit aussi daccepter avec courage hélas
parfois il me fait défaut, cependant je tâ-
cherai de me résigner et 'j 'espère te revoir
malgré tout. Je termine.

(Reçois, cher et bien aimé enfant, toutes les
tendresse et tous le9 baisers les plus doux de
ta mère qui voudrait pouvoir voler ver toi.

Signature. >
Si tu à besoin dargent et qu'il peut te par-

venir fais nous le savoir. ' i
¦Je me tais un instant pour vousi laisser;

relire...
Quelles paroles jaillies 'de tout l'être! Quelle

dignité dans l'expression ! Reconnaissez le son
des grandes âmes. Qui de nous sait un chantplus juste et d'une discrétion plus noble dansdans la tendresse et la douleur extrêmes? C'estainsi que nous parle, au portail des églises,la dame des deux, la dame du ciel de France.C'est le langage enseigné, depuis des siècles.]aux femmes de chez nous, langage parfait demodestie et de mesure dans la passion, lan-gage des chefs-d'œuvre classiques.

Chez cette paysanne, le trouble, l'angoisseet la raison s'équilibrent et haussent l'amourmaternel à 'son point "de perfection. Que sonfils soit blessé, elle ne s'évanouira pas. « Sta-bat mater dolorosa ». C'est la doctrine du hautmoyen âge, qui précède, annonce l'héroïsme
cornélien. La Vierge contemplait debout les
blessures de son fils. Pourquoi? Parce qu'elley voyait, non le signe de la mort, mais le
signe du salut du monde. Ainsi , les mèresfrançaises d'aujourd'hui , auprès de leurs fils
soldats, songent au salut de la France. Il se
mêle à la tendresse de cette lettre quelque
chose de grave et d'universel.
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LETTREJ)E PARIS
Anastasie tire à la ligne

De notre correspondant particulier

Paris, le 24 mai 1915.
On la croyait bien morte, morte pour l'éter-

nité !
On l'avait tant honnie et vilipendée sous

l'Empire !
Elle avait la vie dure. Elle avait résisté à

toutes les armes employées contre elle, même
au ridicule Qui s'émoussait sur, son insensibi-
lité.

Un beau jour cependant, la République avait
réussi à lui désarticuler les vertèbres et à lui
tordre le cou.

Son oraison funèbre avait été tôt pronon-
cée.

Les écrivains de toutes; les catégories, les
j ournalistes de toutes les1 couleurs l'avaient
simplement poussée du pied en s'écriant : Ce
n'est pas trop tôt !

Or Anastasie vient de prouver qu'elle appar-
tient à cette classe spéciale de morts qu 'il faut¦qu 'on tue. Et même qu 'on retue !

L'odeur de la poudre l'a remise sur pied.
Elle est auj ourd'hui plus vivante et plus aler-

te que j amais.
Elle a des ciseaux neufs et, telle Atropos, la

parque blême, elle coupe, découpe, recoupe,
tranche, retranche , charcute, dissèque , suppri-
me, retire , arrache, raccourcit, décapite, ex-
tirpe, sabre-

Tout le monde est contre elle depuis Clemen-
ceau, le vieillard fougueux qu 'elle a enchaîné
comme un simple mortel, ju squ'au plus hum-
ble chercheur de faits divers.

On la honnit , on la méprise , on 1 inj urie , on la
traîne sur la claie, on lui crie des mille hor-
reurs , on l'accuse d'être idiote et de faire son
métier à la façon de la corneille qui abat des
noix.

Rien n'y fait.1
Anastasie laisse dire. Et elle continue.
Anastasie est toute puissante. Elle est reine.

Elle est tabou.
Son pouvoir est aussi absolu que celui de

Louis XIV. Avec cette différence toutefois
qu 'elle envoie non pas à la Bastille, mais au
Panier.

U avait été bien entendu, lorsqu 'elle fut rap-
pelée, qu'elle se cantonnerait dans les questions
militaires. Elle venait simplement en collabora-
trice de l'Etat-Maj or auquel elle promettait
d'assurer l'indispensable discrétion. Mais, pas
plus qu 'au scepticisme, on ne fait à Anastasie
sa part. Quand elle a pénétré dans un gouver-
nement, elle l'envahit tout entier.

11 faut bien que nous en prenions notre parti.
11 en sera du reste vraisemblablement touj ours
ainsi, du moins tant qu 'il existera des gouverne-
ments ayant besoin ou croyant avoir besoin de
la censure.

Il est si commocle pour un président du Con-
seil ou un ministre de l'intérieur d'utiliser les
services d'Anastasie afin d'arrêter au vol les
critiques, et de couper les ailes aux réflexions
pointues !

La suppression de la critique ne donne-t-elle
pas l'illusion de l'unanimité dans l'approbation ?.

Et l'unanimité, c'est le rêve, c'est le merle
blanc dans un pays où fleurit l'universel suf-
frage.

Alors il est tout naturellement arrivé ceci :
Quand Anastasie, appelée par l'Etat-Maj or

fnilitaire, est arrivée, casquée comme Minerve
et ceinturonnée comme Mars, elle a été aggri-
pée au passage par le chef de l'Etat-maj or poli-
tique qui lui a dit entre quatre-z-yeux :

— Ecoute, ma petite, si tu veux être bonne
fille, tu te serviras de tes ciseaux pour suppri-
mer tout ce qui, dans les j ournaux, pourrait
laisser, supposer que nous ne sommes pas la
crème des gouvernements et que chacun de
nous n'est pas le «right man in the righ t place».

Anastasie a cligné: de l'oeil en sign e d'intelli-
gence.

Et elle a mis dans sa poche avec le grattoir
de l'Etat-maj or les ciseaux du président du con-
seil.

Et depuis lors elle couvre ministres et sous-
ministres avec la sollicitude la plus touchante.

Pour eux, c'est plus qu 'une mère.
C'est un j ournaliste qui tire à la ligne.
A la ligne... de blanc J

'Léop old Reverchon.

' Le roi, ayant assumé le commandement su-
prême des forces de terre 'et de mer, est
parti la1 nuit passée sans aucun protocole
pour le grand quartier général. Il était accom-
pagné de sa maison militaire. II a reçu à la
gare les hommages des membres du gouver-
nement, prévenus con fi dentiellement par le pré-
sident du conseil.

La « Gazette officielle» publie un décret royal
nommant son oncle Thomas de Savoie, duc de
Gênes, lieutenant-général pendant l'absence du
roi de la capitale. Le duc, sur rapport des mi-
nistres, pourvoira au nom du roi à l'expédi-
tion des affaires de l'administration ordinaire et
à celle de toutes les autres affaires ayant
un caradère d'urgence. Le duc prendra connais-
sance également des affaires importantes et les
transmettra au roi.

Le roi d'Italie tos l'action

Les fait s de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 26 mai, 15 heures. — Les échecs

subis hier par l'ennemi, dans la région d'Angres
et au nord du massif de Lorette, ont déterminé de
sa part une réaction extrêmement violente. Une
bataille furieuse s'est livrée dans la soirée et dans
la nuit. Nous avons conservé tous nos gains. Nos
troupes ont fait preuve d'un courage et d'une té-
nacité magnifiques. Les Allemands ont contre-at-
taque d'abord l'ouvrage conquis par nous au nord-
ouest d'Angres, et ils ont multiplié leurs efforts
acharnés pour le reprendre. Malgré le bombarde-
ment exceptionnellement intense auquel nous
avons été soumis, nous avons gardé la totalité de
la nouvelle position. D'autre part, nous ayons oc-
cupé, à la fin de la j ournée, presque entièrement
le fond Buval, où nous avions pris pied dans l'a-
près-midi, et nous nous y maintenons sous un feu
violent. En même temps, nous avons gagné du
terrain sur la crête nord-ouest de Lorette, et nous
avons enlevé une tranchée aux abords de Souchez.
Une lutte d'artillerie assez vive est engagée dans
la région de Soissons à Reims. Sur le reste du
front, rien n'est signalé.

Au cours de la j ournée du 25, nos avions ont
montré sur tout le front une très grande activité.
Ils ont réussi plusieurs entreprisies de bombarde-
ment. Us ont lancé 203 projectiles, dont 82 gros-
ses bombes de 10 kilos et 14 obus de 43 kilos.
Le résultat efficace des explosions a pu être cons-
taté sur plusieurs points, notamment au parc d'avia-
tion allemand de Hercilly — sud-ouest de Roisel
— où un hangar d'aviation et les appareils prirent
feu, et à la réserve d'aviation allemande de Grand-
priel, au nord-ouest de St-Quentin, où un dépôt
d'essence a été atteint. Au cours de la nuit précé-
dente^ quatre obus ont été lancés sur la gare de
Douai. Un incendie y a été constaté dans le voisi-
nage de la gare aux marchandises,

PARIS, 26 mai. — 23 heures. — Les troupes
britanniques *çnt marqué une nouvelle avance
dans la direction de La Bassée ; elles ont fait 60
prisonniers, dont plusieurs officiers, et ont pris
des mitrailleuses. ;

Les combats ont été toute la journée extrê-
mement violents. A l'ouvrage Cornailles, une
contre-attaque ennemie nous a d'abord fait
reculer ; mais moins d'une heure après, nous
avons reconquis toute la position, et depuis lors
nous l'avons gardée. A l'ouvrage voisin, plus
au sud l'ennemi, après des attaques acharnées,
a repris une partie du saillant nord ; nous avons
conservé le saillant ouest, et pris une partie
du saillant sud. Entre ces deux ouvrages et la
route Aix-Ia-Noulette-Souchez, nos attaques
ont progressé et nous avons pris pied sur di-
vers points des lignes de l'ennemi, qui ne réus-
sit à regagner aucune des tranchées que nous
avons conquise hier.

A la lisière nord de la route (fAix-Ia-Nou-
lette-Souchez, un vif combat s'est livré dans
le bois ; les positions respectives n'ont pas été
modifiées.

Entre cette route et le massif de Lorette,
dans le Fonds Buval, un violent feu de l'artil-
lerie ennemie n'a pas pu nous déloger des po-
sitions que nous avons conquises hier. Nous
avoifâ de nouveau gagné du terrain. Sur !l(A
pentes au nord-est de la Chapelle de Lorette,
mous avons progressé de 200 mètres, malgré
un bombardement intensif.

A la lisière d'Ablain-St-Nazaire, nous avons
pris un canon-revolver et à Neuville-Saint-
Vaast nous nous sommes emparés après une
lutte très chaude, d'un groupe de maisons, qui
formait un saillant dangereux. L'ennemi a su-
bi, dans ces diverses actions, de très fortes
pertes.

Un avion allemand qui se dirigeait ce matin
sur Paris, s'est heurté à des escadrilles du
camp retranché. L'avion allemand a jeté des
bombes sans aucun résultat sur Villenoy, près
de Meaux ; à son retour, l'Aviatik, chargé de
quatre bombes, a été abattu par un de nos
avions près de Braine — région de Soissons
—. Les deux aviateurs allemands ont été tués.

Nos avions ont j eté avec succès 50 obus de
90 sur l'aérodrome de La Brayelle, près de
Douai. Les hangars et appareils qui se trou-
vaient sur le terrain ont été atteints.

La Roumanie pose ses conditions
BUCAREST. — Ces j ours, se poursuivent de

laborieuses négociations pour déterminer les
futures frontières entre la Roumanie, la Rus-
sie et la Serbie. D'après les demandes de la
Roumanie, ses confins devraient être, du côté
de la Russie, le Pruth , du côté de la Hongrie ,
la Tisza, et du côté de la Serbie, le Danube.

Le gouvernement russe, dès te commen-
cement des hostilités , invitait la Roumanie ,
dans le but de l'entraîner dans la guerre , à
occuper la Bukovine méridionale j usqu'au Se-
reth. C'est ce que de Petrograd on offre aussi
auj ourd'hui. A Bucarest , au contraire , la thèse
roumaine est la suivante :

La Bukovine a touj ours été une province
moldave j usqu'au j our où l'Autriche nous l'a
prise ; la renonciation à la partie ruthénisee
dn pays qui se trouve au nord du Pruth est
tout ce que nous pouvons concéder à la Rus-
sie. Czernovitz , avec son territoire , doit ap-
partenir à la Roumanie.

A côté de la question de la Bukovine avec la
Russie, il y a celle du banat avec la Serbie. Le
banat comprend trois, districts : l'oriental , peu-
Elé_pxes_qne exclusiyenmut de Bnumaios ; le

central, habité par des Roumains, Serbes, Croa-
tes, etc., et l'occidental, où les Roumains sont
l'infime minorité. Sur ce dernier, la Serbie re-
vendique des droits auxquels elle ne veut
absolument pas renoncer.

Sur ces deux points controversés, le prési-
dent du conseil roumain , M. Bratiano, paraît
irréductible.

L'offensive italienne dans le Frioiil
Un corresp ondant du « Secolo » qui accom-

p agne les troup es italiennes qui ont p énétré en
territoire autrichien envoie les détails suivants:

Le pont, ?du côté de Brazzano, était fermé
par une haute barricade formée par des troncs
d'arbres: au milieu de cette barricade les
Autrichiens aj vaient posé une mine. La mèche
ayant été éventré, nos soldats purent abattre
la barricade et passer. Pendant toute la jour-
née les Italiens continuèrent leur marche au
delà de la frontière, prirent position sur les
hauteurs occupées et s'installèrent dans les
pays redevenus italiens.

Quand j 'entrai à Brazzano, continue le cor-
respondant, nos bersaglieri déjà familiarisés
avec le pays, buvaient avidement, massés au-
tour d'une fontaine, et quelques jeunes filles
de la campagne, pieds nus et les tresses flot-
tantes, distribuaient des fleurs aux soldats.
« Nous avons toujours été Italiennes, disaient-
elles. .Vive l'Italie ».

La caserne, qui était jusqu 'ici en même temps
la douane autrichienne, et sur laquelle s'é-
talait l'écusson austro-hongrois, est occupée
maintenant par nos soldats, et l'écusson a dis-
paru. ,

La route qui va de la frontière vers Udine
est pleine de réfugiés triestins. Ils sont fa-
tigues, affamés, mais dans leurs yeux se lit
une joie immense qu'ils ne cherchent pas à
dissimuler.

•A 13 h. ai) précises, le drapeau italien a
été hissé par trois jeunes soldats sur le clo-
cher de San Giorgio ,dominant le col d'où
l'on voit l'Italie.

Les troupes italiennes de San Giovanni di
Manzano et de Brazzano se sont avancées
simultanément sur Cormons , après que notre
artillerie eût préparé l'opération en attaquant et
bomba, dant le Monte Quirino, qui se rendit ,

Cormons, qui touche aux extrêmes pentes
de la montagne, essaya de résister, mais notre
infanterie attaqua et les Autrichiens prirent,
ici encore, la fuite.

Lorsqu e j 'arrivai, on distinguait çà et là des
incendies. L'ennemi , en se retirant, brûlait des
chaumières derrière lui.

En même temps, la cavalerie, venant de
Palmanora , attaquait et occupait Visco et Versa.
Nos sosdats ont donc avancé jusqu 'à proximité
de Gradisca et de Gorizia , après avoir occupé
aussi Grado et Cervignano.

Une grande action s'est déroulée en même
temps sur tout le reste du front oriental et
aux mêmes heures. Le Monte Corada domine
par sa hauteur la vallée de l'Indrio et une
partie de celle de l'Isonzo. Il constituait un
grave danger. Cividale, en Italie, se trouvait
sous son feu , comme du reste toute la con-
trée environnante. On racontait sur cette posi-
tion les choses les plus terribles. On parlait
de fortifications invincibles et mystérieuses; oni
avait même vu passer par là des soldats ba-
varois. Bref , le Monte Corada a été attaqué
par nos fort s, par l'artilleri e de montagne et par
les avions. Les Autrichiens qui n'ont pas pu
prendre la fuite se sont rendues, et la position
est aduellement entre nos mains.

En même temps Caporet to a été enlevé.
Caporetto domine la vallée de l'Isonzo jusqu'à
Tolmino.

La marche en avant, combinée admirable-
ment, a eu un succès complet. Le moral des
troupes est excellent. L'avance foudroyante sur
tout le front a suscité l'enthousiasme des po-
pulations.

Hommes et femmes , lorsqu 'ils rencontrent
nos soldats qui marchent vers la frontière,
les saluent en criant : « Allez à Trieste ! Allez à
Trieste ! » Et les soldats répondent ; « A
Trieste ! A Trieste ! »

Le rapport de la Banque cantonale de Berne
pour l'année 1914 vient de paraître. Il donne
une série de renseignements sur la situation
économique du canton depuis le commencement
de la guerre européenne. Nous en détachons des
passages relatifs à l'agriculture et à l'industrie :« Si l'on passe en revue les conséquences
principale's des temps si agités que nous venons
de traverser, l'état économique de notre pays
et de notre canton en part iculier présente une
situation ayant , il est vrai, des côtés sombres,
mais ouvrant cependant quelques perspectives
consolantes.

« Tout d'abord ott a pu voir avec une nou-velle évidence l'importance de l'agriculture
comme base de toute économie publique. Son
rôle semblait méconnu lorsque rien n'entravait
le commerce international, grâce auquel on fai^
sait facilement venir du dehors les denrées ali-
mentaires indispensables. Mais maintenant que
chaque pays en est réduit sous bien des rap-ports à ses seules ressources pour la nourriture
de ses habitants, l'agriculture reprend sa place
au premier rang.

« Nous sommes1, il est vrai maintenant en-<
core, en grande partie tributaires de l'étrangen
en ce qui concerne les céréales, et nos autori-i
tés fédérales font les plus grands efforts pouC
nous en procurer.

«L'agriculture a pu écoule* ses produits 'à
des prix rémunérateur s et une organisation* bien
entendue a su trouver pour notre principal pro-duit , le fromage, des débouchés avantageux et
a obtenu des prix qu 'on n 'aurait pas osé espéren
au début de la crise. Nous avons en outre pu
nous procurer d'autres denrées alimentaires en
échange du fromage que nous avons exporté.« La situation du commerce du bétail, en re-vanche, a été défavorable; l'exportation étaitinterdite, et le marché interne est trop res-
treint pour l'écoulement des produits de l'éle-ivage.

« Bien que l'agriculture ait été privée pendant
longtemps de ses fils les plus robustes, appelés
sous les drapeaux , et que le service militaire
lui ait enlevé la plus grande partie de ses attela-
ges, cette branche d'activité n'a en somme que
peu souffert et sortira plus forte de l'épreuve.

« Il en est en partie autrement dans. le, do-
maine de l'industrie.

« Le pessimisme et le 'découragement qui
avaient* prévalu au moment où la guerre fut dé*
clarée, causés pour une bonne part par la diffi-
culté de trouver de l'argent , firent bientôt place,
il est vrai , à une appréciation plus saine de la
situation. L'habileté commerciale et le flair de
nos industriels prirent bientôt le dessus et bien
des ateliers qui avaient fermé leurs portes ne
tardèrent pas à reprendre le travail dans des li-
mites plus ou moins restreintes. En outre , la
guerre même procura à plusieurs branches d'in-
dustrie un plus fort écoulement de leurs pro-
duits , pour autant qu 'elles n'éprouvaient pas de
difficultés à s'approvisionner de matières prç»
mières.

« L'horlogerie , il est vrai , est encore dans
une situation peu enviable. Les réductions de la
durée du travail sont à l'ordre du j our, et l'é-
coulement des produits à l'étranger rencontre
de nombreuses difficultés dont la moindre n'est
pas la dépréciation du cours du change sur plu-
sieurs pays. Pour le moment c'est la marchan -
dise à bon marché qui est le plus demandée. »
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La situation économique
clans le canton de Berne

L'appel des troupes italiennes
ROME. — Jusqu 'ici la mobilisation se passe

très normalement. Les trains partent et arri-
vent à l'horaire. Les wagons sont naturellement
encombrés, d'officiers et de soldats surtout ,
mais le service se fait régulièrement.

L'armée italienne a trois corps de tout pre-
mier ordre : les « carabinieri », 12 légions de
5000 hommes chacune, les « bersaglieri », à peu
près de la même force, et les « alpini ». Les ca-
rabinieri ont peut-être la discipline la plus ri-
goureuse; pour le service à l'intérieur du pays
qu 'ils remplissent en temps de paix , ils seront
remplacés par les mobilisés-de leur arme.

L'état-maj or a organisé avec les plus grands
soins tous les détails de l'armée, mais il paraît
évident que c'est surtout l'artillerie de campa-
gne qui a reçu l'essor le plus considérable. On
parle d'obusiers puissants, de canons spéciaux,
pour détruire rapidement les fils de fer barbe-
lés, mais les détails ne sont pas connus.

Le pays fait les plus grands efforts pour
maintenir dans l'état normal la vie économique
et l'activité industrielle. Il y a une vaste mo-
bilisation civile dont le but est de combler les
lacunes que la mobilisation militaire a créées
dans les différents services. Comme dans ce
domaine il reste encore beaucoup à faire, la
besogne de la mobilisation civile est très con-
sidérable.

Les opérations dans les Dardanelles
LONDRES. — Une correspondance des Dar-

danelles donne les renseignements suivants sur
les récents combats :

« Les attaques de nuit des Turcs* sont très
fréquentes. Presque toutes sont dirigées contre
la ligne française. La droite, cependant, com-
posée de troupes anglaises, a eu également sa
part. C'est ainsi que, dans la nuit du 5 mai, une
attaque générale se produisit. Elle eut pour les
Turcs des résultats désastreux. Les cadavres
turcs s'empilaient sous le feu partant de nos
tranchées. Le matin, on vit de gros tas de ca-
davres devant leg tranchées.

D'une façon générale, ces attaques sont pré-
cédées d'un vigoureux bombardement, auquel
répondent promptement nos canons. Le 75
français j oue un rôle particulièrement brillant
et des plus efficaces. Au fur et à mesure que
les Turcs s'approchent des tranchées, les appels
de Allah ! retentissent plus distinctement , en-
tremêlés de cris aigus.

Quand la vague des assaillants se retire, cette
note nasale, qui semble être le cri de : « En
avant ! » se change en grondements gutturaux
profonds, indices de l'abandon de tout espoir
de victoire. Très souvent les attaques de l'enne-
mi sont poussées à fond avec un courage déses-
péré, f

Le 5 mai, 150 Turcs environ parvinrent â pé-
nétrer dans nos lignes. Aucun n'en ressortit, à
l'exception des prisonniers. Le même sort échut
aux Turcs qui pénétrèrent dans les lignes fran-
çaises.

Dans la nuit du 16 mai, les Turcs attaquèrent
nos tranchées, s'approchèrent à 40 mètres de
notre première ligne, mais ils furent repoussés.
Ces attaques coûtent réellement très cher à l'en-
nemi et c'est pour nous un' problème très dif-
ficile de nous débarrasser de ses morts. La
température est torride et les hommes chargés
d'ensevelir les morts ne peuvent pas se mon-
trer sans attirer sur eux la fusillade.

Une nuit , comme nous estimions que la pos-
session par l'ennemi d'une certaine colline était
dangereuse pour nous, nous y envoyâmes des
Qhourkas. Ils exécutèrent leur œuvre à leur fa-
çon, si habile et si silencieuse.

Et la1 colline tomba entre no smaïns Saris qu 'il
en coûtât un seul homme.



La Cbaax - de-Fonds
Le départ des italiens.

Les j eunes gens appelés sous les drapeaux
ten Italie et habitant notre ville sont partis ce
matin, au train de 9 h. 11, bannières en tête. Ils
étaient accompagnés par leurs amis et alliés de
la colonie française, également avec leurs ban-
nières. Ces j eunes gens devaient passer cet
après-midi une visite sanitaire à Lausanne,
puis être dirigés vers leur patrie par, le Sim-
plon.

Une foule énorme s'était rassemblée sur le
passage de la colonne, pour envahir ensuite les
quais de la gare. Chacun sympathisait de tout
cœur avec ces jeunes gens, dont plusieurs ha-
bitaient notre ville depuis longtemps, au milieu
d'une nombreuse parenté.

Peu avant le départ, un membre de la So-
ciété italienne et M. le pasteur Dante Cocorda
ont prononcé quelques paroles vibrantes aux
applaudissements de leurs compatriotes.

Puis ce furent les derniers adieux, minute poi-
gnante. Quelques-uns des j eunes gens qui par-
taient pleuraient à chaudes larmes. Et dans
l'assistance, beaucoup n'ont pu s'empêcher,
non plus, de donner libre cours à leur émotion.
Au départ du convoi, une longue acclamation a
salué ceux qui répondaient à l'appel de leur
pays. .Dire qu 'il y avait de I enthousiasme serait
transgresser la vérité. Il y avait surtout de la
tristesse, mais aussi le témoignage d'une vive
sympathie pour ceux qui partaient et pour les
familles au'ils laissent chez nous.

Aj outons que plusieurs de ces futurs soldats
ont été l'obîet des attentions cordiales de leur
entourage. C'est ainsi qu'à la fabrique « Elec-
tion », le personnel a fait une collecte pour un
collègue de travail parti ce matin et en a remis
le montant à sa femme. Celle-ci nous demande
de remercier sincèrement les auteurs de ce bel
acte de solidarité.
Les nouvelles à sensation.

En entrant dans une nouvelle phase de la
guerre européenne, il convient d'être prudent
quant à la lecture de certaines dépêches que
ne manqueront pas de servir des j ournaux
voire même des agences télégraphiques dont
le seul rôle est de tenir en haleine des lecteurs
peu avertis. _ " „ '

Comme nous" l'avons toujours: fait, nous con-
tinuerons de ne donner que des nouvelles de
source sûre , en évitant les informations sen-
sationnelles propres à j eter le trouble dans les
esprits et qu 'il faut démentir le lendemain.

Les dépêches d'Italie, .en raison de la mo-
bilisation , sont du reste rares ces premiers-
j ours. Il n'en parvient que très peu, avec des
retards considérables. .

D'autre part , les Autrichiens — avant mê-
me que les combats soient sérieusement com-
mencés —¦¦ publient d'interminables communi-
qués à propos de la sortie plus ou moins réus-
sie de leurs bateaux dans l'Adriatique. Il n'est
guère possible de reproduire tout cela. La lec-
ture des j ournaux devient un véritable tra-
vail intellectuel ; autant ménager ses forces
pour des besognes plus utiles que de déchiffrer
les rébus des états-maj ors.
Aux soldats en congé.

Afin de s'éviter des ennuis', tous les militai-
res obten ant des subsides et qui sont en congé
pour plus de dix j ours sont tenus de s'annon-
cer immédiatement au bureau militaire, rue du
Collège 9. 

ï Notre corresp ondant à Neuchâtel nous écrit :
L'année dernière, un négociant de notre ville

'demandait à la Commune l'autorisation d éta-
blir un pavillon, destiné à la vente de cigares
et de cartes postales, dans le petit j ardin public
qui borne au sud l'esplanade de la gare. Cette
autorisation fut accordée en) février, moyen-
nant un loyer annuel de 360 francs, et le mar-
chand fit construire son pavillon.

Mais, quand il voulut l'installer, l'affaire se
gâta. On avait oublié que le j ardin de la gare
est grevé d'une servitude de non-bâtir en fa-
veur de l'immeuble voisin, l'hôtel Terminus.
Et, peu soucieux de ce nouveau voisinage, le
propriétaire de l'hôtel s'opposa absolument a
l'installation du pavillon.

Le marchand de cigares' restait doïïc avec
son kiosque sur les bras, si l'on peut dire. Il se
retourna contre la Commune, qu 'il assigna en
paiement d'une somme de 2188 francs à titre
d'indemnité. La Commune, qui s'était apparem-
ment mise dans son tort, préféra ne pas plai-
der et, après une année de pourparlers, un ar-
rangement intervint entre les avocats consti-
tués de part et d'autre.

Cette transaction, que le Conseil général a
ratifiée mardi , vaut à elle seule tous les juge-
ments de Salomon : la Commune achète le pa-
villon , au Drix de 900 francs.

Le moyen , on en conviendra, est ingénieux. Lé
marchan d rentre dans ses frais et la Commune
a un kiosque de plus.

On ne lui a pas encore, dit le rapport, assi-
gné de destination , mais il est certain qu 'il ne
s'écoulera pas longtemps avant que l'un ou
l'autre des services communaux puisse avoir
besoin d' un construction de ce genre : petit
hangar ou bara que de chantier pour les travaux
publics ou pour les services industriels, par ex.

Evidemment , un kiosque, çà sert touj ours !
Avec un bon grillage autour, on en pourra faire,
faute de plus noble emploi , une bien belle cage
pour les singes du Jardin Anglais.

be kiosque indésirable

DISIISiEftE HEURE
Far dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

£es hostilités austro-italiennes
Da grand quartier, général italien :

ROME. — Officiel. — Le 24, à 2 */, heu-
res, nos troupes passèrent le Judrio à pied dans un
élan magnifique. Vers 9 heures, le drapeau italien
flottait sur l'église de San Giorgo di Bradzano.
Un aéroplane autrichien fut abattu par une de nos
batteries de campagne de la frontière. Les Autri-
chiens barrent les voies ferrées et les grandes rou-
tes par des tranchées, desl réseaux de fils de fer et
des mines, mais nos troupes détruisent ces obsta-
cles. 

CHIASSO. — Un cortège formé d'environ
dnq cents « mobilisés» italiens, a parcouru hier
après-midi les rues de Chiasso avant de se
rendre en Italie. Et c'est aux cris de « Vive
la Suisse ! », qu'ils traversèrent la frontière.

COIRE. — Les postes fédérales continuent
à passer le Splugen jusqu 'à Chiavenna. Lest
troupes suisses qui se trouvent dans la ré-
gion sont occupées à marquer la frontière avec
des fanions rouges et blancs. ,

COIRE. — Au col d'Ofen une patrouille
italienne s'est égarée par mégarde sur terri-
toire suisse. Une patrouille de soldats suisses
rencontra les Italiens et attira leur attention
sur le fait qu'ils se trouvaient en Suisse. Les
soldats italiens, après s'être excusés très cor-
redement, se sont immédiatement retirés.

MILAN. — D'après les dernières informa-
tions arrivées à Mlilan , les troupes italiennes
sont arrivées à trente kilomètres de Trieste.

IROM'E. — Gabriele d'Annunzio vient de
s'embarquer comme volontaire sur un navire
de guerre italien.

Le blocus de l'Adriatique
ROME. — Officiel. — Le gouvernement ita-

lien, vu l'état de guerre existant entre l'Italie
et l'Autriche-Hongrie, déclare qu 'à dater du 26
mai sont tenus en état de blocus de la part des
forces navales italiennes : /

Le littoral austro-hongrois qui s'étend au
nord du confin italien , jusqu 'au confin monté-
négrin , avec les îles, forts golfes, rades et
baies :

Le littoral de l'Albanie, qui s'étend du confin
monténégrin , au nord, jusqu 'à et y compris
Capo Kiopali, au sud.

Les navires des puissances amies et neutres
auront un terme qui sera fixé par le comman-
dant en chef des forces navales italiennes, à
commencer du j our de la déclaration de blocus,
pour sortir librement de la zone déclarée en
guerre.

Les navires qui essaieraient de traverser ,
ou qui auraient traversé, la lign e de tir établie
entre le Capo d'Otranto et le Capo Kiopoli,
seront retenus, conformément au règlement du
droit international en vigueur.

Enthousiasme à Marseille
MARSEILLE. — Un départ de mobilisés ita-

liens a eu lieu hier soir, au milieu d'une foule
énorme et d'un vif enthousiasme. Les partants
ont reçu des drapeaux, des fleurs et des ciga-
res.

Avant le départ, M. Cessare Biancheri , con-
sul général d'Italie, assisté du vice-consul, a
prononcé une vibrante allocution.

— Je me réj ouis, a-t-il dit , de voir avec
quelle j oie vous allez accomplir votre noble
devoir. Tous, j'en suis certain , vous vous con-
duirez héroïquement et j'espère aussi ferme-
ment que vous reviendrez tous et vainqueurs ;
la France et l'Italie pourront poursuivre alors
fraternellement leur haut idéal de civilisation.
N'épargnez pas les écraseurs de la Belgique ;
frapp ez fort et ne poussez auj ourd'hui qu 'un
seul cri : « Vive l'Italie î »

Une immense acclamation a répondu. Puis
M. Cecil Gurney. consul d'Angleterre , a passé
avec les drapeaux alliés devant chaque wagon,
en criant : « Vive l'Italie ! Vive la France ! Vive
l'Angleterre ! »

Le train spécial s'est ébranlé aux cris répé-
tés de : « Vive l'Italie ! »

Comment l'Allemagne se ravitaille
NEW-YORK- — Les nouvelles statistiques

publiées font ressortir l'augmentation énorme
des exportations américaines dans les pays
Scandinaves et en Hollande. Dans plusieurs
cas, le chiffre d'affaires réalisé, en mars 1915,
égale dix fois celui de la période correspon-
dante en 1914.

L'Allemagne importe certainement des appro-
visionnements de toutes sortes venus de Suède
et de Norvège, Lubeck et Stettin sont main*
tenant les plus grands ports de l'empire.

La « Tribune », de New-York, publie aujour-
d'hui les noms des Allemands qui organisèrent ,
avec des navires neutres, un service régulier
destiné à réapprovisionner l'Allemagne. Ce ser-
vice fut interrompu pendant quelque temps.
Après l'agression contre le « Lusitania », les
agents américains refusèrent de le continuer.

Suivant le même journal , les Allemands se
seraient vantés qu 'une centaine de navires
chargés de vivres sont parvenus récemment,
indemnes , dans les ports Scandinaves et y at-
tendent l'occasion d'être dirigés sur l'Allema-
gne.

Un ordre du jour de Victor-Emmanuel
ROME. — Le roi en prenant *le commande-

ment suprême des forces de terre et de mer a
publié l'ordre du j our suivant :

« Soldats de terre et de mer, l'heure solen-
nelle des revendications nationales a sonnée.
Suivant l'exemple de mon grand aïeul, j'assu-
me auj ourd'hui le commandement suprême des
forces de terre et de mer avec une pleine con-
fiance dans la victoire que votre patriotisme,
votre abnégation, votre esprit de discipline
sauront obtenir.

L'ennemi que vous vous apprêtez à combat-
tre est aguerri par une longue campagne et di-
gne de vous par ses savants préparatifs. Il
vous offrira donc une résistance opiniâtre, mais
votre irrésistible volonté saura certainement la
vaincre.

Soldats, à vous la gloire d apporter le droit
et la justice sur les terres sacrées que la nature
a placées aux confins de notre patrie," à vous
la gloire d'achever l'œuvre entreprise avec
tant d'enthousiasme par nos pères. »

La nervosité de la foule
MILAN. — Hier soir, la foule a assailli l'hô-

tel de la Métropole qui se trouve à proximité
de la place du Dôme. Le public avait remarqué
des points lumineux sur le toit de l'hôtel et
avait cru qu 'il s'agissait de signaux militaires
destinés à attirer l'attention de l'ennemi ! ! !
L'hôtel étant fermé, la foule réclama l'ouver-
ture, mais sans obtenir de réponse. Elle enfonça
la porte et fit irruption à l'intérieur. La police
réussit à grand peine à disperser la foule. Dans
le public se trouvait un j eune allemand qui
protesta. La police a procédé à son arresta-
tion. On l'a trouvé porteur de documents d'une
certaine importance.

Le taube sur Venise
VENISE. — L'« Adriatico », de Venise, don-

ne les détails suivants sur le raid accompli lun-
di matin par un taube. autrichien :

A 3 h. 30, la population a été éveillée par le
sifflement de plusieurs sirènes, puis l'on enten-
dit un coup de canon. Un taube était en vue !

La population descendit dans les rues.
Les stations aériennes se sont mises tout

de suite en action : le ciel de Venise était en
guerre.

Le taube , qui volait très haut, a lancé, dans
l'espace de trois quarts d'heure, quatre bom-
bes. L'une est tombéejians la « Corte délie
Colonne », à Castello ; une autre dans le « rio
délia Tana » ; la troisième au « Ramo Locan-
de » de Saint-Luc ; la quatrième dans le « rio
dei Carmini ». Quatre- femmes et un homme
ont été blessés par les. vitres brisées.

A Castello. de tous les postes d'observation,
on a fait feu contre le taube.

La foule , avec une visible émotion, suivait
le feu de nos défenseurs. Chaque coup de ca-
non bien aj usté était accueilli par de grands
applaudissements. Les ponts, bondés de peu-
ple, ressemblaient aux escaliers d'un cirque à
l'heure du spectacle.

Venise a donné, en effet , un spectacle ma-
gnifique de courage et de foi. Pas un cri, pas
une larme. Sur les lèvres des spectateurs on
n'entendait que des expressions ironiques ou
mordantes.

Sur le quai des Esclavons, le peuple criait
â grand bruit : Vive l'armée ! Vive la mitrail-
leuse italienne !

Choses de Belgique
AMSTERDAM. —Le «Telegraaf» apprend de

Neerpelt qu'une grande dépression existe parmi
les troupes allemandes d'occupation de la Bel-
gique. Leur inquiétude fut particulièrement ap-
parente quand elles apprirent que la guerre
avec l'Italie était inévitable. Ces troupes d'oc-
cupation seront envoyées en Allemagne dans
quelques jours pour garder la frontière hollan-
daise, tandis que les troupes postées à la fron-
tière de la Suisse seront envoyées en Belgique.

Il est défendu d'exhiber des cartes de la
guerre dans les cafés. Les libraires qui ven-
dront ces cartes seront poursuivis.

La question de l'approvisionnement 'de la
population continue à donner de l'inquiétude.
Les pommes de terre manquent absolument.

LE HAVRE. — Le gouvernement belge pu-
blie une note signalant que de nombreux ré-
fugiés belges sollicitent des passeports pour
se rendre en Suisse ou en Hollande, dans le but
d'essayer de rentrer en Belgique. Le gouverne-
ment signale les dangers auxquels sont exposés
les Belges qui rentrent en Belgique, surtout si
les alliés peuvent les considérer comme en état
de porter les armes. En conséquence, le gouver-
nement belge ne délivrera pas de passeports
à destination de la Suisse ou des Pays-Bas à
des personnes ayant été attachées à l'armée.

La session des Chambres
BERNE. — La session ordinaire d'été des

Chambres fédérales commencera le lundi 7
juin , lendemain de la votation fédérale sur
l'impôt de guerre. Le principal objet à l'ordre
du j our sera le rapport de gestion pour 1914.
Figurent aussi à l'ordre du j our, l'acquisition de
matériel de guerre et l'équipement des recrus*
pour 1916. Selon toutes probabilités, la session
ne durera aue deux semaines.

Les Italiens s'en vont
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— Une centaine d'Italiens habitant Neuchâtel,
sont partis ce matin à 10 h. 35, pour se pré-
senter au consulat de Lausanne à l'appel de
leur pays. Il y avait dans le nombre quelques
engagés volontaires. Ils ont traversé la ville
en cortège, précédés de leur drapeau et de
quelques musiciens pour, se rendre à la gare où
les attendaient les contingents descendus de
La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers.

Toute la colonie italienne et beaucoup de
personnes de la ville assistaient à ce déparf.
Il s'est produit des scènes émouvantes. Deux
femmes se sont même évanouies. Beaucoup de
ces braves gens laissent à Neuchâtel une fem-
me et des enfants. Quelques-une sont nés en
Suisse. Ils n'ont même, paraît-il, j amais été en
Italie. Ils sont quand même partis gaillarde-
ment. Au moment où le train s'ébranlait, le pu-
blic leur a fait une ovation enthousiaste, criant:'*
« Vive l'Italie ! ». Les Italiens ont répondu :
« Vive la Suisse ! »

L affaire de Tavannes
BERNE. — De notre corresp ondant p art. *¦*¦»,

Le dimanche 11 avril à 10 heures du soir un
incident s'est produit entre civils et militaires
devant l'auberge de la Clef à Tavannes. Un ca-
poral, qui causait avec deux j eunes filles fut
assailli à coups de boule de neige par un grou-
pe de j eunes gens. Il s'en suivit un échange de
propos au cours duquel un des jeune s .gens
insulta le caporal et lui arracha sa baïonnette.
L'agresseur fut conduit au corps de garde où
il fut retenu 24 heures au pain et à l'eau après
un court interrogatoire."Aussitôt après cet in-
cident, il parut dans la « Sentinelle » un article
attaquant vivement l'armée suisse et compa-
rant ces incidents à ceux de Saverne.

L auteur de cet article, un horloger, S corn-»
paru devant le tribunal militaire de la > IIIe divi-
sion pour répondre à l'inculpation d'injures aux
officiers et à l'armée.

L'audience a duré cinq heures. L'officier -de
garde a déposé que l'accusé était venu au
corps de garde accompagné de la mère du
j eune homme, qu 'il y avait tenu des propos
violents, qui le firent mettre à la porte. Cité le
lendemain devant le major, il lui présenta le
texte de l'article ; l'officier lui fit remarquer
que celui-ci contenait des faits inexacts, ce que
contesta l'accusé dans des termes qui le firent
mettre aux arrêts.

Le tribunal a estimé que l'article n'était pas
injurieux au sens du code, mais qu'il dépassait
les limites de la critique permise. L'accusé a
été libéré du chef d'inj ure.s et déféré à l'auto-
rité militaire de Neuchâtel pour une peine dis-
ciplinaire.

La ligne Neuchâtel Genève sacrifiée
GENEVE. — Les C. F. F., profitant de ce

que leurs horaires n'ont pas été soumis, cette
année, au préavis des cantons, ont complète-
ment sacrifié la ligne Genève-Neuchâtel.

Le train de 5 h. 30 m., de l'an passé, n'exïsfe
plus ; grâce à sa suppression, on ne peuf plus
prendre les trains partant vers 7 h. de Lau-
sanne pour Neuchâtel , avec correspondance à
Renens. On ne peut atteindre qu'après 11 h. 30
les petites stations entre Renens et Neuchâtel ;
le dimanche, on n'atteint plus qu'après midi
celles entre Yverdon et Neuchâtel.

Pour le retour, on peut être à Genève S
7 h. 22 ou à 10 h. 32 s., le train arrivant à 9 h. 15
«ne circulant pas j usqu'à nouvel avis », ce
qu'il continuera à faire tout l'été, comme il adéj à fait tout l'hiver.

On réclame des Conseils' d'Etat de Gen'êVe,
Neuchâtel et Vaud les démarches nécessaires
pour le rétablissement de ces trains.

Un démenti officiel allemand
BERLIN. — Officiel . — Le récit du lémbïtf

oculaire anglais publié le 24 mai disait entre
autres :

« Près de la' ferme de l'Avoué, un' spectacle
horrible s'offrit aux regards. Un bataillon saxon
voulait se rendre, mais son mouvement fut res-
marqué par l'artillerie prussienne et les hom-
mes du bataillon furen t abattus jusqu'au der-
nier par leurs propres compatriotes. Cet assas^
sinat éveilla chez les sofdats britanniques de vifs
sentiments de regret, car les Saxons s'étaient
touj ours montrés plus chevaleresques et moins
brutaux que les Prussiens. Sur le même point,
les Allemands, ayant revêtu des uniformes an-
glais, tentèrent vainement d'approcher des li-
gnes anglaises. »

Il n'y a naturellement pas un mot 3e vrai
dans tout ce récit. Il n'est pas vrai que l'infan-
terie allemande ait été prise sous le feu de ses
propres canons, ce qui n'aurait pu se produire
que grâce à une ignorance momentanée et re-grettable de la part de l'artillerie de la position
des premières lignes. Il n'est pas vrai non plusque nous ayons imité parfois la ruse pratiquéepar l'étranger de revêtir des uniformes enne-mis. Les abondants récits du témoin oculaire,qui décrit des incidents qui ne se sont j amaisproduits et qui semble les rédiger, dans un en-droit bien éloigné à l'arrière des lignes enne-mies, ont-ils pour but de semer la discorde par-mi les Allemands ? Nos ennemis peuvent-ilsvraiment croire que les Allemands sont désu-nis ?

Demandez partout les cigarettes

1I1TL1IB Ï11TII1
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale
H-9S090-L 65,0

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Eond»
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\ §oiff um et (Shampooings
J Pour la nouvelle Coiffure. CALOTS, depuis BO c. la pièce ; rem- lj
k » place très avantageusement le crépon et facilite la coiffure. — FILETS- f ,
J Front en soie et en cheveux , article soigné , depuis 35 c. la pièce. — «I
Il CHIGNON8 ondulés , depuis fr. B la pièce. — TRES8ES," denuis f
j» fr. 3.50. — Grand choix de BARETTE8 et de PEIGNES. — OEliflE- Jj
J LOIRS, denuis 50 c.
t TEINTURE oSeeger». pour lès cheveux et la barbe , fr. 2.50 le .
j) flacon. — 8AVON en bâtons. 75 c. le morceau. — POUDRE de \
h SAVON , 50 c. le paquet. — PINCEAUX à barbe, depuis 75 c. — f
f  RASOIRS de sûreté. — TEINTURE à neuf de Postiches. — Ré- \
•j parations de Peignes et de Barattes. PRIX MODÈRES.- SHAIYI- I
r POOINGS très soignés, à fr. 1.50; installation moderne. Cabines J[) séparées. Séchoir électrique. ¦ [
1 GRANDE PARFUMERIE et SALON DE COIFFURE pour DAMES (

1 G- DUMONT <
1 12, Rue Léopold-Robert, 12 — (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys). 1

J ftj innûnpC! d'échappements pour
aille ï CUI o pièces 13 lignes ancre,
sont demandés dans Comptoir de la
localité. — Se présenter le matin de
9 à 10 heures. 7487

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflfl Il P sac'lant f aire la cuisine et
OUl.llo , connaissant tous les travaux
du ménage , est; demandée pour le„ 15
juin.  — S'adresser chez Mme .lean-
neret. rue de la Paix 27, au 2me étage.

7486

Tptm P flllp ^*n deuianc'e . dans un
UcUUC UUC ménage de 3 personnes
une jeune fille sachant cuire et au
courant des travaux du ménage. 74M

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

f AripmPIlt meilb l é> de 2 pièces et cui-
LUgOllIOlll aine , est à louer pour
l'été. 7481

S'adr. au de bureau I'IMPABTIAL .
SnnaptûltlOnf A louer tout de suite
j tippttl IpIIIOlll. ou à convenir , dans
une maison d'ordre , à proximité de la
Pla e du Marché , un bel appartement
exposé au soleil , de 3 pièces, avec cui-
sine, dépendance s et lessiverie. Réduc-
tion jusqu 'au 31 Octobre. — S'adresser
chez M Paul Robert , rue de l'Indus-
trie 1, au ler étage. 7307

I fldPÏÏIPnf P°urcas im P''évu , à louer
UUgCUlClH. de suite ou à convenir
un lc-gement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charriére 22.7517

MoilhlûO d'occasion , mais en bon
UlCUUlCù état. — A vendre : 1 lit à
fronton, toute première qualité, cédé à
fr. 200.—, 2 Iils jumeaux complets , ar-
ticle fin , remis à neuf, les deux
fr. 425.— , canap é moquette , fr. 35.—,
buffet de service bas, avec console ,
fr. 105.— , buffe t à ï portes , fr. 25— ,
armoire à glace biseautée , fr. 110.—,
lavabo mat et poli , avec marbre ,
fr. 65.—, berceau avec matelas, fr. 25.

S'adresser « Au Bon Mobilier », rue
Liopold-Rohert 68. 7509
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Chapeau* de paille
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I et :—— Chapeaux de toile ¦
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

FORMES NOUVELLES
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D j n n n  « Rornorf» , noir , grand for-
110.1111 mat , cordes croisées, excellent
son. cédé à 650 f r. ; état de neuf. Un
dit , pour commençant , 75 (r. — S'adr.
«Au Bon Mobilier », rue Léopold -
Robert 68. 7508

À tiûni i pp nour cause de deuil , un
i Cllul C costume tout neuf, tissus

anglais, taille 42. Très bas prix. —
S'adresser rue Jardinière 100, au rez-
de-chaussée, à droite. 7488

Â VPndPP au com Ptanl:> pour cause
I cllul C de déménagement , divers

objets mobiliers. — S'adresser lé ma-
tin , rue Léopold-Robert 57, au 2me
étage. 7498

•Derniers Avisa
FRAISES

CERISES
fraîchement arrivées, à prix
raisonnables, aa 7523

Magasin Alimentaire
70, rue de la Paix 70

__=Lois__nxnrt3r :Fiis
aar Téléphone 16.59.

¦¦¦¦¦¦¦ PÉHMi

Directeur de Travaux
très au courant de l'entreprise du Bâ-
timent , de toute confiance , offre ses
services. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffres O. A. 75"9. au
bureau de I'I MPARTIAL . 7529

TT&aira fr {¦* »»« même cassés, sont
VVUw.'Ql O achetés aux plus hauts
prix , par M. Dubois, rue Numa Droz
90. 7528
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IPI in p r tap nnn est demandé pour
UCUllt ) gal ^Ull porter le pain le ma-
tin. — S'adr. chez M. O. Reineck , rue
Léopold-Robert U2. 7500

Acheveurs d 'écha pp ements
pour petites pièces ancre
sont demandés dans Fa-
brique de la localité. 7519
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhp û  Jolie chambre a oroximi-
UllttillUl C. té des Collèges, avec
pension si on désire , est à louer à un
ou deux messieurs solvables. Piano à
disposition. 7520

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmhPP *l ^s confortable , est à louer¦UllalllUi C à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 7511
Ph amhrc A 'ouer belle chambre,
UllalllUi C. à Monsieur travaillant
dehors et de bonne conduite. — S'adr.
rue Numa Droz 51, au ler étage , à
droite. 7495

flhpïïlhPP A loner une grande cham-
¦vuuuIWl C, h, e meublée , avec cuisine.
— S'adresser de 6 à 8 heure du soir ,
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée.

7514

On demande à acheter aSE
clume pour la forge. — S'adresser rue
de l'Envers 35, au bureau. 750'i

On demande à acheter ?eVena~
bois, à rouleau. — Indiquer prix et
dimension Ca'se postale 16202. 7398

On demande à acheter U^
CSbanque-layette pour comptoir (environ

3 mètres de longueur), 2 grands casiers
pour grands cartons d'établissage et
un petit nupitre. — Offres écrites sous
chiffres II 7491, au bureau de I'IM -
PARTIAL . " - 7491

On demande à acheter tcaï
chine à sertir « Mitrons. —S'adresser
Case nostaie 11452. 7513
f.l .AadVi.flUlIMMaBEPa —*——a-M^MES:^!

Bureau américain ^££3$:S'adresser « Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Robe rt 68. 7.M0

Â
npnrjpn la Collection complète deI C U U I C  Gustave Aimard.  —- S'a-

dresser rue Winkelried 89. 74!!fi

À VPIlriPP une macl ''ne a percer lesa ICUUI C pierres et des * tours de
pierristes. — S'adresser à M. Paul
Jannev , rue Léopold-Robert 18A. 7*W

Chambre à coucher a«?j
comprenant 1 lit complet , première
qualité , 1 lavabo avec glace biseautée ,
1 table de nuit, 1 armoire à glace, cé-
dée à très bon marché. Pressant. —
S'adresser « Aux Meubles Genevois »,
rue Léopold-Robert 25-A. 7507

Salle a manger uciB°mh?bnffS
sculpté , table à allonges , 6 chaises ; le
tout cédé exceptionnellement à fr. 315.

S'adr. « Aux Meubles Genevois »,
rue Léopold-Robert 25-A. 7506

Â VPn dPP 1 P0,aS!er â kois No 12,
ICUUIC avec bouilloire cuivre (fr.

15.—), un potager à gaz 2>/2 feux (fr.
10.—), 1 potager à pétrole émaiilé, 2
flammes (fr. 5.—), 1 couleuse )fr. 7.—)
1 table à jeux pliante avec tap is vert.
Le tout en bon élat. — S'adresser chez
M. E. Dubois, rue Numa Droz 90. 7527
fp nj ç ç p  A vendre une bonne génis-
UClllboC. Se à terme pour le 21 juin
prochain. S'adresser à Haasenstein 4
Vogler . en Ville. H-15?77.(; 7522

TpftllVP UQe montl'e ae uame , argent.
1 1 U U Ï C  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7490

TpflllvA une bourse contenant quel que
I « U U I  t argent. — La réclamer à M"
Lcertscher. rue du Premier-Mars 13.

TPflll tfP un Por 'emonnaie contenant
II UU ï v une certaine somme. — Le
réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 7397

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pppri n depuis 8 jours un portemon-
I Cl Ull na ie contenant 2 billets de fr.
25.—, de la monnaie et 2 pièces fran-
çaises. 7460

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppprill depuis la Place du Marché à
I Cl Ull la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
sacoche en cuir contenant un porte-
monnaie et divers objets. — La rap-
porter, rue de l'Hôtel-de-Ville 47, âu
rez-de-chaussée. . . 7469
Ppprin u,le épingle à cheveux , en cor-
l Cl ull ne, avec pierres. — Prière à
la personne qui l'a ramassée, de la
rapporter , contre récompense, ruelle
des Buissons 1, au sous-sol. 7384

PpPfln un médaillon , coeur , en or ,
I C I U U  avec inscri ption. — Le rap-
porter , contre récompense , rue Léo-
pold-Robert 30, au magasin. 7390
Ppnr fn dimanche matin , un Psautier
ICI UU cuir noir , depuis la rue de la
Serre 71 au numéro 43. — Lé rappor-
ter, contre récompense , rue de la Serre
71, au rez-de-chaussée. . 7429

r irrrrrriTi mrmm'if _ n —¦——ij—JBBBBBI
Il est an r.iol et dans nos cœurs. W

Adieu , mes chers parents, mes amis préciflox ; jJe monte à noire bien , je monte à mon Père, ffLoin des misères, W*
J'ai ch'iisi la bonne part.

;; Mes hi-n-aimés ne me regrettez pas; y'¦'¦•! Jésus va me placer an rang des élus, * *
Et dans son saint Paradis, ,

cjj . . .  : 1e 8et'î' bienheureux.
iB Madame Marie Guermann , Monsieur et Madame Georges Guer- "

mann , en Californie , Madame Veuve Adèle Guermann et famille,SI Monsieur et Madame Emile Guermann et famille , aux Ponts-de-
a Martel , Madame Veuve Célina Guermann et son fils Albert , les

enfants de feu Lucien Froidevaux , Monsieur Ernest Dubois , Ma-
H demoiselle Lina- Chopard , ainsi que les familles Guermann ,
H Bûhler , Richard , Montandon , Février , Guye. Kimpert , ont la pro-¦S fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
d de leur cher époux , père , frère, beau-frère, oncle, cousin et patent ,

Monsieur Georges GUERMANN
I qji'il a plu à Dieu de reprendre à Lui je udi, à 8'/, heures du IS mati n , dans sa 70me année, après une longue et pénible maladie, g
g La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1915.
1 L'»nsevelissement, aura Heu SANS SUITE, samedi 20 I
SJ couiaiu , à 1 heure apres-miui. {̂

Domicile mortuaire : Rue du Parc 84.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

|j Le préseut avis tleut lieu de lettres de Taire part.

6*^Éë»fe*Sggg«3.^^
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CE SOIR pour la dernière fois

Galerie 0.75 Parterre 0.50
Troisièmes O.S5 7451

Brasserie de la Boule d'Or
' Tons les JEUDIS soir,

[gè recommande, E. BRAWAND.

Doreur de Boîtes
cxnérimenté, avec apport de 5000.—
fr ." environ , est demandé, comme
contremaître intéressé, dans Atelier
de dorages, argentures , etc. Affaire
sérieuse. Ollres écrites avec références
seras chi ffres X 16511 X, àHaasei iH-
xein & Vogler, Genève. 7471

Voyageur
On cherche de suite bon voyageur ,

fixe et commission suivant capacités.
Clientèle l'aile si possible avec abon-
nement. — Ecrire "snus chiffres J. C.
H. 7417, aubureau de I'IMPARTIAI..

. 7417

Jeune

Médecin
dentiste

Diplômé Fédéral , cherche

association
ou nlace d'assistant. — Offres par
écrit sous chiffres li. It. 7483. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7483
¦ Quelques bons

MÉCANICIEN S
OUTILLIONS

sont demandés. — Offres avec référen-
ces à MM. H 22518 L 7516

fflermod Frères S. L
à, Ste»Crois 

«-mmm__ m___ ^m_mém9mmaÊ__ astmm

Qui désirerait
s'adjoindre un collaborateur pour
traiter aftaires commerciales à l'étran-
ger , Monsieur , marié , 24 ans , actif et
présentant bien. — Offres écrites , sous
chiffres 0. H. 7BÔ3 au bureau _de
I'IMPAHTIAL. ÎS08

Placiers
On demande , pour enaque partie du

canton , des personnes actives pour le
placement d'une

jolie Pendulette en bronze
(Souvenir de la Guerre)

Bonne remise. — Ecrire sous chiffres
K. S. 7481, au bureau de l'an AUTIAL• " . ' 74S4

liiini iirpn
Famille Suisse-Allemande, au Tes-

sin , cherche à placer son fils , 16 ans,
dans une famille française où il aurait
l'occasion de |se perfectionner dans la
langue française. Etant robuste, il
pourrait ailier aux travaux de la cam-
pagne ou faire n'importe quel travail.
-- S'adresser à M. Itob. Feller.
chef de train, Bellinzona. 7493

IMnnfanr de ««"es. On de-
JwJIUIHiwHI mande à louer ou à
acheter un tour de boîtier avec panfo-
graDbe. 7489

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été
Jolies chambres meublées ou

•non, avec ou sans pension. Grand bnl-
con Vue magnifique. Abords immé-
diats de la forêt. Prix modérés. —
S'adresser à M. Schorpp-Tissot ,
Maison du Toit-Vert , Route de Mont-
mollin , GORGELLES. 7435

le Dr Bacharach
DE RETOUR du Service militaire

EffGHÈRE S PUBLI QUES
D'TTJSTE

Maison d'habitation
à LA CHAUX-DE-FONDS

!¦ I ¦

Ensuite d'une requête de l'héritière testamentaire , sollicitant la liquidation
officielle de la succession de-François-Joseph FAMINE ,  décédé le 30 Mai
1914, il sera procédé par la Justice 'de Paix de La Ghaux-de-Fonds , siégeant
dans la Salle de ses audiences à l'Hôtel Judici aire dudit Heu , le Vendredi
ÏS Mai 1915, à "i heures du soir, à la vente aux enchères publi ques de
l'immeuble appartenant à cette succession, formant l'article 486 du Registre
foncier et comprenant une maison d'habitation portant le f¥o ï l  de la rue du
Teniple-AIIemaud, de 3 étages sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 38,OOO et estimée cadastralement au même chiffre. Son rap-
port annuel est de fr. 2350.— . . . -

Par sa situation à proximité immédiate de l'Eglise catholique , cet immeuble
qui a vue sur la rue du Sland et qui renferme d'ailleurs un commerce d'épi-
cerie en pleine prospéri té, présente un avantage sérieux comme placement
de fonds"

L'adjudication sera définitive et prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissanse dès conditions dela vente,
s'adresser au Greffe de la Justice de Paix de La Ghaux-de-Fonds.

Ainsi ordonné à La Ghaux-de-Fonds, le 28 Avril 1915.
Le Greffier, Le Juge de Paix ,

G. HENRIOUD. ^^_^ Q. DUBOIS.

jardin k la (jrancle-Jontaine
¦». -». 

TOUS XJXSS SOZHS

f g .  CONCERT
donné par le 7515

99 €»i ar«»n.pe iSur"iA«"(Wl^"ML«B *'
ENTRÉE LIBRE — Programme choisi — ENTRÉE LIBRE 

ri™ra" ARISTE mmm
Tous les mardis, jeudis et dimanches

f g  CONGERT
par l'Orchestre « VENEZIA . 7!06. -

Vi(îtl*l* ÏMft ¦4-!P'f**î est ^e vous donner à nos services. Parce-
VV&is C MHwI wl moyen , vous trouverez cles adresses de
fournisseurs vous intéressant. Tous renseignements gratuits. — FÉ-
DÉRATION du C O M M E R C E  INTERNATIONAL (Ser-
vice A f), La Çhaux-de-Fonds, rue du Parc 9-BIS. Téléphone
N° 1600. . •¦ ¦ • . : 7440

II sera vendu demain Vendredi ,
sur la Place de l'Ouest, et Same-
di, sur la IMace du Marché,

Falées d'Auvernier
vidées à

Fr. 1.50. le demi-kilo .

Bfêni6s
à 50 c. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement,
7521 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.54, - Rue du Collège 52

TOUR
A vendre un bon tour de mécanicien ,

entre pointes 70 mm. — Ecrire sous
chiffres B. B. 7505 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7505

CArtiCCa jrAa Ponts , sont à
iSCA liSSageS. sortir à sertis-
seuse à ia machine. — Offres écrites ,
sous chiffres H. G. 7512 au bureau
de l' [MPARTIAL . 7512

innrPTl t i  •J e,lne homme, intelligent
iiypi cuil. et honnête , cherche place
comme aDprenti mécanicien. — S'adr.
chez M. Numa Montandon , rue Léo-
pold-Robert 110, au 3me étage. 7439

La famille de 7470

Monsieur Lonîs CALAME-COLIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qu'elle a reçu à l'occasion de son f»rand
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.

Ma grâce te suffit.
2 Corr. IJ , v. 9.

Monsieur et Madame Adol phe Ams-
tutz et leurs enfants , Monsieur Adol-
phe Amstutz à Londres, Charles, Gott
fried , Marie, Hélène et Auguste , ain-
si que les familles alliées ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , le décès de leur chè-
re fille , sœur , nièce, cousine et pa-
rente.

Mademoiselle Rosine AMSTUTZ
survenu mardi , à S b. du soir , à l'agi
de 33 ans, après de cruelles souffran-
ces.

LaChaui-de-Fonds , le 28 Mai 1915 .
L'enterrement SANS SUITE , aura

lieu vendredi "S courant.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient, lien de

lettre de faire-part. 7475

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu e
m'a délivré de toules mes soulfranco.

Ps. 34 v. {
Madame Suzanne Moion-Staëger ,

ainsi que les famiUes alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parentB.
amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté époux, frère , beau
frère , oncle et parent.

Monsieur Edouard MOJON
que Dieu à repriH à leur affection
dans sa 71me année, après de grandes
souffrances.

La Chanx-de-Fonds, le 27 mai 1915.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu samedi "'.) couran t à 1 heure
après midi , aux Eplatures.

Domicile mortuaire, rue du Parc 32
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la-j maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 72et

J' ai fermement attendit l'Eternel , ils'est inclini. vers moi, il a entendu
mes cris.

Psaumes XL 1-g.
Monsieur Jules Schaller-Matthey t!

ses enfants , Adrienne , René et Mar-
guerite, Madame Elise Matthey, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, le décès de leur chère
et regrettée épouse , mère, fille , nièce
cousine et parente

Madame Juliette SCHALLE R
née MATTHEY

survenu jeudi , à 6 heures du matin , à
l'âge de 34 ans, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Mai 1915.
L'enterrement , sans «ulte , aura lieu

8AMEOI 28 courant , à l  heure après-
midi.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 1.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

Une urne funéradre sera déposée de-
vant le domicile mortuaire .

Le présent avis t ient  lieu delettre de faire-pari. 7437
__________________ m__m_________________ m__mm



La durée de la guerre
Combien de temps doit encore durer cette

malheureuse guerre ? Deux augures politiques
qui s'inerirogent entre eux sur cette question
touj ours prête à revenir sur toutes les lèvres,
•non seulement ne manifestent aucune velléité
d'imiter leurs lointains devanciers qui ne pou-
vaient se regarder! sans rire, mais échangent
plutôt un coup d'œil de tristesse et d'incrédu-
lité. Ce problème inquiétant paraît d'autant plus
insoluble que les témoignages les plus autori-
sés en apparence sont précisément ceux dont
il îaut le plus se défier Tout homme dont les
paroles ont un caractère officiel, est obligé,
sous peine de manquer , au plus essentiel de ses
devoirs, de dire que la guerre sera de très lon-
gue durée. Il ne suffit pas de proclamer, bien
haut une confiance absolue dans le succès final.
La foi dans la victoire complète et écrasante
est si profondément enracinée au fond de tous
les cœurs, qu'il serait presque inutile de l'af-
ficher au grand j our ; il est des moments dans
la vie d'un peuple où un sentiment national
prend un caractère à tel point universel , à tel
point profond, que c'est presque l'affaiblir* que
de proclamer* son existence.

Ce n'est pas la confiance absolue dans l'écra-
sement définitif d'un peuple qu'il est utile de
manifester sous toutes les formes, mais la vo-
lonté bien arrêtée de ne reculer devant aucun
sacrifice pour protéger la civilisation du XXme
siècle contre un retour offensif d'une horde de
¦vandales qui s'enorgueillit de transformer* eti
agents de destruction toutes les découvertes
de la science et d'être le fléau du genre humain.

Le meilleur moyen de ne laisser aucun doute
si»1 Ial décision irrévocablement arrêtée par les
coalisés, de pousser ies hostilités jusqu 'au mo-
ment où l'ennemi épuisé sera obligé de se ren-
dre à discrétion, est de répéter chaque j our que
la guerre serai de très longue durée. L'Allema-
gne et l'Autriche savent que les puissances de
la Triple-Entente sont décidées à aller, j usqu'au
bout ; l'Angleterre et la! Russie savent que la
France ne les abandonnera pas à moitié tâche;
i'.opinîon publique est dès maintenant préparée
d l'idée d'une nouvelle campagne d'hiver. Tout
homme qui 1, par ses fonctions et les sources de
(renseignements dont il dispose, a qualité pour
detaen des' lappréciaj tioMs dokit l'autorité ne
peut pas être contestée, a le devoir d'annoncer
:que la' guerre sera de très longue durée. C'est
de moyen le plus sûr de mettre une nation où
itous les hommes valides 6nt été appelés sous les
'drapeaux , à l'abri de la' désillusion et peut-être
du découragement que lui causeraient des es-
pérances1 de paix brusquement dissipées. Lord
Kitchener est dans son rôle lorsqu'il dit, à pro-
pos des premières opérations de la campagne
de printemps, que la guerre venait à peine de
commencer. De sort côté, lord Curzon, ancien
vice-roi de l'Inde et l'un des hommes d'Etat
les1 plus considérables du Royaume-Uni, ne
craint pas d'annoncer que la guerre pourra du-
rer pendant plusieurs années. A peine avons-
hous besoin de faire observer que les deux
lords sont libres de forcer, quelque peu la note.
Ils s'adressent à un pays qui souffrent beau-
coup moins de la guerre que ses deux alliés.

Il est donc bien entendu que la France n 'est
pas moins décidée que l'Angleterre et la Russie,
à aller j usqu'au bout et qu 'elle ne reculera de-
vant aucun sacrifice pour mener à bonne fin
une œuvre qu 'elle estime être de justice et de
salubrité européenne, la guerre entreprise pour
protéger le monde civilisé contre les dévas-
tations des barbares, dût-elle se prolonger pen-
dant plusieurs années. Mais estl-il bien sûr que
Itoute espérance de succès final "ûl définitif
doive être nécessairement aj ournée j usqu'au
printemps ou à l'été de l'année prochaine et
peut-être même plus loin. 

Il est évident que si la .partie devait indéfini-
ment se prolonger dans les conditions où elle
s'est poursuivie ju squ'à ce jour, il serait témé-
raire d'annoncer la daté de la paix. Sur le front
occidental , les Allemands renouvellent de loin
en loin de furieuses attaques, tandis que l'état-

maj or français compte sur le concours du temps
qui combat pour lui et s'abstient de sacrifier
des centaines de milliers d'existences humaines
pour obtenir des avantages qui seront réalisés
à moins de frais dans quelques mois. Sur le
front oriental , les alternatives d' avance et de
recul ont plus d'ampleur, mais aucun résultat
décisif n'a été obtenu de part et d'autre, du
moins sur, la frontière qui sépare l'Allemagne
de la Russie. Il est aussi difficile aux Russes
d'aller à Kœnigsberg qu'aux Allemands d'entrer
à Varsovie. Ce piétinement sur place tournerait
à la longue au profit des coalisés, l'Allemagne
n'ayant pas de ressources d'hommes aussi iné-
puisables que celles de la Russie, et elle est loin
d'avoir autant de ressources financières que
l'Angleterre et que la France. Mais l'usure qui
¦ronge peu à peu les forces allemandes ne fait
sentir ses effets qu'avec une extrême lenteur.
Les prévisions defc statisticiens, qui avaient
calculé la quantité de vivres dont pouvait dis-
poser l'Allemagne et fixé la date d'une capitula-
tion imposée par la famine, ont été déjoués pan
la connivence des neutres qui ont fait passer des
approvisionnements de toute nature et par un
rigoureux rationnement. En même temps que
des provisions savamment aménagées durent
au delà du terme assigné, le crédit de l'empire
allemand se soutient par des expédients plus
ou moins ingénieux. Grâce aux progrès réali-
sés par la science financière dans l'art d'émet-
tre du papier, un peuple qui n'a pas d argent
pour faire la guerre, n'a; qu'à le remplacer) par
des assignats. Ce système mène tout droit à la
ruine, mais c'est la ruine à terme. La détresse
universelle ne se fait sentir qu'après le rétablis-
sement de lai paix. Tant que la guerre dure, le
belligérant sans réserves métalliques, sans cré-
dit et sans Banque d'Etat assez fortement or-
ganisée pour inspirer une confiance inébranla-
ble, entretient ses armées avec du papier-mon-
naie, dont la dépréciation assez peu sensible au
début, ne s'accentue brusquement que beaucoup
plus tard.

S'il ne fallait compter que sur, l'usure des
forces austro-allemandes, toute espérance de
paix devrait être aj ournée au moins à une
année. Mais des coups de fortune, qui d'ail-
leurs n'ont rien d'imprévu, peuvent précipiter
le dénouement. Supposons que les alliés s'em-
parent de Constantinople : Il n'en faudait pas
davantage pour rendre disponibles les cinq cent
mille Russes qui sont opposés à l'armée turque
dans l'Asïe-Mineure, deux cent mille Anglais
qui défendent l'Egypte ou ont été envoyés dans
les Dardanelles et enfin la plus grande partie du
corps expéditionnaire français qui pourrait être
réduit au strict minimum.

La prise de Constantinople par les alliés n'au-
rait pas seulement pour conséquence de rendre
à nouveau disponibles des forces militaires
qu'une diversion des Turcs a éloignées des
champs de bataille où les deux empires de
l'Europe centrale jouen t leur existence, mais
l'ouverture de la succession de l'homme malade
obligerait ses héritiers à se rendre au plus
vite à ses funérailles, afin de revendiquer leurs
droits dans le partage dont ils seraient exclus
s'ils étaient absents. En d'autres termes, l'en-
trée des troupes alliées à Sainte-Sophie rendue
au culte chrétien, mettrait fin aux tergiversa-
tions des neutres. Les Bulgares, qui affectaient
de dédaigner Andrinople, sous prétexte que
cette ville devait nécessairement leur revenir
un jour et qu'ils attachaient infiniment plus de
prix aux districts de la Macédoine dont ils
avaient été dépossédés par la Serbie et par la
Grèce, après la seconde guerre des Balkans,
les Bulgares renonceront à ce petit artifice di-
plomatique pou r ne plus marchander un con-
cours qui leur assurerait à titre de rémunération
la plus grande partie de la Thrace. De leur
côté, les Grecs s'empresseront de renoncer à
une neutralité qui ne leur laisserait plus au-
cun espoir de reprendre pied en Asie-Mineure,
sur le littoral de l'antique Ionie.

LA DETTE
m FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

«JACQUES MOREL.

XII

Athènes avait déj à passé au rang des sou-
venirs. Fresnel retournait chaque iour au ly-
cée, la serviette bourrée de livres et la tête
pleine d'idées nouvelles sur la beauté antique
et sur la civilisation grecque. Alice était très
occupée. Deux fois par semaine, le matin , elle
traversait Paris, en omnibus, pour aller cor-
riger des dessins dans une école de la ville.
L'aorès-midi. elle recevait une fillette blonde
et pâle, à l'esprit lent , qu'elle s'efforçait pa-
tiemment de préparer à un exament problé-
matique. Le soir , elle revoyait les épreuves de
sa dernière traduction, elle faisait un peu de
musique avec son frère — et si, parfois, elle
se surprenait à rester immobile, les yeux fixes
et les mains inscrives, elle se secouait bien
vite, sans vouloir s'avouer qu 'elle venait de
rêv er à quel que chose ou à quelqu 'un...

Daniel vivait seul chez lui, rue Vaneau. Dès
son retour, il avai t cru trouver un peu d'oubli.
Le secrétaire d'une Société d'art lui deman-
dait une conférence pour le mois d'octobre
« sur le suj et qui lui plairait ». Il s'était mis
à dépouiller les notes et les documents qu 'il
rapportait de Grèce. Seulement, octobre était
bien loin, et. quand il s'asseyait à son bureau ,
près de sa fenêtre ouverte, les vieux marron-

niers, ses voisins, ne lui donnaient que de
mauvais conseils. Ce qui soufflait à travers
leurs branches toutes verdies de pousses ten-
dres, .toutes chargées de fleurs, ce n'était plus
le vent frais et fort des plaines attioues , mais
la brise molle des printemps parisiens, trop
compatissante aux cœurs .faibles. Rien que
l'ombre des feuilles, remuant doucement sur.
le papier comme la caresse d'une main amie,
suffisait à balayer les rtensées de Daniel , à le§i>
renvoyer d'un seul coup vers cette région dé-
fendue où il ne voulait pas les suivre — et
où, malgré lui , il s'oubliait dans d'amères dé-
lices. 11 songeait aux semaines qui venaient de
s'écouler , si proches et pourtant si lointaines,
à ces j ours de soleil et d'ombre, de j oie et de
souffrance. L'Acropole, Mégare , la traversée du
retour... Maintenant encore, Alice était là, tout
près, à quelques rues de distance, séoarée de
lui par sa propre volonté. Il ne l'avait pas re-
vue.

« Pourrais-ie la revoir sans l'aimer ? l'ai-
mer sans le lui dire... et sans qu 'elle m'aime...
car ie crois qu 'elle m'aime aussi... »

C'était là son remords, et soudain il s'aper-
cevait que ce remords était fait de tant d'es-
poirs obscurs, de tant de désirs égoïstes, qu 'il
en avait honte.

Des lettres de Maria lui arrivaient , régu-
lières et fidèles ; elle parlait de retour pro-
chain, sans fixer de date, pourtant : la mère
allait mieux , puis moins bien ; on ne pouvait
pas la quitter avant trois semaines, un mois
peut-être.... Chacune de ces épîtres était pour
Daniel comme un coup d'aiguille dans une
plaie vive ; il y répondait, en s'efforcant d'é-
crire gros et d"employer un vocabulaire sim-
ple. Parfois, il se reprochait d'exploiter l'igno-
rance de la pauvre fille :. le mois Drécédent,
se doutant bien qu 'elle possédait des notions

ires vagues sur la situation géographique 'd'A-
thènes, il avait soigneusement évité de lui dire
qu 'il traverserait Marseille, de Deur qu 'elle
n'eût l'idée de venir l'embrasser au passage.

Un matin, au moment où il sortait, on lui re-
mit une dépêche :

«Mère enlevée par nouvelle attaque ; arri-
verai après-demain j eudi, sept heures soir ».

Il relut deux fois. Aux mots : mère enlevée,
H avait eu l'angoisse horrible que ce ne fût sa
mère à lui, partie depuis une semaine pour le
Jura. Quand il comprit, il respira d'abord :

— Dieu merci, ce n'est que cela !... Elle re-
vient j eudi... Déj à !

Son front s'assombrit de nouveau. La solitu-
de sans Alice, c'était bien triste, bien morne ;
mais la présence de Maria , le mensonge de
tous les instants, la parodie de l'existence con-
jugale... Un grand, froid lui tomba sur le cœur :

« Allons, il le faut , puisque c'est ma vie, puis-
que j'ai tout sacrifié. Je vais lui écrire. »

Il allait remonter trois étages, s'asseoir de-
vant une feuille blanche : « Ma chère Maria... »
Que dire ? que trouver ? Des paroles de ten-
dresse, quand son âme était glacée ? Des mots
de regret , quand il sentait une colère inavoua-
ble, une sorte de rancune méchante contre
cette vieille femme disparue trop vite encore
pour son repos ?... « Ma chère Maria... » Non ,
décidément , il n 'écrirait pas ; il irait au bureau
télégraphique : dix mots de condoléance, une
signature, c'était assez pour une »belle-mère»
qu 'il n'avait jama is vue. D'un geste brusque, il
fourra la dépêche dans la poche de son pardes-
sus et sortit à pas rapides.

Au coin de la rue de Babylone, une mainsolide s'abattit sur son épaule ; il se retournaet se trouva nez à nez avec Fresnel.— Enfin, te voilà !... J'allais chez toi savoirce que tu deviens... Tu .sais combien j e suis oc-

cupé. Pourquoi n'es-tu pas venu nous .deman-
der à dîner ?,

Cette voix, ce visage familier, ce « nous »qui évoquait l'image d'Alice , troublaient pro- ;
fondement Daniel à un pareil moment. Il sen-tit l'impossibilité de se justifier et balbutia :

— Je n'ai pas eu le temps. Moi aussi, je t'as-sure, j'ai à travailler... Je prépare une confé-
rence 

La psychologie de Fresnel n'était pas assezcompliquée pour percer à j our les sentimentsdivers qui agitaient son ami. Au dernier motsa figure s'éclaira.
— Une conférence ? Bravo ! nous irons t'en-tendre. Quand ?,
— Oh ! pas avant le mois d'octobre
Fresnel le regarda , un peu goguenard
— Six mois de travail , alors, sans boi're nimanger ? Peste ! elle sera bien préparée taconférence ! Voyons, plaisanterie à plrt mielj our veux-tu venir ? Pas aujourd'hui ni de-main ; nous ne sommes pas libres. «Mais j eudij eudusoir, a sept heures ? Ça te va-t-il ?Daniel eut un rire énervé.
— Jeudi , à sept heures ? Ah ! mon nanvr*ami , tu tombes bien ! tiens, voilà ce ïviens de recevoir.... J
Il lui tendait le télégramme, et, maigre: luien voyant Fresnel approcher de se^ ye,f % lfht papier bleu, il eut l'impression que c'éfattdéjà trop, que ces lignes , dictées nar Marian auraient pas df. être lues par le frère ' 'd'Alice'

mlS* VenaU ^ déchifî rer la si«nat «re dô
~-âh "- évidemmen t ; j eudi... ça n'est nluspossible... Mais un autre j our... après -— Apres ? fit Daniel en secouant la 'tête ¦ cvsera toujours la même chose ; elle va L?

ÎA stf ivre l

La compagnie Cunard
La Compagnie Cunard, dont le « Lusitania; »

vient d'être si lâchement torpillé, occupe une
place à part dans la marine marchande britan-
nique. A vrai dire, elle n'est pas la plus impor-
tante des compagnies de navigation anglaises,
ainsi qu'il ressort du tableau suivant des prin-
cipales d'entre elles :

Nombre de navirss Tonnage
Peninsular and Oriental St. C° 71 538,000
Ellerman Lines 124 522,900
British India St. NaV. C° 116 506,000
White Star Line 33 501,000
Alfred Holt and C° 70 457,000
Furness Line 123 387,000
Cunard Line 26 323,200

En revanche, la1 Compagnie Cunard présente
certaines particularités remarquables qui ont
été mises en relief surtout à partir de là consti-
tution du fameux Trust de l'Océan en 1902.

On se souvient peut-être de ce trust, formé
par le milliardaire américain J.-P. Morgan, qui
réunit sous le nom de « International Mercan-
tile Marine C° » cinq compagnies de naviga-
tion : deux américaines et trois anglaises. Cette
absorption pan une compagnie américaine émut
profondément! l'opinion anglaise, d'autant plus
qu'à la même époque les lignes alemandes sem-
blaient devoir détenir définitivement le record
de vitesse dans la traversée de l'Atlantique.

Un cabinet unioniste, à tendances impérialis-
tes, était aux affaires et ne marchanda pas à la'
marine l'aide financière du gouvernement an-
glais. C'était l'époque où lord Brasey disait :

« La Compagnie Cunard reste auj ourd'hui le
seul champion du pavillon anglais dans l'Atlan-
tique nord, et si elle devait passer sous pavil-
lon étranger, je considérerais cet événement
comme à peu près équivalent à un désastre na-
tional. Si elle n'était plus en mesure de se
maintenir au rang qu'elle occupe sans un se-
cours extérieur, j'estime que le sentiment pa-
triotique ferait un devoir à notre gouverne-
ment de sauver l'honneur du pavillon britanni-
que. J'entrevois telles circonstances où le gou-
vernement pourrait être amené à racheter la1
plus grosse part des actions de cette compa-
gnie ».

C'est alors qu 'intervint lai convention du 31
juillet 1903 avec la Compagnie Cunard pouï)
l'empêcher d'entrer, elle aussi, dans un groupe-
ment étranger. Par le contrat de subvention
conclu avec cette compagnie et exceptionnelle-
ment avantageux pour elle, l'Etat britannique a
fait l'avance du prix des deux paquebots les
plus rapides du monde, montrant ainsi qu'il ne
reculait devant aucun sacrifice pour assurer au
pavillon anglais la suprématie maritime.

Désormais, la1 Compagnie Cunard, avec la
« White Star Line » et les deux principales com-
pagnies allemandes, a détenu constamment le
record des grands paquebots et de la grande
vitesse sur les mers. Après avoir lancé en 1907,
conformément aux instructions de l'Amirauté,
le « Lusitania » et le « Mauriflanfa », elle a con-
tinué en 1913 avec l'« Aquitania », actuellement
le plus grand navire du monde après le ..«Va-
terland » de la « Hamburg-Amerika-Linie *.____

Il faut bien' remarquer d'ailleurs que si ces
déplacements considérables ont été atteints, ce
n'est pas ensuite d'une vaine gloriole des com-
pagnies de navigation, mais parce qu'ils ont été
imposés par les conditions techniques et éco-
nomiques des transports maritimes. En effet,
les grandes dimensions, ont permis non seule-
ment l' accroissement considérable de la vi-
tesse et du confort , mais encore la diminution
du prix de revient, condition première de la
prospérité d'une industrie. La capacité d'un
navire augmente bien plus vite que son prix et
surtout que le coût de son exploitation.

En revanche, il semble que les grandes com-
pagnies aient renoncé provisoirement à dispu-
ter à la Compagnie Cunard le record de la
rapidité dans la traversée de l'Atlantique. Leurs
préférences vont aujourd'hui au navire à grande
capacité, offrant le plus grand confort et d'un

rendement très supérfeml ati paquebot fextra->
rapide. Pour passer de 10 nœuds à 18, il faut
une machinerie 9 fois plus grande et, d autre
part, la quantité de charbon employé augmen-
terait proportionnellement au cube de la vi-
tesse. De telle sorte que les paquebots extra-
rapides, en dépit de leurs dimensions croisan-
tes, ne disposent que d'une place insignifiante
pour le transport des marchandises; ainsi le
« Lusitania », le grand navire de lai Compagnie
Cunard et le plus rapide du monde, avec son
jumeau le « Mauritania », n'était susceptible de
porter que 1500 tonnes de marchandises.

A toutes ces particularités remarquables, la1
Compagnie Cunard en aj oute encore une autre
que l'on n'ose guère rappeler dans les circons-
tances présentes : par une discipline très sé-
vère de son personnel tout entier, elle est par-
venue à assurer un service absolument parfait
sous tous les rapports et, en particulier, celui
de la sécurité. Elle offre, a pu dire un écono-
miste anglais, « l ' unique exemple d'une com-
pagnie de navigation qui n'ait perdu aucune
vie humaine et qui n'ait presque j amais eu d'ac-
cidents ». Hélas, il aura fallu cette guerre hon-
teuse pour infirmer cette admirable réputatio" '

f IJenWaBtduPAPIERii'ÂR^ÉNIE
J&Jl X.e maillovr -Désinf ectant connu.

• Sans l'intérêt des malades et surtout de ceuxqui les entourent , les médecins recommandent daourifier l'air en brûlant du PAPIBR B'ARM éNIE
Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé

nie, à 10 et 20 cent.
Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat cmtimbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

i
1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. &25
Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

La! Commission du travail a! reçu, pour son
fonds des nécessiteux ignorés :
Fr. 300»— des fonctionnaires et employés des

postes, télégraphes, téléphones et
douanes1.

» 5»— d'un1 anonyme.
» 10»— d'une institutrice.
». 45»— de la Fédération des salariés de la

Commune.
A tous ces donateurs gén'éreux, et au nom

de ceux qui sont durement frappés, nous
adressons un bien chaleureux merci.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
un vif plaisir : un don anonyme de fr. 20»—
pour une 4e colonie ; fr. 5»— d'une institutrice ;
fr. 50»— d'un anonyme J. C. S.

A tous un merci bien sincère.

BIENFAISANCE

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et ayec succès certain dans L'IMPARTIAL.



BlanCAC 10 ° o d'escompte ! surOHVBSVa toutes les dernières
Nouveautés de la saison. En linon et
voile blanc depuis fr. 2.95, en pongé
blanc, qualité extra , fr. 9.75, en voile
toutes teintes. Noires : en voile, tulle,
tissus nouveaux brillants, soies, mouss.
laine, etc., etc. en mouss. laine toutes
teints. Toutes ces blouses, dernière
création , reçues depuis 3 semaines.
Prix des plus modérés. « Au Petit Paris»
rue Léopold-Robert 25. 7408

1?riCût9.£ fiÇ Perscmue aveugle ,«a jvvij êigo*}, se recommande
pour des tricotages chez elle. Travail
consciencieux. — S'adresser à Mme
Feldmayer, rue des Bois 10 (Pré-
voyance.). 7377
A f *ho,XH__T_m_a Qui apprendrait
abUeVaget». ies achevages d'é-
chappements à jeune homme de 17
ans, sérieux, sachant limer et tourner;
on disposerait, à cet effet , d'une petite
eomme. 73SS

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TAISIS* à décolleter ' serait acheté cle
A VMS suite.— S'adresser par écrit
BOUS chiffres L. G. 7879, au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 7279

Bu*»alf et Perches. A vendre
Dl Vam un beau break à 6 pla-

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

N'achetez pas açs*
avoir visité le magasin L. ROTHEN-
-PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec des
prix hors concurrence. 5527
__*n ar___ i___ depuis fr. 4.90 un lot
Elll SU1UO de costumes lavables
(jaquettes et jupes). « Au Petit Pari s s
rue Léopold-Robert 25.

Robes en bons zéphir (blouses et
Jupes, soldées à fr. 4.90 la robe. 7409

T P/VITT3 écrites de comptabilité amê-
MCÇAJUS ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh, expert coniD-
rtaMq, Zurioh P. 64. Ue 5291 B 3696

\SnV96D_lV se™113 et actif , demande
Iwj llgwUl quelques représentations.

Offres écrites, sous chiffres A. C.
7376, au bureau de I'IMPABTUL 7376

finmmplîÙPO active, connaissant les
WUIUUIOUCIG deux langues, cherche
«flace. — S'adiesser à Mlle Julie Sut-
ferlet, à afltgneiéQléf. 7276

Garçon boncher. JeTi ÎST n̂.
exempté du service militaire, connais-
sant bien son métier, cherche place. —
Offre» par écrit, SOU B chiffres C. I>.
7386, an bureau de I'IMPABTIAL. 7286

lonno flll fl honnête, de la Suisse al-
uCUliv UUC lemande, sachant un peu
'le français, demande place. — S'adres-
ser rue Numa-Draz 98, au 3me étage,
à droite. 7304

JPflPQAnn B expérimentée, désire trou-
ïClbUlluC ver place chez monsieur ou
dame seule, pour diriger ménage. —
S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
rétage. 7317

J6QQ6 U0IDID6 plusieurs heures par
jour, entreprendrait travaux : corres-
pondance, comptabilité, représentation ,
copie pour rédaction , etc.— Offres par
écrit, sous chiffres A. L. V. 7311, au
ïrarean de I'IMPABTIAL. 7311

fln riattlfj nHû bonnes cuisinières
Ull UBJUallUP pour hôtels et familles
servantes, bonne d'enfant ; bons gages.
— S'adresser au bureau de Placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 7294

Hn HomnniÏA portier, avec références
Ull UolllallllO femme de chambre
¦pour Hôtel, bonne à tout faire, domes-
tique pour chevaux, pour campagne et
•ville, jeunes gens pour campagne. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. 7310

irniciniPPO connaissant les travaux
¦uUlùlUlCl c du ménage, et bonne d'en-
fant, sachant coudre, sont demandées.

S'adr. rue Rue du Nord 118. 7319

PflFQrtTInP BuJeau de la viy? de"ïCl oUUUva mande personne dispo-
sant de quelques heures par semaine,
pour faire de la correspondance alle-
mande. — S'adresser rue du Commer-
ce 55, ap 3me étage. 7375
jflftntllPiàPP Ouvrière couturière
VlUmuilCl ui pourrait entrer de suite
chez Mlle Coulon , rue de la Paix 41.
SQPUanfp Bonne à tout faire, est de-

Cl i(tUlC. mandée dans un ménage
de trois personnes. Moralité exigée. —
S'adresser à Mme Droz-Rey, rue du
Progrès 127. 7383
fflniïlPCtiflnP °n amande de suite ,
ilUillCOU lj UU. jeune homme pour un
chantier de combustible. Il serait
nourri et logé chez le patron. — S'adr.
à M. Pierre Barbier, Chantier du Gre-
nier. 7385
îtnpîfldOP capable, connaissant la mi-
OUHUgol se en boîtes, ainsi que l'a-
chevage d'échappements après dorages ,
serait, engagé de suite.— S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 14. 7387
fnmniahlû  connaissant les affaires
VUllipittUlC de banque , est demandé.

S'adresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 7394
r.nioinÏPTip r)ans un ménage d6^•UlllûIlllCI C. personnes, on demande
jeune fille honnêle 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. 7-407

RhahillaiiP non mobilisable, con-
ilIlctMlilcUl naissant à fond sa par-
tie, est demandé pour magasin. Bonne
rétribution. — S'aousser rue Numa-
Droz 151, an 2me étage. 7395
Cnp i rqn to  0° demande une bonne
OCl ïdlllO. tille , sachant cuire et faire
Jes travaux d' un ménage. — S'adresser
rue du Teraole-Allemand 35, au ler
étage. ™E
p nutnriûPP connaissant à fond la ré-
(JUUlllllClC paration des corsages, est
demandée. l*Wa

.S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL .
jjPnnna °n demande , P0111' toll t ^e
Dl/llUt/ i suite , urie bonne pour un
ieune ménage. — S'adresser rue Nnma
Droz S, au ler étage , a gauche . 727 4

Appartement. gC v™ *.\î-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et un bel atelier. — SV1.
cuez M. Beck, rue du Grenier 43 n 619'i

i Pour Messieurs SB/
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\ Forme américaine, chaussant bien, à f  j l  g \ \
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Appartement. fcffi"JSS.1,é£que à convenir , 4 chambres, cuisine,
dépendances, buanderie, électricité.
Prix annuel Fr. 500.—. — S'adresser
rue de la Serre 22, au 3me étage. 7415
i nnap ipmpnt A i°uer. oour le moisAyjJal IClUCll l. de j uillet ou fin octo-
bre , appartement de.3 chambres , cor-
ridor éclairé, gaz installé , cour et jar-
din. Prix , 500 fr. par an. — S'adr. rue
Winkelried 85, au ler étage. 7033
I.AlfAnnAnt soigné , 5 pièces ,UUgOUUlUUIi pius chambre de bon-
ne, cbambre à bains installée, cabinet
de toilette , vérandah vitrée, balcons,
jardin , cour, lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chanssée. A io0uTco
dnevsen!r:

rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 piéces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 6.

5920

À 
Innnn rue du Temple-Allemand
IUUCI , 19, pour le 31 octobre 1915,

un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresseï à M. Ed.
Vaucher, rue du Nord 133. 6612

Innni 'tpmpnt Â louer de suite ou
nj fUlU IDWDUl. pour époque à con-
venir, bel appartement de 3 pièces,
corridor et dépendances , rue Numa-
Droz 131. Prix fr. 590 par année. —
S'adresser , pour le visiter, même mai-
son, au ler étage, à gauche. 5977

ïïntPPQnl  ̂ louer entresol de deux
Dlill BoUii pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Géran t K. Rode-Grosjean , rue du
Doubs 155. 5072

Appanemeni. octobre prochain ,
rue Fri tz-Courvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor, eau
gaz, électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140

I nrff lmPTlt  A louer, de suite , un pe-
UUgClUCUl. tit logement de 2 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 7284
ParcnnnOC désirant logement tran-
rclûUUllCù quille , pour le 31 octo-
bre , très bien situé, entre cour et
jardin , composé de 3 pièces, alcôve ,
corridor fermé et belles dépendances ,
sont Driées de s'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au ler étage. 6814

Â
lminn de suite ou époque a con-lOlier, venir : 7364

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

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

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

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

F fltfPITIPnt A louer, de suite ou épo-
liUguilibUl. que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

HnmmP seu'- demande de partager
flUllllilu son logement avec persoune
sérieuse. — s'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 67, au 2me étage, après 7 b.
du soir. 7313
Morf oçin  A louer de suite ou à con-
lHagttollli -venir , beau magasin bien
situé, conviendrait pour boucherie, lai-
terie , épicerie ou tout autre genre de
commerce. Prix réduit. —S'adr; rue du
Doubs 116, au 2tue étage. H 15266 C

7188

f nr îamûnf  A louer de suite auj
LUgeillClIl. abords de la ville, loge-
ment moderne de 3 pièces. Terrain
cultivable disponible.

Magasin convenant à n'importe
quel métier. Situation centrale.

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

S'adresser rue du Grenier 37. 

flhîimhPP cul8lne e' toutes dépendan?
VIllulllUlC ces. est à louer, dans lq
maison de la Coopérative, Place d'Ar-
mes 1. Prix 12.50 par mois — S'adr.
le soir, de 7 à 8 h. chez M. J, Boëchat ,

7312

fihflînhPP A- l°uer de suite â monsieur
UllalliUlC. de moralité, une chambre
meublée, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, chez le
concierge. 7816
f h n m h nû A louer chambre biec
UllalliUlC. meublée , au soleil. Elec-
tricité. — S'adresser rue du Parc 94,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7293

A la même adresse, a vendre plu-
sieurs paires de canaris prêts à nicher
et une poussette 4 roues bien conservée.

Phflïïlhpp A loaer una chambre meu-
¦UllalllUi C. blée, au soleil, à jeune
homme de moralité, tra vaillant dehors.

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

Phamh PP A l°uer jolie chambre non
UllalliUlC. meublée, au soleil, inté-
rieur d'ordre, électricité. 7399

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

f ll ïimllPP in'*épel|idante , nonmeublee,
UllalllUi C à louer , de suite , chez dame
seule.— S'adresser rue du ProgrèslOô,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7336

PhflïïlhPP A louer de suite dans le
UllalliUlC. quartier des Fabriques,
une belle chambre meublée, exposée
au soleil. Electricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 147. 7326

On demande à louer Bri6Po«î
un ménage de 2 personnes âgées et
solvables, un logement de 2 ou 3 pié-
ces, cuisine et dépendances , ler ou
2me étage, exposé au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 7393

On demande à louer ^Sts
de la ville, un logement de 3à4pièces ,
avec jardin d'agrément. — Offres avec
prix , sous chiffres E, E. 72SS, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 7288
H I nmggmmmmm^mmmmm^mmmmmmtmgm
Lj tinnn On demande à acheter , de

i i lCô.  suile , Atlas pour Ecole de
Commerce. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 19, au ler étage , à droite.

On demande à acheter udn'°cmach"
ne à régler , pour pièces Roskopf. —
S'adresser chez Mme Streib, rue de la
Promenade 19. 7382

On demande à acheterÏÎ1ÏS
un tour automatique , une ligne-droite,
des claies, bagues , etc. — S'adresser
rue de la Serre 91, au ler étage, à
droite. 7420

On demande à acheter S? «DM
état. — S'adresser chez Mme Donzé,
rue des Terreaux 14. 7412

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

T7û|n A vendre, à l'état de neuf , roue
ÏCIU. libre , deux vitesses, avec tous
les accessoires. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au 3me étage. 7296

A la même adresse, 8 kilos laiton
en lingot.

Vplfl ^ vendre un vélo , usagé, mais
ÏCIU. en bon état. Bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Droz, boulanger, rue
de l'Industrie 13. 7411

F finriPP Ç *¦ vendre ¦* P"* réduit,
uUllUlCo.  pour cause de santé. Bil-
let Neiicliàtel-Londi'es., lime clas-
se, valable jusqu 'au 8 juillet. 74Q6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

double face , 2 places , complet avec som-
mier 42 ressorts , 1 trois-coins, 1 mate-
las très bon crin animal , 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet edredon (fr. 150);
1 potager économique brûlant tout com-
bustible (fr. 50), 1 machine à coudre
à pied et coffret , dernier système (110
francs), 1 superbe divan moquette su-
périeure , fabriqué dans nos ateliers.
Tous ces articles sont de fabrication
soignée et garantis neufs. A profiter de
suite. — SALLE DES VENTES, rue
St-Pierre 14. Maison de confiance.

Vplfl Occasion exceptionnelle. — A
I Clv. vendre, pour cause de départ ,
une excellente bicyclette « Condor ».
entièrement neuve , ayant roulé huit
jours ; cédée à 150 fr. — S'adresser rue
de Tête'-de-Kang 39, au rez-de-chaus-
sée. 7289

Â VPnfiPP ï*'*3 places , lits jumeaux
ICllUIC avec sommier, lits fer a 1

et 2 places, pupitre. — S'adresser à M .
J. Sauser, rue du Puits 18. 7300
Â vPTlflPP à ^as plix et en P31,13'4il i Cllul C état , un fourneau potager
français à pieds, avec four , bouilloire
en cuivre avec robinet , barre polie ,
ainsi qu 'une commode en bois dur à
4 tiroirs. 7275
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

é_WÊÈ_b___. A vendre 17 ^eun!f
/Hi fiJIiaL S'adresser chez M.
f V «%  ̂ Emile Bigler, rue

,,J_„" Fritz-Courvoisier 53

A VPndPP be'-e chienne berger alle-
ïCllul0 mand, pure race, grande

taille , 15 mois, bonne gardienne. —
S'adresser à M. Chassot , garde-rece-
veur , à Goumois (Suisse). 7372

A VPIlfiPP ^
au

'e d'emploi un berceau
i CllUI C en fer , blanc, usagé mais

en très bon. état , un habit de cérémo-
nie, moyenne taille , ainsi qu'une gui-
tare neuve. Bas prix. — S'adresser à
M. A. Calame rue du Puits 7, au ma-
gasin. 7372

Un demande

mécaniciens
se présenter chez MM. Wenger ¦&
Co, Manufacture de coutellerie Uelé-
mont. Voyage remboursé, à ceux qui
seront engagés. 7222

MAGASINIERS
On demande, pour entrer de suite,

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

BANQUE FEDERALE ( L U
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» i : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition du public , des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie , etc.

JMmenglons des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielleD. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.3S 0.4b » 6. —

III 0.22 0.33 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés, un récipissé moyennant restitution duquel
le retrait peut en être opéré en tous temps.

AVIS à la POPULATION
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du repos

hebdomadaire du Dimanche , nous invitons la population à observer
strictement les prescriptions du Chapitre III du Règlement général
de Police, el de s'abstenir de faire des dépôts de déchets et d'ordures
sur la voie publique , du Samedi à midi au Lundi matin.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Ghaux-de-Fonds, \e lo Mai 1915.

Direction des Travaux Publics.

L'Etude Alphonse Blanc
NOTAIRE

est transférée 7295

66, Rue Léopold-Robert, 66
(2™ Etage)
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