
les sol3ats_aax champs!
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds. le 5 mai.
Il suff i t  aujourd'hui de parcourir le Jura ber-nois p our recueillir d'intéressantes et p arf ois

tristes conf idences. Les paysans sont navrés desGommages causés aux f orêts, aux p âturages et
aux cultures p ar les travaux de f ortif ications en-trep ris un p eu p artout dans le p ays. On n'ose p astrop s'étendre sur ce sujet, parce qu'une p rudente
ordonnance des autorités f édérales menace de
décréter de haute trahison quiconque, ose f aire
la moindre allusion à ces œuvres d'art militaire.
Mais les soldats eux-mêmes n'ont p as l 'air con-
vaincu de l'utilité des besognes qu'ils accomp lis-
sent. A f orce de boucher, de déboucher et de
reboucher des trous, suivant le capri ce des chef s,
ils ont f ini p ar devenir quelque p eu scep tiques,
et ils n'ont p as grande conf iance dans le savoir-
f aire et la comp étence de nos remueurs de terre.
L'op inion générale est que les hommes p ourraient
être emp loy és à des tâches inf iniment plus ur-
gentes.

Au début de l'année, un communiqué d'allure
emp hatique nous a annoncé que l'armée, prise
d'une belle émulation, allait, en ce temp s de di-
sette, prendr e souci de resp ecter les cultures, et
qu'elle s'empl oierait à aider les p aysans dans
leur noble labeur. Dep uis lors, on a p rocédé, en
grande p ompe, à des labourages sur quelques
p laces militaires. Mais ce beau zèle n'est pas
allé p lus loin. On a continué, p our des raisons
très vaguement tactiques et stratégiques, aux-
quelles nos off iciers eux-mêmes n'ont p as l'air de
comp rendre grand'chose, â bouleverser champ s
et f orêts, et des régiments entiers sont emp loy és
à des besognes dont l'utilité est contestée même
p ar de très bons juges.

H n'est p eut-être p as inutile de rappe ler que nous
allons, selon toute app arence, au-devan t d'une
p ériode très critique. Le ravitaillement des neu-
tres, et p articulièrement de la Suisse, deviendra
p eut-être diff icile. La guerre sous-marine, con-
duite sans ménagements p our les intérêts des
non-belligérants, raréf ie les moyens de transp ort
et augmente considérablement les f rais  d'imp or-
tation. Chose plus grave, l'Amérique, qui était
devenue notre princip ale ressource, p arait très
énergiquement décidée à exercer un contrôle sé-
vère sur ses exportations dans les Etats neutres.
Tant que nous serons obligés, grâce à l'ingénieux
système des comp ensations, de livrer une p artie
de notre pr oduction indigène aux Emp ires cen-
traux, il est p robable que f  Amérique et les p iùs-
sances de l'Entente ne nous ravitailleront qu'avec
la plus extrême circonsp ection. C'est sans doute
là une constatation désagréable, mais nous n'a-
vons p as'd'illusions à nous f aire à ce suj et.

L intérêt p ublic demande donc que l'on s'ef -
f orce de développ er p ar tous les moyens les cul-
tures indigènes. Le moment est venu où la Suisse
doit f aire tout ce qui est en son p ouvoir p our
vivre de son p rop re f onds et p our être aussi p eu
que p ossible tributaire de l 'étranger. C'est une
question de salut public. U ne devrait p as y avoir
chez nous un seul coin de terrain négligé. Or,
chacun sait que la main-d'œuvre est rare. Dans
les camp agnes, les cultivateurs sont retenus au
service une p artie de l'année. Dans les villes,
beaucoup de personnes sont obligées d'aller tra-
vailler en f abrique p our subvenir aux besoins du
ménage p endant que le chef de f amille est sous
les drap eaux.

Ne serait-il p as indiqué d'emp loy er une imp or-
tante p artie des troup es mises sur. pi ed à culti-
ver notre sol national ?

L'armée disp ose de tous tes moy ens nécessai-
res p our remp lir, dans ce domaine, une tâche
extrêmement utile. Nos troup iers auraient cer-
tainement p lus de cœur à l'ouvrage s'ils savaient
que leur labeur, loin de gasp iller de l'argent,
contribue à assurer, le p ain quotidien à des mil-
liers de f amilles.

Il suf f i t  du reste d'avoir un minimum de com-
p réhension de la situation p our se rendre comp te
que notre indép endance p olitique est étroitement
liée, en ce moment-ci, à notre indép endance éco-
nomique. Plus nous dép endrons de l'étranger
p our notre ravitaillement, et p lus nous cour-
rons le risque d 'être entraînés dans les aventures.
Il est d'une imp ortance cap itale, tant au p oint de
vue de la sécurité extérieure que de la tranquil-
lité intérieure, que la Suisse soit mise en mesure
de vivie, autant que p ossible, p ar ses pr opre s
moy ens. Déj à, les pays Scandinaves nous off rent
le sp ectacle de nations qui sont à la veille d'être
obligées de modif ier leur p olitique étrangère p our
assurer leur subsistance, il est inf iniment p roba-
ble que le f acteur économique j ouera, dans la
nouvelle p hase de la guerre qui va s'ouvrir, un
rôle au moins aussi imp ortant. que ie f acteur mi-
litaire. Plus un pay s sera cap able de s'alimenter
lui-même, et p lus il sera maître de résister aux
suggestions extérieures.

Cultiver le p ay s, c'est donc f aire œuvre, au
premier chef , de Déf ense nationale. Dans les
Etats belligérants, on retire des hommes du Iront

p our f ournir de la main d'œuvre aux entreprises
agricoles. A p lus f orte raison devrait-on le f aire
dans notre p ays, qui n'est p as en guerre et qui
n'est exp osé à aucune menace immédiate. « Les
solda ts aux champ s ! » tel devrait être aujour -
d'hui le mot d'ordre, dans l'intérêt supérieur dt
notre p etite p atrie.

P.-H. CATTIN.

Oerpîère le «fossé" IMmi
SUR LE FRONT ANGLAIS

Sous ce titre, M. Pierre Mille p ublie dansée
« Temp s » l 'intéressant article ci-après :

Le public parle perpétuellement de «percer »
le fr ont allemand. Et il est amené à penser ou
bien que ce front est « increvable », ou bien qu'u-
ne fois percé la bataille en rase campagne re-
commencera, ou bien encor e qu 'il constitue le
ruban d'acier, tel que ie qualifient les critiques
militaires allemands, qui plie de quelques kilo-
mètres en arrière, mais conserve touj ours la mê-
me force de résistance. Toutes ces imaginations
sont fausses. /

Prenons une des sections de ce front, celle
sur laquelle les Anglais attaquent «i énergi-
quement en ce moment, de Bullecourt à un point
situé à l'est d'Armentières. Ici, depuis deux ans,
on a eu le temps de la dessiner darîs ses moin-
dres détails, ainsi que les lignes de repli situées
en arrière. Elle apparaît , sur les cartes , comme
un formid able agencement de tranchées, de re-
doutes, de fils de fer , qui s'étend sur plusieurs
kilomètres en épaisseur. En arrière, les lignes
de repli sont beaucoup plus simples. Ceci pour
deux motifs : le premier est qu 'elles sont plus
j eunes (l'autre est le résultat d'un labeur de
vingt-quatre mois au moins) ; le second est
qu'elles sont géographiquement faibles : le sol
s'abaisse vers Lille et la Belgique, et parfois
d'une façon brusque , comme à Vimy. Mais cette,
fameuse falaise de Vimy n'est pas une exeep,-
tion. C'est un des bords du grand -plateau, -de
craie dont l'autre côté touche à l'Ile-de-France,
au bassin parisien. Parfois, la falaise est plus
ou moins éboulée, usée, elle descend en pente
douce, mais elle existe touj ours, sauf quand un
cours d'eau l'a complètement évidée. C'est le
cas pour la trouée de la Scarpe, toute petite ri-
vière, mais dont la vallée est large et remplie de
marais ou de tourbières.

Or, cette première ligne, si forte, des Alle-
mands, qui, pour le public, constitue « la ligne »
par définition, on ne paraît pas se douter que les
Anglais, sur un espace d'une vingtaine de kilo-
mètres, de Vimy à Croisilles, l'ont enlevée. Les
Allemands se raccrochent à Lens. Au-dessus de
Lens, la lign e allemande forme un saillant qui,
partant des abords de cette ville, s'arrondit à
l'ouest de la Bassée pour se replier au nord-est
d'Armentières, qui est à nous. A l'intérieur de ce
saillan t, se trouve Lille. Les Allemands en ont
fait une espèce de rédui t défendu, à quelque
vingt kilomètres tout autour de la ville, par un
cercle de retranchements de redoutes. Je n'ai
pas vu la carte relevée par les observateurs pour
les environs de St-Quentin , mais il est bien pro-
bable qu 'il doit en être de même. On pourrait fai-
re alors l'hypothèse suivante : s'ils étaient for-
cés d'abandonner le saillant Lens-Armentières,
ce que les progrès des Anglais au sud de ces
points permettent d'espérer, ne chercheraient-
ils pas à s'appuyer sur de nouvelles positions qui ,
partant de Lille, passeraient par Cambrai , pour
rej oindre Saint-Quentin? Il semble tout au moins
que les conditions géographiques l'indiquent.

Quoi qu il en soit, les anciennes lignes alleman-
des sont percées. De ce fait la bataille change de
physionomie. En des points assez nombreux il
n'y a plus de tranchées — aux abords de la
Scarpe, par exemple. L'ennemi emploie alors —
parce qu 'il y est forcé — une nouveHe méthode
qui consiste à résister par des nids de mitrailleu-
ses bien dissimulées, en laissan t peu de monde
dans ses positions avancées. L'artillerie lourd e
elle-même semble s'être éloignée , afin »de ne
pas se faire capturer par les assaillants, ainsi
que cela est arriv é dans ces derniers temps. Puis
les défenseurs tentent de réagir par des contre-
attaques en colonnes massives. Le commande-
ment reprend ses procédés de la bataille de l'Y-
ser, mais dans un obj et de défensive. L'incon-
vénient de ce procéd é, c'est qu 'il condamne
celui qui l'emploie au maximum de pertes. Je
l'ai déj à signalé : 24 divisions ont fondu à ce j eu
en quelques j ours. Il viendra un moment où le
commandement sera forcé de renoncer à ces sa-
crifices coûteux , surtout si des offensives se
produisent ailleurs, sur un des points de ce front
dangereusement vaste qui s'étend de la Russie
aux Alpes italiennes. Où pren dre alors de nou-
veaux nommes ? Aux usines dr munitions et à la
culture : c'est un cercle vicieux.

Un témoi gnage illustre ce caractère d'usure
intensive que prend la guerre pour l'armée al-
lemande. Un prisonnier fait lors du récent et ru-
de combat qui a forcé les Allemands à se retirer

d Oppy — ce point est virtuellement « no man's
land » (il n'est à personne) — répondit à l'offi-
cier qui lui demandait si la classe 1919, qui vient
d'apparaître sur le front , donnait satisfaction : —
Elle est aussi bonne que ies autres comme chair
à canon !

Il aj outa que la tension morale et physique
dont souffraient les hommes était devenue in-
supportable. Dans son régiment, composé avant
»es attaques de trois bataillions â effectifs ren-
forcés, il restait à cette heure à peine de quoi
iormer deux compagnies ; tous les officiers a-
vaient été tués ou blessés. Selon lui, quand les
allemands de l'intérieur, auxquels on avait tou-
ours affirmé que la ligne Siegfried était impre-
iab!e, apprendraient que celle-ci se trouvait en
oartie entre les mains des Anglais, le décou r a-
gement serait profond.

En résumé, la situation s'est complètement ren-
versée depuis l'année dernière. Alors, c'étaient
•es Allemands qui attaquaient Verdun, empê-
chant l'offensive proj etée par les Alliés. Cette
année, ce sont les Alliés qui attaquent , empê-
chant l'offensive certainement proj etée par Hin-
denbisrg. Mais tandis qu'à Verdun , nous n'avons
reculé que de quelques kilomètres, les Allemands
ont dû commencer par abandonner le morceau
Péronne-Noyon, et voilà qu 'ils lâchent mainte-
nant des positions très fortes et sur lesquelles ils
comptaient tenir jusqu 'à la fin de la guerre. Ceci
tu moment où le moral de leur armée s'affaiblit
1a*ns une mesure qu 'il faut noter, où le moral de
i 'intérieur ne se maintient plus guère, même avec
l' adj uvant de communiqués dont le moins qu 'on
sjuisse dire est qu'ils font « de la littérature ». Et
ie n'ai tablé ici que sur une hypothèse qui met.
de notre côté, les choses au pire. Il en est d' au-
tres, dont j e ne parle pas, et qui seraient beau-
coup plus avantageuses.

L'armée anglaise est au contraire dans son
gull bloom, dans sa pleine et florissante maturi-
té. Ses méthodes d'artillerie sont devenues par-
faites. Nous avons là-dessus le témoignage des
prisonniers allem ands. Ses soldats, tous exercés
et aguerris maintenant, luttent avec l'énergie de
leur race et aussi! de leur âge— dé vingt à trente-
cinq ans. Il so manifeste de plus, dans leurs ca-
dres d'officiers, un phénomène très caractéristi-
que. Il a fallu constituer ces cadres pour une
armée immense, qui n'existait pas auparav ant.
De là un avancement rapide. Du haut en bas.
la jeunesse s'est emparée des grades, comme la
France de 1792, et pour la même raison — la
nécessité de faire de toutes pièces une armée —
l'Angleterre, pays encore aristocratique , s'est
donné une armée du type démocratique et même
révolutionnaire. Nous commençons à la voir à
l'œuvre et à admirer son travail. Nous aurons
Ueu d'admirer plus encore celui-ci au cours des
grandes et sans doute décisives batailles qui au-
ront lieu cette année.

Pierre Mille.

Coïncidences singulières
On lit dans le « Démocrate! » :
Il se passe décidément en Suïssei, depuis quel-

que temps, des choses difficilement explicables.
Qu 'on veuille bien se remémorer l'histoire des

bombes de Rheinfelden , des indications charita-
blement données quelques j ours après leur dé-
couverte par la « Strassburger Post », de l'éti-
quette du « Démocrate » laissée, comme par ha-
sard, à quelque distance de là; bref, tous indices
de l'intervention d'agents provocateurs. -

Maintenant, c'est à l'usine de Chippis que l'on
s'en prend, Chippis où se fabrique de l'aluminium
pour l'Allemagne. Mais, de même qu 'à Rheinfel-
den où les bombes n'avaient fart aucun mal, leur
efficacité , à' Chippis, est beaucoup moins grande
que le bruit qu'elles ont causé.

Puis, on lit dans l'« Echo de Paris » que des
pilotes allemands faits prisonniers ont avoué
qu 'ils emploient des avions maquillés, ainsi que
les bombes françaises dont ils ont pu s'emparer.
Et l'on commence à rapprocher certains faits.
Au lendemain du bombardement de Porrentruy,
se produit , pour faire pression sur l'enquête , une
intervention de la légation d'Allemagne, qui res-
semble comme une sœur à celle de la « Strass-
burger Post » au lendemain de l'affaire de Rhein-
felden. Et l'on apprend ainsi que des villages au-
tour d'Altkirch auraient été bombardés par un
avion français sans qu 'un aéroplane allemand lui
eût donné la chasse; puis que, en dépit de$ affir-
mations officielles d'outre-Rhin, un avion alle-
mand aurait été. capturé cette nuit-là par les
Français dans la Haute-Alsace...

Etrange, très étrange, plus qu'étrange, n'est-il
pas vrai ? Les organisateurs d'attentats inoccu-
pés en Amérique depuis que le président Wilson
a mis fin à leurs exercices chercheraient-ils dans
l'Europe centrale un champ d'action fructueux
pour leur activité ? Nécessité n 'a pas de loi. Ne
serait-ce pas le moment d'ouvrir» l'œil, et le bon ?
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exprime sa foi
dans la victoire financière

Dans îe discours qu'il a prononcé à propos
du budget, M. Bonar Law, expliquant le dépas-
sement des prévisions de dépenses l'an passe,
a dit :

« Les dépenses ont eu deux causes principa-
les, l'accroissement des sommes prêtées à nos
alliés et aux colonies.

» Il est inutile de j ustifier les dépenses de ces
deux chapitres. La position actuelle de nos ai-
mées en France et sur les autres fronts corres-
pond à un accroissement de frais en munitions.
Quant à l'accroissement des avances faites , le
gouvernement britanni que a, dès le début , con-
sidéré que , dans cette guerre, les intérêts «fles
Alliés étaien t en commun et que notre devoir
était d'employer dans la mesure de nos forces
nos ressources financi ères ou autres à aider
nos alliés de la même façon exactement que s'il
s'agissait de nous-mêmes. \

» Un suj et de satisfaction, pour la Chambre
comme pour moi , nous vient de nos colonies.
Celles-ci ont non seulement eu la volonté, ce.
dont nous n'avions j amais douté, mais encore le
pouvoir de nous fourni r une si large proportion»
de leurs propres ressources que le fardeau im-
posé à l'Echiquier britanni que ne s'est pas ac-
cru de leur fait.

»La Chambre éprouvera un grand intérêt a
connaître 'le montant total des prêt s dont les
Alliés et nos colonies sont redevables au tréson
britanni que, y compris les intérêts ou les rabais,
sans mentionner les sommes actuellement dé-
boursées.

«L'année passée, nous avons avancé à nos
alliés 340 millions de livres sterling et à nos co-
lonies 54 millions , soit au total 394 millions de li-
vres sterling.

» Depuis le commencement de la guerre , nous
avons avancé à nos alliés 828 million s et à 1105
colonies 142 millions, soit au . total 970 millions
de livres sterling.

» Le fardeau.des nouvelles taxations est dé-
j à très élevé et, sous quelque forme qu *on l'aug-
mente, cela diminue d'autant notre capital pour
les proj ets d'après-guerre. D'un autre côté, la
dette nationale augmente aussi. Je ne propo-
serai donc aucun e nouvelle taxe , mais seulement
l'augmentation »de trois existant déj à ; la premiè-
re est l'impôt sur les divertissements qui a pro-
duit 3 millions l'année dernière et dont le Trésor
peut tirer quelque profit de plus sans désavan-
tage pour l'Etat ; cette taxe addition nelle de-
vrait procurer 1,500,000 livres sterling. La . deu-
xième vise le tabac ; elle doit procurer 6 mil-
lions de plus. Enfin , la taxe sur les profits de
guerre sera élevée de 60 à 80 pour cent.

» On estime que l'augmentation de la taxe sur
les profi ts de guerre rendra 20 millio ns de livres
sterling. Les profits dérivés du trafic maritime
ne sont pas visés par l'augm entation de taxe
sur les profits de guerre ; cependant , le gou-
vernement se réserve le droi t de réquisition des
bâtiments à des tarifs fixés.

» Les prévisions de dépenses pour l'année
courante s'élèvent à 2,290,381,000 livres ster-
ling.

Le concours américain
» L'entrée des Etats-Unis dans la guerr e mo-

difi e la situation financière. Nous savons que le
gouvernement américain nous aidera selon ses
forces à porter le fardeau financier de nos al-
liés. Nous avons donc , cette année , inscrit 400
millions au chapitre des avances aux alliés et
aux dominions, soit 150 millions de moins que
l'ann ée dernière et j'espère même que ce chif-
fre ne sera pas nécessaire.

» Les recettes totales pour l'année sont esti-
mées à 638,600,000 livres sterling. Il nous in-
combe donc de nous procurer la balance, soit
1,651,781,000 à l'aide d'emprunts. Je déclare que
les besoins financiers ne nous empêcheront j a-
mais de remporter la victoire , car nous pou-
vons tenir plus longtemps que nos ennemis. »
(Vifs applaudissements).

M. Mac Kenna, ex-chancelier de l'Echiquier ,
félicite chaleureusement M. Bonar Law pouït
son exposé clair et complet de la situation bud-
gétaire :

« Les déclarations de M. Bonar Law, dit-iî ,
nous rassurent par le détail qu 'elles nous don-
nent sur nos ressources gigantesques et par les
preuves qu elles fournissent du patriotisme po-
pulaire devant les charges financières croissan-
tes.

» Sur aucun terrain, les résultats <ïe la coo-
pération américaine n'ont été aussi rapides et
aussi féconds que sur le terrain financier.

» Le plus grand fournisseur du monde étant
devenu combattant, la possibilité devrait être
étudiée d'établir un accord internati onal ten-
dant à la limitation générale des prix.
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Spécialités de la Maison : BFI
BANDAGES HERNIAIRES s. MESURE ^«W/
CEINTURÉS ABDOMINALES

contenant les plus fortes «iventrationsj .

Etablissement de PROTHÈSES (Membres artificiels)
Bras , jambes , et».» ., bien a l ler  garanti.

BANDAGES HERNIAIRES pour BÉBÉS et ENFANTS

APPAREILS ORTHOPÉDI QUES
Corsets pour scolioses , cyphoses . Mal cie Pnt t .  Appareils

pour les j ambes  en O ou en X. Appareils de sou t i en  ensui-
te de para l ysie in fan t i l e , de coxalgie , etc., Scarims.

BST BANDAGES KAItl tKRE -&S&

UAfimiO Tous ceux qui soull'rent de hernies ou¦ B HSB BaYffSa d'appareils mal adaptés, trous dura ou
insuffisant» savent crue le BANDAGE BARRERE (3. bou-
levard du Palais , Paris) est le seul capable de les soulager .
Inventé par le D r ls. Barrère , ancien interne des hôp i taux ,
il est construit  d' une manière r igoureusement  snatomi que
et constitue , de l'avis de tous , le meilleur appareil herniai-
re qui existe.

Les nouveaux perfectionnements apportés au BANDA-
GE BARRE 1Î E en oui augmenté la force et la durée et b»s
hernieux fatiguée de bandages qui mar ty r i s en t  sans conte-
nir retrouvent instantanément avec le BANDAGE BAR-
RiERE leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son app lication est la preu-
ve, la plus convaincante de son efficacité. Nul le  autre  mai-
son de bandages ne peut jus t i f ie r  de 80 succursales ou ca-
binets d'application tous dirigés par des docteurs ou des
iiamiagistes réputés , et fonctionnant dans les villes les
plus importantes .

I.e BANDAGE BARRERE peut être essayé gratuitement
chez O. F -5D8-N 9600

J.-F. REBE R , Bsndagïste -Ortliopédîste
NEUCHATEL YVERDON LA CHAUX-DE-FONDS

A VEN DRE
pour Fabriques , Maisons de rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques ,
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés S'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement Eug wj||ej notaire, L.-Robert 66
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Véritable

P m  m mm

île fi gras mm extra
'ie la îopu tée  liaison Amieux

f rbi 'rs , Nantes
Prix exceptionnels nets :

Boiles d' environ 3f»0 gr. 4 60
> » 410 » B.90

!Se pa* confondre avec la
Purée de foie siaN de la
même maison. fl,5ô l

Changement de domicile

MnlFavre-j ?iii<
Couturière

info rme  son honorable clientèle
qu 'elle a transféré son domicile

52, roe ti.mWA 62
7 fr. Se kiSos

-est payé pour
Papier «l'étuin I papier de cho-
colat ). !

Tartre. sac;s vides sont
achetés au* p lus bancs  prix. Les
payements sont effectués au reçu
rie la marchandise, f w x  spé-
ciaux pour marchands  et grosses
quantités. I1'. fiiosswirtli, .
Lausanne. flHT-i

Leçons de Français
Mlle I I IV I t F I t T  Uliois

INSTITUTRICE
Rue I.éopold-Hobert 6. an
•'nie étaçre. 610:1

,livii
•: qui soull' rent de Sciat i-

«H» . Ithuiiialisine. Phlébite .
Varices, Ulcères. Furoncles
Maladies de la Peau , doivent
écrire à l'Institut Dermutobi-
iï ique , 10 Av. Kuchonnet , l .an-
saiine. qui leur enverra i r rutci i
Ifmeiit des rensei gnements très
utiles. P-10B35-L

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Itour-
i|iiiu, pharmacien, rue Léo-
|.«>l«l-lt<il>i 'ri 39. La Chaux-de-
Fornis, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr . l.SO. En rembourse-
ment franco fr . Z ,—. 24H6
Tickets «l'escompte S. E. A.

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

Bons Prix.
JEAN COI.LAY

Téléphone 14.02
15. liue des Terreaux 15.

9515

A vendre 1res beau

WJisr ils saisi)
et jolie

Un à coucher
avec armoire à glace , chaise lon -
gue , lits ju meaux. — Ecrire sous
chiffres X. M. 9738 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 973 8
|K| a Q.

On demande  à acheter d'occasion
10 ni. de barrisre eu f er, 9T.ll
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A I  .

automobile
A vendre 2 lanterne» cariées ,

vei res biseautés , pour lumière  a
essence uu électrique. — S' adresser
riiez M. H. Bugaou , rue Fri tz-
fîourvoisier .0-A, 8(389
iiwMpwwa^wBM—MWB———aa

Hë d 'Iran
A vendre pour cause de cessa-

tion de commerce , joli bureau-
m i n i s l r e . 1 table de bureau , 1
canapé et 1 chaise recouverte en
cuir , le tout entièrement en noyer
«:iré. S'adiesser rue du Parc 78-A.
au ler élage. 9731

A vendre
à Colombien*

petite propriété
bien située. — S'adresser pour
rensei gnements , à M. O. Gaberel
au dit lieu. 8953

= CABINET DENTAIRE =

LE©PI BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0— 16 ans chez H, Golell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

0750 à vendre chez JH-10672-S

S. SCHUPI&SER , Machines - Outils

r

Mécaniciens-outil leur s ou tourneurs trou vent occupa-
tion de suite avec place stable. Forts salaires.

j S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 0761

Branrie Salie de l'Hôtel des Postes

Efiififlii HERMÈS
A|IIIJIIIUI 1 D'ETERNOD

OUVERTURE DU 6 AU 20 MAI
Tous les jours de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures
0403 Say Entrée 50 centimes. P-21903 (
_jj_wEE_i_ V3_t^^ Mw

w.ti
' ¦¦

Ecole ii> Langues lil* Borliîz
(De nouveaux cours , en toutes langues ,

* commencent chaque semaine]}

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Etat-Civil j u 4 Mai 1917
NAISSANCES

Jean bouc o ni n. Ne l ly-Maruuer i -
te-Lucine , fille de Marc-Némonn.
emp loyé postal , et de Mar«j ;ueritu-
Laure née Jobin , Bernoise. —
Jeanguenin Pierre-Alcicie, fils de
Théodore , notaire et de Berthe-
.lulia liée Jeanguenin, Bernois. —
Emery Kernand-Georg es , fils de
Ar thur -René , commis et du Ma-
rie-Rosa née Huguenin-Vuille-
min , Vaudois.

PROIV1E88E DE MARIAGE
Droz Daniel-Constant , horloger ,

et Sandoz dit  Braganl . Marie-
( Iharlotte , ménagère , tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Gerber , Georges, horloger,

Bernois , et Lesquer eux Blanche-
Emii ia , ménagère. Neuchâteloise.
— Montel , Eugène, chiffonnier ,
Français, et Evard Jeanne-Adeli-
ne, ménagère. Bernoise . — Guil
launie Gentil , Henri-Numa. ma-
noeuvre , Neuchâlelois , et Hons-
berger Lucile-Thérèse , ménagère .
Bernoise. — Pehr, Armami , guil-
locheur , Thurgovien , et Matthey
Margueritte , horlogère , Neucliàte-
Inise.

AUX DAMES!
Faites disparaître , *£.sJr%
la peau , (mis les poils superflus
de voire visage , par une app licii
tion rationnelle de mon rêm«1dV
reconnu inoffensif. , Dispa rition
comp lète lie tous points noirs ,
rousses, routeurs ou les ri ' ies .
Préparation snéciale pour la l i l an
chenr  des mains.  Massage de la
ligure. yôrt lû
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B- Brandt

15. du l' iiitM 17, i"* élage , droi te ,

avantageusement
MATÉRIEL complet pour
élMhllNsiciitetttN (>ut>ll< *S, soit :
Café de teuip êrHiu»». Bructeries,
Cercles, etc., iMiii»in)»e < le  14 ta-
illes en marbre, 7u à S0 chaises .
comptoir, banques ,  glacée, régu-
lateur , verrerie , IVience. services ,
ustensiles de cuisine, marmites ,
machines à bâcher , etc. , etc. —
Ecrire , sous chiffres .I.M. 8740.
au bur. de I'I MPARTIAL . 8740

Fii!i! i'ilope
PLONB
à vendre

ainsi qu'un lot d'outi ls  d'hoi'-
Iciïtrie. petits tours ( t » >ur à ni-
voter) ,  un établi  portatif soli'ie
avec étau , une lavette , etc. —
Ecrire sous chifiVes 'O. O. «r.'S!.
uu bureau de I'IMPA RTIAI.. 9.xi

Pour cause i. constru ction , à
vendre un joli
pavillon de jardin

à des conditions trés favorables ,
S'adresser à M. Brun , rue du
Crêt 7. 9693

Machine à écrire
On demande à acheter machine

d'occasion , en bou état. — Indi-
quer mar qoo et prix par écrit ,
sous chiffres D. X. 9670, au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 9670
Bnfr~**aiiaTnniiirrâT TTTT-TH—i rnrr i

£e fâturage
du Point du .Jour, d'une surfa-
ce d'environ ô hectares , avec loge
et citerne , est à louer. — S'adres-
ser à M. Huguenin , à Boaure-
«ard . 9930
'¦i tmtma *_____________ —i m p i n  _______________________t__M

:-: Café-Restaorant des Mélèzes :-:
Dimanche 6 Mai

Dés 2 heures après midi et dés 7 heures le soir

donné par
L'Orchestre « LA. GAIETÉ .

Direction : M. Bertbolini.

Jen de boules remis à neuf.
En cas de beau , le Concert aura lieu au jardin.

C'oiafsoiainnatloitgi de premier choix.
Se recommande , C. WETZEL.

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jours suivants

pour les adieux de la troupe les soirées se termineront par
Ou temps de César !

un acte tle fou-pire avee

dans le rôle du domestique Eloi.

J&ICmAŒ!: ~&_nf »Ta_*%_am*&
M. JaTsL-âsna®.̂ ,»

3MaU.au» 3LL.jLJ.y-

Paris Dentaire - «STIS. .
Pnrtenl + 'iTÏArK; vendredi, de 8 h. matin à S h. soir.

j WUUaLUMllUUù Mardi soir de 6 '/, à 10 h. P-689-N
Travail g-araiili — Facilité de payement. 4785 1

Maison princi pale iVencliAlel . Place Purry. — Tél. 7.81

^T &'*>- **** Ê psi la ,lia'a0'e l i , J ¦* glancle tUy-

^^ nianiier. un prospectus gratis au
Dépôt du « Strumacid» , à Ziegelbriicke , 75

C'est le feul  remède pour faire disparaître le mal. 7041 10448 S.

PiCARD & HE RMANN
rue du Parc f SO, engagerait

et

f mmr ûe cuirais
pourpetiteas pièces ancre.

I

' Hommes de peine |
On demande pour entrer im-

médiate, plusieurs hommes de peine. •
, Bon salaire.—Adresser offres écrites ft

Case postale 10.507. 9824 H

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce , connaissant, la comptabilité
et la sténo-dactylogra phie , parlant couramment  l'italien et avant
des connaissances étendues en langue allemande , ciierche occupa-
tion. Certificats à disposition. — Ecrire sous chiffres P. 5824 J . à
Publloitas 3. A., à St Imler. 094 !

PILiETElîSSS
Deux fileteuses , outillées pour 1» l"u»»ée "i4/:il. prftes i mar-

cher, sont à yenflre. — S'adresser chez M P. Tnrlin , rue .la-
cob-Brandt 2. 'J7S1

Laisoraioire

ĉ e (Bolide
Retiens sur Ij ausanne

Monsieur Je Directeur
J'ai l'avantage de vous annon-

cer que j 'ai constaté avec plaisir.
deux cas de calvitie complète-
ment guérie par votre eélonre lo-
tion «« Le Holl de » aux plantes
des Alpes. — Adressez-moi 2 fla-
cons à fr. 2.50. O.F.2.U6I.,. 8814

Dr . T....". à Berne
1 m

Usine Mécanique
entreprendrait encore du 9831

travail
munition

ou machines seraient fournies. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres M. It 9S5I. au bureau
rie L'IMPARTIAL .

i'sclippiiiils
Assujetti "ii acheveur désirant

se periei tioiiner dans la petite
pièce ancre , est deman»ié. — S'a-
dresser à M. P. Droz, rue du
Parc 18. S9-24

A vendre , faute d'emploi. Il
grosses de pivotages comolets,
13 lignes 153, « Adol phe Schild».
Conditions très avantageuses et
excellents pivotages et assorti-
ments laiton. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres K. J. 9819,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9849

CARTES POSTALES
DE LA

H EIIOPEEME
publiées par la Sactlon photo*-
graphique cie l'Armée Français»

Nombreux sujets inédits da
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Chaux»
de-Fonds et environs

Librairie GOURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centimes la carte
et 50 centimes la douzaine
HT Envoi au dehors contre

remboursement.

rLUnii
Achat tte vieux plomb

S'ailTSSSir à fl Photo-
gravure A, Courvoi-
sier, rue du Greffier 37. 1615*3

ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice 6RAZIANfl«M
BUK nu PAliC »8.

î au StBJi i-Uim.

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY ff
Léopold Robert 48 |

lîn lecture, les dernières H
oublications des princi- H )
paux romanciers français H . H



Le cap itaine de l'un des voiliers f rançais coxu
lès dans l'Atlantique p ar le « Seeadler » donne
les détails suivants sur le comte von Luckncr qui
commandait le corsaire allemand, camouf lé , com-
me on sait, en bateau norvégien :

« J'ai dâ passer quarante-six j ours à bord1 du« Seeadler » avant d'être transbordé avec mes
compagnons de captivité, et dans les conditions
que vous savez, sur le « Cambronne ». 11 nous a
été d'autant plus facile d'étudier le caractère
de notre ennemi que celui-ci affectait avec nous
cette familiarité pesante, cette courtoisie ma-
niérée et souvent excessive qui est la caractéris-
tique du Berlinois. « Graf » von Luckner est un
type du pur j unker. Ce garçon de vingt-huit ans,
avec ses allures de déséquilibré , est en réalité
retors, cauteleux et réfléchi. Il se répandait vo-
lontiers — trop volontiers — avec nous en con-
fidences apparentes qui, vraiment, avaient quel-
que chose de déconcertant. H se vantait d'avoir
été déserteur dams son propre pays, d'avoir me-
né une vie d'aventures et de s'être fait « mar-
chand1 dé j ournaux » en Australie. Tout aussitôt,
il aj outait qu 'il appartenait à la famille d'un gé-
nérai, commandant d'armée sur le front d'occi-
dent, et qu'à, était assez proche parent du Kai-
ser*. Une io*ttfdte vanité perçait sous sa désinvol-
ture affectée, il Insinuait que sa ressemblance
avec le kfionprinz était telle qu'on le prenai t, à la
cour, pour un bâtarde de1 Guillaume II. Autant
qu 'on* en peut juger par les portraits du kron-
prinz, cette ressemblance est d'ailleurs réelle.

» Quand un navire appartenant aux pays de
l'Entente était signalé, le comte von Luckner.
manifestait une j oie bruyante, battait des mains
et s'écriait : « Encore un bon nombre de tonnes
qu'ont va) envoyer au fond ! » D'autre part, il pa-
ranlssait éprouver une crainte puérile du nombre
13; il nous disait que sa treizième rencontre lui
porterait certainement malheur, qu'il se trouve-
rait devant un croiseur, qu'il coulerait sans doute
celui-ci, mais qu'à son tour il serait coulé. Il nous
a laâissé croire qu'en nous embarquant à bord du
« Cambronne!», il voulait retarder l'échéance fa-
tale et conj urée le mauvais sor t. Nous avons
pensé qu 'il était surtout embarrassé du grand
nombre de prisonniers (283) qui! se trouvaient
sur» le « Seeadler » et devenaient trop nombrerux
pour la propre sécurité de l'équipage allemand.

» EH prévision» sans doute d'une tentative de
rébellion de ndtre part, il nous donnait des dé-
tails sur les dispositifs installés dans sas cabine',
lui permettant de remplir la cale de gaz as-
phyxiants et de faire sauter le navire. Nul ne
pouvait pénétrer dans la cabine de von Luckner :
« La moindre imprudence, disait-il, lé moindre
» geste maladroit causerait une catastrophe ! »

s-NOMS avions remarqué, sur ïe pent, des cais-
ses munies de poignées et qui, pensions-nous,
devaient contenir des mines. Mais le œmte voa
Li<rckner nous affirmait que ces caisses éraient
remplis* d'âne oampiosition ctrintkftte. Au con-
tact de l'eau, cette composition produisait d'é-
paisse? «brumes. Le capitaine ajoutait qu'au am-.
bat d"J jutland , îa flotte allemande avait pu
fuir devant îes navires anglais grâce à ces brouil-
lards artificiels, «et que, depuis îe 1er janvier
191.5* les Zeppefms et les aéroplanes allemands
étaierît munis de ces 'appareils praducteiir de
nuages, -r^xvv., :-. . •

» Un autre persiOrïriage singulier du « Seeadler»
était le chef mécanicien. Celui-là se vantait ingé-
nument d'avoir fait de l'espionnage en France.
II m'a témoigné à plusieurs reprises de snn
désir de revenir, après la guerre, dans «ce beau
pays», en qualité d'ingénieur, et il Voulait ab-
solument me donner son adresse, en Allemagne,
pour établir de cordiales relations! lï nous fai-
sait volontiers admirer l'installation, sur le
« Seeadler ». de la télégraphie sans fil , et l'habi-
leté avec laqu elle l'antenne était dissimulée dans
un bout de filin. t ¦ •

« Détail U nbter : quand von Luckiîer nous
apprit la révolution accomplie en Russie , ;1 nous
en varia d'abord avec une satisfaction évidente,
et comme d'un' fait (déterminé par les intrigues
allemandes. Sans doute, les renseignements reçus
plus tard refroidirent-ils cet enthousiasme, car
il ne fat plus jamais «question de la révolution
russe. Von Luckner fuyait, au contraire, ce sujet
de conversation. ¦'• -i

» En somme, malgré l'assurance affectée du
corsaire et ses prédictions touchant la victoire ,
de. l'Allemagne, nous avions rimpresskin qu 'il
parlait surtout pour s'étourdir. Von Luckner don-j
rvait aussi son adresse à qui voulait, en frisistanif
sur .sa «chevalerie » et en affirmant que tous
ses compatriotes hù ressemblaient . ÎI niait avec
obstinatio n les crimes commis par les soldats
d: les marins du kaiser. II plaidait ainsi de-
vant nous, non coupable, et cherchait, auprès
de ses prisonniers, quelque témoignage dont
il pût se prévaloir le jour de l'inévitable châ—,
tintent. Nous lui pardonnons volontiers l'exé-
crable et insuffisante nourriture qu 'il nous a
imposée .(pseudo-café le matin ; soupe d'orge
infecte à' midi ; thé le soir; une tasse de ta-
cno le dimanche ; pain noir immangeable). Mais
no is ne lui pardonnons pas d'avoir forfait aux
lois de l'honneur . Il sera puni comme méritent
de l'être tous les aventuriers déchus qui tom-
bent aux basses besognes.» ,

Un oorsstr© allemand
Uses faite de gnerre:

Le front français
Communiqué allemand

BERLIN, 4 mai. — Groupe du prince Rup-
precht. — Sur le front d'Arras a échoué une nou-
velle tentative des Anglais de rompre nos lignes
entre Acheville et Quéant. Cette tentative a été
opérée sur un front de 30 kilomètres par 16 à 17
divisions, après une violente action de l'artil-
lerie.

Députe la! pointe du jour jusque tard dans la
nuit, les attaques répétées des Anglais se sont
brisées devant nos lignes et par nos contre-at-
taques. L'ennemi n'a pénétré dans nos positions
qu 'à Fresnoy. Près de Bullecourt, de petits élé-
ments de nos tranchées de première ligne sont
restés en sort pouvoir. Le combat continue au-
j ourd'hui. L'altitude de nos troupes a été de nou-
veau au-dessus de tout éloge.

Outre ses lourdes pertes eh morts et en bles-
sés, l'ennemi nous a abandonné un millier de pri-
sonniers. La préparation de forces importantes
de cavalerie par les Anglais, au sud-ouest d'Ar-
ras, montre qu elles espérances ils avaient fon-
dées sur cette attaque.

Qrtrttpe du prince impérial. — Au nord de la
ligne Soissons-Reims, la lutte d'artillerie bat son
plein. Elle s'est intensifiée particulièrement entre
l'Aisne et Brimant. Les tranchées où l'ennemi
s'était rassemblé ont été prises sous le feu de
destruction de nos batteries. Laoîi» a été dte nou-
veau bombardé par les Français. Près de Braye
et plus haïut à l'ouest, ainsi qu 'au M,ont d'Hiver
(ouest dte Craorme), plusieurs attaques françai-
ses se sont brisées sous le feu de notre infan-
terie et de notre artillerie L'adversaire a subi
des pertes.

Groupe du- duc AlbVecrrt.— Aucun événement
particuhler.

Aviation. — Par un temps favorable, l'aviation
a développé une grande activité snr le front oc-
cidental. Nos aviateurs ont j eté des bombes avec
succès sur des positions de batteries, des instal-
lations ferroviaires, des bivouacs et des dépôts
de munitions près d'Arras et au sud de l'Aisne.
L'ennemi a perdu 10 apareils. i

L'Ameraque. en guerre
Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 mai. — Ca mission fran-
çaise a été reçue, hier matin, â la Chambre .des
représentants,; au milieu d'un vif enthousiasme.
M. Viviani a prononcé, en français, un émouvant
'discours. 'Le maréchal Joffre a répondu â la
gr ande manifestation dont il a été l'obj et par. le
cri de : « Vive l'Amérique ! ». La mission est par-
tie pour Chicago et New-York.

M. Hoover, président de îa commission de se-
cours à la Belgique, est arrivé à Washington
puor prendre la direction de l'alimentation 'des
Etats-Unis.

M. Mac Adoo a remis à titre de prêt, aw mi-
nistre d'Italie, cent millions de dollars.

Les prêts aux Alliés
MILAN, 4 mai. — Le « Corriere délia Sera »

reçoit de son correspondant de New-York :
«Le ministre .des finances a annoncé nier

qu'un premier prêt de 500 millions de francs cha-
cun sera fait à l'Italie et à la France. Les fonds
seront obtenus par l'émission de bons du Tré-
sor au 3 % avec échéance en juillet prochain.
Les banques de la réserve fédérale ont été in-
formées de cette nouvelle émission afin qu'elles
souscrivent en recevant le privilège de conver-
tir les bons en obligations du prêt national qui
sera émis plus tard. Les bons ont été entière-
ment absorbés auj ourd'huî.

Les paiements à l'Italie et â la France ne se-
ront pas faits en une seule fois, mais en plu-
sieurs quote-parts, eh mai et juin, pour couvrir
les .dettes qui vont échoir pour, les achats faits
aux Etats-Unis. Le gouvernement américain ac-
ceptera une lettr e de change du gouvernement
italien avec échéance à deux ou trois mois, en
se réservant d'accepter à l'échéance des titres
de la dette publique italienne. »

« Le gouvernement américain aj oute que le ;
prêt est fait sans considératiott de la solvafel- j
lité plus ou moins grande des nations intéres-
sées ; à une certaine époque, ara ferait même-
dès prêts en faveur des petits pays qui ne pour-
raient pas s'engager à les rendre, car ii s'agit de
la première j _mArf ovtà<m à la gaewecommune.»
g^'̂ ^Spe 1© Brésil aussi ? ¦<:?¦ ¦ ]

PARIS, '4 m'ai. — Les journaux; considèrent îa
démission du ministre des affaires étrangères
brésilien, dont les ascendants sont allemands, â
te. veille de ia réunion du Congres, comme très
significative et comme le signai d'événements'
décisifs. Ils pensent que c'est on indice que le
Congrès votera ia déclaration de guerre à l'Al-
lemagne. Ils soulignent que M. Souza Danda»,
le successeur de M. Lauro Muller, est un ami de
l'Entente, de la France en particulier. Ils voient
là encore le signe, aussi net que îa démission de
M. Muller, des heureuses dispositions du Brésil.

La « Libre Parole » dit : ; •  .,;.- ¦--
«. La démission de M. Muller est un événement

significatif et plus important pour l'avenir que
la rupture diplomatique entre le Brésil et l'AÛe-
magne. C'est une preuve de l'impossibilité de
concilier les tendances pe.rs.onneHes dts «̂ feàsÈBfe

Les pommes da terre allemands
/f|| Le « Berner ^Tagblatt » ricane

Commentant un article de la « Revue » relatif
à l'arrivée prochaine à Genève d'environ 60 wa-
gons de pommes de terre allemandes,, le « Ber-
ner. Tageblatt » écrit : «On tempête tous les
jours et sur tous les tons sur les « Boches ».
Pourquoi n'achète-t-on pas les pommes de ter-
re en France ? Sans doute, parce que l'Allema-
gne « affamée » est en état de fournir à la po-
pulation francophile de Genève les indispensa-
bles tubercules ! »

Le « Berner Tagblatt » oublie donc que l'Alle-
magne nous doit ces pommes de terre, vu qu'elle
nous les a .promises l'automne dernier contre des
compensations. Elle a beaucoup de peine à s'exé-
cuter. La Suisse n'a pas fait tant de marchanda-
ges pour lui expédier son bétail. Peut-être, d'ail-
leurs, cette exécution tardive d'une promesse
faite a-t-elle quelques rapports avec le renou-
vellement de la convention germano-suisse.
Avant d'exiger ide nouvelles « compensations »,
il était bon de « boucler » les anciennes pour ne
pas obliger» la Suisse à passer trop de contin-
gents par « Profits et pertes ». Deuxièment, M.
Beck ferait bien de s'assurer si le pain qu'il
mange ne sent pas les Yankees, dont j e crois, il
ne dit pas touj ours du bien ; il ¦pourrait peut-
être se payer du double ou du triple K. K. qui
correspondrait, certes, beaucoup mieux à sa
mentalité.

Maintenatrï, il faut aïoufer.'qfue ks Genevois et
tous les Romands sans doute, se passeraient fort
bien de .pommes de terre allemandes, si on ne
leur, prenait pas leur viande et leur fromage prJiir
l'expédier de l'autre côté du Rhin. „ ,„..,>, . -,

La gymnastique c&ez la femme
On nous écrit :
Je me suis rendu un soir à la Halle de l'E-

cole de Commerce pour assister à une leçon de
gymnastique féminine. J'ai été plutôt déçu de
voir qu 'à La Chaux-de-Fonds ce genre de saîne
et belle distraction n'est pas apprécié, ni prati-
qué autant que dans les villes de Berne, Bâte,
Lausanne, Zurich, St-Gall, etc.

Le but de l'éducation physique est pourtant
le perfectionnement du corps humain. Et de mê-
me que l'éducation morale et l'éducation intel-
lectuelle affinent les fonctions du cerveau et pré-
parent l'homme et la femme à vivre en socié-
tés, de même l'éducation physique contribue au
bonheur général en diminuant les effets des ma-
ladies, en développant la force de résistance in-
dispensable dans la lutte de la vie et en appre-
nant à chacun à tirer le meilleur bénéfice de sa
force musculaire. Dans l'éducation physique,
plus les exercices sont simples, mieux cela vaut.
II faut voir ce qui est utile pour le corps et non
ce qu 'il peut exécuter. Cela paraîtra très éton-
nant à nombre de personnes que de simples
houivements du corps exécutés correctement
aient une si grande et si heureuse influence su?
tontes les fonctions de l'organisme. Qu'elles es-
saient et elles seront bientôt forcées de se .ren-
dre à l'évidence.

La base fondamentale en gymnastique est ta
respiration. Savoir bien respirer} n'est pas aussi
facile qu'on le pense en général. Pour cela, il
faut avoir une cage thoracique mobile afin que
les organes qui y sont placés puissent se mou-
voir avec aisance. Les mouvements respiratoi-
res comprennent à la fois des inspirations et des
expirations. Dans l'inspiration on sent que les cô-
tés se soulèvent, que la poitrine s'élargit;, que
l'abdomen se gonfle et se porte en avant. En
même temps l'air entre par le nez et va dans
les poumons. Dans l'expiration au contraire, Èes
côtes s'affaissent, l'abdomen s'aplatit, laj porM-
ne diminue et l'air sort chassé comme par un
soufflet , instrument auquel on a souvent eomr-
paré la poitrine. Eh ! bien, la gymnastique faite
rationnellement produit cette respiration aisée.

Les fibres composant les muscles de îa fem-
me sont si ténues que la contraction et les ex-,
tensions des mouvements ^ymnastiqueisi &6d&
précisément ce qu'il leur faut : elles les fortifient
et les assouplissent. C'est un tort de croÉBB». qu»
le repos est ce qui1 convient à îa constittstioni dfe
la femme ; sa structure au contraire, pius^fflêrfift
que celle de l'homme la dispose poun tes mou®**,
ments. La lassitude et l'anémie si fréquentes c&ez
la femme proviennent? souvent du manque dfc!
mouvements. Par te pratique de Ta gynmastîh
que, lassitude et anémie disparaissent et îa fenj 'rj
me acquiert de la vigueur, sians rîen perdre 1S_ \
sa grâce, au contraire. Un beau corps fêm$tnn§
doit être élancé, ferme et élégant et fa «y-my
nastique loin d'empêcher ce résult.a ifc yj.c^lrlbuei
très efficacement. - '• '"% :

Pour le système nerveux l'éHuca^bïl-'pH^lqute
influe heureusement aussi bien que sur les or-
ganes de la respiration de la circulation e£dfe,%
nutrition. ¦ ; . ..- > .  -,-;& w,a

Du reste, tout cela! tient daMs l'dirganTsftf^de5'̂ ,1machine humaine. Les mouvements bien corné
pris décongestionnent le cerveau, le délassent;
procurent à l'esprit préoccupé une diversion1 utile.-
Ils équilibrent tout l'organisme et ramènent Te
calme. Une maladie très fréquente de ndS JO'UESJ .'¦'•,la neurasthénie est efficacement combattue par-
la gymnastique. L'affection nerveuse dont il1 s'a-
git se rencontre surtout dans les professions pi
l'on; est appelé à un travail cérébral exœssif. Il
y a alors trop de déséquilibre entre' l'activité
physique et l'activité intellectuelle. Elle peut aus-
si être causée par une maladie, par» un accident
grave, par des contrariétés, etc. Elle peut at-
teindre différents degrés, depuis la nervosité, ou
la maladie jusqu'à la hantise du suicide: Les5 neu-
rasthéniques qui ont cherché un remède dainsi ia
gymnastique, après avoir essayé toute» «ortes
d'autres traitements, se sont fort» bien tifQiuvés
de celui-ci, car en activant lai circulation dsi sang,
eu. décongestionnant le cerveau, en équilibrant
tout l'organisme, elle donne -au système.*fâJÈ$m. <
le rSpoS voulu. ,.:; ̂

Mesdames, faites donc de la gymn^tïq^;.:ide
la gymnastique avec persévérance; au» bout-de
peu de temps vous constaterez les heureg^iré*
sultats acquis. .. ' . ¦ ..-r^r
mz-m&ï- f <- Schwati, ptofv>,

CWiiig Biiliîilsi
Au bataillon 126. ' ¦' ',; ' .;;

[¦ Le Conseil d'Etat a nomme au gradfc de ' ea>
pitaine d'infanterie le premier lieutenant Charles
Morel, à Lausanne, commandant de la compa-
gnie de fusiliers 1/126. .. ¦ _ ' •;
Horloger-fechnicien. rr -
Le Conseil d'Etat a décerne le diplôme canto-
nal d'horloger-technicien au citoyen Williani-Al?fred Grossmann, à Neuchâtel ..

et les vœux de la nation. Il faut rapprocher, cet- ;
*tt> décision de l'intention de M. Barbosa de de-
kx>sep une motion demandant la déclaration de
guerre. »

Le « Matin » souligne le fait que M. Muller
s'est abstenu d'assister aux fêtes données en
l'honneur de la mission Chevalier et qu'il s'est
opposé à la visite des bagages de M. Pauli. Il
considère comme vraisemblable que M. Barbo-

, sa aura la maj orité; 
Rupture entre le Chili et l'Allemagne

LONDRES, 4 mai. — On mande d'Amster-
dam aux j ournaux que le ministre du Chili a no
tif ié à la Wilhelmstrasse la rup ture des relations
dip lomatiques entre le Chili et l 'Allemagne. Il a
réclamé ses p assep orts. Le ministre du Guate-
mala a également réclamé ses passeports.

L'étoile qui fait pâlir les neutres
Les «NiouveHes de Hambourg» dtt 1er mai

publient o» article intitulé : « La nécessité d'une
direction forte et géniale» qui cite nn passage
emprunté ait discours prononcé récemment par
!£ prince 'Max «Je iBarîte a la séance d'onver-
ture de la première Chambre badbise. Le prince
a dil lentre autres chtoses :

«Outre les qualités solides dit peuple allemand
(tout çlntier, fta guerre 'nous a appris la néces-
sité d'une direction forte let 'géniale. Dans là per-
sonnalité émrnente du maréchal de tîindenburg,
cet homme profondément allemand et dont la
nature est la plus noble qui soit, îa Providence
n(ous a . ldonnë un chef tel que l'exige l'époque
que mous traversons. Sa personnalité, l'action
exercée par elle sur l'armée, sur le peuple
tout entier, nous ont permis d'apprendre l'im-
portance absolument capitale d'une direction de
grand style. Hindenburg, c'est l'homme d'un
seul jet, la force, la prévoyance, la sûreté in-
faillible, îla foi, la confiance, l'abnégation. Ce
qju'9 mous apporte, ce sont des conceptions po-
sitives, la garantie du succès. Tout récemment
enclore il lançait un pressant appel utix Alle-
mands; il leur recommandait de ne pas compro-
mettre par leur attitude la vie de leurs conci-
toyens qui combattent dans les tranchées. Gra-
vons tout cela dans notre mémoire.»

Les « Nouvelles de Hambourg » recommandent
ces paroles à l'attention de leurs lecteurs.

La Chaux-de - Fends
Parc d'Etoile.

Cest demaftî 'dimanche qu'aura 'lieu le grand
nrateh, Servette-Genève contre Etoile.

Les deux équipes étant au grand complet les
amateurs du ballon rond auront une belle j our-
née en perspective vu que depuis plusieurs an-
nées nous n'avons pas vu Servette à ChauxTide-
Fonds. , i ,  ¦¦-.

Que ciiacuri retienne son 'dimanche pour venin
encourager ies Stelliens qui s'efforceront par un»;
victoire à conservée leur renommée si j ustement
acquise. i"*-r ''\
Vente de semoule.  ̂ ,4

Pbiir permettre une meilleure répartition de
la. semoule de blé (griès), le Conseil communal a
décide îa création d'une carte personnelle de
légitimation, analogue à celles qui ont été déli-
vrées pjur la vente du sucre et dû riz. Cette carte
sera remise par le bureau de la police cfes
habitants , rue de la Serre >23, au rez-de-chaussée,
sur présentation du permis d'habitation. Ce bu-
«88©  ̂mm$ dfe â b. 3 midi et 4e <2 ÏA h.

Achat de bétail pour farinée.
Le prochain achat de bétail pour l*année -aara

heu te mercredi 9 mai, à 2 hearesy sur *a place,
Dubois. Les agriculteurs ayant du bétail dispo-
nible sont invités à le présenter le dit jowr et
de le faire inscrire » auprès du commissaire,
Pierre Tissot. ; -j !- - - ¦ ---

L'Impartial 1d2^r nara'r t0 '
W____m$mmŴ _^____s__r*m_m!________ii_M.^.im_P2i3_M



La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est
La Crème au Lai! de Lis" „ DADA "
En vente à 90 cts . Ja pièce. 7572
Pharmacies W. Becfe.^

» Ernest Monnier.
» ' P. Vuagneux ,

Pharmacie réunies : C. Béguin,
Matthey. Léon Parel.

Drogueri e Neuchâteloise, Kûhling
& Cie.

Enicerie Wille-Notz .
Parfumerie Gh. Dumont, Lêo-

po!<i-Robert 1..

p hotographie
H. MEHLHQRN

5. me Daniel -JeanRicliaf d, 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Agrandissements

d'après n'importe quelle
photograp hie

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de llijouterie

Téléphone 9.46 9143

Je suis toujours acheteur de

Vieux nétamz
Cuivre — Laiton—Zinc —Plomb
— . Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard œicsa,2M
P-23919-G IÔSÛO

Eglise CslfiDii qne ïMMm
Visite postorale de Monsieur .1

E. Herzog
V - ; ÉVÊQUE

. pour la Continuation

DIMANCHE 6 MAI
Çommananté

Israélite
Maatrée de» «lasses

Ae religion Dimancke 6
(Ctel, à i O h .  da matin,
salles éa Collège de l'Abeille.
Inscription des nouveaux élè-
n»te mêrfte jeur de 1% h. à
Wmm*m, 9787

la CMHrinisn d'Imtryctini
;f . ; relIgiBttse. .

PsnsJen Famille
Bèfe-sar-ColoffiMep

Ouverte tonte l'année ..
; V '" ' Pramoéirés ' *'- '*: '•

"s. • > .' -

Situation agréable 7

»f S âareager à M»ee Hâmmer-
Jy et Schenrcr . .-: .- .̂._a ' 9580

, ' - L ¦ ¦ • -¦ ' £-****

mBALE =
Ma du Pont au Rhin
OîistiwiiH'es ©oafortables.

Bonne» ciiisme «t cave.
i Vrix modérés.

.̂. - .1. MEYER. propri&aire.

EH . 3__j ____

i fiB ' : "Ia ...  QQJ .. .

l$eppeioni|
M le plus petit Homme ggj

V ¦ '
.»,*£•' ¦

* *»
'-n»«a«

g A R R I V É E ',! i .__ ' prochain»

Gtf .tÉ>m ¦sm.cmttx-a.x-n.xxt
du. Jt9«

ItJL.IilM
Hô*B*rdtv¥aJe O. Téléphone 973.
>vy ' .9P5P¦ . ¦¦- ¦¦ ¦¦>- -
ïo'Usi^S&MEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
—:*-¥INS f* 1er- CHOIX :-
Se recommande, Fritz Murner

HOTEL de la POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
33803 . Se recofismsnue ,

Fritz Fluckiijsr-Schmidiger
¦i t in

CAFE PRÊTRE
Dimanche soîr

rg__*m &M W B,j 8 n m
et autres SOUPERS.

¦•¦• Télêphone-S.44 7667

HtM tf s Ehnnd Une
REHAN ¦

» :» •:¦. • '  _— . 
' '< :

Dimanche 6 Mai
dès 3 h, anjeê? -Mi >•> . :

BAL PUBLIC
Bonne Musique. Bonne oava.
Se recotomende. 9W4
Le tenancier, K*wn. Rwitmamn,

propriétaire.

â VENDRE

peu* Corps SO K. G. — Ecrire
Caae Bostnie IM84. 979

Les abonnés chez lesquels il y a ea des perturbations le
12 mars, lorsque nous avons fait  nos essais de distillation
de sciure sont invités à nous- donner .immédiatement leur
adresse par écrit. Un de nos emp loyés leur indiquera sur
piace ce qu'il y a à faire si la chose se renouvelle , étant
donné que par suite des arrivages toujours insuffisants de
charbon, mus sommes obligés de faire un usage plus grand
àe sciara.

rv  ;.. Direction des Services Industriels.

(¦KtaKMtnKMH * JLjOfSS ***** "¦¦¦«¦'¦ ¦¦J'» ____W \

H les plus élégantes en
] Crêpe de Chine

Soie - Pongée
Messalisae, etc.

i se trouven t aux Grands Magasins

1 0R0S0H & OREIFF S. â. I
Il i*A GHAUX-DE-FONDS ff

Journaux de modei
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neav,

^̂ ^̂ ^ 
IES'ÉLÉGANTS . , |

llj Za Chaux de-mndûr / / u? À \\\ i

p m iFj£[jmm£j r \\\ \ 1

49/55.65.75.85.95, ^U>. I

I MODÈLES "DÉ PARSS îy^SKS' 1
m Chapeaux garnis - Formes et Fournitures M
H Le plus GRAND CHOIX et à prix sans concurreacc 9

I SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS I

1, Rue du Soleil, *
•^Tjr. a m i  _r_t t̂-_m_m___________________ _̂____ _̂_rm _̂m__

_ m__
_
____

__
________
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$® 0 $©#®TO 9 9 9*9999999
9 9

• Lili IIS 1 ii Lira IX • ̂ Aclfl||l Ultf Si AU feiiuim ^@ résultats surprenants pour la culture des @
«•b pommes de terre, légumes, céréales, etc. &&
/|| Seulement fp. 3.— le sac de SO kilos 

^

f GRAVIERS DU LAC S
pour iTc *-'€_ %_ lxxm

9 ' 9$k Articles de jardinage en ETERNIT 
^

S £2 Chantier p- wAgwm g
;>; Entrepôts 'S Téléphone 4.71

Demandez catalogues at prospectus 9747

c^é#e $ * è î HMHM

Pharmacie Coopérative
———i—r>-ni —un

Suivant décision de l'Assemblée Générale du 16 Février
1917, les Porteurs d'Obligation sont informés qu 'ils peuvent
se faire rembourser leurs titres , muni du coupon 1917, dès
ce jour au 31 mai courant, au Bureau de la Société,
Rue dn Progès 84. Passé celte date , tout rembourse -
ment s'effectuera par les Coopératives Réunies. 9464

La Chaux-de-Fonds , le ler Mai 1917.
t-C Consei l d'A dministration

Caisse nationale Suisse d'Assurance eu tas d'Accidents, à lieras
Engagement de personnel
L'ouverture à l'exploitation de la Caisse nationale étant

prévue pour le 1er janvier 1918, l'organisation des divers
services et des agences rendra nécessaire rengagement suc-
cessif, an cours des prochains mois d'un certain nombre
d'employés de tons grades. La direction soussignée
enverra des formules d'inscription aux personnes qui lui
en adresseront la demande écrite. La demande doit contenir
uniquement le nom et l'adresse du postulant , la localité ou
la région où il désire être occupé et le genre de poste qu'il
estime correspondre à ses connaissances.

Les personnes qui ont déjà postulé un emploi doivent, si
elles maintiennen t leur candidature, s'inscrire à nouveau
comme indiqué ci-dessus. OF6284Z 9378

Les postulants doivent être de nationalité suisse.
S'abstenir de se présenter personnellement.

Direction de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance
. - . ' ¦ y en cas d'Accidents , à LUCERNE.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

TJ-__, C3EI^\.TJ2C:- X3 E3 - 3P«OI<JIDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -0- DENTIERS GARANTIES

Mrao AUBERT
Sage-|emme ii

Rue Chantepoufet t> Genève
Prés la Gare . —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.ce

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M»' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 43 58. Coas. tous les
jours. Pens. à toute époijtre
Docteur à dispos. Parla Itafia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H- I 8257-» ai74l|

SAGE-FEMME
diplômée .

Mme DUPASQUIER-BROR
Place du Port 2, Genève

Clinique sur Franse
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés, — Téléph. 4*i. !6
P-30235-X 17778

Mme L TRAMB ELLANB
Sage-femme de lie Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Diplômée de la Mater-

nité de Genève.
Rue de Neuchâtel 3
iyâl4 et Rue des Aines 1P

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GID.XÈVE

Reçoi t pension"'. — Gonaultatîons
Man spricht deutsoh. H-31'221-X

MISE A BAN
La propriété «ies « Arbres »,

appartenant aux Hoiries de Fritz-
Delachaux , tenue par WaMuslm
SCUIRHEK. fermier, est mise
à bau. Par conséquent, il est in-
terdit de pénétrer sur ces ter-
rains, d'y faire brouter du bétail,
ou d'y laisser circuler des ani-
maux.

Les contrevenants seront pour-
suivis pénalement. 9695

Wilhelm Sr.hirmer.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 1 mai
1917.

Le Juge de Paix, G. DUBOIS

Le domicile de

M— ZWEIPEK
(Sage-f einnie

J893?" est transféré

10, Bue St-Pierre, tt
SAGE-FEMME
Ime Burry-¥lc
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations H-30H38-0C

Harde-Malade
ayant grande expérience et pou-
vant seconder dans ménage soi-
Rhé, est demandée. 9352
S adr. au Bureau de l'InrAMUL.

Auto GiîsseiïPS

Antonin & €ie
7, RUH LÉOPOLD-ROHERT. 7
Timbres S. E. N. Téléph. B.74

$nnée reîarêée !
Asrriculteni's , si vous voulez

rentrer vos récoltes à temps, ne
négligez pas de semer des En-
grais riches en azote. Informez-
vous auprès des Stations àgiono^
ini ques "fédérales et des Ecoler
d'agriculture 1

Employez nos

ENGRAIS COMPLETS
pour avoine et blés,
pour nommes de terre,
pour jardins.

Scories Thomas. Sel pota»
siqne. Poudre d'os sont égale-
ment arrivé». . 903?

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING 4 Co

4, Rue tlu Premier-Jïsrs. 4

Enseignement
par personue diplômée

pour enfants délicats et élèves
retardés. Préparation des devoirs
«1"IJCO1«M. Répétiteur pour toutes
les branches des programme»
primaire et secondaire. — Ecrire
Case postale 16.367. 78S2



Chiffons de p ap ier
Lai convention germano-suisse est signée. Nous

ne savons pas encore ce qu'elle contint. Peut- t̂re
ne nous le clira-t-on pas. Tout ce qu'on a bien voulu
nous dire, c'est que la durée du nouvel accord «îst li-
mitée à trois mois. De sorte qu 'au début de juillet,
il faudra discuter à nouveau, et passer peut-être
sous d'autres fourches caudines.

Dès crue l'Allemagne décréta une interdiction gé-
nérale d'importation, nous déclarâmes, ici-même,
que cette mesure devait être considérée comme un
simple moyen de pression sur les négociateurs suis-
ses. L'événement nous a donné raison. Les délégués
germaniques ont su jouer de cette corde avec une
rare maîtrise, et ils nous ont fait payer cher la levée
partielle de certaines interdictions d'importation.

Si nous sommes bien informés — et nous croyons
l'être — la Suisse a dû s'engager à livrer à non-
veau des quantités considérables de bétail. Nous le
regrettons à un double point de vue. D'abord parce
que cela aggravera, à l'intérieur, la crise alimentaire
et la hausse du prix de la viande. Ensuite, parce
que cela nous mettra en mauvaise posture pour dis-
cuter avec l'Amérique les conditions de notre ravi-
taillement. Une fois de plus, les Allemands ont su
nous imposer des exigences de nature à compro-
mettre notre situation politique et à nous rendre
suspects auprès des puissances de l'Entente.

On nous dira une fois de plus : « C'est la carte
forcée ! Les Allemands ont barre sur nous, parce
qu'ils ont en fait un monopole de fourniture du fer
et du charbon. » La question est précisément de sa-
voir si l'on a fait tout ce qui était possible pour
nous libérer de ce monopole. En outre, on semble
oublier que nous livrons aux Empires centraux, nous
aussi, des articles qui leur sont indispensables, à
commencer par le carbure, l'aluminium et 20,000
chevaux de force électrique. Le jour où l'Allemagne
a décrété ses interdictions d'exportation!, le Conseil
fédéral aurait pu répondre du tac au tac ea sus-
pendant la sortie de l'aluminium et du carbure. Cela
n'aurait peut-être pas fait l'affaire des banquiers
qui gagnent un argent fou dans cette industrie, sur-
tout depuis la guerre, mais cela aurait singulièrement
renforcé notre position diplomatique.

Il est évident que si nous laissons, au moment
décisif , les Allemands abattre tous leurs atouts,
sans jamais vouloir nous servir des nôtres, nous se-
rons touj ours roulés. Nous jouons de façon à être
« pomme avec le Boûr », pour employer une expres-
sion chère aux jasseu».

ïl/argi'Hac.

La Chaux-de -p onds
L'a circulation au bord du Doubs.

A la suite des réclamations qui 'oint été aklVes-
sées par les communes intéressées et le Conseil
d'Etat neuchâtelois aux autorités militaires, M.
le colonel Bolli, commandant des fortifications
à Morat, s'est rendu hier au bord du Doubs,
accompagné de MM. Henri Calame et Alfred
Olottu, conseillers d'Etat. La délégation s'est
rendue aux Breraets et à la Maison-Monsieur,
Nous croyons savoir que M. le colonel Bolli a
décidé de revenir sur les mesures trop rigou-
reuses qui avaient été adoptées en ce qui con-
cerne la circulaton au bord du Doubs. Il est per-
mis dès à présent de circuler aux abords de là
rivière. La mesure qui interdit la batellerie seraégalement rapportée un de ces prochains jours.
U sera permis d'ailler en bateau sur lés eaux suis»
sse, mais il sera sévèrement interdit, bien enten-du, d'avoir des communications avec les rive-rains de l'autre côté de la frontière.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondf

L'oSIonsâve franco-anglais©
Prise de Craonne - Bataille acharnée près d'Arras

Le Chili rompt avec l'A Uemagne
î- l 9 i—* 

Gom&nniqaé français de 15 heures
PARIS, 4 mai. — La nuit a été marquée parune grande activité des artilleries dans la ré-gion au nord-ouest de Reims. En Champagn e,

'tes Français ont réalisé de nouveaux progrèsdans les bois à l'ouest du Mont Corni-Met. Ils ontrepoussé à coups de grenades une attaque alle-mande contre un de leurs petits postes. Activitéintermittente de l'artillerie au sud de Moronvil-ïers. Sur la rive gauche de la Meuse, deux coups
de main dans tes lignes adverses, au Mort-Hom-
me et au bois d'Avocourt ont permis aux Fran-
çais de ramener des prisonniers. A l'ouest du
Mort-Homme, les Français ont arrêté net une
tentative allemande.

Le commentaire Havas
PARIS, 5 mai. — La grande bataille pour la

ligne Hindenbourg s'est engagée hier sur le f ront
britannique d'Artois. C'est la quatrième offensive
depuis le 9 avril de nos alliés qui font preuved'une ténacité magnifique. L'ennemi a opposé
«ne résistance très rude. Le caractère féroce des
précédentes batailles entre Allemands et Anglais
s'est accentué au cours de celle-ci. De nouvelles
masses d'assaut importantes ont été j etées dans
la fournaise par le kronprinz Rupprecht. Leurs
sacrifices sanglants ont empêché les Alliés de
marquer d'appréciables progrès. La lutte est en-gagée sur un front de 25 km. entre la route de
Vimy à Acheville au nord et la Sensée au sud.
Depuis plusieurs jou rs, les lignes allemandes
étalent soumises à un nrartellement intensif.
Hier matin, à son tour, l'infanterie est entrée en
action. Après une journée d'ardents combats.
elle a réussi à ouvrir une nouvelle brèche dans
le fameux rempart, suprême espoir de l'Alle-
magne. Sur la gauche du fron t d'attaq ue, les Al-
liés progressant d'Arleux en Ooelle vers Fres-
note, ont emporté d'assaut le village ainsi que les
défenses avoisinantes sur plus de trois kilomè-
tres de front et s'y sont maintenus malgré les
efforts violents de l'adversaire pour les en dé-
loger dans la soirée. Immédiatement au-dessous,
une lutte acharnée s'est prolongée pour la pos-
session d'Oppy, village plusieurs fois pris et re-
pris. Finalement, les Anglais sont en contact
étroit avec le village dans le nord ; au centre, les
Allemands résistent encore plus opiniâtrement.
Cependant nos alliés, redoublant de courage, ont
progressé sur la rive droite de la Scarpe, sur la
route d'Arras à Cambrai. La lutte présente dans
ce secteur des alternatives diverses, qui n'ont
pas permis aux Anglais, 'du moins momentané-
ment, la maîtrise de nouvelles positions.

Enfin , sur la droite, les troupes britanniques
ont pénétré sur certain s points de la ligne
Hindenburg jalonnée «en partie par Chérissy, PMI-
taine-les-Croisilles et BÙHecourt. Dans l'après-
midi et dans la soirée ,les Allemands ont lancé
des centre-attaques puissantes et répétées, mais
sans pouvoir reconquérir le terrain perdu qu 'il
leur était particulièrement utile de conserver,
ptrisq"e c'est dans ce secteur que se trouve l'arti-
culation du dispositif de résistance ennemie.
Après une journée aussi1 chaude, nos Alliés se
sont consacrés exclusivement à s'orgairser sur
les positions conquises et a les élargir vers
l'est. Dans la seul journée d'hier, 900 prisonniers
ont été capturés par les Anglais. La lutte se
poursuit avec un furieu x acharnement de part
et d'a-.itre, mais si les succès anglais se dévelop-
pent , ils pourront influencer grandement la suite
des opérations.

Sur le front français , excellente journée . Nos
troupes ent réussi brillamment deux opérations,
très importantes ; l'une d'elfes nou s a valu d'en-
levei le village de Craonne «qui n 'avait pas cédé
là l'offensive du 16 avril, ainsi que plusieurs
îlots de résistance. La prise de Craonne assure et
comr Iète nos positions sur le plateau. En même
temps, au nord-ouest de Reims, nos fantassins,
soutenu? par leur artillerie, ont enlevé toute la
première ligne allemande sur une largeur de
quatre kilomètres. 600 prisonniers sont restés
entre nos mains. Ainsi en moins de 48 heures,
chacune des deux années alliées a ramené en
arrière près de 1000 prisonniers.

L'agitation à St-Pétersbourg prend un caractère
alarmant

PETROGRAD, 5 mai. — Pendant la j ournée
de vendredi l'animation populaire a été grande
dans la capitale. Des détachements de troupes
portant des drapeaux rouges avec des inscrip-
tions hostiles au gouvernement ont manifesté
dans les rues et devant le palais du gouverne-
ment provisoire. Ils sont rent 'és ensuite dans les
casernes sur le conseil des délégués du Comité
exécuta. A la fin de l'après-midi, des groupes
divers ont parcouru les rues. Dans la soirée, les
manifestations ont continué renforcées par des
contingents d'ouvriers; dans les meetings im-
provisés en plein air, les théories les plus oppo-
sées étaient exposées et écoutées avec calme par

Ijfaai .Ao-aaVk.

comnaffinique français de 23 henres
Offensive française. — Prise de Craonne
PARIS, 4. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Au cours de la journée, une opération bien

réussie nous a rendu maîtres du village de
Craonne et de plusieurs points d'appui à l'est el
au nord de cette localité. Le chiffre des prison-
niers faits et jusqu'ici dénombrés, s'élève jusqu'à
présent à plus de 156.

Dans la région au nord-ouest de Reims nous
avons déclanché ce matin, après une violente
préparation d'artillerie, une attaque au cours de
laquelle nos troupes ont enlevé les premières li-
gnes allemandes sur un front de quatre kilomè-
tres environ et ont fait 600 prisonniers, dont 8
officiers.

En Champagne, la lutte a été violente toute la
j ournée au sud et au sud-ouest de Moronvillers.

Rien à signaler sur le reste du front.

L'offensive anglaise en Artois
Communiqué anglais

LONDRES, 4. — Communiqué officiel de 3
heures :

Fresnoy est le point que nous avons captu-
ré au nord-ouest de ce village, ont été l'objet de
vives contre-attaques, hier soir. Nous avons re-
poussé l'ennemi.

Luttes sévères dans la région de Builecourt,
où l'ennemi a déclanché de violentes contre-at-
taques à l'est du village, dans le secteur de la
ligne Hindenbourg, que nous avions conquise le
matin. L'ennemi a été complètement repoussé
avec de graves pertes.

Des combats ont eu lieu également aux envi-
rons de Cherissy et sur la route Arras-Cambral.
Nos troupes ont été obligées d'abandonner la
position avancée qu'elles avaient capturée dana
cette région dans la j ournée.

Nous avons fait de nouveaux prisonniers pen-
dant la nuit au nord-ouest de St-Quentin et au
nord-est d'Hargicourt , où nous avons enlevé la
ferme Malakoff.

LONDRES, 4. — Communiqué officiel britan-
nique :

Le nombre de prisonniers allemands faits par
nous au cours des combats d'hier, dépasse 900,
dont 28 officiers.

Nos troupes ont consolidé auj ourd'hui leurs
positions dans la ligne Hindenbourg, conquise la
veille. Elles ont en outre progressé à l'est le
long des tranchées, en infligeant des pertes à
l'ennemi et en faisant environ 50 prisonniers.

Nous avons exécuté avec succès de nombreu-
ses expéditions de bombardement et livré plu-
sieurs combats aériens.

Trois appareils allemands ont été abattus et
trois autres contraints d'atterrir désemparés.
Trois ont été abattus par nos canons spéciaux.
Un appareil est descendu dans nos lignes. Deux
des nôtres ne sont pas rentr és.

La guerre sous-marine
Une interview de l'amiral Lacaze

ROME, r4 mai. — Le correspondant parm^ du
« Gj ornale d'Italia» a eu une conversation avec
le ministre de îa marine française , aralraf» La-
ca?e, lequel, à propos de la «guerre des sous-
marins,, s'est exprimé comme suit :

« Cacher l'importance de la menace des sous-
marins ou ,en diminuer les oonsécuences tan-
gibles ne serait pas digne des Alliés ; mais voir
dans le sous-marin un des fadeurs décisifs de la
guerre, ainsi que nos adversaire le prétendent,
est contraire à la vérité. Cinq» semaines devaient
suffire aux Allemands pour mettre à genoux
l'Angleterre . Aa contraire, trois mois sont pas-
sés, et notre Alliée, tout en ayant employé contre
les sv.bmeisibles ennemis des moyens sur lesquels
il ne convient pas d'être plus explicite, étu-
die avec les autres alliés les moyens définitifs
pour s'en débarrasser. En même temp»s, elle
prépare une quantité de constructions navales
qui suffira largement à combler les pertes su-
bies. L'arme, sans doute formidable, du sub-
mersible, n'est pas toutefois une arme décisive. >;

Le ministre a ajouté que la flotte allemande de
haute mer ne pourra pas, à son avis, rester jus-
qu'à la fin de la guerre enfermée dans ses
port1! en refusant de combattre.

« Les dirigeants de l'empire, dit-il, après avoir
demandé des sacrifices considérables au peuple
allemand pour créer une marine imposante, ne
poui rcr.t pas se résigner à ne pas utiliser cette
arme; mai s, le j our où la flotte allemande sor-
tira de ses repaires , ce sera le jour dans lequel
l' Allemagne devra jouer sa dernière cart-ï. Une
flotte., même inactive , est une force menaçante,
mais, une fois qu 'elle sera détruite eu con-
sidérablement réduite de force, la perte maté-
rielle et le choc moral contribueront à hâter
la fin de la guerre. »

Les violations de frontière
Le bombardement de Porrentruy : Les regrets

de la France
BERNE, 4 mai — L'ambassadeur de France

à Berne a rendu visite vendredi soir au chef du
Département politique fédéral. Il lui a exprimé
les plus sincères regrets du gouvernement de la
République à l'occasion de l'incident de Porren-
truy.

Le gouvernement français déplore. profondé-
ment que, par suite d'une méprise, des aviateurs
français aient laissé tomber des bombes sur
cette ville.

S. E. M. Beau a aj outé , qu 'une enquête a été
ouverte spontanément par les autorités militai-
res françaises dès la nouvelle du bombardement
de Porrentruy. Cette enquête se poursuit, et les
sanctions nécessaires seront prises conformé-
ment à ces conclusions. ¦¦

En même temps, le chef du Département po-
litique fédéral a reçu l'assurance que le gouver-
nement français allouera toutes les indemnités
que comporteront les dommages éprouvés.

La Chine en guerre
PEKIN, 4 mai. — Le Cabinet s'est déclaré à

l'unanimité en faveur de la déclaration de guerre
immédiate à l'Allemagne. ^^^ .

Manifestation franco-américaine. — Viviani et
le maréchal Joffre à la Chambre des repré-
sentants.

WASHINGTON,' 4 mai. — (Havas)'. — Dans
le discours prononcé à la Chambre des
représentants , M. Viviani a exprimé ses re-
merciements émus pour l'accueil fait à la mis-
sion 'française. L'orateur a fait ensuite un
parallè le éloquent entre les peuples libres al-
liés pour la défense de fa civilisation et les na-
tions centrales courbées sous un monarque ab-
soht , qui rattache tout à lui par des liens
de vassalité et de fer.

«On donne cela comme tin signe de îa force,
alors que cela en est seulement l'apparence
dérisoire. En effet, a la'veille du jour où l* Amé-
rique frémissante allait se dresser de tout son
élan , au lendemain de la révolution russe appe-
lant le peuple slave à l'indépendance nous avons
vu ce monarque s'abaisser vers ses sujets et
leur promettre le suffrage universel pour sauver
sa couronne du souffle des tempêtes pro-
chaines .»

Une ovation formidable et prolongée a sa-
lué l'éloquente péroraison du ministre français.
Tous les députés debout ont acclamé l'orateur;
puis, comme au Sénat, chacjue député est venu
se faire présenter à M. Viviani et iu maréchal
Joifre qui leur ont serré la main. Quand ce
fut le tour de Miss Hanking, femme député, le
maréchal Joffre et les officiers français d'état-
major lui ont baisé galamment la main, sur quoi
lai salle entière a éclaté en applaudissements.

?.e dépité Clarke, du haut de la tribune pré-
sidentielle , a présenté à Rassemblée le géné-
ral Joffre, qui a crié : « Vive l'Amérique ! » et
M. Achambrun , député, petit-fils de Lafayctte,
dont l'apparition à côté des portraits de Was-
hing 'nn et de Lafayettj e, 'fixés au mur de la salle,
a été saluée par des bravos frénétiques.

Les réformes en Allemagne
BERLIN (Wolff), 4. — La commission de la

Constitution du Reichstag a tenu auj ourd'hui sa
première séance.

Elle a reçu une motion du centre et une mo-
tion du parti progressiste ouvrier, tendant à la
revision de la Constitution. La motion réclame
la responsabilité du chancelier de l'empire vis-
à-vis du Reichstag, la nomination des officiers
et fonctionnaires de la marine et de la guerre
avec les contre-seings respectifs du secrétaire
d'Etat à l'office de la marine et du ministre de
la guerre, qui doivent être responsables vis-à-
vis du Reichstag. Elle veut le vote de crédits
pour l'armée, en temps de guerre comme en
temps de paix, sur îa base d'une législation de
l' empire et déposant ,en outre la disposition d'un
proj et de loi réglant îles sanctions en cas de vio-
lation des devoirs de sa charge par la Chambre
responsable.

Les socialistes ont déposé, en outre, des mo-
tions demandant notamment la revision du droit
électoral et la revision du paragraphe concer-
nant l'entrée des jeunes gens dans les associa-
tions.

La commission a décidé, en dépit des conser-
vateurs, de modifier ainsi l'article 17 de la Cons-
titution impériale :

« Les ordonnances de l'empereur, rendues au
nom de l'empire, doivent, pour être valables,
être munies des contre-seings du chancelier de
l'empire, en tant que représentant qui puisse en
assumer la responsabilité devant le Reichstag. »

La commission a adopté également une mo-
tion proposant un projet de loi établissant le prin-
cipe de la responsabilité du chancelier et confé-
rant à la cour pénale le soin de donner les sanc-
tions en cas de violation par le chancelier des
devoirs de sa charge.

BERLIN, 4 (Wolff). — La motion socialiste
concernant le droit électoral demande que le
Reichstag soit constitué par le vote général,
égal, suivant le système de la proportionnelle
au scrutin secret, auquel prendraient part tou»
les ressortissants de l'empire, de plus de 20 ans,
sans distinction de sexe.

Allocations anx employés fédéraux
BERNE, 4 mai. — Le Conseil fédéral a décidé

auj ourd'hui d'accorder pour 1917 des allocations
de renchérissement aux fonctionnaires et em-
ployés permanents de la Confédération et aux
ouvriers employés de façon permanente dans
les ateliers et établissements de la Confédéra-
tion , ainsi qu'au personnel auxiliaire employé de
façon permanente. Les hommes mariés rece-
vront pour autant que leur traitement n'atteint
pas fr. 2500, fr. 150, plus fr. 25 par enfant ; pour
autant que leur traitement dépasse fr. 2500 sans
atteindre fr. 3400, fr. 125, et fr. 25 par enfant ^pour autant que leur traitement dépasse fr. 340O
sans atteindre fr. 4000, fr. 25 par enfant. Entrent
seuls en lign e de compte les enfants au-dessous
de 16 ans qui vivent avec leurs parents ou qui
ont été .placés ailleurs. Les veufs ou divorcés
qui ont leur propre ménage sont mis dans le»
mêmes conditions que les mariés. Les célibatai-
res dont le traitement n'atteint pas fr. 3400 ei!
qui entretiennent de façon durable un parent,
gran d-parent, frère et sœur, reçoivent fr. 100.

Le personnel auxiliaire, y compris les appren-
tis, ainsi que le personnel qui d'après les lois et
ordonnances en vigueur ne doit pas être consi-
déré comme exclusivement au service de la Con-
fédération reçoit également . des allocations qui
sont calculées sur une autre base. D'après l'ar-
rêté du Conseil fédéral, le traitement avec l'al-
location ne doit en aucun cas dépasser 3400 fr.,
non compris les allocations pour enfants.

En cas de service militaire, de congé ou de
maladie, une réduction de l'allocation n'a lieu
que si le traitement est complètement suspendu
pendant la durée de l'absence. Ces allocations
aux fonctionnaires et au personnel permanent
seront payées en une seule fois aussitôt que pos-
sible, au plus tard dans le couran t du mois de
juin.

S  ̂DERNIERE HEURE . =£$=



I Voiles, Crêpons, etc.
1 LE PLUS GRAND CHOIX LES PLUS BAS PRIX

Molli de Magasin
sériou.çae et honnête
trouverait place «la lile
Préférence serait <J«»«-
aiée à personne con lia li-
sant les deux lï».«ajgu«îS4 et
un peu la couture. IScfé-
rences exigée-*. — S'a-
dresser à. la TKBi> "B,U-
0SER.ÏE IUORITZ, rue
de la Ronde S». 9619

Magasin
à deux gian rîes vitrines , avec pn
plus jeux pièces cuntignës et cui-
sine , est à louer cle suite ou à
convenir. RV>H

Rue Léopold-Robert 64
face Nouvelle Poste. Pourrait sur
demande être converti en une
seule pièce. — S'adresser niènii »
maison , au propriétaire.

SCHNEIDER & HEUS
ÉLECTRICIENS-CONCE83IONNAIRES

Daniel-JeanRichard 13
Téléhone 1100 —****»— Téléphon» 1100

INSTALLATION DE LUMIÈRE, MOTEURS.
VENTILATEURS, SONNERIES, TÉLÉPHONES, ETO.

TRÈS BEAU CHOIX DE LUSTRERIE
Réchauds, Boutllotea , Radiateurs, Fers à repasser, etc.

Ampoules demi-watt et autres
Transformations et Déménagements de Lustres

Réparations et Entretien en abonnements
DEMANDEZ LES PRIX

¦

MUNITIONS
On sorliriiit petites pièces -À

faire à la maison et on vendrait
des petit» tours prêts à cet
usage . 9Sia
S'adr. au bureau ne I'IMPARTIA L.

fimboîlenr-
Fosenr de cadrans
est demandé. — f ermer i la
Fabrique, rue des Crétèts
i} 2. 9903

On cherche à placer
comme APPKENTI Mécanicien
on menuisier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez sos patrons. — Offres écrites
avec détails , sous chiffres G. P .
625 1, au bu de I'IMPARTIAL 6251

Oémonteur
iras capable, est de-
mandé pour pièces 9
lignes. 98SD

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Lopges d'échappements
13 lignes ancre, après dorure,
sont a sortir à ouvrier trés cons
ciencieux. Jeune fille pour pe-
tite partie d'horlogerie , sont de-
mandées. Travail propre, — S'a-
dresser « La Kaison », rue de la
Paix 3. 99u9

Polisseur
On demande de suite t bon po-

lisseur de métal, sérieux et ca-
pable. Salaire élevé. — S'adres-
ser à l'Usine H. Schneider-Clerc ,
roe du Doubs 19. 0833

Comptable
Mifeea de la place demande

bon comptable , disposant de 2 ou
3 après-midi, dans la première
•quinzaine de chaque mais, pour
mettre les livres à jour. — Offres
écrites, seus chiffres A. M. 9741
au bureau de I'IMPARTIAL. 9741

BÉiDliei
soigneux pont petites piétés an-
tire est demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Pare 2. 9790

Mécanicien
On demande nn bon Mécani-

cien faiseur d'étampes pour bra-
celets extensibles. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au Sme éta-
ge. 9773

âlDE «te BUREAU
Jeune homme libéré des écoles

instruit et sérieux, serait engagé
dans un Bureau où il au rart l'oc-
casion d'apprendre la tenue des
livres et la correspondance com-
merciale; rétribution immédiate.
— Faire offres par écrit. Case
Postale 17184. 9737

S bons

sérieux et robustes sont demandés
pour le décapage de pièces cuivre
et laiton . — S'adr. à l'Usine des
Reçues , rue du Grenier 18. 9740"failiJlIBI!!

Jeune homme, ayant fait 3
ans d'ajuircritissaRe sur les étam-
pes, cherche place dans bonne fa-
brique de la vi lle pour se perfec-
tionner sur la nartie. — Ecrire
sous chiffres B'. B. 979Ï . au bu-
veau de L'IMPAHTIAL .

MB ftiipeiM'iS
pour grandes pièces , bonne quali-
té, est demandé de suite pour Fa-
brique. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres A. G. 9669 ,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9669

Pomestlque
On cherche un bon domeslique

sibrieux. sachant traire. E'.ntrèe de
suite ou à convenir. — Adr. Fer-
me de Vsiuiieyeux (Val-de-
Kuz), 8908

L'Essence ferrugineuse "Winkler
est employée avec succès contre la chlorose, l'anémie , les maux d estomac et les refroidissements. En vente dans toutes los pharmacies.

. Fr. 2.— le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Remboursements d'Obligations en 1917
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons

L* ler Juillet : Emprunt 1880, 4*/I 'AI 80 obligations rembour-
sables par fr. 500.— :

A la Banque Commerciale de Bâle , à Bâle, les Nos 7, 13, 31.46, 49, ISO, 153. 155. 273, 310, 346, 400, 414 , 464.
A la Caisse communale. Nos 521 540, 568. 573. 575, 599. 603,

619 , 634, 662, 672. 697. 712, 730, 716. 750, 755, 817. 850. 858, 870, 949,950, 974, 977. 998, 1024. 1063, 1071, 1099, 1101, 1108, 1109 . l l l l , 1122
1152, 1185, 1238, 1243, 1247. 1249, 1273. 1291 , 1305 , 1311 , 1316 1329,1,354, 1359, 1380, 1381, 1416 , 1421. 14%, 1447, 1466, 1478, 1485 1490
1511 , 1518, 153p, 1554 , 1572, 1584, 1585.

Le 1er Août : Emprunt 1908 , 4%, 5 obligations remboursa-
bles par fr. 1000.—, Nos 99, 401, 966, 2133, 2700.

Le 31 Août : Emprunt 1892, 3»» a •/•• 6 obligations rembour-
sables par fr. 1000.— , Nos 424, 469, 611, 752, 829, 1282.

Le 16 septembre : Emprunt 1887 , 4°/0, 50 obligations rem-
boursables par l'r. 1000.—, Nos 71, 86. 148, 155, 330. 335, 339, 346.
385, 443. 453, 457. 550, 551. 555, 557, 559. 580, 589, 606, 607, 609.1052, 1053, 1054, 1065, 1120, 1148, 1174. 1182, 1198, 1208, 1256. 1262
1277, 1400, 1420 , 1606, 1661, 1689, 1781, 1808, 1822. 1837, 1882, 1926,
19J6, 2046, 2066, 2186.

Le 1er Novembre : Emprunt 1801 , 4 %» 30 obligations rem-
boursables nar fr . 500.—. NOH 5, 51 . 1*4. 150. 196. 23'i, 278. 307, 385
425, 449. 456. 554, 573, 675, 708, 7<s8, 849, 896, 919, 1002, 1057, 1120,
1184. 1324, 1840, 1381, 1427, 1481, 1498.

Le 31 Décembre : Emprunt 1885. 4 %. 25 obli gations rem-
boursables par fr. 1000. — , Nos 7, 61 , 64, 84, 168, 181 , 187, 208, 222 ,
239, 258, 288, 370, 38i. 414, 467, 479, 483, 496, 499, 507, 537. 538, 574,
582.

Le 31 Décembre : Emprunt 1890. 3» ',%, 10 obligations rem-
boursables par fr. 1000.—, Nos 145, 193, 194, 237, 352, 65b, 712,
896, 966, 1056.

Le 31 Décembre : Emprunt 1887, 3 */, %, 160 obligations rem-
boursables par fr. 500.—, Nos 5. 13. 17, 24, 40, 42, 54, 95, 122,
132, 18.3, 179, 191, 241 , 233, 307, 396, 411. 590, 625, 663, 754, 765,
853, 869, 960, 982, 998, 1034, 1059, 1068, 1112, 1143, 1157. 1210. 1220,
1243, 1244, 1266, 1277, 1327, 1345, 1387, 1408, 1442, 1456. 1467, 1536.
1585, 1595, 1609, 1611. 1614 , 1620, 1629. 1636, 1641, 16-< .l, 1730. 1776 .
1781, 1784, 1797, 1804, 1807. 182) , 1824. 1879, 1951, 1980. 1993, 2007,
2026, 2035, 2043, 2098. 2119 , 2139, 2186. 2218, 2287, 2316, 2343, 2381.
2420, 2431, 2440, 2444 , 2498 , 2521. 2550. 2552, 2557, 2580. 2585, 2593,
2630, 2636, 2702. 2704 . 2807, 2833. 2887, 2944, 2952, 2979, 2982, 2988,
2998, 3036, 3048, 3111 , 3115, 3133. 3198, 3203, 3208, 3211 . 3216. 3277,
3467, 3482. 3487, 3490. 3511 , 3555, 8568. 3581, 3628, 8638, 3666, 8799,
3818, 3894, 4007, 4009, 4015. 4038, 4051, 4064, 407 1. 4134 , 4241 , 4245,
4251, 4258, 4273, 4802, 4313, 4320, 4333, 4362, 4373, 4385, 4438, 4439,
4446, 4458. 4474. 4483.

Le 31 Décembre : Emprunt 1898, 4%, 4 obligations rembour-
sables par fr. 1000.—, Nos 913, 1467, 1701, 2001.

Le 31 Décembre : Emprunt, 1905 . 3>/ i ofo, 4 obligations rem-
boursables par fr. 1000. — Nos 645. 1899, 2<3O0, 2254.

L'intérêt de touw feu t lires cesse de courir ries la
date indiquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Avril 1917.
Le Directeur des Finances : L' VAUCHEB.

Voiturier
trouvent de suite places bien rétribuées , chez 9000

A» & W. Ka&afmann
Fers et Combustibles

.Décolleteuse
automatique

Excellente petite machine , deux
burins , 2 '/« mm., complètement
outillée , est à vendre de suite. —
Prendre rendez-vous par écrit
pour visiter:, i Décolletâ mes , ru«s
cle la Balance 10 A . 9867

4 wnin
en bon état, table ronde noyer ,
canapé reps grenat, chaise lon-
gue à alliiiige , atécbofr, fauienil
osier , métier à broder , luslrerie
électrique (contre-poids), 2 glaces ,
1 paire de rideaux , grenat et or,
montés sur baldaquins. '6 draps
de lits , 1 pèlerine pour homme.
— S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage , à gauche. 0165

,4  ̂Demandez notre catalogue jm

IWjB ROD. HBRT & FILS 1||| |||

\ 'WË3p  ̂ achetez au plus tôt de la chaussure, |̂||i||
SP  ̂ les prix da matières augmentent toujours ĤK

JEUX OË IIFIIIIIO. Courvoisier

i » . m—  a vum .

Le LUNDI 7 mai , dès 2 h. après-midi ,
Grande Rue No. 5 à Tramelan , M. Auguste
REYMOND vendra de gré à gré des machines
en parfait état, ainsi que des paliers, poulies,
renvois, notamment :

i grande décolleteuse D 60, 4 machines à
fraiser les filets, 3 perceuses sensitives, 2 taraudeu-
ses verticales, 1 meule Wunderli avec renvoi, 1 pan-
tographe Thum, 2 tours Revolver boîtiers, 1 tour
Revolver aux barillets, 1 calibreuse double Lambert,
1 tour aux ébauches avec appareil pour tourner les
têtes de fusées, 1 dynamo, 1 moteur électrique 1)4
HP., 1 appareil à benziner, 13 amplificateurs, jauges
diverses et taraude pour fusée R.G.I., ainsi que
d'autres machines dont le détail est supprimé.

On feunk
un bon 9710

lia !»
pour la munition. — S'adies-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Acheveur
tfe montres , connaissant bien te
louage de la boite et la retouche
de réglage, est demandé dans une
Maison de la place. — Adresser
offres écrites à Case postale 860.

9697

QUI pourrait fournir

Forte
Retards

pour la fusée 24-31. — Offres
écrites Gase postale 10712. 9682

Fenêtres
usagées

A ven lre un lot de fenêtres et
doubles-fenêtres vitrée*, usagées.
- S'adresser au 'Bureau Ch. Nu-

ding. rue Léopold-Rofaert. 8R-9869

Nous cherchons
Tonrnenrs,

Ajusteurs,

I

Outilleurs.
BON SALAIRE.

La Motosacoche Aca-
cias , Genève. 8154

¦¦¦¦¦piwjmi
(dames el messieurs), commerça
et industrie , trui désirez vous
préparer pour occuper premières
situations en Suisse ou à VEtran-
lier , écrivez au «JULIA .'S BU-
REAU », 72 Gr»nd Pré. Geuève.
qui vous donnera renseigin»menta
par retour du courrier. 9699

Fabrique de radrans RICHARKT
sortirai! de l'ouvrage à des 950SJ

poseuses k pieds
» BBBMPBMHMBPBMBMBBBMflL1

A vendre de la belle avoine. —
S'adr. à M. Fritz Salchli , â
Villiers. r Val de Ruz ). 902t

Sldil IïigiIiÉ.3
A ven<1re, dans joli petit

villag e de la Béroche, ait.
7o0 m. 5

jolis
B * A 9

d'environ 1(500 m *. Beau ver*
ger , grand jardin potager.
Bâtiment en parfait éta l /'en-
fermant 12 chamb re , 2 cui-
sines et toute dépendances .
Eau , électricité. Occasion
unique pour villégiatu-
re de famille, de pen-
sionnat, ou encore pour
petite pension d'étran-
gers ou maison de re
pos. : Prix 14.300. —
S'adr. Etude Rossiaud,
Notaire , à Neuchâtei.

A vendre
pour cause de smité une 9Ô12

Maison d'habitation
avec 4 logements, gaz, électricité
installés , plus un commerça} de
limonades, avec bonne clien-
tèle. Beau jardin , bel emplace-
ment exposé au soleil , â l'arrêt
du Tram , 15 minutes de la Gare.
— Offres par écrit, sous chiffres
A. K. 9513, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 951â

pour fabrique
A louer pour le 31 octo»

bre 1917 , le rez-de ehai,snêfl
«le la maison rue du Parts
l'J. composé de 6 pièces.
Chauffage central. — S'aihy
a l'Etude Iteué et Audré .Sa»
cot-Guillarmod. notaire et
avocat, rue A'euve 3. 9591

A louer pour le 31 Octobre 1917
â proximité immédiate de la Qa.-
re, et de la Poste. 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage centrai. Con-
viendrait pour ateliers «le mu-
nitions , serrurerie , gynserie. etc.
On serait disposé à vend re l'im-
meuble daus des conditions avan-
tageuses. 7S9S
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

CRET-DE-LOCLE
A louer, de suite ou époque à

convenir, vin joli rez-»ie-eha.ussée
de 3 chambres , cuisine et iiépen-
dimcee ; jardin, électricité. FV.
25.— par mois. 9780
S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAI..

Ï8ÎB-
iesjant

Bon Café-Restaurant , situé près
de la Gare ; est à remettre de
suite ou époque à convenir. An-
cienne réputation. — Faire offres
écrites , sous chiffres K.C.977S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 977K

HnnftlArc hors d'usage «sontVOUUWS achetés aux pins
hauts prix chez M. Perrjn-Brnn:ner, rue LéopoH-Robert ôô. & _ : ~



****. -A pont , à bras , trés so-lij ». — S'adresser' chu;; M . ._ .-Kûbert-L ciiba . combustibles,  rue
'.«ea Terr eaux 7. <)Q7-î

ÛfiOAttifàn P01"" tiaii< -«H ! ayu batmuu superbas ,,,,__,.
oi-«;n à coucher, dont 1 eu«cajou frisé. '2 lits jumeaux , su-
perbe armoire à n|acei j  double
portes , lavabos avec grande y la-ce, 1 table de n u i t  : l' autre en
accumé avec inscrnstation nn civ .
pii 'il s ornés cuivre.  Sunerbe
«•humtii'e à inaiiircr . 1 bufiVt
«ia service (¦'» portai»), sculpté , 1
table à coulisses . 6 chaise»! tont
eu noyer ciré (»I80 fr.«.). Ma» nifi-
ques divans et meubles on tous
genres, secrétaires à fronton , cé-
«îés aux plus bas prix. Meubles
neufs gaianlis sur factures. —
.S'adresser rue du Progrès 17.̂ 877

Eemontages, d°eû8 »_*»[;
«es 10'/i lignes cylindres. — S'a-
• iresser rue Léopold-Robert 82.
au ime étage. 9777

Fetlt C&ar riem^ndéïoc-
easion, force 50-100 kilos.—Usine
«ie la Ronde. 98(>:4
IPrAillie <-,n demande à a-A l V l.H O.  chete r d'occasion
20 à 30 riiètres de treillis. — S'a-
dresser à M. F. Winzenried père,
à Sagrue-EeliMe. 9879

Jeune garçon. $£™%£
n. garçon, 15 ans, dans Fabrique
d'horlogerie, soit pour travaux de
bureau ou emploi quelconque. —
Ecrire sous chiffres B. M. 9703.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 9703

Jeune homme, ^SSTS«Mie de Commerce, déjà au cou-
rant de quelques travaux de bu-
reau, cherche place dans maison
d'horlogerie ou de commerce, où
il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner. Prétentions de salaire
moiiestes. — Faire offres écrit»*,
sous chi ffres SI. i\. 8131. au
bureau de I'IMPARTIAL . • 8431
Rôdloiieo jH UBe régleuse sur
llCglCUoCa » pièces 9 et 10 li gnes
cylindre et ancre , cherche place.
— S'adresser rue Sophie Mairet
3, au rez-de-chau«sée . à gauche.

ÏJnrfîOrAn c"ercD e emploi dans
EUI gCIUll une Fabri que pour 3
ou 4 jours ou des heures, nar
semaine. 9820
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

î^âïlHI'aa Qui prendrait 2S. <0>l> Vtl£ V* brebis et 2 agneaux
en pâture. — S'adresser rue du
Grenier 45, au rez-de-chaussee, à
aa'iche. 9882

Veau-Génisse, &™d£_îî
génisse. — S'adresser chez Mme
Sommer, aux Crétèts. 9897

Pataiilôs. ^r 
r} ^btl

tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozpnnat, rue de la Faix 69, au
sous-sol. 9708
"PanfeeiAi*. Matelassier.A«»pi»aici"ii>eni0 ,lla gHS de
lits et meubles en tous genres;
Posages et Transformations de
stores.— S'adresser à M. J. Sau-
sor , rue du Puits 18. 9616

8SO Ff. A;:î;.
350. — : 2 beaux lits jumeaux
Louis XV, en acajou , avec mate-
las pur crin animal , un bon di-
van moquette , (85 fr.—)  3 la-
vabos à fr. 35— et 85, — buf-
fets à 1 et 2 portes fr. 30— ,
commoiies noyer, fr. ta.— table
ronde massive fr. 20— 1 grand
lit noyer massif sculpté , avec
matelas crin animal fr. 150.— l
lit anglais avec matelas crin ani-
mal blanc fr. 95, un bon canapé
l'r. 45, beau secrétaire fr. 90. —
etc.. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussêp. 92(12

À tfprif iMi un beai1 lino,ié""1 ,ÏGllUl O 0,1,50 Bur 4m50, 1
grande glace, un beau bois ne lit
à 2 places av«c sommier. — S'u
dresser ru» Neuve 16. au rez-'ie-
chausséc. 9742

Â vonfiPd *e s,li:e » B91"' vus*
ICllUI C à e dé part . 1 l i t  coi»

plet à 2 nlaces , matelas crin ani-
mal . 1 table de nuit , 1 commode.
2 tables , des chaises , 1 fer à re-
passer et ua potager à gaz , avec
pied. Pressant.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adressa , on deman-
de une malle  à acheter. 9785

%mm A vendre ~
^¦sT™^Kf veau -sénisse. —

Tl 7jr S'adresser à M.
•** *"**- Ernest Aeschli-

mann , rue de« Terveaui 98. 9714

i vcnilra Mtïïôcydëtte" ou
B. Ï C t l u l C  échange contre bj-
ciclette , 1 charrette pl ian t» , 1
chaise d' enfant  (à tra a sferma-
tions), 1 petite coûteuse, 2 lampes
électriques, dont iia ie trés belle.
— S'adresser rue «tes Gran»es 3.
PJnri A excellent , à l'état de neuf ,
riullu à vendre pai1 suite de dé-
oart. — S'auressVr rue A. -M. -
Piaget 53, au ler élage. 9901

Â TTûii flpû liés avantageusement
ICuUl C un Dictionnaire «La-

rive et Fleury», (3 volumes), la
«Guerre Franco-Allemande 1870-
1871, 2 magnifiques volumes illus-
trés, un grand vase en cuivre et
laiton , 2 Surlouts de table dont
un en argent , un appareil « Pri-
u iu s »  contre l'incendie , une
grands niche à chiens ,,2 magniti
ques châles-tap is, un magnifique
lustre a gaz. 9578
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL

Â VPW ÎPfl fiiute ae i"P Joi .ICUUI C des fourni tures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, I peti t lit-
corbeille pour enfant, chaise d'en-
fant (transformable), 1 boîte aux
lettres, divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
compteur pour automobile. Le
tout " en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79.

4 VPnfiPP ~ "'s * deux places,
ICl lUIC  bois dur , avec som-

mier. — S'adresser rue de la Ser-
re 83, au 2me étage, à gauche.

9472

A arprirlpP de suite une superue
I Cllul C chambre à coucher ,

différents antres meubles , ainsi
qu 'un iuslre électrique. — S'adr ,
rue de l'Envers 18. au 2me étage,
de 4 à 7 '/3 heures du soir. 9470

À vpnrt pp 2 bois de lits- tab^es>ICUUI C lavabo, dressoir,
glaces, tableaux.— S'adresser rue
Jaquet Droz 39, au 2me étage, à
gauche; 9698
_ TTfltiHnn d'occasion un cora-
il ICUUIC plet pour homme
(grante taille), une quantité de
bouteilles vides , ainsi qu'une
lampe électrique à applique. 980Q
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Â BOnrt n O • P0Lls8Btte à 4 roues,
ÏCllUI tj  i chaise d'enfant.  Le

tout en bon état. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 18, au rez-
de-chaussee. 9782

A VPnriPP belle v°hère , avec
ICUUI C jet d'eau et tout son

confort moderne. — S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9775

Â VPTlfiPfl *¦ lst en fer I 1 place)
Ï0LU1IB i table ronde. -

S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 9716
A Vnri i iPP 1 grande table,
& YCllu IB 2 m. 30 sur 1 m., 1
ventilateur , 1 ciel de lit. — S'a-
diesser rue du . Parc 23, au 1er
plage. . 9757

A VPnriPP une poussette , der-
I C U U I C  nier modèle —S'adr.

rue Frit -Courvoisier 40-A , a"¦¦ 2me étage. " ' . ~ 9705
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EUGÈNE DELARD

tacousthène, quî, par une vieËe habitude, bu-
vait à l'assiette coTtiTrue les paysans, s'arrêta net,
la moustache chargée de vin.

— A qui le dites-vous ! s'écria-t-il. C'est bien
la terre qui me ruine ; et pourtant Dieu sait -si
•nous avons vécu sagement, ma femme et moi,
si nous nous sommes privés ! si j' ai consacré à
l'amélioration du sol tout l'argent que ne me
prenait pas l'éducation de mes filles... et pour en
arriver à quoi , oui, à quoi ? à faire le saut com-
me les autres , à demander trente mille francs au
Crédit foncier qui , après des enquêtes à n'en
plus finir, ne m'en accorde que dix !

Dupourquet modula en sifflement de pitié, en
soupir de soulagement :

— Mon pauvre ami !. est-ce possible ! Je me
disais aussi : Lacousthène «est changé, il a quel-
que chose, mais j' étais .loin de supposer...

— Ah ! c'est que tout le monde n'a pas comme
vous des cruches pleines d'or dans ses caves !
Moi je n 'avais que la dot de ma femme, mon
bien de Mazerat , mon activité et mon bon. vou-
loir. Au début, j' ai cru que j'allais devenir mil-
lionnaire ; la seule vente de mon vin m'était,
chaqu e année, comme un héritage qui tombait
du ciel... et puis par une fente invisible, je ne
sais comment, peu à peu , sou par sou, tout cela
s'en est allé. .J' avais beau barricader ma caisse,
tenir mes mains fermées, l'argent filait tout de
même comme s'il avait hâte de me fuir , d'aWer
ailleurs.. .

. fliinp fillp 0" déslre Pl*tfSW .B lll.tj . csr jeune jjj|8
IS ans, parlant français et alle-
mand dans magasin d' épicerie de
la ville, — Offres et conditions
par écrit , sous chiffres J, T
8699, au bureau de l'IMPAR-
TIAL_J 
Rftnn p  d un ,:flr,a 'n âsa » tr èsuuuiiO , bi>-n reco rnmanilée cher-
che place chez parsonnH seule ,
»iam« ou monsieur. Entrée selon
convenance. — S'adresser an Bu-
n-ïu de la Stadtmissiou , rue ne
l'Envers 87. ç___ »

¦IPIJHP fill p lb aNR » ayant t«r-u cu ne nue, min é 8ft s études
secondaires, connaissant les 2
lan »^ues, la slénosrâpnie «t ini-
tiée à la (iacylogr ap hie , cherche
p lace dans un bureau. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
T. .1. 9768. au bureau de l l u -
PABTIAL. 9768
k nnppn f ja *-*" cherche a placernUUI CUUC. j «„ne tiile comme
apprentie décalqueuse sur ca-
drans émail. — S'adresser chez
M. B. Meyer , rue de la Paix 71.

9776
.IpilIlP f i l lp O" demande place
UCUUC UllC. comme aide de bu-
reau , pour une jeune fille ayant
fait Ecole supérieure. — S'aures-
ser ruelle des Buissons 11, au
Sme étage. 9797

Minrn iurnn «at demandé de sui-
flldllUJ ilïH} te. — S'adresser rue
Numa-Droz 135. au soua-sol. 9902

Décotteur
Acheveurs 'tSETS
grandes pièce» ancre, trouve-
raient bon emploi. 9894
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Jeune le "ÏSSL
apprendre une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue Numa-Droz
150, au rez-de-chaussée. 9895
Commissionnaire edl enut 'i ;a
heures d'école. — S'adresser rue
Parc 41, à l'Imprimerie G. Ro-
hert-Tissot 9900

apprentie TS?*»
pable et dégourdie, ayant belle
écriture , est demandée par Su-
reau de la place. ¦— Adresser
offres écrites à Case Postale
16264. 9896
f!flrll,3n<l m^

ta '- — O" demande
vU.U1 0.llo ouvriers et ouvrières,
ainsi que quelques! jeunes filles
ou «arçons pour mettre au cou-
rant de la partie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'Atelier
rue Numa Droz 14-».. 9734

FtfkmniA de ménage pour
* ouluw ménage soigné,
est demandée. Salaire ; fr. 3 à 5
par jour. 9719
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Servante. Vdî
suite su pour époque à convenir,
pour ménage de 2 personnes, une
fille recommandée , sachant très
bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un service
soigné. — Faire affres avec Cer-
tificats , le soir après 7 h. chez
Kl. Gindrat-Ritter, rue du Parc
110. 9745

Pirfnnn A louer un pignon de
f IglIUU. 2 pièces , cuisine et dè-
neudances. rue de l'Industrie 16.
S'a'iresser à M. Gh. Schlunegger .
rue du Doubs 5, Téléphone 1.7S.

Pp n SI l  ^ l'émettre , de suite , i
UcIIall. beaux logements de H
pièces à deux fenêtres , cuisine ,
dépendances et lessiverie. Kau et
gaz. Prix , 290 fr. par an. — S'a-
dresser à M. G. Béguin-Jacot.
rue Numa-Droz 9. 982S

Appartement , a3!̂
'2me éta«e de 4 pièces , cuisine et
dépendances. — S'ad resser rue
de la Balance 5, au 2me étage.' 974Ô

Appar tement. £„»™V
un appartement.  2nie èta»^e de S
pièces au soleil , eau , gaz , électrî-
cil^ . lessiverie. — Pour le visi ter
s'aûres eer chez M. Droz , même
maison, âme ét!is;e . à (jauche.

Ï .Atfpnipnt A louer Petit lose-
DUgclUClll. roent d'une pièce et
cui*i»e ,—8'adresner rue du Puils
15. an ler élage , à droit» . 9785

rhfi nihPP A louer cliainure
UliaillUl C , meublée , au centre
de la ville.—S'adr. rue des Gran-
ges 3. 9788
rhamhp o Demoiselle cherche
UliaillUl C. à louer chambré
meublée. — S'adresser chez Mme
Kneuss, rue Numa-Droz 90 9839
p U n rulinn a louer , bien einosée
UllamUlt a„ soleil , électricité,
rue du Te.mple-Allemand 105, au
rez-de-chaussée, côté gauche. —
S'adresser le soir anrès 7 heures.

rhîi nihPP lJe,n olBel 'e Offre a
uUuluulc .  partager sa chambre
avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser chez M. E. Aellen , rue
de la Cure 7. 9479
Phamhnn  A louer de suite
IjilallIUl C. belle chambre meu-
blée, indépendante électricité. —
S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50, 9481

Pll fl tllhPP fist * ^ouer. a Mon-
UUtt l I lUl C sieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Bourquin , rue Numa-Droz
96. 9482

C&ambre ;s
0
t
n .t;er

rue Léopold-Robert 76, rez-de-
chaussée nord, à gauche, pour le
prix de Fr. 20.— par mois.
f hamhpp  A remettre jolie
llilalilUI C. chambre meublée,
à Monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S adresser rue du
Par c 4«j , au 3me étage , à droite.

il Sl iQUer "'eVambre
comme entrep ôt , petit outillage ;
accès facile. Quartier Nord si
cossible . — Faire offres écrites ,
sons cnifl ' res It. It. 9374, au bu-
reau de ['IMPARTIAL.

Y P 'IVP1 l'e toutB nioralité deman-
' ï t l l ï o  ue à louer une belle
i chambre  meublée, chez personnes

h onnêtes .  — Adresser les olfres
rue de l'Envers 85, au ime étage.

Mânâflô sans en<ants' so1'mUlîayB. vable , demanda à
Isuer pour le 31 octobre , dans
maison d'ordre, quartier de l'Ouest
appartement de 3 pièces.— Ecrire
sous chillres E. S. 9474, au
bureau de L'IMPARTIAL. 9474
r i n m hrn  Personne tranquille
WUUIIUIG. cherche à louer
chambre. — Offres par écrit sous
chiffres 8 V. 8706, au bureau
de I'I MPAUTIAL .
Maa"WM—aaaaa _________*_
Vain A vendre un bon vélo
I ClU. pour homme, usagé mais
en parfait état. 9701
S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL.

'Alors nous avons enrayé de tontes nos forces ;
tant que les enfants sont restées en pension ,
nous avons vécu chichement comme les domes-
tiques, mangé de la viande à midi trois fois la
semaine, le reste du temps des légumes, et le
soir, avalé seulement de la soupe et bu de la
piquette. Et de même en toutes choses, et rien
n'y a fait , je me suis ruiné lentement, sûrement,
comme cm agonise avant de mourir !

Génulph e répliqua d'un ton de doux reproche:
— Lacousthène, voilà bien longtemps que j e

vous le dis, vous avez eu tort de planter de
l'américain...

— Allons donc ! j'aurais planté de l'auxer-
rois, du chêne truffier ou de ta canne à sucre,
c'eût été touj ours >la même chose ; il y a une
destinée, voyez-vous, une preuve terribl e qui
vous empoigne et vous terrasse , quoi qu'on
fasse pour l'éviter. C'est comme une épidémie
de misère qui passe, et lorsqu 'on est atteint ,
c'est fini !

Il y eut un silence. Thérèse et George man-
geaient penchés sur leur assiette, l'esprit ail-
leurs. Génulphe , lui, était devenu sombre ; ma-
dame Dupourquet, sincèremen t apitoyée, deman-
da :

Dupourquet acheva avec conviction :
— Mais comment ferez-vous» ? Cela va bien

vous gêner pour ie placement des petites.
Lacousthène eut un geste las.
— Oh ! Il y en a une qui ne me coûtera guère

à établir : Alice .Elle devient de plus en plus
fantasque , vent maintenant « se faire sœur ».

Tout le monde se récria :
— Alice ! que nous 'dites-vous 'là ? Mais vous

badinez , je suppose ?
Seul George resta muet , et Thérèse le regar-

dait fixement avec une curiosité sournoise , pour
surprendre en lui l'ombre d'une émotion ou
d'une surprise ; mais il était détaché , entière-
ment , et sou visage resta impassible.

Jeune fille £*«;
aider à la cuisine. —- Se présen-
ter à la Clinique Mentbriiiant,
en Ville. 9769
A n n p u n t i c Q  polisseuse et tinis-
nU JJIClIllC& aeu3e „llr boites
fantaisies argent, sont demandées
de suita. Bonnes rétribu tions ou
seraient engagées entièrement si
OU le désire. — S'adresser ni-
Numa-Droz iS-i A . 9759

tailles 5S£
vaux d' atciier. — S'aalresseï' à
l'Atelier J.-A. .Blanc , rue Nnma-
Droz 84-A . 9758

[omÉiii» "tts"
Bons gages, — S'adresser Bais-
Gentil 9. 9806
Ann r,0ntipQ 0n de m»>»'le «'neflpjM GUllGa. apprentis niiiw-
seiine et une apprentie Poliai-
meUKfl de boites or . Appren-
tissage sérieux. Rétribution im-
médiate . — S'adresser Atelier
Henri Gusset, rue Jaquet-DrozSl.

Cllt-T!

CoiîiiiiiMiooiiaire. ĵeZe^ar-
çon pou»» laire les commissions
«»ntre les heures d'école. — S'adres-
ser chez M iin- Bilierstei u-Cliollet ,
rue i,éoniil»i-Robert 32. 9S81
Annruni i OQ *-*" demande une'
fl}/{Jl GIllIGO. ou deux apprenties
pour apprendre une ou plusieurs
parties du nickelage. On engage- '
rait éventuellement une bonne
ouvrière. — S'adresser chez M.
James Leuba , rue Numa-Droz
Droz 55. 0829

Jenne personne fjj . 'VXt
minage ue cadrans émail soignés.
est demandée au plus vite à l'A-
telier , rue du Parc 48, au rez-de-
clianssée. i 9907

Appr6nil6S. une apprentie
FINISSEUSE et une apprentie
POLISSEUSE de boites er. 8873
S'adr an hureau de I'I MP ABTIAI..
Vf llfinfflip ii *-*n demande de
lUIUUlalIC.  suite jeune fille sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage , Vie de famil le .  Occasion
d'apprendre le français. — S'adr.
rue rie la Balance l!i, au Café.
ï? lIIÎCCaitCO ^" demande une
rilIlùSDUùC. finisseuse et une
polisseuse de boites argent. — j
S'adresser rue uu Progrès 7:t-a. :

9696 !
Yj pjffl l ip connaissant les t.etites \IlollClll pièces cylindres , est i
demandé pour époque à convenir,  j
S'adr. au bureau de I'IM P A K T H L  |

947 1 j
km a i  onpc va ou "eux °"~ iUllltt lllClUù. vriers peuvent en-
trer de suite. — S'adresser à l'A-
telier C.-A. Jeannin fiis , rue du
Puits 15. 9798 !

Â nîirPnti On oemainle ,<ie «iil-
nj /p ic!ll l .  tB |ln jeune homme
connue apprenti uémonteur-ie-
monteur. 9786
S'ailr. au bureau de I'IMPMITIM ..
tHnif fiiaPûa 'lemande nour niai-
UUllUCI gC son locative. date
d'entrée a convenir . — Offres é-
crites avec références , Case pos-
tale 17207. 989 1
Çp p y a n fp  *̂ n demande , pour  le
UCl I U UIC. 15 maj ou éuooii e H
convenir , une bonne et "l ionnête
fille , sachant faire un pet i t  'mi -
nage soigné et où elle«aûrait t'oa
casion d'apprendre à cuire. 94(19
S'aur.  au bureau de I'IMPAUTIAL .
Pftli QÇûVtQO, 0° demanda une
I UllùùCUùC. nonne polisseuse et
une finisseuse de noites or. —
S'adresser rue du Progrès 129, au
rez-de-chaussée. 9«53

Ânnr pnti lc,ié,,îw ,e - Jeu'.18
np|/I CUll gurç i iii . honn ête .
pourrait entrer en apprentis sage.
— S'adresser à M. G. Hofe r ,
Kbéni ste , rue du Temp le-Alle-
mand 10. 9510
Tniinn fll ln connaissant la cui-
UDllllC UUC sjne est demandée
au plus vite. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 85.

Jeune il SS
libéré des écoles pour faire les
commissions et nettoyages du ma-
gasin. S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 9477
R/ U ï l q n r f û P  Ouvrier boulanger
UUlIiail gCl . capable et sérieux ,
sachan t travailler seul , est deman-
dé de suite. — S'adresser à M.
.T. Bauniann . rue d» l'Industrie2.

CôBinilssïonnaire. SSî^jeune lilte pour les commissions
entre les heures d'école. lions
gages. — S'adresser Fabri que
d'Horlogerie J. -G. Breitmever ,
ru», de la Paix 87. U7U

Porteur de pain "'8Sr
Boulangerie , riie Léopold-Robert
112. 97d0

Commissionnaire %&^,
rea d'école, — S adresser rue du
Nord f)9 i ad ler étage. 97:»â

ânnvpnti p °" ,le,"ancl e ,,nB
n j .'[/lClHtC. apprentie polisseu-
se de boîtes or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-chaussée.

9754
Qofliranffi O" cherche «le suite
ÛCl IttlllCi Une fille robuste
comme servante. — S'adresser à
l'Hôtel-du-Soleil. 975S

Â
IAUO I I  pour le 31 octobre
IUUCl,  1917, un beau ina-

gasia poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud . 4112

A lADAlT * personne defiuaioa g toute mora|i_
té, une chambre et une cuisine,
dans l'appartement rez-rie-chaus-
sée nord, à droite, rue Léopold-
Robert 7G. Prix Fr. 30.— par
mois. 9725

Unuiiinnci A 10 minutes de la
Ml Yl! Ollb. Place de l'Hôtel-de-
Vi l le , maison de 6 chambres . 2
cuisines , dépendances et ja rdin ,
eau et électrici té installés , est à
louer pour le 1er novembre , frs.
.=•« >. - . p. mois Occasion pour uom-
nre ii '.e famille. Even tuellement fa-
cilités d' achat pour amat eur  aé-
r iens . — S'adr à M. Piffaretti, En-
trepreneur, rue de l'Hùtel de-
Ville 47. 9513

Rez-de-chaussée. Vo^ïi si
octobre , un rez-de chauss e mo-
derne, au soleil , de 3 piè «#^ et
alcôve éclai ré. —S 'adresser B m-
langerie rucu Crêt 24. 9/ «9

i VOnfir * am machine a re-
a. ICll l i lC nier , système «Gros-
jean-Reriard » très bien conservée.
— S'adresser rue Numa Droz 115
au m»"a»iu. 9729
I U A vemi re un lit à 2 «laces,
tllU usagé, mais propre et «r
non état. — S'adresser rue d
Faut  21, au ler èta»e . à «iroit*

Â rfln rir s "* réï al »tenr ' ;ICHlli C sonnerie. e.t*
neuf.
S'a'ir. au lan r fau  de I'IMF .V

T î»nac « A veiadr » les lî v
Ll l lCO.  Ire . 2me et 3me ,
de l'Kcoie Snj B>rieure dn
merce. — S'aHresser ru
Progrés 17. an 1er étage.

Â Vfind p * un Detit f i t  en 'Ib l ia lG pour enfant , coi
ulet. .— S'adrisser rue du Pa
14, a» i 2me élage . à yàuclie. 97t

Ofi ..mm à acbeter *W«
place). — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 29A , au rez-de-chans-
sée, à droite. 9495

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

du gsfit pour la chimie, physique,
photographie , trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écriiss , sous chiffres C. H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL.

8919

On demande.une jeune fllle au
courant de la comptabilité. —
Ecrire sous chiffres !.. F. 9330.
au bureau de I'IMPAUTIAL.' 9720

de burins
pour simples machines à coulis-
ses, vif et débrouillard , est cher-
ché de suite. Salaire très élevé.¦ - 9752
S'adr. au burean de I'IMPAHTIA L.

On engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raqufltes et capable
de diriger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écriles
sous chiffres P 2IS06 C. à Pu-
blicitas S. A. à La. Chaux-
de-Fonds. 8783

On cserchfi à aesster
neuf ou d'occasion

Miage
pour la fabrication ues ra-
quettes et coquerets.— Fai-
re offres écrites , sons chiffres P
•ilSOÏ C. à Publicitas S. A.
à I M Chaux-de-Fonds. 8734

Même adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la t>e-
tite étauipe. Êntiée immédiate.

Lacousthène continua :
— Ça l'a prise comme ça 'tout d'un coup, le

lendemain du j our où «dite s'est trouvée mal ici ;
elle prétend que Dieu l'appelle et passe tout son
temps en méditations et en prières. L'abbé
Roussfflhes est venu la voir, et après avoir
causé longuement avec eMe, il est parti édifié,
les larmes aux yeux... Moi, vous comprenez , je
ne ûa contrarie en rien, car dans la situation où
nous sommes...

— C'est ce qui pouvait vous arriver die plus
heureux !

Maintenant, en attaquant le rôti, on discutait
le pourquoi de cette vocation si brusque.

Alice était pieuse, »sans 'doute , s'approchait ré-
gulièrement de la sainte table aux jours fériés,
mais elle aimait aussi le monde, s'amusait da-
vantage au bal qu 'aux sermons, et déchiffrait
bien plutôt les accompagnements du répertoire
Boutarel que de la musique sacrée.

Madame Dupourquet insinua :
— Bile a peut-être éprouvé quelque décep-

tion ; les jeunes filles se frappent si facilement !
il n'y avait aucun mariage en train pour elle ?

— Ma foi ! non, et c'était là, }e dois le dire,
le cadet de ses someis ; elle m'a déclaré à moi-
même plusieurs fois que sou intention était de
rester fille.

Génulphe , qui remplissait les verres à 5a ron -
de, s'exclama :

— Alors, c'est à n'y rien comprendre !
Et Lacousthène, que les lois mystérieuses de

l'atavisme préoccupaient au point qu'il y rap-
portait avec une foi égale les vocations religieu-
ses et les infirmités physiques, avoua :

— C'est de famille. Sa tante Eudoxie , la sœur
de ma femme, a fait comme elle ; à vingt et
un ans, on n'a pas pu la tenir , il a fallu qu'elle
parte...

Puis, changeant de ton :
— Mon Dieu ! j e ne la plains pas. Ce sera

bien elle la plus heureuse ; plus 'd'embarras, plus
de soucis ; une vie douce arrangée d'avance,
tandis que nous...

— Ah ! nous, accentua Dupourquet en reve-
nant au plat, notre poste est dans la mêlée, com-
me dit M. 'd'Escoublac ; l'existence du proprié-
taire n'est qu'une longue série d'efforts et de
luttes. On dispute jusqu'au coin de terre où l'on
dormira un jour.

Comme on se levait de table, Thérèse, qui
n'avait parlé juqsue-4à que par monosyllabes,
s'approcha de Lacousthène.

— J'espère, dit-elle, qu 'Alice ne partira p«s
sans venir nous faire ses 'adieux : elle nous a
bien délaissés tous ces •temps-ci, mais j e ne lui
en veux plus depuis que je ..sais ses in ten tions.
Dites-lui au contraire que j e 'suis de cœur avec
elle, et que je prierai Dieu de lui donner là où
elle va, non le bonheur , — il n'est pas de ce
monde, mais la satisfaction de «sot et la paix.

Et tandis qu 'elle s'éloignait , Dupourquet haus-
sa légèrement les épaules.

— Tous les mêmes, ces gamines, murmura-t-
il ;de l'exaltation , des grands mots !... Si vous
voulez mon avis : on leur inculque trop l'idée
religieuse, et ça les suit partout apr ès ; elles en
gardent l'empreinte comme si on les marquaient
d'une croix... elles veulent toutes devenir , des
saintes.

Puis, il conclut dans un froncement de sour-
cils :

— Il y a là un écueil social... considérable ! '

XXXIII
On ne parla bientôt plus dans le pays que

de la vocation d'Alice. C'était l'intarissable su-
j et qui faisait chuchoter les dévotes,- le soi r à
l'église , entre l'examen de conscience et leur
tour de confessionnal, le thème j amais épuisé
sur lequel chacun émettait ses réflexions à la
veillée.



Sur et fonte sont toujoam» achetas
par

01 ESeyer-Fraucfc
Rue de la Kttuile 33

Téléphone 3.4SJ 8941

irai
1 aiMlR a BHœ SSSL *

¦
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portes , noyer poli , 110 en. di lar-
ge, intérieur bois dur , (r. 130.
l armniro à2 P °r ,e8 ' n°ïer,,f*
I «lil! Il, 110 cm. de large ,
inférieur bols dur , fr. 100.

I HelMrsr
115 cm. de large , avec glace en
facette , fr. 220. 9810

Sont à vendre chez M. E. Man-
dowsky, rue Léopoîd-fiobert 8, au
ler étage.

Ii Sllfll
ponr (lancés

Beau lit Louis XV noyer poli ,
double faces, sommier (_ 'l res-
sorts), matelas crin animal ., duvet
édredon extra Ire, 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 lavabo-commo-
de (5 tiroirs) marbre , étagère et
grande glace. 1 table noyer, rec-
tangulaire à tiroir, 6 belles chai-
ses, 1 divan moquette , dossier et

j rouleaux mobiles , le tout

Fr, ©SO.—
Réelle occasion

flaîle aux ]tteubles
derrière le Théâtre.

A VENDRE
dans une grand e localité du Ju-
ra bernois un

atelier de
menuiserie

et charpenterïe. y compris ma-
chines et outillages. Entrée en
jouissance de suite ou a convenir.
— Ecrire sous chiffres D. K.
9087., au bureau de I'IMPARTIAL.

Revolver
pour passages de barres 39 mm.,
dont 1 avec appareil à fileter par
patronne et engrenages , renvois
et nombreux accessoires. 7530

Taraudeuses
horizontales, permettant de tar-
rauder des trous jus qu'à 18 mm.
dans laiton , sont à vendre et
disponibles de Milite. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres l». -îie'iâ C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds».

REGLAGES
A vendre tous les outils poui

réglages olats et Breguet. Prix 6C
francs. Plus un potager à gaz (S
feux) , 20 francs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage
à droite. 947É

HANO
On demande à acheter un pia-

no peu usagé et bien conservé.
Argent comptant. 9503
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Orpus è TriŒissiii
«paa. tous groaiX-OHa

# 

Paliers - Renvois
Pieds d'établi
avec et sans colonnes

Snpports pi barres de reiinii
Toujours en magasin

1500 poulies
Fonte Standard Aluminium

Pompes à engrenages
COURROIES

*m*st,<H7C**y imme,_c A X >_-**..to\i.&x~

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

f8lip i'tolfl05n6 J.-( IIIIEïEI, PÉ 87
demande des

REMONTEURS DE FINISSAGES
des

ACHEVEURS BtiOTPEniEHTS
pour 12 à 20 lignes aticni. Ouvrage lucratif et suivi. Enirée
ée suite «a époque à convenir. 9712

De bons 9783

capables, seraient engagé» immédiatement par la

Maison Ch. BJEHLER
Rue Léopold-Robert 39

WÊ_V̂ ^̂ ^^̂ ÊÊ&
pT REMISE EN ETAT >j|

[ VÊTEMENTS USA6ÉS 1
1 Nettoyage - Dégraissage i
a Dètaohag» - Repassage i
En. Retournages jSI
;.']__L Transformations _«ffi|ljj

I ACHILLE RAMSEYEB I
¦ V êtements sur mesures I
¦ 87, Hire de la Paix , STi ¦¦
M rret dn Tram : St ABEILLE I
8 TVl'n l 'On» 1407.

Comptoir d'iiorlogeri» de GENÈVE
demande un bon

Vlsiteur-Décottaur- i
Termineur |

connaissant à fond la montre ancre bon courant , gran-
de pièce. — Ecrire offres avec prétentions et copies de
certificats, sous chiffres P-21938-C, à Publici-
tas S.A., à La Chaux-de-Fonds. 9748

j Jeune homme
I est demandé de suite comme aide
| dans établissement pour entre-
; tien de machines et pour divers
travaux. Place stable. — S'adres»
ser par écrit, sous chiffres P.
ÎI905 C, à Publicitas S. A.,
a La Chatix-de-Fouds. 9494

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 Mai 1917

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/s °- matin. Culte avec prédication.

11 h. dn matin. Catéchisme.
ABEILLE (Temple).— 9'/> b» matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVERS . — 9 '/. h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-

maire, Abeille, Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Moi el.

•Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/î h. du matin. Culte avec prédication. Bi. von Hoft.

11 h. du matin. Catéciiisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9 V» h. matin. Prédication et communion. M. Junod.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — Pas de culte fran çais,
PRESBYTèRE. — Dimanciie. à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Dentsche Kirche
9", Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tanfen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagsschuie im Collège primaire.

l'Iu lise catholique chrétienne
9 '/s h. matin. Culte liturg ique. Sermon. Catéchisme.

tig-lise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième meswe, »er-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 i/ , h. Office , sermon français.

Après-midi. — l '/i h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmissiou IVeremshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 3»/, Uhr. Predigt.
Abends 8' , Uhr. Junafrauenverei».
Mittwoch 8'/> Uhr  Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '„ Uhr Abends. Mànner- und Jùnglingsverein.

MetliodistenklrcUe (EST.ISE MéTHODISTE ) rue du Progrès _ .
9 » , Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr  vorm. Sonntagscnule,
3 Uhr. nachm. Junsfrauenverein.
81/» Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/ , Uhr. Gemischtor Ghor.
Mittwoch Abend 8 Va Uhr Bibelstunde

Armée du Salut (Rue Num a-Droz 102)
7 h. matin . Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appei.
Etudiants de la Itible (Eue du Grenier 93)

9'/. h. du matin. Culle. — 78/, h. du soir. Reunion pnbli qne.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

SMF' Tout changement au Tableau des suites doit nom
pm ' venir le vendredi sotr au plus tard.

Tous nos chapeaux de paille pour

1 sont mis en vente et soldés jusqu 'à épuisement du stock , en 6 séries

I i n m

1 0.50 0.95 1.95
H IV V VI j

I 2.50 3.50 4.50 j
M Cet article , «ne f ois épuisé , ne sera plus tenu dans nos magasins.

m Société Anonyme des Grands Magasins
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L<e lundi 81 mai 1917, à 11 houre** du ma-
POS»3> l'Administration de la Masse en faill ite de Mme Vve 1>.• '8RKT fils, à Neuchâtel , vendra par voie d'enchè-
BSl oemapubliques , à son bureau, Faubourg du Lac 11,
FabriBlie revels suivants :
;>» 'l. — No 658997 des Etals-Unis d'Amérique dn 2 oclo-
l—L_— 900 pour appareil électrique de mise en marche (Klec-
nn .Ll Propelliag apparatus).
Ull W _. _ No 771323 des Etals-Unis d'Amérique du 4 octo-commej 1916 pour électre-aimant (lron Clad Eleclroœagnets) .
"JJ™. Ces 2 brevets onl été remis en gage,
chez 3. — 115297 de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre
^',e.ci899 pour appareil de mise en marche électrique (Eleck-
^^risches Schaltgetriebe).

r 4. — No 156205 brevet additionnel de l'Empire d'Alle-
magne du 16 janvier 1904 pour appareil de mise en marche
électrique (Elecktrisches Schaltgetriebe) .

5. — 159800 de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet
1904 pour installation d'horloges électriqu es avec une hotio
ge principale marchant à l'électricité (Elecktrische Uhren -
lage mit einer elecktrisch aufgezogenen Haupthur).

6. — No 20578. Brevet suisse du 30 octobre 1899 pour
«Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit».

7. — No 29832. Brevet suisse du 11 août 1903 pour
a Installation électrique pour la transmission de l'heure» .

8. — No 30119. Brevet suisse du 12 janvier 1904 pour
«Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit».

9. _ No 43837. Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Dis-
positif pour la transmission des signaux acoustiques compo-
sés » (Einrichtung zum Geben von susammengesetzten akus-
tischen Signalen).

10. — Nu 44120. Brevet suisse du 10 mai 1908 pour
« Horloge électrique réceptrice ».

il. — No 65459. Brevet suisse du 14 mars 1913 pour
«Dispositif (appareil de signaux), spécialement app licables
aux tramways » (Signaleinrichtur insbesondere an eleck-
trischen Strassenbahnen).

12. — No 300686. Brevet français du 26 mai 1900 pour
«Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit» .

13. — No 335521. Brevet français du 22 septembre
1903, pour «Dispositif moteur électri que à double coupe-
circuit».

14. — No 2790. Brevet français du il janvier 1904,
pour «Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit.»
(Zusatzpalent zum Hauptpaten t Nr. 335521).

15. — No 345262. Brevet français du 26 juillet 1904,
pour «Installation électrique pour la transmission à l'heure»

16. — No 1(55217. Brevet belge du 25 août 1902, pour
« Perfectionnements aux dispositifs moteurs électri ques ».

17. — No 174917. Brevet belge du 18 janvier 1904.
pour « Perfectionnements aux dispositifs moteurs électri-
ques ».

18. — No 14160. Brevet autrichien du ler juin 1903.
pour « Mouvemen t pour horloges électriques », (Triebwerk
fur elecktrische Uhren und dergl).

19. — No 17563. Brevet autrichien pour « Mouvement
pour horloges électriques », (Triebwerk fur elecktrische
Uhren u. dgl. Zusatzpalent zum Patent 14160).

20. _ No 1. Vol 161. Brevet italien du 26 août 1902,
pour «Perfectionnement aux dispositifs moteurs électri ques ».

21. — No 157/1901. Brevet anglais du 2 janvier 1901,
pour « Moteur électrique », (An improved electric moteu r) .

22. — No 694678. Brevet des Etats-Unis d'Améri que du
4 mars 1902, pour « Appareil électromagnétique », (Elec-
tromagnet Apparatu s).

23. — No 768908. Brevet des Etats-Unis d'Amérique
du 30 août 1904, pour « Installation électri que pour trans-
mission de l'heure », (Electric Time Systems).

24. — No 777974. Brevet des Elats-Uais d'Améri que
du 20 décembre 1904, pour «Appareil 'pour horloges élec-
triques », (Etectromotive Devices for Glocke) .

35. — No 82964. Brevet canadien du 15 septembre
1903, pour « Dispositifs relatifs aux moteurs électriques »,
(lmprovements in and relating lo Electric Motors).

26. — No 4203. Brevet mexicain du 10 décembre 1904,
pour « Mécanisme électrique pour horlogerie », (En ciertt
nuevo y util mecaniomo electrico de relojetïa).

S'adresser pour renseignements à Me. Charles GUI-
NAND, Avocat, à Neuchâtel. Administrateur de la
Masse. P-1365-N 9827



VX LECTURE DES FAMILLES

qu'elle rte fût médotitente fle se voir supplantée
comme maîtresse «de maison.

Mais Mme de Ohiliac connaissait trop bi>»n! la
nature entrer* et absolue de son fils pour oser
émettre à ce sujet la plus légère récrimination.
£,4le devait ronger son frein, et assister au
triomphal succès de la jeune châtelaine près des
hôtes d'Arnelles.

C'était toujours un privilège envié d'être in-
vité chez le marquis de Ohiliac. Mais, cette an-
née, l'attrait habituel s'augmentait encore par _&
perspective de connaître enfin cette seconde
femme sur laquete ne tarissaient pas d'éloges
ceux qui l'avaient aperçue. Puis, ne serait-il
pas d'un passionnant intérêt de voir l'attitude de
m, de Ohiliac envers «rette jeun e femme, de sa-
voir si vraiment il était, cette fois amoureux?
Et ouelle chose alléchante, pour les jalousie s fé-
minines, d'avoir à surveiller tous les faits et
gestes de la nouvelle châtelaine, de sonq^r
aux impairs , aux imprudences que cette provin-
ciale inexp érimentée allait certainement com-
mettre, dans oe milieu qui lui était inconnu, et
qui cachait tant d'embûches !

Celles qui escomptaient ce plaisir furent
bien vile déçues. La tact inné de Valderez, son
intelligence, sa réserve un peu fière sous l'appa-
rence la plus gratieuse fui permettaient de se
trouver d'emblée au niveau de ce rôle de maî-
tresse de maison tel qu'il devait être à Arnelles.
Et , de plus, elkîa vait en Elie un guide' sûr qui la
conduisait d'une main discrète au travers du ma-
quis de petites intrigues, de jalousie s, de fou r-
beries a;mables et d'amoraiité souriante, dont
il av; it percé tous les secrets. Elle se sentait en-
tourée r>ar lui d'une sollicitude constante, qui lui
semblait douce et rassurante dans ce milieu où
sx>n âme si profondément chrétienne, si sérieuse
et délicate ne se sentait; pas à l'aise.

Personne ne songeait ? contester l'ais-inœ
parfaite de la j eune châtelaine, ni la grâc? inimi-
table avec laquelle elle recevait ses hôtes. Le
mariege de raison annoncé par la marquise
douairière, rendu plausible par la f açon d'agir
de M. de Ohiliac au début de so» union, parais-
sait maintenant à tous dtfficil»? 3 admettre, de-
vant le charme irrésistible de <Kfte jeune ferrj rae.
D'ailleurs, bien des changements chez lui, bien
des rriances saisies par ies curiosités avides,
étaient venus faire penser â "tous que, cette lois
Pir-sensibte était touché. L'affectueux intérêt
qu'il témoignait à' sa fi lle, k* soi» qu'il prenait
d'étoigner de sa femme tout ce qai pouvatt la
froisser dans ses idées, la place ffu 'il lui donnait
dans sa vie d'écrivain, surtout, auraient, su ffi à
tir montrer Pirif licence cfai s'exerçait sur lui.

Et elle - Naturelfcnrerat, elle ne pouvart taire
antrciwwt que de radoter. Mais elle n;irn«tr,it
pas la p-emiére femme oui laissait vo:r »i tuer.
ses sentiments, et ne savait pas cacher n jalou-
mke Cela ctevait évidemment «pfewre à 'M. de Ohi-

liac, ennemi des manifestations extérieures.
Valderez se rendait fort bien compte de la

curiosité dont elle était l'objet, elle avait l'in-
tuition des jalousies ardentes qui s'agitaient au-
tiour d'elle. Mais elle continuait à remplir son1
devoir avec la même grâce simple, en se déga-
geant de la crainte crue lui inspirait, au début,
ce monde frivole qu'elle apprenait vitefà connaî-
tre. Une messe entendue à une heure matinale
venait de lui donner1 pour toute la journée la
foioe morale nécessaire dans cette ambiance de
futilité et d'intrigues. Elle pouvait alors passer,
gracieuse et bonne, mais intérieurement dé-
tachée, au milieu du tourbillon qui emportait
les hôtes d'Arnelles de distractions eu distrac-
tions, de fêtes en fêtes.

Mais elle songeait avec perplexité qu'il fallait
cfu 'Elie fût réellement bien frivole, pour se com-
plaire dans une existence de ce genre. U est vrai
qu'il ne semblait pas, pour le moment, y trouver
un plaisir excessif , et, très volontiers, laissait à
d'autres le soin d'organiser les amusements, aux-
quels il prenait, cette année, une part aussi res-
treinte que le lui permettaient ses devoirs de
maître de maison. De son côté, Valderez se re-
posait de ce soin sur sa belle-mère et sur Mme
de Trollcns, ces mondaines infatigables qui dé-
ployaient des trésors d'imagination, lorsqu'il s'a-
gissait de leurs plaisirs. Elle pouvait ainsi, pres-
que chaqu e matin , trouver une heure pour aller
travailler près d'Elie. qui continuait à revoir les
mémoires de ses ancêtres. C'était généralement
à oe moment-là qu'il lui donnait ses conseils et
qu'elle lui demandait son avis sur tout ce ,:pn
l'embarrassait dans sa nouvelle tâche.

Elle trouvait aussi une aide, et une amie véri-
table, en la personne de la comtesse Serbeck.
la plus jeune sœur de M. de Ohiliac. Mariée très
jeane à un grand seigneur autrichien, Claude de
Ohiliac avah trouvé en son mari un cœur noble
et sérieux, très chrétien, qui avarf su diriger vers
le bien cette nature bonne et droite, mais que
menaçait à .gâter une (éducation: frivole et fausse.
Dés le premier instant, Valderez et elle avaient
sympathisé. Claude, de nature enthousiaste,
chantait les louanges de sa jeune belle-sœur
en même temps que celles de son frère, dans
l'admiration duquel elle avait été élevée
par sa mère, pour qui Elie seul comptait au
morde. Ayant perdu depuis son mariagî ses
goûts mondains, elle se plaisait surtout! à s'occu-
per de sa petite famille, et souvent Valderez et
elle, laissant Mme de Ohiliac et sa fille aînée di-
riger les papotages de salon, s'en allaient vers
les enfants, fréquemmerit rejointes par la du-
chesse de Versanges qui aimait fort ses arrièrc-
rjetits-neveux, mais surtout Guillemette, depuis
oue Valderez avait transformé l'enfant morose
et un peu sauvage en une petite créature affec-
tueuse, oléine d'entrain et de spontanéité.

. . » (A suivra)

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA GHAUX-DE-FON DS
ïntfliir» 1 : Bals, Berne, Genève, Lausanne). St-Galt ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 4 V|0 de Frs 14,500,000

Ville de St-Gall 1917
Cet emprunt est divisé en obliga tions au porteur

de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels aux
31 Mai —31 Novembre payables sans frais à notre
Caisse. Il esl remboursable le 31 Mai 1927 sans dé-
nonciation spéciale. La Ville de St-Gall se réserve
cependant le droit de dénoncer l'emprunt en tout
ou partie dès 1922.

Les litres seront cotés aux Bourses de Bâle , Berne
et Zurich. La libération pourra se faire du 11 au 31
Mai 1917 au plus tard.

Le porteur des
Obi. 47* Ville de St-Gall 1907 rembours. le 31 Mai 1917.
* 57, » 1914 » 31 » 1917.
» 3V,V0 » 1897 » 31 Oct. 1917.

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux
du nouvel emprunt.

Prix de souscription et de conversion : 99 \
Nous recevons les dpmandes de souscri ption et

de conversion sans frais, jusqu 'au 7 Mai 1917, à
4 heures du soir.
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par M. DELL Y
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Et ils étaient presque toujours seuls tous
deux, et Valderez se demandait toujours av^c la
mêrre pngoisse quel mystère se cachait sous ce
regard si souvent fixé sur elle.

une immense surprise lui avait été réservée
pe» de temps après le Tdour d'Elie, à propos dit
baptême de Benaki. M. de Ohiliac, le plus sim-
plement du monde, déclara qu'il serait parrain,
avec sa femme comme marraine. Tout Vrinières
en fut ahuri. Et le curé,, alchnts à faire la connais-
sance de ce paroissien si peu exemplaire, aperçu
seulement de loin au cours de ses séjours à
Arnelles, fc trouva s» «afférent de ce qu'il pen-
sait, si aimable et si sérieux que, du coup,
Elie gagna un admirateur de plus.

— Il est impossible que vous n'arriviez pas à
vous entendre avec hii, madame, déclara-t-it à
Valderez en la revoyant peu après. Qu'il ait eu
des torts envers sa première femme, envers sa
fille, envers vous aussi, je ne le nie pas.
Mais cette nature-là doit avoir une certaine som-
me de loyauté, elle doit posséder des qualités
qu'il s'agit de découvrir. La défiance vous
glace, ma pauvre enfant ; essayez chrétienne-
tneit de la sui monter, si vous voulez arriver à
voir un jo ur  tout malentendu cesser entre vous
et h»î.

Oui la défiance était touj ours Et. Et le chan-
gement réel d'Elie venait encore augmenter la
perplexité de la jeune femme. Elle le voyait très
aîfectueux pour Guillemette, généreux et bon à
l'égard de Dubiet, soucieux de procurer à Be-
naki une sui lisante instruction et une bonne
éducation morale. EHe le voyait conduire sa
femme et sa fille chaque dimanche à l'église
dans le phaéton attelé de ces vives et superbes
bêtes dont il aimait* à ïompter la fougue, et as-
sister près d'elle à la messe.

Quel sentiment ie guidait ert àgiîssant ainsi ?

Pourquoi se montrait-il si différent de celui
qu'elle avait connu quelques mois auparavant '*

Vers la fin de juillet, il l'emmena à Paris pour
commander ses toilettes. Personne n'avait un
goût pi as sûr et une plus grande horreur de la
banalité el du convenu. Personne, non plus, ne
possédait à un degré plus subtil l'amour de
l'é!é£ance, de la beauté harmonieuse, du luxa
sobre et magnifique. Valderez en fit cette fois
l'expérience personnelle. Des merveilles , furent
commandées pour elle. Et d'abord, elle fut
éblouie, un peu grisée même — car enfin, elle
était femme, et elle aussi avait le goût très vif
•le l'élégance et de la beauté. Mais le bon sens,
chrétien , si profond chez elle, reprit vite le des-
sus, s'effara un peu des dépenses folles dont
elle était l'objet. ' . •

Un iour, elle trouva dans son appartement
un écrin renferm ant un collier de perles d'une
grosseur rare et d'un orient admirable. Un peu
moins inexpérimentée maintenant, elle pouvait
se rendr * compte approximativement de la va«
leur énorme d'une telle parure. Lé soir, en se
retrouvant avec son mari dans le salon avant le
dîner, elle lui dit, après l'avoir remercié :

— Vraiment, tant de choses sont-elles néces.
saires, Elie ? Cela m'effraye Un peu, je vousl'avoue.

— Il se mit à rire.
— Quelle singulière question Vie la part d'une

jeune femme! Vous n'aimez donc pas les toi-
lettes, les bijoux, toutes ces choses pour less
quelles tant de créatures perdent leur âme?

— Je les aime dans une certaine limite et
TOUS la dépassez, Elie. Ce collier est une folie.

— Ce n 'est pas mon avis. Du moment où je
puis vous l'offrir sans faire de tort à personne,sans «que notre budget risque pour cela de se
déséquilibrer, je ne vois pas trop où se trouve;
Sa folie?

11 souriait, l'air amusé, mais sans ironie.
— Si. car il me sera pénible de penser que

je porte sur moi des parures dont le prix soula-
gerait tant de malheureux, répondit-elle grave,
ment.

— Mais il faut songer, Valderez, que notreluxe, nos dépenses font vivre une certaine eaté»
gorie de travailleurs.

— Je l'admets. Mais si œ luxe est exagéré, il

MISEj , BAB ;
Le citoyen James Poxre-

iioml et l'ÏIoirie de feu J II I«H
Perreoou«l-l*«llaton mettent
à ban pour toute l'année, le do-
maine qu'ils possèdent , FooletH
9. Commune de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que lee terrains et
la forért compris dana l'enclos de
t'Hôtel des Mélèzes, au sud de
l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors
dee routes et sentiers dûs, de pé-
nétrer sur la propriété et dans la
forêt et notamment de passer en-
tre l'ancienne carrière et la forêt
hors de l'enclos et dans l'enclos.

Les contrevenants seront pour-
suiv is.  ]

James Pprrenond et llîoi- '
rie de feu Jules Perrenoud-
PellKtOB.

Mise ù Ban autorisée
La. CHAUX -DE-FONDS , le 1" mai

1917. P-21918-C 9589
Le Juge de Paix :

G. Dubois.

BEAU BUSTE
Lee jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
san* peine et à peu de frai», fer-
meté et ampleur du buste, grâce
au « Junon s, produit naturel d'u-
sage externe. Si vos seins ne
sont PAS DEVELOPPES
ou si , par suite de maladies , al-
laitement , ils ont DIMINUE
vous obtiendrez en 4-6 semaines,
un buste rond , ferme et ample,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable dés la pre-
mière application. En somme et
quel que soit l'état d'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds,
fermes et opulents.

Prix. fr. 6.— (port, 30 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
Zurich 63, rue de la Gare 73.

Régulateur. °°aif„X:
très contre petit régulateur. 9490
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Or Rumlei
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelie. extrêmement ins-tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
lion'et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière,du système nerveux, des suites des débauches et excès «4e toutessortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aprèsle jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéniqueincalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et lesinfirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaîtreia voie la plus sure de la gnèris'in. Vrix : fr. 1 .50 en timbres-poste ,franco. Dr mod, Rumler, Genève 453 (Servette).
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Les Fromageries des Cœudres et Petit-Martel nous ayant
attribué leur lait , nous sommes en mesure de vendre momentanément la quantité
normale à chacun de nos clients. — S'adresser dans nos débits de faiterie : Paix
70, Grenier 39> Place-d'Armes 1, Moulins 7, Parc f.

drvsiiitesi
de la Maison Haubensak , du Locle. — En vente dans nos débits :
Commerce 117, Place-d'Armes 1, Serre 90, Numa-Droz 2,

Engrais chimlqncs
Dans quel ques jours , nous recevrons deux wagons d'engrais chimiques pour

cultures maraîchères et cultures de pommes de terre. Nous les vendrons au
plus juste prix. — S'adresser dans tous nos débits.
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CONDITIONS AVANTAGE USES C

J~ = Demander Echantillons et Conditions à G
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PERLES INCASSABLES
BHti^BH Jg . ÏÏ\ W%$^Ë &5B ET INALTÉRABLES

Les perles « India » sont cunmarables aux oerles fines ¦%
par le poids et Orient ~$ - BAGUES -

Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante.
FABRICATION et GROS, à Genève, rue Géuéral-Dutour 19. _

DEPOT : Georges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds. " 3°Utori8 d'Oreilles -

LA LECTURE DES FAMILLES

excite l'envie et îa baïne. De plus, il ammollit
l'âme et !e oorps. Je crois qu'une certaine mode-
ration s'impose.
. — Lfc juste milieu , toujours ! Ce terrible juste
milieu, si difficile à atteindre ! Vous y êtes, vous,
•Vakîïrez. Mais moi, hélas!

Il riait, très gai , en offrant son bras à la JrAtne
femme pour la conduire à la salie à manger dont
te maître d'hôtel venait d'ouvrir la porte. Ce
mondain égoïste avait-il compris le sentiment
exprimé par elle ? Valderez en doutait...
En tout cas, ii souhaitait calmer les scrupules de
sa femme, car, le lendemain, comme elle entrait
dans le salon où il l'attendait pour l'emmener eu
automobile à Fontainebleau, il lui remit un
portefeuille à son chiffre en disant :

— Je tiens à me fai re pardonner ce que vous
appelez mes folies. Dépensez vite pour vos pau-
vres les petits billets qui se trouvent là-dedans,
et demandez-m'en d'autres le plus tôt possible.

Comme elle ouvrait la bouche pour lui expri-
mer sa reconnaissance, il dit vivement :

— Non, pas de remerciements! Je vois dans
vos yeux que vous êtes contente, cela me suf-
fit: ' • - • ; : • • . .  ¦. . > .. - ,

Des actes de ce genres, accomplis avec «jne
bonne grâce si simple et si chevaleresqu e,,
étaient bien faits pour toucher Valderez. Pour-
quoi fallait-il que ce doute fût toujours fà ?

Il empoisonnait sa vie, il maintenait la bar-
rière entre Elie et elle.

A celte époque, le Tout-Paris avait commence
à' fuir vers d'autres deux. M. de Ohiliac, libéré
de devoirs mondains, en profitait pour faire con-
naître à sa femme le Paris artistique. Il se mon-
trait le pl is aimable et Je plus érudit des cice-
roni , et Valderez oubliant les heures en regir-
d'es chefs-d'œuvres, en écoutant la voix chaude
et vibrante qui lui en faisait si bien détatJlei
toutes les beautés. Le soir, il la conduisait au
¦•héâtic lorsqu 'une pièce pouvait lui convenir;
l'après-midi , ils faisaient des excursions en .-.uto-
mobile, eu se rendaien t au Bois, lis rencon-
traient quel ques personnalités parisiennes, qui
s'empressaient de se faire présenter à la je'.tnc
marquise. Partout , Valderez était l'objet d'une
admiration qui la gênait fo rt, mais amenait une
lueur de contentement et de fierté dans le re-
gard de M. de Ohiliac. La jeune femme le re-
marqua un jour, et se demanda avec anxiété si
lia nouvelle attitude d'Elie n 'était pas due sim-
p'ement à ce fait que, la beauté de sa remme
flattant son orgueil, il se plaisait à s'en parer,
à la faire valoir par l'élégance raffinée du cadre
dont il l'entourait. Et pour apprivoiser la j eune
provinciale récalcitrante, il se faisait aimable et
sérieux, discrètement empressé...

Valderez se révoltait contre cette pensée qui
¦venait trop souvent l' assaillir , depuis son séjour
% Paris. Mais ©Ue apparaissait toujours, quand elle
*j3asaif'saisir dans les yeux d'Elie cette expres-

sion de joie orgueilleuse qui l' avait rrappee,
ou bien encore lorsqu 'elle le voyait choisir avec
soin quelqu'une des parures délicieuses desti-
nées à rehausser la beauté de cette jeune fem-
me auparavant délaissée par lui.

Quand les quinze jours fixés par M. de Ohi-
liac pour leu r séjour à Paris furent écoulés,
il demanda un soir à sa femme :

— Dcsirez-vous rester encore quelque temps
ici, Valderez?

— Je n'y tiens pas, et je serai même heureuse
d'aller revoir ma petite Ouillemette , qui trouve
le temps si long. Voulez-vous voir sa dernière
lettre , Elie ?

I! prit la feuille, couverte d'une écriture inha-
bile, la parcourut .rapidement, et dit avec un sou-
rire : " ,

— Eh bien! retournons donc à «\rnelles ! Je
ne demande pas. mieux pour ma part. Nous pro-
fiterons, pour travailler, du temps qui nous reste
encore avant l'arrivée de 'nos invités.

XVI
Vers la fin d'août, les châtelains d'Amette?.

virent apparaître l'avant-garde de leurs hôtes
en la personne du duc et de la duchesse de V^r-
sanges, grand-oncle et grand'tante d'Elie. C'é-
taient d'aimables et charm antes vieilles gens,
que le grand chagrin de leur vie — la mort d' un
fils unique tué au cours d'une exploration en
Afrique . — n'avait pas rendu misanthropes, ni
aigris contre les autres plus heureux. Elie, leur
plus proche parent, l'héritier du vieux titre du-
cal, était de leur part l'objet d'une affectio n en-
thousiaste. Ce n 'était pas à eux qu 'il eût fallu
parler d'absence de cœur chez lui, qu'ils préten-
dait très bon et 'très délicat, toujours prêt à leur
témoigner un dévouement discret. Ceux qui les
entendaient . ne protestaient généralement pas,
par respect, mais songeait : « Ce bon duc, cette
excellente duchesse, dans leur admiration aveu-
gle pou r leur petit-neveu lui prêtent leurs pro-
pres qualités, dont il est certainement si loin.»

Absents de Paris les deux mois où Valderez
y avait séjourné, ils ne connaissaient pas encore
leur nouvelle nièce. Dès le premier abord , elle
les conquit «empiétement. Et tandis que Mme
de Versanges tausait avec Valderez, son mari
glissa à Toi -ille d'Elie

— On s'élonne, parmi tes connaissances, que
tu t'enterres si longtemps à la campagne. Mais
quand on connaîtra cette merveille, on te com-
prendra, mon cher ami!

M. de Ohiliac sourit en répliquuant :
— Mon oncle, ne faites surtout pas: de compli-

ments à Valderez! Je vous préviens qu 'elle les
reçoit sans aucun plaisir.

— Aussi modeste que belle, alors? C'est par-
fait , et tu es un heureux mortel. Mais voilà
une nièce qu.: nous «Wlons joliment gâter, je
t''_a avertis... Elie!

LA LECTURE DES FAMILLES

— Faites, mon oncle, ce n'est pas moi qui
m'y opposerai.

— Non , j'imagine même que tu n'es pas le
dernier à le faire de ton côté, riposta en riant
le duc.

Mme de Versanges s'avançait à ce moment,
tenant la main de Valderez. Elle dit gaiment :

— Mon cher enfant , je suis au regret de n'a-
voir pas connu plus tôt la délicieuse nièce que
vous nous (a»vez donnée là. J'aurai bien de la
peine à vous pardonner de nous l'avoir cachée
si longtemps. Mais je m'en vengerai en vous ai-
mant doublement, ma belle Valderez.

Et l'aimable femme baisa 1e front de la jeune
marquise, un peu rougissante, mais émue et
charmée de cette sympathie sincère.

— Ah! si j' avais une fille comme vous! Si
j'ét eis à la pince d'Herminie! Hélas ! notre foyer
est vide depuis longtemps!

Une douloureuse émotion brisa la voix de
'Mme de Vt rsanges.

Valderez se pencha vers elle, son regard com-
patissant et respectueusement tendre se posa
sur le tin visage de la vieille dame, encadré de
bandeau x argentés :

— Ma. tante , voulez-vous me permettre de
vous aimer, de vous témoigner, autant qu'il en
sera en mon pouvoir, mon affection , bien im-
puissante , hélas! auprès de celle que vous avez
perdue?

— Non , pas impuissante, ma chère enfant ,
car elle réchauffera nos pauvre cœur, et sera un
rayon de bonheur sur la fin de notre existence !
interrompit vivem ent Mme de Versanges en em-
brassant , la ieune femme.

Le duc se mordait la moustache pour cacher
oon émotion, tandis que M. de Ohiliac, les yeux
un peu baissés, caressait d'un geste machinal
la chevelure de Guillemette, debout près de lui.

— Du bonheur, je crois que vous en donnez
à tous ceux qui vous entourent, ma mignonne,
continua la duchesse. Voilà une petite fille abso-
lemtni méconnaissable, n'est-ce pas, Bernard ?

—C'est en effet le mot. Il y a maintenant
de la vie, de la gaieté dans ces yeux-là — tes
yeux, Elie. C'est avec ces belles boucles
brunes, tout ce qu'elle a de toi, car la coupe du
visage est tout à fait1 celle des Mothécourt.

Un pH léger se forma pendant quelques se-
condes sur le front du marquis. Entre ses dents,
il murmura :

— Qu'elle ne soit pas une poupée frivole
comme sa mère, au moins, si elle doit lui res-
sembler de visage!

La marquise douainaire. apparut cette année-là
àT Arnelles plus tôt que de coutume. Une sorte
de hâte fébrile la possédait de voir face à faca
celle qu'elle appelait en secret «l'ennemie », de
se rendre compte de la place que Valderez occu-
pait chez son fils. Elle avait vu avec une irrita-
ifion d'autant plus faste qu'elle se trouvait obli-

gée de la Contenir, THie, dédaignant tous les pi.
sirs mondains, s'installer à Arnelles, près »
cette jeune femme qu 'il avait feint de delaiss
d'abord. Si aveuglée qu 'elle fût par la jalons
il lui était impossible de ne pas admeti
que l'orgueil à défaut du cœur," inclinât »
fils vers cette admirable créature, digne de 11»
ter l'amour-propre masculin le plus exigea:
Et elle savait aussi d'avance que la belle fio-.i
rière ne serait plus maintenant que bien peu
chose près de cette femme vers qui iraient.tb
les hommages, toutes les admirations des hôt
du marquis de Ohiliac.

Pendant quelque temps, en le voyant si p
préoccupé de sa femme, menant seul oomi
auparavant son existence mondaine, e':e av
fortement espéré que Valderez séjournerait ;
Hauts-Sapins, avec Guillemette, pendant la t
rée de la saison des chasses à Arnelles. Uni f
peu de temps après le retour d'Elie de ^a .1
sière, elle lui en parla incidemment. Il îa regar
d'un air étonné, un peu sardonique, en vipi
tant :

-- A quoi1 songez-vous, ma mère ? Si, Va^d;
avait le désir d'aller passer quel que temps d
le Jura , ce n'est pas ce moment-là qu 'elle :I.
sirait, car, naturellement, il esj : indispensable <
ma femme se trouve là pour faire les houne
de notre demeure.

Quelque temps après , le départ et Vïasta
for. à .Arnelles de M. de Ohiliac venaient m»
trer à sa mère que son indifférence conjitg
était peut-être beaucoup plus apparente c
réelle.

Ft quand , en arrivant à Arnelles , elle vit V
derez dans tout l'épanouissement d' une béai
qu;i; 's'.:fait augmenter 'encore, quand elle
marqua la grâce incomparable avec laquelle e
portait ses toilettes, signées d'un des gran
maître s de la couture, tous les démons de la
lousie s'agitèrent en elle. M. d'Essir l'av
dit un jour à sa femme : Mme de Ghiliac
pouvait pardonner à une bru des torts de
gtnre.

Valderez voyait arriver sa belle-mère avec ti
répugnance secrète. A mesure que lui ven
l'exp érience, elle comprenait mieux la fai
commise par Mme de Ghiliac e*- lui revêi;
tous ces détails de la nature d'Eue et surtc
en assurant aussi fermement à une pauvre enf;
ignoiante et pleine de volonté que son mari
l'aimerait jamais. Mais telle était la droit;
de sa propre nature qu'elle ne songeait pas
core à l'accuser de perfidie, d'autant moins c
Mme de Ghiliac , en lui parlant ainsi, avait n>;
absolument sincère — et que, hélas! l'atti'h
d'Elie était venue si vite corroborer ses dir
Mais cependant Valderez ressentait d'însri
envers sa beUe-mère un éloignement, unecraii
imprécise, en même temes que r'mqjiiéfc
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CHAUX-DE-FONDS
Ouverture de Comptes-courants et de Crédits Û

Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays
Chèques sur ia Suisse et l'Etrange!' t j

Achat et Vente de Fonds publics Û
Location de COMPARTIMENTS «In p

COFFRES -FORTS (Safe - Deposit) !
en caveau voûté et blindé, en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérance de Titres ea Kpot
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots §

Vente de matières : Or, Argent, Platine
Or fin pour doreurs 17702

wuiMiiiimiii m II mima a—m inumi yiwaini ii n i il y""*"ra«--MaTIirrn

d'Immeubles
aux Pcmts-cie-.fâartel

Le Mercredi 9 mai, à 8 heures dn soir, à l'Hôtel
de La Loyauté, les héritiers île feu Tell 51A R ET,
quand vivait , agriculteur , aux Petits-Ponts, feront ven-
dre par voie d'enchères publi ques le domaine que le défunt
possédait au Cadastre de Brot-I>essus, et qui com-
prend environ 20 poses de pré-marais , avec maison d'habi-
tation et hangar à tourbe à Brot-D.essus, et environ 28 poses
de pré-marais avec maison d'habitation et hangars , aux Pe-
tits-Ponts.

Assurance totale des bât iments, fr. 13.500.—.
Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude du

Notaire Chabloz, au Locle, ou en celle du notaire sous-
signé aux Ponts.

Par mandat des Hoirs Maret :
G. NICOLE, notaire.

1 décolleteuse « Lambert », 8 mm., 2 burins , perceur et
taraudeur : 1 dite, 8 mm., 2 burins perceurs ; 1 décolle-
teuse « Walker» , 6 mm., 2 burins ; 1 fraiseuse d'établi avec
tous les mouvements ; il sera remis avec ces machines tôle,
tuyauterie , robinets et pompe. Occasion , prix très avanta-
geux. Un contrat de 2 pièces pourrait être remis à l' acbe-
teur. — S'adresser an bureau de I ' IMPARTIAL. 9497

Belle Hflaculature. Papeterie Gourvoisier , _££%

l̂ F Cigares ~&Si
Cigarettes @î Tabacs

81, Rue h la Serre, 81

«?- 

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis , connaissan-
ces ct au public en généra l , que j'ai repris le magasin
de Mme Schœn.

Par un service soigné et des marchandises de
première qualité , j'espère mériter la connance que je
sollicite.

Se recommande, Achille HUGUENIN.

â HEHÛRE
l dynamo pi ili
fores 5 volts et 150 ampères , ain-
Si que i kilos sels de zinc.
Plus une pompe d'appareilla-
ge avec manomètre , à l'état de
neuf. — S'a.ireaser à M. lîrnest
Gloor , Atelier  d' emboutissageR ,
i Sl-Croix. 9720

Of iîce commercial
= Renseignements commerciaux 
UNION SUISSE „GREDITREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Ribort 27

Renneigneanenls verbaux Reurésenlation des sociétairesgratuits et l'eiiMeigiiemeiltta dans les faillites , liquidations etécrits délivre s «iireetemant nar bénéfices d'inventaire. 324
•
e
r?i ,-=n"

iillX Ue la Sui f .e et de Adresse-, «e.-.ouvrementsI Ktian ger au nombre d'environ juridiques et Contentleax
„ Reîations aTec tous les oays du
Itecouvretnents à peu de monde.

fî'a.ii*(,e c,'eai,<'es?""' la Suisse Prospectus et indications corn-et 1 litranEer par voit; de son»- nlémentaires sont adressés francomat ions . sur demande.

Décofteurs
habiles et «érienx sont detuanilés par fabri qai
importante de la ville. Travail huivi, salaire!
très élevés à personnes capables. — S'adresseï
par écrit, sous chiffres H. U. 97ft8, au bureai
de I'IMPAUTIAL. 97K



ligna fournirait  en grandes séries pressages à chaud
ST *** [iabtUt?Is. Lailon assuré. — Faire offres écrites , sous
chiffres P-5S11-J. , à Publicitas S. A., à St-fmier.

% _ W r 8 8

Un in dustriel  possédant un grand local, cherche un
mécanicien capable , si possible avec apport de 5 à 10 000
francs , pour la fabrication d' une Nouvea u té — pas de Mu-
nitions. — Faire offres par écrit , sous chiffres P-2I956-C
à Publicitas S. A., à La Chaut de-Foaads, 9398

M. de D.f 1er lieutenant
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j'emp loie au service
militaire avec tin plein succès , vos délicieuses Pastilles
Wybert-Qaba. Elles sont incomparables comme préventif
«les refroidissement* , excellentes contre la soif et comme
désinfectant «le la bouche et des bronches. Rien ne vaut les
Pastilles Wybert-Qaba. »
En vente partout , mais seulement en boîtes bleues a 1 franc.

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre eure antiuoltreuse , qui se cemiose de Baume an-
tlfroiU'eux pour frictions et de Filiale» autigraiUreuseM. Cure
d'essai fianco 2.90. dure complète 6.40». Entoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENEK-GA-
VIN. rue du Mont-Blanc 9, Genève. lQ-.i-H-S 9H4S

mr PUNITIONS
o

I maîtresse jaujreuse ainsi que 2 ou S très 9855

sont demandés de suite chez M. Karh<»zal- .lun«>d . rue du Bocher 11.

On demande à acheter de suite, d'occasion, un

n i "  * je ¦ i1

avec vis de 90 à 100 mm. — Offres écrites , sous chiffres P-8ÎO?-.l
JL. t . . _ , _ . ; _ > _ i  < *_ J G A «4 fif-lmi*» !* <i.S'j ."i.1 I IIUH^ ¦*«*<-» K 3 .  i"» *- . un» • • ¦> ¦> . > . _____ _̂^^^^_ _̂^ _̂ ""*v

Belle 3B3xx •*_re>rxt& A la

IS n ni B I n ¦IB s su*?*''''1™™ " P̂6'8™

JEUNE

est demandés ds suite oour être
occupée à divers travaux de bu-
reau. — S'adresser à la Fabri que
SCHILD et Co, rue du Parc 137,

Quelques

Jeunes Aies
sont demandées de suite
pour travaux faciles de
munitions.—Se présenter
de li h. à midi au Burean

L. JEANNERET -WESPY ,
rue des Jardinets 9. 9568

Sengiière
On demande uno jeune fille

honnête , connaissant bien le ser-
vice. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Marc Hiielin-.Iobé,
Café Central , à Siuifueléfiicr.

9841

.Èi-Dadj lfag&e
de nationalité suisse , connaissant
parfaitement l'anglais ,

est demandé
par importante Fabrique d'hor-
logerie. — Faire offres écrites ,
sous chiffres IMOU.'t U, à l'A-
gence Publicitas S. A. , à
Itienne, 9838
FntaillAR Toujours ache-_. illa.li._ Wa.  teurde fûts en
tons genres.— t S'adresser à M. J. j
Bo/.onnat , rué de la faix Cil . au 'sous-sol. yvos

La Fabrique „ ERLIS"
cherche à louer pour fin avril 1918 de

avec bureaux ; «le préférence, quartier de» fa-
briquée). — fatire olfres par écrit, aveu tous lea
détails, rue de là Serre 91. 9813

Rue Iiéopold-Kobert 25
ESS>*& W __ _̂_____ ffi BB _C99b_ ww __tSi___
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Superbe choix dans les dernières Nouveautés de la
Saison , en : soie, lainage , voile , linon , crépon , indienne ,
satinette , etc., noires, blanches et couleurs , à des
PRIX EXTRA AVANTAGEUX

vu notre cessation de commerce prochaine. 9883

BLOUSES

I L A  SCALA I
Samedi soir i

g La Bataille de litre I
j et l'avance des Tanks 1

Premier film officiel anglais sur les opérations fl
i de l'armée britanni que en France

En cinq parties. 1 '

Le Programme est complété par : ff

Splendide drame réaliste, en couleurs naturelle s, p
interprété par Mme ROBINNE , î j

de la Comédie Française. S

i PRIX DES PLACES : Galerie, Fr. 2.— et 1.50.
Parterre, Fr. l.SO et 1.—. p

Location à l'avance : Samedi , de 2 à S heures. B
Téléphone 20

^
.01.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne demande ua

petites pièces ancre. Très fort salaire. Place stable avec
contra t à longue durée. — Adresser off re s écriles, sous
chiffres P-21949-C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 98t>3

<*» ¦ ¦ "̂̂

Bons adoucisseurs au lapid aire sont demandés de
suite. Bon gage. — A la môme ad resse, à vendre un pupitr e
double à l'état de neuf. — S'adresser à M. BanUelier,
Nickeleur , à St-lmier. P-S819-J 9861
S*»! ïïïM» Q"' prendrait^K atiUl Ua brebis et 3 agneaux
en pâture. — S'adresser rue du
Grenier 45, au rez-de-chaussèe , à
gauche. 9883

BROCHURES slns iflL.
tratioii », livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER '

I —— Grn.j3LnxriDEi «¦— ¦ 1

mi Malgré la hausse continuelle des marchandises , nous mettons en vente Wk
un stock considérable de Chaussures ) Confections et
Laingerie, acheté aux Anciens prix de soldes . — C est donc dans

l'intérêt de chacun de profiter de cette grande vente. 1»

1

.1000 RIcHi QpQ nmip Oarnps iyyUU UâlI lIdGd |iUUB ycitiiod
Blouses en toile , 5.73, 4.50, 4.— , 3.50, 3.— , 2.60, 2.23, 2.— M
Blouses en mousseline-laine , 8.50, 7.50, 7.—, 6.50, 6.— 4.80
Blouses en batiste et crépon , 8.50, 7.90, 6.50, 5.50, 5.—, 4.35,3.751.95
Blouses en soie , 16.50, 14.95, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50, 8.SO §1
Jupes pour dames , en drap Cheviotte et Gabardine , &m

29.50, 20.50, 18.50, 12.50, 11.50 ÎO.SO M
Jupes pour dames, en toile damier , rayé et blanc , . §§>

12.50, 11.50, 10.50, 9.80, 8.50 7.90 9
Tabliers fourreaux , 8.50, 7.50, 6.80, 5-80, 4.50, 4.—
Tabliers bretelles , 2 10, 1.85, 1.50, «.25
Tabliers ménage, 2.40, 1.95, 1.25. 0.95 M

s 1 Un lot costumes légèrement |4% JSft
w démodés, au choix I^B^^P

gg 
..... .. i i II >I -i

i 

Manteaux de pluie imperméables , 37.50, 35.—
IHanteaux caoutchouc pour Messieurs, 37.50
Habillements comp lets p. Messieurs , 56.— , 55.—, 49.50 m
Pantalons p. Messieurs , 16.80, 14.50, 12.50, 8.— 7.50, 6.50, 4.30
Gilets pour Messieurs 6.75, 4.90, 3.90
Chemises couleur , 5.25, 4.75, 4.50, 4.25, • 3.75
Chemises pour dames 5.50, o.—, 4.30, 3.80, 3,50
Caleçons pour dames , 3.50, 4.50, 3.93, 3.50, 2.95, 2.SO
Sous-tailles pour dames , 3.25, 2.60, 2.40, 1.95, 1.45, 1.20 M

CHAUSSURES CHAUSSURES i
•t beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.

On peut visiter ls magasin sans acheter n- Envol centre remboursem ent 11

Mesdames et Messieurs ! Profitez pendant la Grande Semaine des
prix extraordinaires que nous vous offrons , seulement an i

Magasin de Soldes et Occasions 1
fOy Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds m

Se recommande, Achille BLOCH. soldeur, de Neuchà lel j Articles pour Bébés choix complet 1

Jim Croix-Bleue
Section de

(&£ La Chaux-de-Fond*
niuiitiiclie 6 Maki
à 2 h. après-midi

l \Mm JUrai
avec le concours de la Musique,
du Chœur mixte et de
M. Paul JEANNERET
président de la Section du Locle.
Réception de 16 nouveaux

membres
9887 LE COMITÉ.
1V«f î ïî a 0n demande à a-afiBimS. cheter d'occasion
20 à 30 mètrea «te treillis. — S'a-
«1 resser à M. F. Winzenried père,
à Sng ne-Eglise. 9879

I 
Samedi , Dimanche et Lundi fgg

SU Grand roman policier en trois épisodes b$ f

I L'homme de l'au-delà , 3 part. II La course à l'abîmé, 3 part , f
UJ III Le retour d 'Uî tus , .3 parties. j  y||



Sjorflnr on demande ^ nn
******* ***** • ouvrier ou ouvriè-
re, sérieux , passeur aux bains.
Place stable et bnn gage — S'a-
«ires^er à M. h. Uouzé-Boillat ,
aux Breuleux. 99i0

A la même adresse, à vendre
17 kilos fil de bronze . 15m/m en
torchas. Consommation suisse

U f!t>Pf>hû de la Cuisine po-
VIOl/llC pulaire cherciie

personne sérieuse et robuste , de
1)0 à 40 ans. pour s'occuper «ie la
cuisine et dés soins du ménage.

Adresser offres écrites et réfé-
rences, sous chiffres U.C. 9ÏKJ7 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

finit tlïpiûi'û 0n demande tout
UUUllil ICI C. de suite une ou-
vrière ou une assujettie couturiè-
re. — S'adresser à Mlle Goulon.
rue de ia Paix i l .  993.Ï
¦ïaMa—¦a—^^^___m_______________m

I.nripmpnt ciH 3 P'é ces» alcôve ,
UvgGillCU l» cuisine, corridor et
dépendances, à Jouer pour le 31
Octobre 1917. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-cbaussée. à
gaucqo. 991S

flh flmhro "leuolee à louer. —
UliaillUl C S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à droite.

9922

Anmnjnû à glace est demandée
nlWUil u à acheter , ainsi qu'une
layette d'horloger. 9927
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.
MMMM_m__ m_ t____ m__ mm__ m_m

On achèterait d'occasion quel-
que! mètres de

filin
en bon état. — Offres écrites,
sous chiffres X.9644, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A vendre de suite 100 kg.

ACIER
THOMAS

6 mm. 9869
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier
On demande à louer-petit Ate-

telier , si possible avec transmis-
sion posée. On partagerait un
local. PRESSANT. — Offres par
écrit, sous initiales B. B. 9859,
au bureau de I'I MARTIAL .

PRESSE
A vendre une presse, type 50/60,

montante , droite, « volant , munie
d'une course 140 m/m , et d'un
extracteur positif inférieur. Ga-
rantie une année sur facture. —
Ecrire sous chiffres l_ . i l .  9905 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9905

ilnrri rvnrn p'r se «commande
UUI UUUUIUI pour ressemela-
ges, talonnages et rhabillages.
Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au
2me étage. 991 1

Fatart Deii SS

SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUB-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, j

Léopold-Robert SB

Alimentation popnlaire
(Pnanzeok ratt )

avec 33 i/o de plus de valeur nu-
tritive que la viande. Le paquet
d'un demi kilo â Fr. 1.— , suffi-
sant {pour 10 repas. 12 recettes
gratis. P-21959-G 9946
Maison

« LA REFORME »
La Locle

SBT Représentant 1'^pour visiter la clientèle particu-
lière , article pour la consomma-
tion. Bonne commission. — Ecri-
re , sous chiffres A .  X. 993». au
burea u de ['IMPARTIAL . 9929

Décottages ^4'. F.> .
Binaient sortit » , a domicile, à ou-
vrier consciencieux et habile. —
S'adresser Fabrique «La Du-
chesse i, rue du Parc 8. 99 3̂

f *_ _ *̂ *f*mBrr **** ***̂ ^

I  

Veilles et pries, car pous Kg»
ne save. ni le jour ni l'heute Hl
que votre Sei gneur viendra. . : » .

Matthieu X X I V .  4Î .
Le Seigneur l 'a donné .
le Seigneur l 'a àtée , r : _i
que son nom soil loué. I. "¦.

Job. SI .  V\

r t
Monsieur et Madame Christian Nussbaumer et leurs P&

enfants, îj§§
Monsieur et Madame Christian Nussbaumer «t leurs mi

enfants , |||
Monsieur Jacob-Josuê Nussbaumer, en Améri que, £$§
Monsieur Samuel Nussbaumer, jgpj
Mademoiselle Lydia Nussbaumer et son fiancé . Mon- ESS

sieur Adol phe Dill. à Bâle , $M
Monsieur Ernest Nussbaumer. |îsi
Mesdemoiselles Mathilde , Frieda, Olga et Hélène Nuss- |iâ

baumer, £p3
Messieurs William et Charles Nussbaumer |ia

ainsi que Monsieur Michel Nussnaumer, grand-père , jfâi
les familles Ramseyer , Ummel , Geiser, Nussbaumer et y$
Giger, ont la profonde douleur de faire part à leurs pa- BI!
rents , amis et connaissances de la perte irré parable œ&

tëg qu 'ils viennent d'éprouver en la nersonne «ie l eur  chr»re f _ .
Sgjiï lille , sœur, tante, nièce, petite-fille, cousine, belle-sœur fa

! 

Mademoiselle Léa - Martha NUSSBAUMER 1
que Dieu a rappelée à Lui. samedi mutin à 3 heures , â KM
1 âge «ie 19 ans 4 mois, après une longue maladie, sup- fp
portée avec patience. |Kj|

La Joux-Perret 25, le 5 mai 1917.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura En

lieu AVEC SUITE, a La Chaux-de-Fonds, mardi S Kg

Départ du domicile mortuaire à 2'/, heures.
I.e présent avis tient lien de lettre de fai- njï

ré-part . 9232 ; i

I Avez-vous taîp Voulez-vous ï.tt' Cherchez-vous fz Demandez-vous _&, I
W TvT Metlez une ann011ce dans rHiflPAIiTIAÎ  journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ti>
***** _H\

 ̂

flW» Tirage élevé ~*g 1160111181110111$ ÙniHMeS 8ÏBC ïiMl Projets 
et 

Devis sur demandi. *j
Boucherie «I. SCHMIDI6ER

Hue de la Balance ï ï  .
Téléphone 77$ o Téléphon e 775

Kl

1£ A  le demi-
¦VU kilo

Se recommande.

(mm se fioniii
M. J. Haag

Charron
avise sa clientèle et le public en
général , que son Atelier est trans-
ité 9606

6, rue de la Boucherie, 6
Derrière l'Hôtel-de-Ville

Orfèvre-
Bijoutier

est demandé par grande Fabri-
que de Genève, spécialité pour
travail sur étuis à cigarettes,
peinture sur émail et autres.
Forte rétribution et place assu-
rée.— Offres écrites sous chiffres
O-2419-X, à Publicitas 8. A. à
Genève. 9878

Charpentiers
Oa demande 2 à 3 bons char-

pentiers. — S'adresser Entrepris»
de constructions Ch. Aludiusr.
rue Léopold-Bobert 8-A. 9880
W-m_ma***̂ **T*as_**-nmm *a*-*-*ram__ ***u*

Comptable
eonnaissant les langues étrangè-
res à fond, est demandé. 9«91
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Nous cherchons à acheter un

Ventilateur
« .'a ou */s HP. — S'adresser à M.
J. Taclianz, rue du Fer 12 . à
BIENNE. I 9875

TOLES
ET

flLlfw¦ un ¦«¦̂ ow
profilés
de diverses grandeurs, prove-
nant de démolition» , sont à ven-
dre, — Faire offres aux Servi-
ces Industriels, rue du Col-
lège; ___
A vendre

une machine à Traîner les
carrés, automatique, pouvant
fraiser les percuteurs , ainsi que
d'autres pièces. Une machine
Dubail avec porte burin et ren-
v»i . Une machine à fendre
les vis, serai automatique. Deux
fraiseuses horizontales et ver-
ticales. Ma«driiis d« 195 rnin.,
de 220 mm., d« 110 mm.. 70 mm.
Le tout disponible rie suite.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat , rue de la Serre 79.
léléphoMe 17.16 . 9795

Qui prêterait
en première hypothèque,

14.ûiff«S
au 4%, sur immeuble assuré el
estime 44,000 francs. Bapport an-
nuel 2,820 francs. Eventuellement
on échangerait l'immeuble contre
n'importe quel commerce. — Ecri-
re sous chiffres L. O. 9816, au
bureau de I'IMPABTIAL. 9816

*~_mmm-u-w_-m-_-m~..m ^**.

•*> 
Presses, 1S/20 tonnes neuves, 100 tonnes occasion ;
1 Balancier à friction , 80/90 tonnes ;
1 Balancier à bras ;
Tours d'outilleurs f
Tours à fileter;
Grande Perceuse américaine ;
1 grande Cisaille à levier ;
Outils divers.

Ecrire, sous chiffres J. F. 9736, au bureau de
.'IMPARTIAL. 9736

Ouvriers qualifiés, ayant travaillé sur machines auto-
matiques à décolleter (Système Fetermann , Beldi , Juncker)
sont engagés de suite. Salaires élevés, places stables. Inutile
de faire des offres sans connaissances du travail sur machi-
nes sus-désignées. — Adresser offres écrites sous chiffres
B» l i t T/f t  IV.. A T» mTh* .r.i.am **. __ Q Mn..«l,Sl«1 OIU 1

Nous cherchons

Un b&n Meu§@u§a
ayant l'habitude de la machine «Brown etSharpe». Entrée
au plus vite. — Adresser offres écrites , sous chiffres P.
81 SOI C, à Publicitas S. A., à La. Chaux-de-
Fonds

^  ̂
9495

— * -— - -«- *.~ - 7 w«.  iMtNHtja mi-m_sw uj, t-*. ,9 an. _. *m ¦CSWeSM**»»*., iJ V ±0

«p ponr Bareaax on Comptoir § |
Très beaux locaux modernes , bien éclairés . ,*§|SSH

^ ¦ - - BB»! 
SOnl; a '°"rir Pour 'e 1er Mai prochain , au rez-.le- i

Q Tours neufs
alésage 30 mm., recul de l'axe sur bille , hauteur  pointe
125 mm. Poulie fixe et libre , entre la poupée , chariots .
Trés solides.

Une machine à entailler
automatique , de rencontre.

S'adresser chez M. Charles De vaud, mécanicien ,
rue Prélaz , à Colombier (Neuchâtel). 9944

Déeolletages
laiton ©t acier

Fabricants disposant de machines automatiques ,
capacité de 2 mm. à 32 mm. désireux d'entreprendre de
fortes séries de décolletages à long terme , sont priés de
faire leurs olfres écrites, sous chiffres P. 664 T., à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier. PRESSANT. 9930

I

JSHT Jb.. LOUER 1
pour cause de santé, la

BlatKfriS$seyi@ i
Stgmgngagm |

Rue de la Paix 90. S'y adresser, m

Pour permettre une meilleure répartition de la semoule de blé
(griès), le Conseil communal a «iécidé ia création d'une carie per-
sonnelle de lépitimation , analogue à celles qui ont élé délivrées
pour la vente du sucre et du riz.

Cette carte sera remise par le Bureau de la Police des
Habitants, rue de la Serre 2.8, au r»-z-»ie-chau38ée , sur pré-
sentation du permis d'habitation.

Ce Bureau est ouvert de 8 heures à midi et de 2 à 6 beures.
Les habitants sont convoquée par rues , aux jours ci-après : ;

Lundi 1 mai, Rues : des Sorbiers. A. -M. .Piaget, Concorde,
Ravin , P. -H. Matthey, ler Août, Emancipation, Crèt Rossel,
Stavay Mollondin, 22 Cantons, Bois-Gentil , Montbrillant , Til-
leuls, Signal , Aurore, Combe-Grieurin , Tourelles, Tôte-de-Ran,
Chasseron , Montagne , Tertre , Succès, Recorne.

Mardi 8 mai, Temp le-Allemand , Doubs , Nord.
Mercredi 9 mal, Numa-Droz, Breguet , Progrès.
Jeudi IO mai. Parc , Paix.
Vendredi 11 mai, Léopold-Robert Nos pairs , Neuve, Marché ,

Serre , Locle, France, Balance, Versoix, ler Mars, Pass.- Cen-
tre. Stand.

Samedi 1 _ \  mai, Terreaux , Fleurs , Charrière , Moulins, Pes-
talozzi , Egalité , Ketraite , Avocat-Bille , Arbres. Epargne, Céles-
tin Nicolet , Dr Dubois , Sophie-Mairet , Bassets, Prévoyance,
Chasserai , Combettes, X l l  Septembre, Tuilerie, Bois, Bulles,
Valanvron , Bel-Air.

Lundi 14 mal, Vieux-Cimetière , Pon t, Cure, Ronde, Collège,
Puits, Industrie.

Mardi 15 mai, Fritz-Courvoisier , Granges, Chapelle, Est, Crêt,
Côte, Croix-Fédérale , Dr Kern , G. Herzog, Bellevue , Arêtes ,
Gibraltar , Pass. Gibraltar, G. Dufour , Jura , Place-d'Armes.

Mercredi 16 mai, Léopold-Robert Nos impairs, D.-J.-Ri-
charu , Jaquet-Droz, Envers , Ch.-de-fe r, Entrepôts, Commerce,
Jacob-Krandt, Crétèts, Champs, République, Réformation,
Vieux-Patriotes, Winkelried.

Vendredi 18 mai, Place Hôtel-de-Ville 1, 2, 5 et 6, Rue Hô-
tel-de-Ville , Boucherie, Rocher. Promenade. Grenier , Repos,
Banneret , Manège , Loge, Beau-Site, D.-P.-Bourquin, Jardinets,
Buissons, Josué-Amsz-Droz , Couvent, Liberté.

Samedi 19 mai, Sombaille, Bulles , Valanvron, Côtes-du-
Doubs, Joux-Perret, Bas-Monsieur , P. -Crosettes, G.-Crosettes,
Foulets, Boinod , Reprises, Convers , Eplatures.

P-30'.ô'i-C 9947 CONSEIL, COMMUNAL.

Jardin de Bel«flir
Dimanche 6 Mat, dés 2 % heures après midi

e©NeERT
donné par

l'Orchestre Pédrini
Entrée libre

^ 
9926 Entrée libre.

* PARC DE L'ÉTOILE
^* A la Charrier* — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 6 Mai 1917
gH^P* Grands Matchs de Football

comptant pour le Championnat suisse

A 2'/» heures :

§@nr@fi@ !, d@^è¥©
contre lSOll@ I

A 4 heures , Helvétia II contre Etoile IH-a
Entrée, 60 ot. — Enfants , 38 ot.

Mi ils fer Saiplësisr - La CM-H

j pour 0

Foire de Saignelégier
du 7 Mai 1917

Départ de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 36 da matin et arriver»
à Sai gnelégier à 7 h. 05. p-1313-s 0040

Arrêt dans toutes les stations et baltes.

Petite
Maison

de 6 chambres , cuisines ,
cour et j ardin de 149m2,
à Tendre pour cause de
départ. Agréable situation
dans un beau Yillage de
la Béroche. Eau, électrici-
té. Prix Fr, 68.00. —
S'adr. Etude ROSSIÂOD,
notaire, à Neuchâtel

IPlinP fl llfl  cherche place de
U L U U C  n«lc , suite nour aider
aux travaux du ménage — S'a-
dresser ru» Montbrillant n SS î

Rpt f U tKP J«"»<! ri ' i f  Hya ul [ait
II GQ IGU OC , apurcn'is'Kage sur les
ré;;iM;i)s plats ciierche ulace com-
me asujëttie dun » < une fabrique
ou chez henné régleuse. — S'a-
neaser , «ie midi i 1 Heure, ou la

eoir , rue de la Balance 5, au pi-
gnon W-lt

Apprentie. E g?E.
corn ue apprentie commis. Rétri-
bution immédiate . — Ecrire sous
chiffres O. M. C. 9840, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9840

iif
Visiteur ls lisv .
Remontii de HéBéB
peur petites pièces ancre sont
demandés. — S'adresser à M. P.
VERMOT, rue Numa-Droz 178.

0XS4

& VOrtlirP un Sram'1 berceau
a ICUUI C bois dur une pous-
sette à 3 roues, une garniture de
lavabo. I S'adresser rue de la
Serre 38, an 2me étage. 9W0
caBaEaBBnMUiBBBaBMBfflaBnMmBaBaaaaun
Pfl rrln nne chemise d'homme,
I C l iill portant les initiales a E.
G. » . — La rapporter , contre ré-
compense , rue des Crélêls IbS. aa
ler étage. 9815

pûprin . depuis jeudi une boucla
I C I U U  d'oreilles or. — L a  rap-
porter , contre récompense, au
bureau de I'IMPAKTIAU . 9917

La personne qZ\*7ZU
mercredi entre 3 et 4 heures, e»t
priée de le rapporter contre ré-
comnense au bureau de I'IMPAB-
TUL

", 9H16

Pppr]n une raire de lorgnons. —
lut  utl Prière de la rapporter,
contre récompense, chez M. A.
Ramseyer, rue Alexi-Marie-Pia-
get 63. 991n

fltfa PÔ Un petit etiien s'est iwn-
LgttlC, du à l'Hôtel de la Croix-
Bieue, rue Daniel-JeanRichard
33. — Le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertions. 9733

Monsieur Charles Walter ; Ma-
demoiselle - Marguerite Walter :
Monsieur Georges "Walter ; Mon-
sieur Jules Walter et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Schme-
del , à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les famille» Walter, à Pforz-
heim et Kieselbroun (Grand du-
ché de Bade), ont la douleur «ie
faire part à leurs amis connais-
sances de la t»eite douloureuse de
leur cher fils , oncle, neveu et
cousin

Monsieur Emile WALTER
tombé sur le champ d'honneur le
3 Mai 1917, dans sa 37me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai
1919.

I.e présent avis tient Hon
. de leiu-e de Oûre-part. 9860


