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La paix allemande
LETTRE DE PARIS

(Coi-r. particulière de T «Impartial»)

Paris, le 5 mai ipi7.
On pa rle encore de paix en Allemagne. On en

p arle même beaucoup . La p op ulation, af f amée ,
p rivée de ces annonces de victoires qui, malgré
tout, maintiennent le moral des peuple s en f lat-
tant leur orgueil, se soutient, dans son malheur,
en p ensant à la p aix, en lisant, dans tous les jour-
naux, des aticles où il est question de la paix.

La révolution russe est venue f ort à p rop os ali-
menter ce chapi tre qui semblait devoir demeurer
clos dep uis la rép onse négative des Alliés aux
p ropositions de l 'Allemagne et de l'Autriche. La
Russie, en eff et ,  a p ublié des manif estes où elle a
nettement déclaré qu'elle ne p oursuivait nulle-
ment une p olitique de conquête. Ce f ut, dès lors,
p our nos ennemis, une occasion d'assurer la Rus
sie que leur but était identique et qu'il devenait
pa r conséquent p ossible de trouver un terrain
d'entente et d'élaborer une f ormule de p aix. Telle
f ut,  du moins, la rép lique de l 'Autriche , car l 'Alle-
magne est divisée p rof ondément à ce suj et.

Il y a, en ef f e t , deux p artis chez notre ennemi,
le p arti du chancelier et celui de Hindenbourg, le
p arti des p acif istes désireux de conclure une
p aix sans annexions ni indemnités, mais immé-
diate, et celui des annexionnistes; ces derniers,
il va sans dire, sont les adversaires irréductibles
du chancelier Bethmann-Hollweg qu'ils accusent
de f aiblesse et dont ils réclament la chute et le
remp lacement. Le successeur, naturellement, se-
rait l'idole actuelle, Hindenbourg, le seul homme
cap able de sauver l'existence de l 'Emp ire et d'en
assurer la grandeur.

Mettons-nous à leur p lace; rtous serions cer-
tainement du côté des annexionnistes. L 'Allema-
gne a f ait trop de sacrif ices, elle a versé trop de
sang, elle a souff ert trop de misères et subi trop
de p ertes f inancières, industrielles et commercia-
les p our accep ter de bon cœur auj ourd'hui l'idée
d'une p aix qiù rep lacerait les belligérants dans
leur situation d'avant la guerre et constituerait
p our l'empi re du kaiser, auteur de la guerre, un
échec moral vraiment trop dur à supp orter.

Cette opi nion se ref lète dans la p lup art des
grands j ournaux allemands. C'est ainsi que. la
« Gazette populai re de Cologne » imprime que la
situation doit se résumer p ar ces mots : ou résis-
ter et vaincre avec Hindenbourg ou succomber
avec Scheidemann. Ce dernier est ouvertement
l' allié du chancelier. La p aix allemande victo-
rieuse, aj oute la « Gazette », l'Allemagne l'aura
avec Hindenbourg; la p aix sans annexions, elle
p ourra l'avoir avec Scheidemann. La première
solution donnerait au pr olétariat allemand bon-
heur et richesse; la seconde serait l 'humiliation
de l' oppr ession.

La « Deutsche Tages-Zeif ung » est encore pl us
exp licite : « Comment, s'écrie-t-elle, renoncerait-
on à des annexions et à la liberté des mers, sans
lesquell es l 'Allemagne ne p ourrait vivre comme
p uissance, comme empire et comme pe up le. La
renonciation aux annexions signif ierait la recons-
titution de la Belgique et p eut-être le p aiement
d'une indemnité. Elle équivaudrait aussi à j eter la
Belgique dans les bras de l 'Angleterre et de l 'A-
mérique. »

On attend avec curiosité, chez nos ennemis, la
rentrée du Reichstag, dans quelques j ours; car le
chancelier va, p araît-il, f aire connaître, à cette
occasion, les conditions de p aix de l'Allemagne
et, cette f ois, dit le « Tyd », d'une f açon p lus dé-
taillée. Le j ournal aj oute : ces conditions seraient
modérées.

Il est un p eu naïf , de la p art de nos ennemis, de
p oursuivre la discussion sur les buts de guerre
de l'Allemagne , et leurs p olémiques relatives à la
question des annexions excite, naturellement, le
sourire. Nid ne p eut s'en déf endre. Les Allemands
ne voient donc p as ce qui se p asse ? Ils ne com-
p rennent donc p as que l'heure n 'est p lus où il se-
rait p ermis à leur gouvernement d'imp oser, aux
Alliés la p a ix  au'il désk0.

Lorsqu'on en sera, de p art et d'autre, à délibé-
rer off iciellement sur les conditions de la p aix, les
p uissances de l'Entente ne demanderon t certaine-
ment p as à notre irréductible ennemi s'il veut
d'une p aix sans annexions; elles la lui imp ose-
ront.

Les Alliés, en ef f e t , ne veulent p as d'une p aix
sans victoire. C'est la victoire des Alliés qui con-
traindra l'Allemagne à demander la p aix sans
conditions, et si nul ne peut dire que cette vic-
toire est p rochaine, dû moins il paraît de plus en
p lus évident qu'elle aura lieu.

Ce j our-là, les p uissances de l'Entente ne mé-
" nageront p as la nation f ratricide qui a commis
tant de crimes et f ait couler tant de sang. Il y
Clara des rép arations; il y aura des condamna-
tions. Avant toute chose, les Alliés proclameront
qu'ils ne signeront, à aucun p rix, la p aix avec Us
Hohenzollern. C'est, du reste, la volonté bien ar-
rêtée du préside nt Wilson, qui a f ai t  avec M. Bal-
'our, à ce suje t, des déclarations de la pl us haute
'mpo i tance, insistant pa rticulièrement sur ce ppim
« qu'aucune pa ix ne sera conclue ni avec ies Ê,)-
henzolîern, ni avec p ersonne ay ant des attaches
avec eux, par ce, que le peuple américain tout en-
tier est f ermement convaincu que, p our le main-
tien et le développ emen t de la civilisation, tout ce
qui rep rés ente le nom de Hohenzollern doit être
exterminé. »

Telle est la volonté du p résident Wilson; c est
également la nôtre. Certes, une telle volonté n'est
réalisable que p ar la victoire, et la victoire, c'est
la rep rise de toutes les conquêtes de l'Allemagne.

Elle viendra, si nous y travaillons, et ce j our-là,
U n'y aura p lus chez nos ennemis d'annexionnis -
tes et de non-annexionnistes : il n'y aura que des
vaincus. .

Georges ROCHER.

La politipa extérie ure du gouvernement
approuvée

Les événements de Russie

Jeudi soif, à 10 heures, a commencé, ait palais
Marie, la séance commune du gouvernement pro-
visoire et du comité exécutif du conseil des délé-
gués ouvriers et des militaires pour discuter la
dernière note du cabinet relative à la politique
extérieure.

Cette note1, adressée par M. Milioukov aux Al
liés, avait soulevé, au sein du comité des ouvriers
et soldats, les plus vives discussions. Certains
membres de ce conseil trouvaient que les termes
dans lesquels étaient indiquées « les garanties et
les sanctions », étaient en contradiction dange-
reuse avec les déclarations précédemment faites
relativement au refus de toute annexion et de
toute indemnité de guerre.

Duran t toute la! j ournée, l'animation populaire
avait été grande. Dans la soirée, des groupes
nombreux ont défilé en* bon ordre en chantant
devant le palais.

Pendant une suspension dei séance, le1 ministre
des affaires étrangères, M. Millioukov , est venu
au balcon du palais et a parlé à la; foule qui, mal-
gré l'heure tardive, stationnait très nombreuse
sur la place.

M. MilioUkoV a dit :
« Citoyens, quand j' ai appris que ce matin des

manifestants avaient porté des bannières avec
cette inscription : « A bas Milioukov ! » j' ai eu
peur non pour Milioukov, mais pour la Russie.
Je me figurai que si cette inscription traduisait
l'opinion de la maj orité des citoyens, quelle de-
vait donc être la situation de la Russie ? Que di-
raient les ambassadeurs de nos alliés ? Dès au-
j ourd'hui, ils adresseraient à leurs gouvernements
des télégrammes disant que la Russie trahit ses
alliés, et s'est rayée de la liste des puissances
alliées. Le gouvernement provisoire ne peut pas
envisager ce point de vue. J'affirme que le gou-
vernement provisoire et moi, comme ministre des
affaires étrangères, nous défendron s la situation
dans laquelle, persprjne n'pjsera âccusex la Russie
de ttaltison. - ,

Jamais la Russie ne consentira une paix sé-
parée. Le gouvernement provisoire est un voi-
lier qui ne peut marcher qu 'avec l'aide di» vent.
Nous attendons donc votre confiance qui est ce
vent, et votre confiance nous aidera à pousser
la Russie dans la voie de la liberté et de la pros-
périté et à maintenir la dignité de notre patrie
grande et libre. »

La séance commune du gouvernement et du
comité exécutif a pris fin à 3 h. 40 du matin.

L'invasion économique
de la Suisse

Depuis de nombreuses années, bien avant la
guerre, la presse romande signala le danger de
la pénétration allemande dans le domaine indus-
triel et commercial. Mais jusqu'ici elle n'avait
guère j oué que le rôle de Cassandre. Autrefois,
nos Confédérés nous , écoutaient en souriant et
haussaient les épaules. Depuis la guerre, c'est
pire : on ne voyait dans la publication de faits
précis que le souci d'exciter l'opinion contre
l'Allemagne.

Sans doute, le monde industriel s'est* montré
plus sensible à certaines manifestations étran-
gères. C'est ainsi que l'Union du commerce et
de l'industrie s'émut de la multiplicité des entre-
prises étrangères créées sous le couvert de l'é-
tiquett e suisse et elle obtint, mais non sans beau-
coup de peine, un arrêté du Conseil fédéral qui
interdi t à toute maison étrangère de s'affubler du
nom de « suisse ».

Cependant, quand M. Bonj our a proposé, au
Conseil national , d'interdire la naturalisation des
étrangers qui étaient domiciliés en Suisse seu-
lement depuis la guerre , il n'a trouvé d'appui
qu 'auprès de M. Ador, et M. Hoffmann , chef du
Départemen t politique, a catégoriquement refu-
sé cette réforme. Combien avons-nous natura-
lisé de ces peu intéressants personnages depuis
l'expiration des deux premières années de guer-
re ? Nous n'en savons rien. Mais le chiffre doit
être assez élevé puisque le rapport de gestion
du Département politique n'en souffle pas mot.
Il est évident que l'immense maj orité de ceux
qui ont profité des hasards de la guerre pour
se faire naturaliser n'ont qu'un but : c'est de
se donner une étiquette qui leur permettra —
à moins qu'ils ne se trompent ! — de rentrer
en France, en Angleterre , en Italie ou dans
d'autres pays où ils ne seraient pas acceptés
comme Allemands ou Autrichiens.

Mais ce n'est qu un des éléments du camou-
flage que les commerçants et industriels alle-
mands se préparent à pratiquer à notr e détri-
ment. Ainsi l'organe d'une importante associa-
tion économique allemande attirai t, il y a deux
ans déj à, l'attention des industriels allemands
sur les difficultés qui seraient opposées à l'ex-
portation de leurs produits en pays ennemis
après la guerre. Et il leur conseille vivement,
comme principal moyen de défense, de trans-
porter leurs produits à l'état semi-ouvré dans
un pays neutre d'où ils seraien t ensuite réex-
pédiés sous le couvert de l'étiquette « made in
Schwitzerland ». On ne peut refuser à ces gens-
là une franchise qui est même parfois décon-
certante !

En même temps, on constate que la guerre ,
après avoir rapatrié un grand nombre d'ouvriers
ou d'artisan allemands, nous laisse un nombre
assez considérable de « gros bonnets », indus-
triels ou commerçants , qui occupent des postes
de premier ordre et qui , bien que parfaitement
aptes à faire campagne, bénéfi cient de sursis
répétés. Ceux-là resteront jusqu'au bout , car ils
sont les j alons de l'œuvre de conquête que l'Al-
lemagne s'apprête à reprendre chez nous, sitôt
la guerre terminée.

La semaine dernière , à Berne, plusieurs cen-
taines de personnes ont entendu un exposé de
M. Qygax, rédacteur commercial de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », sur l'invasion écono-
mique de la Suisse. Sa conférence, bourrée de
faits, m produit une forte impiession et elle a
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révélé un péril dont la gravité ne ressorti nattf-'
rellement pas du compte rendu qu'en ont donné
le « Bund » et le « Tagblatt ».

C'est un premier pas vers ie salut. Le j our
où le peuple suisse aura compris toute l'éten-
due du péril que l'infiltration allemande fait cou-
rir à notre souveraineté, on aura déjà la moitié
du remède.. Mais pour cela il faut procéder à un
travail d'autant plus soutenu qu'il n'est manifes-
tement pas encouragé par la presse quotidienne.
U faut faire comprendre non seulement aux eont*-'
merçants et aux industriels qu'il y va de leur-
existence. Mais il faut faire comprendre aussi
au peuple tout entier qu 'un Etat qui se .laisse
envahir comme la Suisse a été envahie danj?
les dix dernières années sacrifie chaque joun •
un peu de son patrimoine moral et national.

lia Éiiîsiîs ii lais __
La censure allemande a laissé publier* par tai

« Zukunft. » l'article suivant de Maximilien Har-
den : . . "".'

« L'offre de Zimmermann au Mexique consti-
tue une bévue diplomatique sans précédent. Elle
dépasse celle commise par le duc de Gramont en
1870, qui refusa de considérer la renonciation au,
trône d'Espagne comme le triomphe de la di-
plomatie française, ce qui aurait évité la guerre
qui, à son millième jour, est beaucoup plus >éloî-
gnée de se terminer par une victoire militaire
décisive qu'elle ne l'était au trentième.

Le discours de M. Wilson annonçant l'entrée
en guerre des Etats-Unis figurera dans les ou-
vrages scolaires à côté des discours de Démos-
thène, de Cicéron, de Pitt , de'Mirabeau , de Ro-
bespierre, de Bismarck , de Gambetta, et Ï Ï Î f S
dépassera tous.

L'Amérique, en restant neutre aurait amassé
des richesses incalculables. Passer sous silence
le fait que Wilson est auj ourd'hui le favori écou-
té d'une maj orité écrasante, sans cesse grandis-
sante, ce serait se leurrer soi-même d'une façon
criminelle.

Peut-être, en ce moment même, a Washington,
le froid philosoph e qu 'est Balfour est-il en train
de relier la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
la Chine et au Japon par un rapprochement qui
pourra demain comprendre la Russie libérée;. ,!.

La stupidité aveugle qui comparai); autrefois
l'armée britannique aux recrues du gros Falstaff
adresse auj ourd'hui ses quolibets à l'Amérique
qu'elle prétend incapable de faire quoi que ce
soit.

Mais si la guerre n'est pas terminée avant que
les Etats-Unis aient complété leurs préparatifs»
l'intervention, américaine aura des conséquen-
ces d'une portée énorme. Les armées de l'En-
tente qui occupent Bagdad, La Mecque, Valona,
Gorizia, Salonique , une partie du Trentin et tou-
tes les colonies allemandes et qui, en une dou-
zaine de j ours, ont fait au mois d'avril trenté-
quatre-mille prisonniers, ne voient pas devant:
elles l'avenir si sombre pour qu'elles soient por-
tées à mettre bas les armes.

Les millions d'hommes que sont nos adver-
saires ne vont pas regagner humblement leurs
foyers avant d'avoir vu j eter, dans la balance Je
poids gigantesque des Etats-Unis.

Quelle est notre meilleure ligne de conduite ?
C'est de reconnaître les réalités, de remettre
de l'ordre dans notre maison, afin qu'elle ne soit
plus une abomination aux yeux du monde. ;

Les démocraties nous entourent de tous cô-
tés. Ce n'est pas un prince, ni une famille, mais
une nation entière , la tête droite, qui sera con-
clue. La démocratie est irrésistible et son aide
peut être demain d'une nécessité urgente poun
les princes. Le peuple allemand peut conclure
cette paix seulement quan d il sera parvenu à;
se tendre complètement compte des faits. Il doit
le faire et il le fera.
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Huit j ours plus tar d Alice quittait Mazerat en

compagnie de son père et de l'abbé Roussilhes,
qui la conduisaient à Cahors chez les dames de
la Croix où elle avait été élevée. — Elle devait
entreprendre là une retraite, se préparer dans
l'ordre des petites sœurs des pauvr es.

Elle avait choisi cette voie de salut par hu-
milité et aussi pour mériter davantage, pour
mieux se vaincre dans sa frayeur des maladies ,
et son dégoû t de la misère. Elle, qui malgré sa
charité se détournait des mendiants , ne pouvait
supporter l'aspect de loques au travers desquel-
les saignent des plaies, elle allait se dévouer à
soigner les vieillards et les infirmes, passer sa
vie dans la fade puanteur des salles, à voir ago-
niser et mourir.

Et l'abbé Roussilhes l'encourageai t, l'exaltait
dans cette idée , lui répétait sans cesse en ta-
pant sur le rebord de sa tabatière pour rej eter
dans le fond le surplus de sa prise :

— Bien , ma fille! au bout de cela il y a le par-
don de Dieu et la paix du ciel !...

Malgré les supplications de Lacousthène, elle
n'alla pas au Vignal faire ses adieux.

— A quoi bon ! disait-elle, je ne dois j amais
plus les revoir sans doute, et ma visite leur
causerait quelotie pitié ou quelque peine, passe-
rait comme une ombre importune sur l'intimté de
leurs joies.

Il avait bien fallu se résigner ; et maintenant
elle partait après avoir embrassé sa mère et sa
sœur sans émotion apparente, reçu avec un sou-
rire calme les bénédictions pleurardes des voi-
sins et des domestiques.

Il faisait un temps mou de dégel, un ciel gris et
lourd qui semblait tomber sur la lierre. Des
squelettes noi rcis des arbres s'égouttait du brouil-
lard liquéfié , et les stalactites de glace se fon-
daient aux flancs abruts des collines.

Popt8DP de paiB î!l|_?r*Mw
Boulangerie , rue Léopold-Robert
112. 07.10
Pinic noilQO '->n demande uneUlllDOC U iïO. finisseuse «t une
polisseuse de boites argent.  —
s'adresser rue du Progrès 78-a.

nii96

Jeu pii. VS
libéré des cce les pour faire les
commissions et nettoyages du ma-
gasin, S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 9477
Fmîiill piipc 1~'n ou aeux ou~
LillI t t l I lCUl ù. vriers peuvent en-
trer de suite. — S'adresser à l'A-
telier G.-A. Jeannin lils, rue du
Puits 15. 9798

î .f l r i nmp nt  d" 3 P'èess, alcôve ,
UU gClUCUl cuisiné , corridor et
dé pendances , a louer pour le 31
Octobre 1917. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gancqe. 9918

Pifj llfln A louer ^n pignon de
r lgllUll . a pièces, cuisine et dé-
pendances , rue de l'Industrie 16.
S'adresser à M. Oh. Schlunegger ,
rue du Doubs 5, Téléphone 1.78.
Dnninnnn  A 10 minutes de la
Dl l ï l lUUû.  p|aC e de l'Hdtel-de-
Ville . maison de 6 chambres . 2
cuisines, dé pendances et jardin ,
eau et électricité installés, est à
louer pont- le 1er novembre , 1rs.
âO.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rieux. — S'adr à M. Pift'aret .ti . En-
trepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. 9513

Très Jolis appartements
de 3 pièces sont à remet-
tre. — Gérance A. Bûh-
ler, rue Numa-Droz 148.

9466

ï .flrfPlTIPnt A Ioue,,> Poul' le 31
JJUgcuicill. octobre, quartier
Bel-Air , beau logement moderne.
8 pièces au soleil , jardin.  9981
S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL .
â If î l in p uour le .'il  octobre
a ÎVUBI , i<j i7,  un beau ma-
gas in  poue épicerie , ou tout au-
tre commerce : avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
si tué rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Nuina-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 411 ii

A laiït- V ô personne de
** IvUOI <¦ t01ite rao,.a ||_
tè, une chambre et une cuisine ,
dans l'appartement rez-de-chaus-
sèe nord , à droit e -rue Léopold-
Robert 76. Prix Fr. 30.— par
mois. 9725
Appar tement. âj sraïïV
un appartement ,  *2me étage de 3
pièces au soleil , eau , gaz , électri -
cité, lessiverie. — Pour le visiter
s'adreseer chez M. Droz , même
maison. 2me étage , à gauche.

f nrfamanf A louer petit loge-
DU gtl l ICUl.  ment d' uHe pièce et
cuisine ,—S'adresser rue du Puits
15. au ler étage , à droite. 9785

Rez-de -chaussée. A
Po°nureïê 3i

octobre , un rez-de chaussée mo-
derne , au soleil , de 3 pièces et
*ileôve éclairé. — S'adresser Bou-
langerie rueiiu Crèt .24. 9779

Appartement , Œ £
*ln.e étage de 4 pièces , enisine et
dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 5, au 2me étage.

9743

Pl'iini e-celleut- » l'élut de neuf ,
riuHV à vendre par suite do do-
uart .  — S'ad resser rue A.-M .-
Piaget 53. au ler élage. 9901

i ïïandPO 2 ,,0IR ' ' e l U r f - 'ai.les ,
Ji Ï Cl iUlC lavaMo , dressoir ,
giac-î». tableaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39. au 2rne étage , a
gauche; 9608

Â îronr i i iû » poussette à 4 roues ,
ÏCliUl C i chaise «i'enfant. Le

tout en bon état. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 13, au rez-
de-chausR»e. 9782

.««ring i»»"» volière , avec
iCnu iC  jet d'eau et tout son

confort modéra». — S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-cb aus-
sée. à gauche. 9775

ÏCllUIe 1 tabl» ronde. —
S'adresser rue des Jardinets 1.
au rez-de-cbaussée . à droite. 9716

A vonHro l R ra»lfle i-M*.ÏCkU i C 3 ,„. so sur 1 m., 1
ventilateur , 1 ciel de lit. — S'a-
dresser rue du Parc 23, au ler
étage. 9757

A 17fllli'lPu une P°"ssette, der-
ICUU1 C nier modèle—S' adr.

rue Fri t -Courvoisier 40-A , au
2me étage. 9705

Vûn fipp une "i-chiie » i*é-
« Cllul 0 gler , système «Gros-

jean-Redard » trés bien conservée.
— S'adresser rue Numa Droz 115
au magasin. 9729
I j f A vendre un lit à 2 places ,
Ull» usagé, mais propre et en
bon état. — S'adresser rue du
Pont 21, au ler étage, à droite.

9805

A vpnripp un réR |,latei -,r . bplle
ICUUlC sonnerie, état de

neuf. 9805
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnii rP un ï 161*' lit en ter*ICUUl C pour enfant , com-
plet. — S'adresser rne du Parc
14, au Sme étage , à gauche. J9799

À vpnripii taute de «-P 1"i <*ICUUl C grande* tables pota-
ger à pétiole émaillé . (6 flammes),
table de nuit .  — S'adresser rue
Sophie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9935
& tJPWlPO un *•'' no-ver <2 Pia"B, ICUUlC ces) complet , un ca-
napé , 1 fauteuil , le tout en très
bon état. 9988
S'adr.aubur.  de I'IMPARTIAL .
PiWCïf ï t ta  a * e'at "e n(!Uf- eR t
I lIllùûCUC à vendre. Bas prii.
— S'adresser à M. Lucien Benoil
rue du Temple-Allemand 101 .

Ma fhin p à ar,'o»,<1''" — Amu-vii iuu vendre ri occasion une
machine à arrondir , avec quel-
ques fraises. — S'adresser , le
soir de 7 à S h., rue du Puits 21,
au 2me élage , à gauche . 9991

Â VOÎllip a * store de balcon ;
ICUUlC bas prix. — S'adr .

rue du Pont 13. au ler étage à
gauche. 9936

À
ynt irlnn un lit usagé à deux
ICUUlC places, avec som-

mier et matelas.— S'adresser rue
des Jardinets 5. au ler étage.

i VOnrirn un cîlr>apé usagé,ÏCUUl-0 mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser chez Mlle
Frieda Perret , tailleuse . rue Nu-
ma Droz 53. au Hme étage. 990°

Orfèvre-
Bij outier

est demandé par grande (Fabri-
que ne Genève, spécialité pour
travail sur étuis à cigarettes ,
peinture sur émail et autres.
Forte rétribution et place assu-
rée. — Offres écrite? sous chiffres
O-2418-X, à Publicitas 3. A. •»
Genève . 9878

Lacousthène tapait à tour de bras sur sa bête
dont les larges sabots îlicflaquaient dans la boue
molle* de la route, et il causait à voix trèshaute avec l' abbé Roussillhes, le bruit des rouesles forçant à crier presque rou-r s'entendre.

Comme ils passaient devant le Vignal , Alice futsecouée d' un long frisson , ses yeux se voilèren t,
et, comme une gorgée de fiel , lis passé lui re-monta aux lèvres dans un sanglot.

— Eh bé ! qu 'as-tu donc maintenant ? tu pleu-
res, toi qui n'a pas sourcillé au départ tout à
l'heure ?

L'abbé Roussillhes avait compris, lui. Il eut ungeste enveloppan t et large comme le signe de
croix des absolutions , et d'une voix solennelle :

— Laissez, laissez , ordon n a-t-il, c'est un dondivin que celui des larmes... Avec elles s'exhalent
et s'endorment à la longue toutes les douleurs,
sous leur baume se guérissent et se ferment
toutes les blessures.

Et comme Lacousthène le regardait étonné
sans comprendre, il ouvrit son bréviaire et se
mit à réciter tout bas des oraisons.

XXXV1
Au Vignal , on parla pendant une ùenu-'bur-née du départ d'Alice, et ce fut  tout ; on n 'y,pensa plus.
L'enfant les absorbait , les tenait là rassemblésautour de son berceau, tous, depuis la baronnej us qu'au Terrible, s'ingéniant à fixer le vaguede son regard , à lui arracher des sourires ; etl'on s'extasiait indéfiniment sur, sa bonne mineet sur sa belle humeur.
Il ne se fâchait pas, passait son temps, aucontraire, dans l'hilarité nerveuse que lui occa-sionnaient les chatouilles dont on se plaisait àlui bourrer le cou et la poitrine, et l'on tirait delà, pour l'avenir , les meilleures présages. Qénul-phe assurait :

(A suivre.};

fier est mort , vos parents eux-mêmes n ont pas
le droit de savoir.. Ils pourraient , dans leur j uste
indignation , ébruiter la chose, chercher à se ven-
ger, et il y a là en j eu, non seulement l'honneur
de deux familles , mais encore une question de
principes. Il ne faut pas que le mauvais exem-
ple parte d'en haut ; les masses ne sont que trop
disposées à s'affranchir , et à profiter pour cela
des faiblesses et des erreurs de ceux qui sont la
tête...

Alice se releva, calmée soudain , les yevtx
secs ; sa douleur , son repenti r s'abîmaient du
coup dans l'amertume profonde d'avoir été en-
tendue sans être comprise :

— Monsieur le curé , répliqua-t-elle avec une
dignité hautaine , vous pouvez calmer vos in-
quiétudes ; je me suis confiée à Dieu seul , cela
suffi t ; j' espère qu 'il m'enverra quelques conso-
lations dans ma détresse.

Elle s'arrangeait très vite pour partir , entre-
choquait sans pouvoir les agrafer les boucles de
sa mante, rabattait de ses mains tremblantes les
pans de son fichu de laine sur son front ; et il y
avait, dans la fièvre de ces préparatif s,,, un tel
affolement de souffrance , un reproch e si direct
à son adresse que l'abbé Roussilhes en resta
t out interdit . L'homme indulgent et bon qui était
en lui reparut :

— Allons , ma chère fille , du courage ! la misé-
ricorde de Dieu est infinie.. Couvrez-vous bien ,
j e vais vous îaire donner un parapluie et les
socques de Mariette. ..

Puis, sur le pas de ia porte où ii l' avait accom-
pagnée tête -nue. :

— À demain matin , n'est-ce pas ? Nous avons
à recauser de tout cela , à pr endre une décision...
Auj ourd'hui j e suis trop troublé , j' ai besoin de
me recueillir...

Et d'un geste paternel, de ses mains tendues
comme pour une bénédiction ,, il la congédia.

Bèc ttages K,°& FUseraient sortis , ii domicile , à ou-v rier consciencieux et habile. —S'adresser Fabrique «La Du-
chesse» , rué du "Parc 8'. 99*é3

Iff&dJ&UU ,olu,,. à'e sjjte •
2 kilomètres de La Chaux-de-
Fonds; avec 3 chaninres . 2 cuisi-
nes, jard ins et 600 m» de terre ù
cultiver. — Pri . \ : F r .  SS.— nar
mois. — S'adresser de 9 à 10» .
heures à M. G. Stauffer , Rue
yritz -Courvoisier 38 A , OU à M...'eanmonoii , gérant , rue'du Parc

.23. . .. f)998
tt ftl,jt _ >c A vendre aciers ra-mMUmllmB. pides , «rap ide Gi-
rod ». Petite quanlilé. — S'adres-
ser me Numa-Droz 155, au sons-
sol.' 10058

Sertisseuse p'ss
travai llant à domicile , serait oc-
çuoée régulièrem ent. — S'adres-
ser à MM. Robert et Muller , rue
Daniel-JeHnRic liard 21 (entrée
sur le côté). 1010:1

Machine SKiS
1er d'occasion 2 ou 8 machines à
écrire, usagées, mais en bon
état. — Offres écrite s, en indi-
quant  marques et prix , sous chif-
fres P. S. 9951 , à IN iblicitUN.

9! 151

Aux fabricants. ^p,.eenn:
drait encore quelques grosses de
l>oite *i argent à polir et finir.
S'adr. au bur. de riMPABTiAr,. 9v!(î4

15<ï 3*1'î f f â \ a  Petits réglagesnegiages. pla,s ancore %t
cylindre, sont a sortir par séries.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Nord *300 (Suècès). 990

Sprr i+aïrp oeuf * à fronton,WClyl.CUelj .liC est j  vendre. Prix
fr. 150. — S'adresser rue de Gi-
braltar 5. au ler étage , à gauche .

Repassages __ frm0&.
à sorti r tous les jours— S'adres-
ser rue du Commerce 17 A, au
2me étage. 9985

Automobile. A ÏStiïr.
©laces , en très bon état. — Ecrire
Case postale 10446. 9959

Salle à manger. *j£_
exceptionelle à 450 fr. — 1 buffet
de service (4 portes), en noyer ci-
ré, tables à coulisses.6 chaises , 1
divan extra , le tout 450 fr. Meu-
bles garantis neufs sur facture. —
S'adresser rue Léopold-Robert 23,
au Magasin de meubles. 9228

ilanflAPe nors d'usage sont
VOtlUOl S achetés aux plus
hauts pri x chez M. Perrin-Brun-
ner , rue Léopold-Robert 55. 4479

BsjOllterie, argent , est
achetée' aux meilleures conditions
«fiez M. Perr in-Brunner , rue Léo-
pold;Rpbert 55. 44S9

HinrAlir On demande bon
Wl OW • ouvrier ou ouvriè-
re , sérieux , passeur aux bains.
Place stable et bon gage. — S'a-
dresser à M. L. Douzé-Boillat,
aux Breuleux. 9920

A la même adresse, à vendre
17 kil6s fil dé bronze , 15m/m en
torches. Consommation suisse.

1 nnppnfifl °n clieiche à Placer
B JIJJ 1 CllllC jeune fille comme
apprentie décalqueuse sur ca-
drans émail. — S'adresser chez
M. E. Meyer, rue de la Paix 71.¦ 9776

DUlnlc , bienrecommamlée cher-
che ' place chez personne seule ,
dame ou monsieur. Entrée selon
convenance. — S'adresser au Bu-
reau de- la Sladtmission , rue de
.l'Envers 37. 8683

Jeune le. * ff g
16 ans , parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. — Otlres et conditions
par écrit, sous chiffres j . T
8699 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 
Rp f i l p i lCf l  Jeune régleuse sur
UCglCUùC. pièces 9 et 10 lignes
cylindre et ancre, cherche place.
— S'ad resser rue Sophie-Mairet
8, au rez-de-chau«sée . à Hanche.
Joiinp fl l lp lfci ans * ar aut  ter-JCUUB UUC, miné ses études
secondaires , connaissant les 2
langues , la sténograpbie et ini-
tiée à la dacylograp iiie , cherche
place dans un bureau. — Adres r
ser offres écrites , sous chiffres
T. .1. 9768, au bureau de I'J M-
PAHTIAI .. 9768
lûlino flllo O" demande place

UCUUC UUC. comme aide de bu-
reau. pour une jeune fille ayant
l'ait  Ecole supérieure. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 11. an
Sme étage. 9797
Rpr i l o i i cp  t''èa habile , cherchellCjj lullûC place pour réglages
plats. 9999
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ON DEMANDE de suite des

Remonteiirs » mmw
Acheveurs *_*H*_
grandes pièces ancre bon courant.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56, au 4me étage.

Wnnie. vs
homme libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser
au Comptoir, rue du Progrès 127.

Remonteiirs c'lindr̂
Remonteurs * fin«sages
AphPVPii pç Wî PPemen{s
nUitiVBU. ô pour petites pie-
ces, sont demandés. — S'adres-
ser rue Numa-Dr oz 14 a. .0(175
r _—|%iuïhû àe )a Cuisine po-
Ud ylCl/UG puUire cherche
personne sérieuse et robuste , ne
:(0 à 40 ans. pour s'occuper rie lu
cuisine et des soins du menace.

Adresser offres écrites et iéfp -
rences , sous chiffres B.C. 9937,
au bureau de I'I M P A R T U L .

A la même adresse, on sorti-
rait quelques termina-
ges pour pièces 18 lignes an-
cre, à domicile. 10074
Commissionnaire. ;ïôufê_".
ne fille , libère des écoles, est de-
mandé pour faire le» commissions
et pour aider à certains petits
travaux. 9972
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Hn plnrfor lo On demande pour
UUllU gCUC. entrer de suite per-
sonne , sérieuse et active , pour
petits travaux d'horlogerie. Ou-
vage facile et bien rétribué. 9973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Villflnf fl ip fl  0n «iemande de
ÏUlUUlalI C. suit e jeune tille sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage , Vie de famille.  Occasion
d'apprendre le français. — S'adr.
rue de la Balance 12, au Café .

Couturière . 0ndf S:TL
vrière ou une assujettie couturiè-
re. — S'adresser à Mlle Coulon.
rue de la Paix 41. 9925
MHlliïMVPflO O" demande deuxm QUU J UlICÙ.  bons manœuvres
nour jardins. — S ' adresser Café
Leuthold . rue du Pro grès 2. 10110

Polisseuse. 0n dstht«
noli.ssei.se de boites argent. 10079
S'adr. au bur eau ris I'I MP » IITIAL .

Commissionnaire. ™ ft"^(;on pour faire les commissions
entre les heures d'école. —S'adres-
ser chez Mme Biburstein-Clioll et ,
me Léopolil-R obeil 32. 9S81

Remonteurs n^ri&îdemandés. Fort gage. — S'adres-
ser au Coin n toir , rue du Temple-
Allemand 1Ô0. 9978
¦loimo flllo Dans honorable
UCUUC UllC. pet j le fami uei on
cherche pour aider au ménage,
une brave jeu ne fille, sachant si
possible un peu cuire. 9909
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire . ;!0enme h8o„r:
nète et actif est demandé pour
faire les commissions , entre les
heures d'école. 9983
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , ^enue
les heures d'école, est demandé
au Posage de glaces Flucltiger-
Kullmann , rue de la Paix 21.
.Tanna Alla forte Ht de ioule
UCUUC UUC confiance , est de-
mandée pour le 15 mai , pour ai-
der au ménage et au magasin. —
S'adresser nar écrit sous chiffres
E. G. 9949, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 9949

On demande Bî^;.r6^;les cadrans . — S'adresser à l'Ate-
lier ,  rue des Tuileries 32. 9979

flphpUOIin Bon acheveur,
nuilQVGUI . connaissant par-
faitement la boîte or, trouverait
place de suite. — S'adresser
Fabrique « GERMINAL », rue Ja-
quet Droz 43. 9970
inUPPlltip <-)n (*f- mil «de une
nppt CllllC. apprentie polisseu-
se de boites or. MHt r ib u t ion  im-
médi iite. — S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-chauss ée.

97-M
CnpTTnnfn  Ou cherche de suite
OCI KttUlC. une nn e robuste
comme servante. — S'adresser à
l'Hôtel -du-Soleil. 975(3
Taillpn CflC l-*u demande de
laillCUùCù. su ite une appre n tie
une assujettie et une ouvrière
laiHeuses. A défaut , une person-
ne pouvant aider quelques heu
rns.— S'adresser rue Numa-Droz
35. 9988

Pflll'cQPI lQP (->D demande une
I Ulladaiac.  bonne polisseuse et
une finisseuse de licites nr . —
S'adresser rue du Progrès 129 , au
rez-de-chaussée. 9753
ïniitifl Alla  connaissant la cui-

UCUUC UUC Sine est demandée
au plus vite , lions iraire**». —
S'adresser rue Numa-Droz 85.

Commissionnaire eêlnf™ i:.n he U .
res d'école. — S'adresser rue du
Nord 59. au ler étage. 9732
r *înniû i i r i f l  demandé uour mai-
l/UUllClgO son locativo . date
d' entrée a convenir. — Offres é-
crites avec références . Case pos-
tale 17207. 980 »

Ânril 'Pnti '¦*" demande de sui-
ny y i C U U .  te un jeun n homme
comme apprenti uéuionteui' -re-
monteur .  9780
S'adr. au bureau  rie I'IMPARTIAL,

R-PHPiP A louer, au centre de
uutll IC. i_ ville , une écurie pour
4 chevaux , avec remise ut fenil.
— S'adresser rue du làrenitr •',au 8me étage . V.9'iH

Chambre j-fg
rue Léopold-Robert 76 , rez-de-
chaussée nord , à gauche , pour le
pria de Fr. 20.— par mois.
Phn m hfû  A remettre jolie
U[iaiHUi e. chambre meublée ,
à Monsieur  tranquille et travail-
l a n t  dehors. — Saririsser rue du
Parc U , au Sme étage , à droite.
rhfllïlhp» meublé» à louer. —UliCJUUI C S'adresser ru« Numa-
Droz 98, au ler étage, à droite.

___
Phamh po meublée , avec électri-
IJUailiUi e Cj té , est à louer à un
monsieur de toute moralité , avec
pension si on le désire. —S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13. au
1er étage , 9960
jf T1_ _ 1 _ _ .  _ A /1AIIV It f j f *  _»«f4 À

l/llCUlIUIc louer à messieurs
travaillants dehors.
S'ad . au bur.  de I'I MPARTIAL. 9987
ri iamhli Q A louer de suite une
¦UllalUUlC. chambre meublée,
avec pension. — S'adresser rue da
l 'Industrie 8, au ler étage. 9933
rhamhpn  A louer , â proximité
Ulld lllUI t!. de la Poste et de la
Gare , jolie chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser au Ma-
gasin A. Vuille-L'Eplattenier , rue.
Léopold-Robert 58. 9968
fil 3 m 11 PO A louer une chambre
Ullall lUlC. a 2 fenêtres , avec
électricité. — S'adresser rue du
Puits 29. au ler étage, à droite.

Phamh PP A louer belle cham-
UliaUlUI C. bre meublée , avec
électrici té , à Monsieur de toute
moralifé et travaillant dehors . —
S'adresser chez Mme Vve E.
Meier , rue de l'Envers 26. 9996
piiomhpfl A louer , de suite ouUUQ.1MUI C. époque à convenir
jolie chambre meublée , â mon
sieur t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 111, au
;ime étapf . 99,4w—cmmmmw—wmmnm i\,,i,m iiTmM—iiwum

On taie à louer '"sjs.b».
comme entrepôt , petit outillage :
accès facile. Quartier Nord si
possible. — Faire offres écri tes,
sous chiffres K. K. 97*24, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

VPIIVP c'e 'o*1'8 moralité deman-
I C U Ï C  j e j  [nuer une belle
chambre meublée , chez personnes
honnêtes . — Adresser les otfres
rue de l'Envers &ï . au Sme étage.
PhamhliQ Personne tranquille
(j UallIUlC. cherche à louer
chambre. — Offres par écri t sous
chiffres 3 V. 8708, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

S pmfjipp * glace est demandée
allUUUC à acheter , ainsi qu'une
layette d'horloger. 9927
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

Presse à copier d'£à„.
dèe à acheter de suite, —S'aiires-
ser Usine Je la Ronde. 10051

â VPDliPP laute "'emploi ,
ri 9CHU1 G des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite 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.

A VPTlfiPB d'occasion un eom-
«CUUI C piet pour homme

(grarite taille) , une quanti té de
bouteilles vides , ainsi qu 'une
lampe électrique à appli que. 980fj
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

CARTES POSTALES
OE LA

II EHIti EIlE
publiées na r  la Section photo-
ura phlqua  d» l'Armé» Français»

Nombreux sujets inéd its de
toutes les parti es du front.

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURV OISIER
PLACE NEU VE

au prix de 5 centimes la oarte
et 50 centimes la douzaine

fHBT Envoi au dehors contre
rem boursement.

r ialii! IT
Sage-femme

¦sb mM.*»W39&'&'
reçoit des |>euslonnaire« à
toute époque. Maison isolée dan»
magnifique situation au bord du
lac. jj ons soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 111

Sténo-Dactylographe
Jeune fille , déj à au courant de»

travaux de bureau , habile sléno-
dacj ylographe , ciierche place. —
Ecrire sous chiffres K. IS. 9975,
au bureau ne I'I MPAP.TIAL .

connaissant bien le travail sur
tour •; Wolff-Jahn », tournage et
ajustage pignons , penduleri e ,
trouverait place stable. Pres-
sant- — S'adresser par écrit, en
indiquant références, sous chif-
fres P. 13-56 IV., à Publicitas
S A., à IVeiK-hAtel. 9853

Caïé-
Restarat

Bon Café-Restaurant , situ.é prés
de la Gare ; est à remettre de
suite ou époque à convenir. An-
cienne réputation . — Faire offres
écrites, sous chiffre s lt. C.977S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9778

A vendre ou à louer

Petite
Maison

composée d' un magasin, arriére-
magasin , logement de 5 cham-
bres , cliamore de bains , cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue
du Grenier 6, au ler étage. 9686

R1DMUX BRODE S
Grands et petits rideaux em

mousseline , tulle et tulle apnlica»
tion , par paire et par pièce vitrage
ISItlSL. lîlSli. etc.— Vente direo
tenlent au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER , Hérisau
Fabrique spéciale de rideau x brodés 824»
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EUCàÈfM E: DELARD

; J Avec une satisfaction* cruelle , un entêtement
farouche , comme elle se fût flagellée jusqu'au
sang, elle dit tout ; depuis leur première étreinte,
ce j our de printemps sous l'ombre tamisée des
charmilles , jusqu 'à leur scène de rupture à cette
même place la nuit , au milieu du silence et dans

;l'a oâik souveraine de la campagne endormie.
Elle hésitait parfois, prise de pudeur , cher-

chant ses mots, et l'abbé . Roussilhes levait alors
.ses yeux mornes vers une lithographie gros-
sitre faisant face à un portrait vermeil de Léon
Xffl ' sur la nudité blanche du mur. Cette litho-
grap hie représentait un Christ blond , pâle, la
face large , montrant d'une main son cœur flam -
boyant qui tenait toute sa poitrine.

—- Continuez , ma fille , vous devez au ministre
de Dieu l'entier aveu de vos fautes.

Puis , sa pensée toute portée sur George, ne
voyant que JIM en cet événement si grave :

— Oh ! le pauvre , le malheureux enfant , mur-
murait-il , le démon s'est emparé de lut ; il na
oas compris toute la gravité de sa conduite !...

Et la confession terminée, comme Alice res-
tait là dans l'humble attitude de ceux qui atten-
dent le baiser de paix de l'absolution :

— Ecoutez-moi bien , conclut-i l d un ton sé-
vère ' où l'on sentait sa fray eur du scandale ,
son mépris de prêtre pour la femme qui symbo-
lise la tentati on triomphante , et rappelle la fau-
«e premièr e ; tout ce que vous venez de me con-



i*es faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais ..
LONDRES, 7 mai, 14 h. — Nous avons amé-

lioré notre position sur Ja ligne Hindenburg, à
l'est de Bulecourt. A la suite d'uni vif combat qui
a eu lieu au début de la matinée, nous avons ef-
fectué une avance vers l'ouest, dans la direction
du village, et un certain nombre de prisonniers
sont restés entre nos mains. Une attaque à la
grenade , exécutée cette nuit à la suite d'une vio-
lente préparation d'artillerie contre notre pre-
mière ligne au sud d'Oppy, a été aisément re-
poussée.

Communiqué allemand
BtvRLÎNIi 7 ¦mai*, — Grouple du prince Rtn>

precht. — Près de Lens et Arras, le combat d'ar-
tillerie a été hier soir de nouveau très vio-
lent; il s'est étendu dans l'est et au delà de
Bullecourt. L'ennemi continue le bombardement
de St-Quentin, provoquant des incendies dans la
ville et de nouveaux dégâts à la cathédrale.

Groupe du prince impérial. — Apres les lour-
des pertes subies par les Français, le 5 mai,
ceux-ci- n 'ont pas continué tout d'abord leur
attaque. Dans l'après-midi seulement, des forcet *
importantes se sont avancées contre le fort de
Malmaison et Braye. Elles ont été complète-
ment repoussées. Le soir et dans la npit, il
s'est produit de violentes attaques au nord de
Laffa 'ix el entre la route de Soissons à »Laou.

Après de durs combats, au cours desquels nous
avons obtenu des succès locaux et infligé à
l'ennemi de lourdes pertes, toutes nos posi-
tions ent été maintenues pa^ nos vaillantes trou-
iies. Enlre Ailles et Craonne, de violentes atta-
ques partielles «des Français Ont échoué.

î f.s Français ont dû reculer sUr le versant sud ;
le plateau est resté inoccupé par les deyx ad-
versaires. Chevreux est en notre possession.
Cette grande journée de bataille sur l'Aisne
nouis -a été également favorable. Depuis le 5
mai, entre Soissons et 'Reims, nous avons ra-
mené oomme prisonniers neuf officiers et 726
hommes, avec 41 mitrailleuses et fusils automa-
tiques. 14 avions ont été abattus hier.

Le nombre des sous-marins allemands aug-
mente. L'amiral von Capelle se trouve d'accord
sur ce point intéressant avec sir Edward Car-
son et avec M. Lloyd George. Bien plus, « tous
nos chantiers travaillen t aussi activement quepossible », dit le chef d'état-maj or naval de Ber-
lin, et le j our est proche « où l'Angleterre se
déclarera prête à traiter de la paix »...

Voilà , certes, une perspective consolante pour
le Reichstag et pour le peuple allemand. Mal-
heureusement pour ce dernier , la faim le tenaille
déj à , tandis qu 'elle ne fait encore que menacer
d'assez loin les alliés de l'Ouest. Les puissances
de l'Entente ont donc quelques points d'avance
dans la terrible partie qui se j oue en ce moment
et dont — reconnaissons-le — ils n'avaien t pas
« tous » reconnu l'importance quand elle s'est
engagée au mois de février 1915.

Quelques points d'avance, disons-nous, mais
qu 'il ne faut pas perdre, et tout le monde est
maintenant de cet avis. Chez les Anglais, un vil
mouvement d'opinion s'est produit, à la suite
des révélations de la dernière statistique des
torpillages et des déclarations de trois des mem-
bres du Cabinet. A la Chambre des Communes
on a questionné assez vivement le premier lord
de l'Amirauté, et l'on a fait entendre qu 'il fallait
se résoudre à donner au public des informations
précises sur un suj et dont l'intérêt lui apparaît,
à bon droit, singulièrement immédiat. Hier, enfin,
on : annonçait que M. Lloyd George avait con-
féré toute la j ournée avec les lords navals et
que la guerre sous-marine avait été le suj et
d une discussion très serrée.

N'essayons pas de percer ie secret d'un en-
itretien si grave. A vrai dire, ce n'est pas seu-
lement « la guerre sous-marine », en tant qu'ap-
plication d® méthodes plus ou moins ingénieuses
de chasser le submersible, qui doit être discutée;
c'est, comme l'ont déj à fort bien dit certains
j ournaux anglais, la politique générale de la
guerre navale — la stratégie, en un mot —
adoptée par l'Amirauté. Ce haut aéropage a,
depuis que M. Winston Churchill ne le préside
plus, délibérément abandonné l'offensive pour
une défensive qui , peu à peu, semble avoir in-
cliné à la passivité.

On avait, un moment fondé quelque espoir
sur les résultats du barrage de la mer du Nord,
organisé à grands frais par la marine britanni-
que en février dernier. On pensait que la défense
de' ce barrage et en particulier celle des por-
tières qui s'ouvrent nécessairement sur la côte
de Hollande et sur celle du Jutland serait l'oc-
casion d'opérations actives et de rencontres fré-
quentes autant que vives entre des unités assez
importantes des deux flottes adverses. Il n'en
a rien été. Le barrage a-t-il été sévèrement
gardé ? Les sous-marins n'ont-ils pas réussi à
ïe franchir ou à le détruire ? Ou bien encore et
tout simplement l'ont-ils tourné par les détroits
de la Baltique insuffisamment surveillés ?

Nous ignorons à peu près tout cela et il serait
téméraire de porter un jugement sur des bases
si incertaines. Mais ce que nous savons fort bien,
c'est que le procédé n'a point réussi. Non pas que
ie principe n'en fût judicieux. Il s'agissait bien
de renfermer les sous-marins dans leurs ports,
mais la clôture était trop large, trop éloignée.
On leur laissait du champ et on étendait beau-
coup trop le rayon de la surveillance. Ce qu 'il
faut , c'est de fermer méthodiquement, successi-
vement les estuaires de la mer du Nord, puis les
détroits baltiques — à moins qu'on ne préfère
pénétrer dans cette mer.

Grosse besogne que tout cela, dira-t-on, et dif-
ficile, et dangereuse. Peut-être. Ce qui est plus
dangereux encore, c'est de ne rien faire, écrit
avec raison l'amiral Dagouy, dans le « Journal
des Débats ».

La guerre sous-marine

La Convention gormano-snisse
Des précisions

Avant d'être publiée, la nouvelle convention
geimrro-sùisse doit être soumise à la rati -
ficatio n des deux gouvernements. Sa durée est
fixée non à huit mois, comme «ors du dernier
accord , mais à trois mois seulement , de sorte
que de nouveaux pourparlers devront s'enga-
ger ta nillet déjà .

Les quantités de charbon et dé fer que ncus-
assurc l'Allemagne ne sont pas modifiées. La
Sirisse a; en outre obtenu des facilités pour son
exportation en Allemagne ; l'interdiction d'expor-
ter ne sera plus absolue.

La Suisse comme précédemment, s'engage
3 des compensations, notamment en bétail.

Les larifs actuels germano-suisses pour le
tr-insport des marchandises seront considérable-
ment augmentés à partir du 1er août.

En îalson de la concurrence du pommerce
•fiançais et belge, des tarifs réduits avaient été
introduits pour le transport d'Allemagne en
Suisse et en Italie notamment du char»bon, du
%er e- de l'acier. Ces réductions seront suppri-
mées.

Dès le 1er août, te transport d* m wagon
d;a«jer de Gelsenkirchen à Zurich coûtera 148
franc? de plus qu'aujourd'hui. Le prix de trans-
port d'un wagon de fer d'Essen à Bâle sera
"Mevé de 36 francs et d'.Essen à Lugano l'aug-
mentation atteindra jusqu'à 158 francs. Le coût
ide transport d'un wagon de charbon d'Essen à
Luganp sera de 33 francs, plus élevé qu 'aujeur-
'à'ttim -.. :•*. '• '

La crise russe
PETROGRAD, 7 mai. — L'assemblée du con-

seil des cosaques a voté une série de résolutions
réprouvant notamment les manifestations anti-
gouvernementales qui * Constituent une trahison
envers la cause de la liberté russe.

La « Gazette de la Bourse » publie un vibrant
appel de M. d'Escaille, conseiller de légation de
Belgique, au peuple russe, décrivant les souf-
frances de la Belgique, dont les sacrifices ont
servi la cause russe, et demandant aux 170 mil-
lions de Russes d'uider et de sauver les sept
millions de Belges réduits à l'esclavage pour
avoir tenu la parole donnée comme citoyens
libres.

Les dissensions
LONDRES, 7 mai. — Quelques plus amples in-

formations sur les dissensions entre le comité
exécutif des ouvriers et des soldats et le gou-
vernement provisoire sont fournies par le cor-
respondant américain de l'agence «United Press»

« Les manifestations pour ou contre le gou-
vernement , dit-il, suivirent une séance du co-
mité exécutif du conseil des délégués des ou-
vriers et des soldats qui dura toute la nuit. Dans
cette séance, on accusa le gouvernement d'a-
voir violé la promesse faite de ne pas prendre
de décisions sur les questions importantes de l'E-
tat sans consulter le comité exécutif. Il y a quel-
ques j ours, le j ournal officiel du comité blâmait
ouvertement le gouvernement provisoire à pro-
pos de sa promesse de maintenir les engage-
ments conclus par le tsar avec les Alliés, et cela
parce que les ouvriers ne connaissent pas ces
traités. Il accusait en outre le gouvernement d'a-
voir rédigé la note circulaire aux Alliés dans une
séance secrète tenue chez Goutchkof , sans en in-
former le comité exécutif. Il réclamait la promp-
te convocation de l'Assemblée constituante, qui
doit décider la nouvelle forme du gouvernement
russe.

Le comité désapprouvait la déclaration de
Milioukof , faite dans une interview, d'après la-
quelle l'Allemagne et l'Autriche doivent être
écrasées, et déclarait que le comité ne consentira
pas au gouvernemen t l'émission d'un emprunt
quelconque j usqu'à ce que le gouvernement l'ait
informé sur ce, que contiennent les traités con-
clus par le tsar' avec les Alliés. »

M. Milioukof a donné au même correspondant
les informations suivantes sur ce qui s'est passe
dans la séance tenue au palais du gouvernement,
et qui a duré toute la nuit, entre les ministres et
le comité : . .

« J'ai, dit-il passé toute îa nuit, â expliquer
aux membres du comité l'impossibilité de publier
les traités secrets. Personne, de tous ceux qui
les connaissent, ne peut affirmer que ces traités
sont antidémocratiques ou nuisibles. Ils n'ont pas
été rédigés par le tsar ou par le gouvernement
renversé ; ils furent , au contraire , préparés par
les Alliés, et le tsar les accepta. Je ne peux pas
les publier sans le consentement des Alliés. Ces
traités correspondent aux aspirations démocra-
tiques de tous les peuples démocratiques pour
créer de nouvelles frontières nationales et pour
modeler la carte d'Europe sur la base des na-
tionalités et des races, >eii pci&an| ainsi tes îotpiie-
j s mïs d'une .fiaix JùiaMe,»^^' ' - *' "*->,

Chiffons de p ap ier
« Le mon<ïe entier est menacé de: la famine ! »

Qui lance ce redoutable cri d'edamte ? L'homme qui
est, peut-être, le mieux placé pour en juger, M. Da-
vid-r . Houston, ministre de l'agriculture aux Etats-
Unis. Il sait quelle sont les disponibilités de l'Amé-
rique, et les Alliés l'auront sans doute renseigné sur
les besoins de l'Europe. Il faut »dbnc prendre très
au sérieux un avertissement qui vient de si bonne
source.

Au fait, il serait bien étonnant que nous n'allions
pas au-devant d'une crise générale. Quinze à vingt
millions de travailleurs, en Europe, ont été enlevés
à la terre. Les industries dte guerre absorbent le la-
beur de milliers et de milliers de femmes. Des terri-
toires fertiles ont été dévastés. Ceux -qui restent dis-
ponibles sont insuffisamment cultivés. Les semences
sont rares, et partout, les engrais font défaut. Et
malgré tout, aux -armées, le gaspillage reste énorme,
parce qu'il est impossible d'assurer une répartition
absolument régulière des vivres, et que beaucoup de
denrées alimentaires sont rendues impropres à la
consommation par le feu et l'humidité. Ajoutez à
cela que presque partout,* il a fallu faire des coupes
sombres dans le troupeau national, et vous compren-
drez sans peine pourquoi l'on coromence à parler de
l'inévitable disette.

La guerre sous-marine à encore aggravé une si-
tuation très précaire. Les Allemands imitent le geste
de ce particulier qui, voyant brûler sa nuuson, s'em-
pressait de mettre le feu chez ses voisins : « Au
moins, disait-il, j e ne serai pas seul à loger à la belle
étoile ! » L'Allemagne cherche -donc à affamer les
Alliés »it même les neutres, dans l'espoir d'imposer à
tout le monde la paix par la faim.

Dans de pareilles conditions, il n'y a plus guère
qu'un remède : le retour à la terre. Tout ce qui ne
contribue pas, directement ou indirectement, à as-
>urer notre rarvitaillement ou à nous rendre le plus
possible indépendant die l'étranger, devient auj our-
d'hui accessoire.

Avec raison, M. Charles Humbert demande dans
!e « Journal », que l'on retire trois cent mille hom-
nes «dtes armées et qu'on les envoie aux champs. Il
ne servirait en effet à rien d'avoir des soldats bien
entraînés, des canons et des munitions, si l'on venait
à manquer de pain. Il n'y a pas de « ligne élastique»
qui tienne contre la famine. Celui qui sera privé,
un mois avant son adversaire, du minJmum de sub-
ùstances nécessaires à la vie du peuple, devra s'a-
vouer vaincu, eût-il encore des millions d'hommes à
faire entrer en ligne.

Le péril est du reste tout aussi grave pour les neu-
tres que pour les belligérants. S'ils ne savmt pas
être prévoyants, l'heure pourrait bien arriver où ils
seront obligés de se battre pour un morceau de pain !

Margillac.
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* Chronique s^-rassie^e
Déménagements. Tfe

Une intense crise' du logement sévit à Bienne.
Les premiers j ours de mai nous ont fourni le
spectacle d'une quantité de déménagements. Tou-
tes les maisons sont actuellement occupées j us-
qu 'à la dernière chambre et on peut prévoir qu 'il
en sera encore longtemps ainsi. De nombreux
ouvriers voudraient fixer leur domicile plus près
des fabriques, mais leutf désir ne peut être réa-
lisé. Les prix de construction sont tellement éle-
vés que personne n'ose Sfingier à édifier de nou-
veaux bâtiments. - > — "-• - , . - v

Le Conseil d'Etat vient de p rendre, au sujet
de la rép artition et de la vente au détail du riz et
du sucre, un arrêté dont voici les principa les dis-
p ositions :

Article premier. — Les livraisons de sucre et
de riz faites chaque mois par le commissariat
central des guerres aux cantons sont réparties
entre les communes, au prorata de leur popula-
tion, par les soins du Département de l'industrie
et de l'agriculture, qui en charge l'« Association
pour la répartition des denrées canitMgetitëes »,
composée de représentants de la Section neuchâ-
teloise des négociants de gros en denrées eoïo-
niales, des Sociétés coopératives et de consom-
mation du canton et de la maison Charles Petit-
pierre, sur la base d'une convention entre.par-
ties, arrêtée sous les auspices du Département.

Art. 2. — Les expéditions sont faites directe-
ment aux négociants en détail de la localité, s'oc-
cupant de ce genre de commerce.

Les marchandises doivent être réparties entre
les détaillants du ressort communal, proportion-
nellement à l'importance de leur clientèle. A -cet
effet, le ConseU communal détertmtoe avant, toute
répiartition du contingent cantonal, là quantité à
laquelle chaque magasin a droit ; les chiffres1 ar-
rêtés sont communiqués au Département de .l'in-
dustrie 'et de l'agriculture quinze jour s avant lai
remise des denrées aux magasins. . .

Il est tenu compte dans la iKvraisoin suivante
de toute récl»amatîon reconnue justilhee;.

Art. 3. — Jusqu'à nouvel avis, H est distribué
chaque mois 750 grammes de sucre et 500 gram-
mes de riz p ar tête de population; dans ces enif-
fres sont comprises les quantités qui1 doivent être;
vendues à prix réduits aux nécessiteux, et dont
l'importance par personne doit être la même que
pour tous les autres habitants.

Art. 4. — La quantité à délivrer! par mofe â
chaque consommateur est provisoireme nt f ixée
à 600 grammes pour le sucre et à 500 grammes
p our le riz.

A cet effet, et peur que chacun puisse obtenu*
dans le magasin de son choix les quantités aux-
quelles il a droit, ainsi que pour éviter tout abua
les Conseils communaux sont tenus d'exercer,un
contrôle par la distribution, à toutes les familles
et à toutes les personnes vivant seules, de cartes
de légitimation donnant droit à des bons men-
suels; il leur est toutefois loisible de recourir à
un autre moyen de contrôle qui leur paraîtfiij f
s'adapter mieux aux besoins locaux.

Pour les hôpitaux et asiles, dont le nombre dt
personnes varie peu, la distribution est faite sur
la base de 600 grammes de sucre par personne»

Art. 5. — La consommation en sucre des phar-
macies, hôtels, restaurants, boulangeries et con-
fiseries ne pouvant être déterminée sur la base
de la population, il' leur est attribué, par l'autorité
communale, une quantité correspondant, autant
que possible, à leurs besoins et prélevée sur le
solde du contingent communal, après remise dee
600 grammes à chaque consommateur.

Art. 6. — Les négociants ne doivent vendre le
sucre et le riz qu'aux personnes domiciliées dans
le ressort communal ; ils sont tenus de se confor-
mer exactement, pour toutes ventes, à l'arrêté
spécial du Conseil fédéral du 2 février 1917, ainsi
qu 'aux dispositions d'exécution prises par. le Dé-
partement militaire suisse. Us sont rendus atten-
tifs aux prix maxima fixés par la décision de ce
département, du 5 février 1917, qui ne peuvent
être dépassés, sous peine d'amende.

Art. 7. — Toute fausse décîaratfan -fodta&ani
en erreur l'autorité communale dans l'établisse**
ment des cartes de légitimation, des bons ou de
tout autre moyen de contrôle, d'altération des
mentions qui y sont inscrites, de même que toute
infraction au présent arrêté, sont punies confor-
mément à l'article 5 de l'arrêté fédéral concer-
nant la remise des denrées monopolisées par
l'entremise des cantons, du 2 février 1917.

Art. 8. —¦ Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur. Il sera publié dans la « Feuille
officielle ». Le Département de l'industrie et de
l'agriculture est chargé de veiller à son exécu-
tion et donne aux communes, à cet effet, toutes
les instructions qui lui paraissent utiles.

Le IHZ et le sucre

Contre les sous-marins
PARIS, ? mai. — Une dépêche de Washington

aux j ournaux annonce que M. Hudson Maxim a
inventé une armature adaptable à tous les bâ-
timents marchands. Elle les rend invulnérables
à toutes les attaques à la torpille. (Havas).

Le Conseil fédéral et la j ournée de travail an-
glaise.

Le Conseil fédéral a fait connaître sa réponse
?n ce qui concerne l'introduction chez nous de la
j ournée de travail sur la base de ce qui se fait
en Angleterre. H avait invité les sociétés suisses
de commerce et d'industrie ainsi que les organi-
sations centrales des ouvriers à se prononcer à
ce suj et. Toutes ces organisations , ont déclaré
que les employés des fabriques n'ont , point ou
n'ont que peu d'intérêt à voir introduire chez
nous la méthode anglaise. Ce système ne con-
vient pas aux conditions de notre pays. Ses
avantages économiques seraient insignifiants en
comparaison des inconvénients qui en résulte-
raient pour les ouvriers et leurs ménages.

En ce qui concerne la combinaison qui consis-
terait à raccourcir la pose de midi pour obtenir
la j ournée de neuf heures, il n'y a pas de gran-
des obj ections.

Le Conseil fédéral est prêt à étudier la régle-
mentation du travail sur la base du maximum
de neuf heures en procédant de la même maniè-
re que lorsqu'il s'est agi déjà de modifier des
«fcpos-itions de la loi sur les fabriques. Il n'en
voit pas pour le moment la nécessité. D'après
un rapport des inspecteurs des fabriques, il n'y
a actuellement en vigueur que neuf concessions
relatives à èa diminution de la pause de midi.

Sitôt que îé besoin d une réglementation! se
fera vraiment sentir, les initiateurs n'auront qu 'à
reprendre la question.

Chronique suisse

Le remerciement.
On lit dans le numéro! du 3 mai de la « Bur-

ger-Z*eit;tng : journ al de Wetzilran et Gruningen
(canton -de Zirich), les lignes suivantes :

« Nous de l'Oberland zurichois, nous ne nous
serions œrfainement pas plaints d'avoir slieî
nous des cantonnements et les militaires s'%
sti aient moins vus dans la nécessité de nettovei
les villages et d'y rétablir la propreté comme
cela a été malheureusement te cas dans te JUra
bernois. Le jugement que portent nos soldats
sur l'état 'des choses dans le Tessin, dans Je
conton 'ieç Grisons, etc., n'est certainement pçs
en faveur des villages du Jura , où ifs ont an-*
pris partout à connaître assez exactement la
situation. S» îa Suisse avait cédé à la France
le ooin de .Porrentruy, au lieu de le défendre,
no as aurions eu moins de réclamations et aussi
moins de fiais. Selon toutes1 les apparences, or,
aurait volontiers pris part à la guerre dans cette
contrée, puisque là-bas on réclame toujours
qu 'on laisse sure bonne fois le Jura voter su»;
cette question : «Voulez-vous être Français ou
voulei. \ous être Suisse?» Si les Jurassiens ne
veulent pas être Suisses, ce ne serait absolument
pas un malheur, kirs même que notre front
occidental en serait un peu raccourci.»

C'est le remerciement pour les charges rf les
ennuis de toute sorte que vaut au Jura l'occu-
pation milibii e. ,' ,'.; ,
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CosDmnalqoé français de 15 beures
PARIS, 7 mal. -— La soirée d'hier et la1 nuit

furent marquées par de nouvelles réactions alle-
mandes dans la région au nord-est de Soissons et
sur le Chemin-des-Dames, où nous avons identi-
fié quatre divisions fraîches depuis hier. Des con-
tre-attaques ennemies très violentes précédées
d'un bombardement intense ont été d'éclanchées
sur nos postions dans la ferme Froidement, sur
le front Cemy-Heurtebise, et sur les hauteurs de
Craonne et de Vauclair. La lutte qui revêtit un
caractère d'acharnement s'est terminée à l'avan-
tage de nos troupes qui ont résisté vïctorieuse-
ment aux plus furieux assauts et ont maintenu
partout leurs positions. Les masses allemandes,
fauchées par nos tirs d'artillerie lourde et de
campagne et nos feux de mitrailleuses, ont subi
d-es pertes considérables. Au cours de ces com-
bats, nous avons augmenté le chiffre de nos pri-
sonniers qui dépasse actuellement 6200 ce qui
porte à environ 29.000 le nombre des prisonniers
dont nos» troupes s'emparèrent aa cours de la
bataille engagée depuis le 16 avril.

Su* le reste du front, actions d'artillerie frite*-
mittentes1. Nous avons repoussé des coups de
main ennemis, notamment en Argonme, à Bol»ante
et au bois Lai Gruritef. De notre côté, nous avons
réussi plusieurs mcrafsîonsi dans les lignes alle-
mandes du côté ds Sonvaiix et à l'est de M.encel.

La prise de Bullecourt
MILJ*\N, 8 rriai. •— M. Luïgï Battirzïni télégra-

phie mu « Corriere1 délia Sera » ses impressions
sur la bataille qui sje déroule devant le front bri-
tannique.

y  (M an épîstAfe 'de1 fa prise 'de Bulle-Court :
'À Fotaest de Bullecourt, les »An!gla*s, devant la

contre-attaque* enenmie, avaient reculé j us qu'aux
abords dte La Fontaine Où ils avaient repris le
contact -avec l'unité qid combattait à Bullecourt.
Mais» à l'est de cette localité où opérait l'un des
plus ardents corps d'élite britannique, les troupes
^MWucïantes de l'isolement, s'établirent dans la
ligne même d'Hindenbourg, entre Bullecourt et
Quéalrtt, et firent de leur position wr véritable
bastion. Les Allemands avaient organisé un mou-
vement tournât pour envelopper ce courageux
détachement. Ils atteUdîrent la tombée -de la nuit
poun agtn sans être aperçus par les observateurs
d'arïtSllerfe et à lai faveur» de la lune ils s'avan-
eènetit de Bullecourt et de 0-éant en deux for-
tes! colonnes enveloppantes. Mais la manœuvre
fut aperçae tm les Anglais qui s'élancèrent à la
etBrtrevattaïqtœ sur les flancs, avant que l'ennemi
aSt te temps ée déwfoppeF sùa action. Ce fut un
massacre.

Une1 (&WkWt. .demande tout entière a été
anéantie. La hitte dura toute la niurt, car les AHe-
raamds s'étant rettda compte que leur tentative
if wveioMKmettt avait échoué, ne cessèrent pas
de jeter -de nouvelles masses d'assaut pour re-
prendre la précieuse ligne perdue. L'artillerie an-
glaise avait ousrert un tir de barrage extrême-
ment .violent que les masses d'assaut parve-
naient *-3vec peine à franchir ; mais elles étaient
alors détnai'tes dans une mêlée féroce.

Ce matin, à l'aube, la1 bataille ai repris1 avec
violence à BuilecoUrt. Le village ai été conquis
peu à peu, mur par mur, mais-an par maison, à
coups de' grenades à main: *

tes résultats de la bataille Consistent, p'dur le
moment, bien plus dans l'usure des forces enne-
mies que dans les avantages obtenus sur le ter-
rain. Des nouvelles formations composées de j eu-
nes classes ont été profondément éprouvées, mais
rien n'est plus difficile en ce moment que d'établir
un calcul approximatif des ressources de l'enne-
mi et des sacrifices épouvantables que les Alle-
mands ont acceptés afin d'enrayer l'avance des
Alliés. La bataille actuelle n'est certainement pas
définitive, mais on a l'impression de vivre l'une
des heures les plus importantes de l'immense
conflit. - ^V.-*-'* ' '
La mission française en Amérique. — L'accueil

chaleureux de Kansas-City
KANSAS CITY, 7. — (Havas). — La mission

française est arrivée ici. Les membres de la mis-
sion ont parcouru la ville dans l'enthousiasme
général - Une file de voitures venues de tous les
points environnants, bordaient les rues, des fil-
lettes étaient habillées aux couleurs tricolores et
les soldats formaient la haie sur. le passage du
cortège. Ensuite, une r éunion , comprenant dix
mille personnes, eut lieu au Hail de la « Conven-
tion ».

Le maire, ainsi que les gouverneurs de Mis-
souri et Kansas City ont souhaité la bienvenue.
»La foule agitait des drapeaux français et amé-
ricains. Le maire a offert à M. Vjviani un souve-
nir, consistant en uno plaque or donnant droit
de .cité à la mission française. M. Viviani a re-
mercié et a embrassé le maire aux milieux des
applaudissements frénétiques et a prononcé un
discours corastataiiiè que l'union sacrée règne en
Aiftéristiue comme en France.

Le maréchal Joffre a salué l'armée américai-

OoBUBiuiqaé français de 23 beores
PJARJS , 7 mai. — (Havas). — Communiqué

officiel :•¦ * . *
Au cours de la journée, l'ennemi n'a pas

renouvelé ses tentatives dans la région ai: nord
du LMJoulm <fe L'affaux et sur le Chemin-des-
Dames. La lutte d'artillerie s'est poursuivie avec
violence, notamment vers Heurtebise, ainsi que
dans le -recteur de Craonne, 'eu nos troupes ont
consolidé fortement leurs positions sur le pla-
teau de Californie.

Au nord-ouest de Reims, une opération de
détail nous a permis d'élargir sensiblement nos
mositions, au sud de Sapigneul. Une centaine de
prisonniers sont restés en nos mains.

Une attaque dans la nuit du 5 mai, faite par
les troupes françaises et venizélistes, dans la
ré gion de Ljunnuka, nous a permis d'occuper
les lignes avancées ennemies sur un front de
cinq kilomètres. Une contre-attaque bulgare a
été îepoussée par les troupes venizélistes, qui
ont fart quelques prisonniers.

Le commentaire Havas
PARIS, 8 mai. — Lai soirée et 1a nuit de di-

manche se sont passées encore au nor d de Sois-
sons en contre-attaques allemandes dont la fu-
reur s'est brisée une fois de plus contre la résis-
tance invincible de nos soldats ; puis, dans la
j ournée de lundi, l'ennemi visiblement épuisé a
cessé de réagir, laissant la parole* aux canons
seuls. Tous les témoignages concordent pour re-
connaître que ces réactions coûtent extrême-
ment cher à* l'adversaire. La preuve en est dans
le nombre des divisions fraîches qui viennent
successivement s'user dans la défensive. Au-
j ourd'hui, nos adversaires ne peuvent plus pré-
tendre, ainsi qu'ils le faisaient au mois de mars,
au début du mouvement de repli, qu'ils conser-
vent l'initiative de l'action alors qu 'ils s'épui-
sent en retours offensifs sur les positions per-
dues et engagent à fond leur matériel.

Dans cette lutte, ils ont perdu en une fois la
crête de Vimy, le Chemin-des-Dames. son pro-
montoire , le plateau de Californie, la vaBée de
Craonne, le massif de Morouviilers et plus de
50,000 prisonniers dont 29,000 environ pour les
seuls Français. En particulier, le dernier effort
réussi par nos soldats à l'est de Soissons est
tout à fait remarquable. En effet , ils avaient à
vaincre, outre la résistance des Allemands et les
difficultés du terrain, ies fortifications que l'en-
nemi avaient opposées avec une science guer-
rière parfaite dans le massif si mouvementé des
avancées de Laon. Des excavations naturelles,
les chemins creux étroits comportaient avec les
tranchées sous-terratnes bétonnées aménagées
par Jes Allemands un ensemble de défenses re-
doutables. Il fallut, pour en venir à bout, le con-
cours de trois conditions : un réglage minutieux
par les avions, une intense préparation d'artille-
rie, l'élan touj ours plus superbe de notre infante-
rie. Ces organisations puissantes, nos troupes
vont pouvoir les utiliser à leur tour contre l'en-
nemi. Nos troupes ne sont plus loin de l'Ailette
sans que l'assaut adverse, si violent soit-il , puis-
se enrayer leur marche en avant. La bravoure
de nos soldats et la méthode de leurs chefs nous
sont la garantie d'autres succès encore.

Sur de front anglais, la lutte est moins arden-
te. Cependant, nos Alliés marquent encore de
nouveaux succès dans le secteur de Bullecourt.
Par contre, le kronprinz Rupprecht s'efforce inu-
tilement de refouler les troupes bri tanniques en
s'achamant particulièrement contre les positions
au sud de la Souchez.

Echec d'une contre-offensive allemande
LONDRES, 7. — (Havas). — Communiqué of-

ficiel de 20 h. 20 :
L'ennemi a lancé cet après-midi, pour la troi-

sième fols, une forte centre-attaque sur nos nou-
velles positions -au sud de la Se_ehez. Les va-
gues ennemies, prises sous notre tir de barr»age,
ont dû se refouler ea désordre. Un fort détache-
ment, pris ce matin en terrain découvert sous
notre feu , dans le voisinage de Bullecourt, a su-
bi des pertes importantes.

.-•*: -î> ^ Bateaux espagnols coulés
SAIN T-SEBASTIEN , S mai. — te 4 mai ,

plusieurs bateaux français et espagnole , 'ioïit
deux chaloupes du Fort de Saint-Jean de Lucques,
ont été attaqués par un sous-marin allemand.
Les éekkx chaloupes ont été coulées. Sept ma-
rins qj i ' les occupaien t ont disparu. Deux ba-
ter.ix espagnols seraient aussi coulés. H y aurai!
des manquants et des blessés dans leurs équi-
pages. '•' . * * . » • ¦ .:¦

Les jours des sous-marins seraient comptés
NEW-YORK, 7 (Havas). — Le Conseil consul-

tatif naval a envoyé à Washington des projets
de plan pour combatre efficacement les sous-
marins, ajou tant que de nombreuses expérien-
ces faites sur fes côtes de l'Atlantique ont donné
des résultats hautement satisfaisants et qui per-
mettent au Conseil d'esDérer une solution heu-
reuse. .'. . . : ''"*•¦*

Notre ravitaillement compromis
NEW-YORK, 8 mai. — La Chambre des re-

pr ésentants a voté hier une motion de M. Smith,
dép uté de la Géorgie, autorisant le p résident des
Etats-Unis à mettre l'embargo sur tontes les den-
rées exp ortées pour t Allemagne p ar l 'intermé-
diaire des pay s neutres d'Europe.

Le « New-York Times » dit que l' administra^
tion trouve la motion insuffisante et qu'elle va
demander au Sénat un texte plus énergique. L'ad-
ministration américaine pense qu 'il faut non seu-
lement empêcher les Etats neutres de transporter
ce qui* leur revient d'Amérique , mais d'exporter
n 'importe quels produits alimentaires. La Suisse
et la Hollande, par exemple, n'ont j amais expor-
té le blé qui leur vient de France et d'Angleterre,
mais elles ont exporté de grandes quantités de
bétail suisse et de beurre hollandais. Ces deux
pays devront s'abstenir de toute exportation ali-
mentaire vers l'Allemagne s'ils veulent avoir du
blé américain.

En outre, dit le « New-York Times », les neu-
tres qui, moyennant ces conditions, obtiendront
du blé américain devront venir le chercher aux
Etats-Unis avec leurs propres navires mar-
chands. II serait inadmissible que des navires
anglais ou américains risquassent d'être coulés
en transportant du blé en Hollande et en Suède,
tandis que les bateaux hollandais ou suédois res-
teraient en sécurité dans les ports.

La Suisse, qui n'a pas de navires, devra trou-
ver des bateaux ou en tout cas obtenir de l'Alle-
magne une garantie formelle que les navires
transportant du blé pour son compte ne courent
aucun risque.

Le « Times » . conclut en disant que les Etats
Scandinaves sont particulièrement visés par l'A-
mmrique dans les mesures qui vont être prises,
car l'Amérique n'ignore pas que ia Suède, la
Norvège et le Danemark dépendent entièrement
d'elle, non seulement pour le blé, mais pour le
charbon , l'acier,-et le cuivre.

Le corps expéditionnaire de Roosevelt
NEW-YORK, 7 mai. — Deux cent mffle hom-

mes appartenant à tous les Etats de l'Union ont
offert leurs services pour venir en France sous
le commandement de M. Roosevelt. Une offre
d'un million de dollars est également parvenue
des Etats du Sud pour aider aux frais du corps
expéditionnaire. D'autres offres d'espèces d'une
importance considérable affluent de tous les cô-
tés.

M. Roosevelt est disposé â accepter un com-
mandement en sous-ordre si l'on organise un
corps expéditionnaire à six brigades.

€§3iro5ïBC_ue suisse
Les exportations des Etats-Unis et le ravitail-
, lement de la Suisse.

Au sujet de la conférence qui a eu lieu à New-
York oour étudier la question du blocus allemand,
le « Sun », de New-York, écrit :

Les Etats-Unis ont la double obligation »de pro-
curer à leurs alKiés toute la nourriture possible et
d'empêcher l'Allemagne de recevoir aucune ali-
mentation. Les Etats-Unis ont également l'obli-
gation morale de ne pas affame* les neutres
d'Europe et cette obligation ne vient qu'en second
lieu. Elle est subordonnée aux conditions de
transport et à l'assurance qu 'aucune nourriture
d'aucune sorte ne sera fourme par des neutres à
r Allemagne.

Le « Sun » annonce que des missions danoise
et suisse seraient envoyées eux Etats-Unis p our
imp lorer le gouvernement américain de ne p as
supp rimer ses exp ortations de blé. Ces missions
ont p eu de chance de f aire f léchir tes Etats-Unis
s'il ne leur est p as p ossible de garantir que toute
exp ortation de vivres de Suisse et du Danemark
à destination de l 'Allemagne cessera,
La hausse des charbons. ,-*HMIM

Dans une circulaire qu'il adresse à ses clients,
l'Office central pour la livraison des charbons
d'Allemagne à la Suisse, fait savoir que la norme
des prix de ces charbons ne figure pas dans
l'arrangement économique germano-suisse. Les
nouveaux prix seront fixés à la suite de la con-
férence des producteurs et des acheteurs ; on
ne les connaîtra probablement pas avant le 20
mai.

En attendant et d'accord avec le département
fédéral, l'Office central autorise les commer-
çants à prélever un supplément de fr. 10 et 12
par tonne, pour les houilles de la Saar et de la
Ruhr. ¦ ¦

Si une entente n'intervenait pas entre pro-
ducteurs et marchands, il a été entendu que ce
serait du gouvernement allemand à annonceri les
nouveaux prix à la Suisse, d'ici au 20 mai. •
Trop de riz i v

Le Département de l'Intérieur du canton d'Ar-
govfc croit devoir par circulaire attirer l'atten-
tion -de la population sur ies avantages que pré-
sente k riz. Les Argoviens, en effet, n'appré-
cient pss* du tout cet aliment auquel ils préfèrent
la semoule de maïs. Aussi, reste-t-i! dans les dé-
pôts1 cantonaux de grandes quantités de riz qui
feraient le bonheur des Tessinois pour ne par-
ler que de ceux-là.

En tout état de cause, le gouvernement argo-
vien «s sera pas embarrasse pour tra>tiv.er pre-
neur à son riz.
La question du pais.

Le Conseil fédéral ordonnera très prochaine-
lîient de nouvelles mesures pour restreindre la
Sa consommation du pain, «t si odks-ri ne suf-
firent pas, on ininoduira la carte de na»i. .D'au-
tre part , il faut s'a^endre à une -nouvelle aug-
mentation du prix de vente des céréales et par
conséquent à une augmentation du prix de vents
lia farine let de celui du pain.

La Chaux- de-p ends
Tragique aventure de trois prisonniers alle-

mands.
JA la fin de la semaine dernière, fnojs pri son-

niers allemands qui , depuis douze jours, avaient
réussi à s'échapper d'un camp français
et à se procurer des vêtements civils, er-
raient sur les côtes du» .Doubs, voisinant ïa fron-
tièt«e neuvfiâteloi&e.

la faim les obligea à aller demander à man-
ger dans une ferm e de la rive française. Lfur
allure suspecte attira ^attention des gens de
la ferme, qui Tes signalèrent a l'autorité mili-
taire Une battue fut organisée dans les forêts de
la Côte.

Un des prisonniers tenta, vers dix heures
du soir, de passer le Doubs à la nage., au Heudit le Refrain , pour venir détacher une barque
sur 1s rive suisse, afin de pouvoir aller repren-
dre ses compagnons restés sur l'autre rive. Le
courant l'empêcha de mettre son projet à ej -j ecu-
fton . Il -revint .donc sur la rive française et,
l'obscurité aidant, disparut dans les bois.

. .•Pendant que ses deux compagnons d'infor-
tune étaient appréhendés par le service de sur-veillance de la frontière, hii-même tomba peu*--:
après en pleine route, sous le coup de feu d'qtnesentinelle devant laquelle fl passa. >-^
Un concert militaire. ^ ̂ r--> :

On nous annonce que le CdmBté Ioeai qui S\K>Scupe du fonds de secours pour les soldats dfc no-tre régiment neuchâtelois, le 8me, organise pouaj eudi soir, au Grand Temple, un superbe concert
donné par les musiques militaires du S**" règle-
ment, sous la direction du compositeur E. Laubep,

Notre population ne voudra pas manquer cette
occasion de faire fête à nos soldats musiciensdont la majorité sont de notre ville et en même
temps participer à une œuvre utile, celle des se-cours aux familles de nos soldats nécessiteux.

Nos soldats musiciens, 120 envron, arriveront
en ville par le train de Saignelégier à 3 h. 37 à Wgrande, gare. Ils auront à 4 heures et demie au
Temble une répétition où les enfants des écoles
seront admis moyennant 20 centimes par enfant.
Le soir à 8 heures et demie aura lieu le grandi
concert public.

Billets à l'avance au magasin de musique Ro-bert-Beck.
La comédie française chez nous.

C'est donc ce soir, à 8 heures ptéefees, «pu» le
rideau se lèvera, sur notre scène, pour le spec?
tacle offert au public de La Chaux-de-Fonds.

Il reste encore des places disponibles- Ce se-
rait extraordinaire que la salle ne fût pas com-
ble, pour un spectacle qui a fait, hier soir, fureur
à Genève, où l'on a regretté que la troupe ne put
pas rester ce soir, car elle y eût réalisé une se<
conde fois, le grand maximum.
Changements de -domiciles.

A 1 occasion du terme, il est rappelé à iotts les
citoyens suisses, nés de 1866 à 1899, ayant chan-
gé de domicile, qu'ils doivent en aviser dans les
quatre jour s le chef de section militaire de notre
ville; à défaut, ils seront punis suivant la loi sur
la matière.
Petites nouvelles locales.

STADTM1SSION. — Mittwoch Abend wîrà ïii
ifcrevang . Stadtmission, rue de l'Envers 37, Herr
Frediger Kohler, aus Frauenfeld , seine sehr in-
teressanten Erlebnisse in der. Gefangenenlagern
der Russen und Rumànen in Deutschlaud mit-
tej fen. Herr Kohler, ein ehemaftger S-drusse,
der »der nissrsc-hen Sprache màcbtig ist, bekam
wahrend etlicher Monate Eriaubnis iVHssionis-
arbert ra thun unter seinen <Land*s}»ruten. Sein
Vortrag wird auch bei uns, wk es a» saide-rn
Ortt n ' der "Fall war, eine dankbare Z-Hhôrer-
schaft find^n . Jedermann ist daau Mer_ikh ein-
gelacten . . -, '

CONFERENCE RELIGIEUSE, M. Nous rap-
pelons, la* cor#éretice que diMn^M M. U. Augs-
bourger sur ce suj et : « Smyi'ne et Bercame »
(Apoc. 2) . ce soir, à 8 heures et quart précises.
Salle des conférences, rue du Teiople-AHemand
37. Entrée gratuite.

LA SCALA. — (Comrn.). — Le prpmi£» f?i r»j
officiel anglais sur les opérations des armées
britanniques en France sera passé ce soir; pour
la dern ière fois»

CHEZ LES M£N'JISIE3?S. — (CoïHia.). -
Tous les ouvrier» o»en«à*sers sont rendus at-
tentifs à J'.*am*nonctt -p^a-assa»* dans >e présent «a-
ntéro.
lBi&ri«roem CaUKVCtfSfER. la Cfeto»'-ât^*c_5

Les Allemands rappelés.
Les Allemands font rentrer , j usqu'à l'âge de

soixante ans tous ceux de leurs nationaux actuel-
lement en Suisse et en état de porter les armes.
On nous assure que, de ce fait , l'Orchestre de
Berne se trouve dans une situation très critique,
plusieurs de ses membres ayant répondu à cette
nouvelle levée de troupes.
La classe 1899.

Il est très probable que les jeune s gens de la
classe 1899 seront appelés prochainement à lavisite sanitaire de recrutement devançant ainsid'une année l'appel habituel.
Cour d'Assises. ':*°v* .

La Cour d'assises siégera au Château oe Neu-chatel pour une session d'un jour, lundi 14 mai1917, dès S 1/? h. du matin. Le rôle d<=*s causes-comprend 4 affaires , don? 2 seront jugées avec
l'assistance du jury.
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sera à LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Hôtel de Paris seu- M
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Salie des Conférences - Rae da Temple-Allemaad 31
Mercredi 9 fVlai, à 8 1/4 h. précises du soir

P-moi-c par M.  U. AUGSSsOMi?ÎQE« 1W64
*Si>ii.i«E>ï; :

"Les sept Eglises d'Asie"
HSrayr*ue et Borgame) A,,tx. s.

 ̂
Entrée libre invitation cordiale à tous

5RHEINPELDE N
X Bains salins J

^ 
Pension F lEUif

jj Cures très efficaces pour J
•>j cas de rhumatismes, goutte , H]
i maladies des femmes, affec- I
V tion» du cœur et des nerfs. V
Q Prix modéré»;. Prospecta» fl
_  à disposition. 9302 A

Famitî» IHMECHT. A

*>>lGKMïC9 'M3,000>t

"ÏFJjiprU
Tous les raîopcpedis soirs

lilislalfg
Tous les MHKCIIEDIS soirs

dès 7 »'/, heures 24350

Se recommande, Jean BuUHtofer

HERBORISTE j
•I. Haufmaim. Consulta-

iione tous les jours. Traite par
es urines. Traitement par cor-

respondance . Nombreuses attes-
tations. D. -J.Richard 25,
ahaux-de-Fouda. 24669

SUE - FEMME _̂___£
Mme Buf>»nt»M»p-L>»3iuBaua

Rue d'à Mi-Blanc 20 (pre» de ta
Gare) «euève . Téiépii , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
lations. Soins médioau*. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deu4s«h. P30095X 5102

SAGE-FEMME DtPL ONlÉE
IW»» P. Kfleuwly, GENEVE
Rue de Berne 19, prés la gare
Téléph. 43 58. Con». tous les
jours. Pêne , à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
ao. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18357-» 21741

AUX DAMES!
Pattes disparaître , &*"__
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

K. du Puite 17, 2" étage, droite,

Clutrugement de domicile

Wlhm ïlmn
Goulj rière

informe son hoaorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile

R nie LgjjMat 62
A vendre 2 beaux _£- *jeunes montons. TftgHR •

ainai que chèvres »̂3|MJ
formes laitière, / j  g \_
_Cl At- ® poules, 12 ca-
m_  /> nai ils, 1 mulet et 4
»̂_V/ rats blancs apprivoi-
**S  ̂ ses. — S'adresser E-

_J_j__. curies de la Balance.

2Ï ï [ffiiii
Dans nos Magasins

Véritable

PâTÉ
de (oie p Mé. extra
de la réputée Maiaou Amicux

* frères , Nantes
Prix exceptionnels nets :

Boites d'environ 280 gr. 4 60
,.  » 410 » 6.90
Ne pas coufoudre avec la

Parée de foie «ras «Je la
même maison. 9551

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Ur. A. Boiir-
«|iiin, iihariuao.ien. vue l .éo-
l»old-liobert .'{». La Ghanx-ite-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même e» quel ques heures), la
.grippe , l'euroueraent et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. l.&O. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 24416
Tickets d'escotuute S. të. -\.

WoriBen - les - Bains *??*?
sources ferrug ineuses et de radium. Excellents résulta ts
prouvés contre Rhumatisme, Is-chi».*», Goutte, Ncu-
Fn»thénîe. Prospectus. Téléphone N° 55.
P-3108-T 8887 F. IVnchael-Mafti.
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Remonteiirs de finissages

Poseur de mécanismes
pour petites pièces ancre, sont demandés de suite. 10100

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

Jlf Attestation médicale ĵg
HH i «̂os-Z I "t'a vous fa

's part des constatations fipï|
/ p̂fliîËjSk faites avec votre baume SAQRA dans SSw

JHJ WW/AÊÊ WI ' ma clientèle et jo n'éprouve auoune gfe
j V̂ &s&lM t difficulté à reconnaître que son effl- gS$j

£9 ff» y $lÂ  cac * tè a été manifestée dan» plusieurs |K|
' i 'NS»*-** Q_HK oas de séborrhée aéche accompagnée 08
¦¦ ^̂  ̂ ilsf de ohu,-e dea chevaux. J'ai en parti- jfegi

T̂ m̂f _S§ oulier trouvé votre baume SAQRA §p8
"{__ JSswS-' i _ m  "ettement supérieur aux diverses !o- Wïï

: M mmmZL mmOm* tiens alcooliques habituelles ».
(Signé) : Docteur MONTANDON , Lausanne. fin

jS Les lettres de remerciements que nous recevons jour-
nellement prouvent que le baume SAGRA constitue le {plg

M traitement rationnel et sûr contre les maladies du cuir ¦
!$_\ chevelu. Il arrête la chute des cheveux, fait disparaître

X ; les pellicules et rend à la chevelure une souplesse et une |p?
i opuîenee incomoarables. Autorisé par le Laboratoire

Canton»! de Genève. — Gd. flac. Fr. 5 ; Pet. tlac. Fr. 3.
ml Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecri- Slpjj
mm vez directement Laboratoire Hygiène Esthétique, Ge- ry~a

——————————————————————¦.——_————.——————————nN—————————¦—M———_M

consciencieux et bien au courant de la fabrication moderne ,
cherche place, pour époque à convenir , dans maison sérieu-
se, comme technicien ou chef de fabrication. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. IV. IOOIO au bureau dei
I'IMPARTIAL. 10010

i

Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre , autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain, ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

i* • la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

¦ — I i ¦ >mmmmmmmmmmmmmmmmmmm »̂mmmm^Êm—m——mimmmmmmmmt m. ¦¦¦ —mmMMmimm I ; i l — .

ait centre des affaires
A vendre 2 immeubles contiaus , eneemble ou séparément. Con-

ditions de riaiemeat très avantageuses. Une partie des locaux pour-
rait être disponible de suite. Conviendrait pour bureaux. Magasins,
etc.. — Ecrire sous cliiffres A. V , KM.lî i r» . au bur. de I'IMPARTUL .

Journal de modes
Vente Llbrurie-Papetaie C0UKV0ISIER Place Neuv

M PRINCESS' V V

'
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux, les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Eafanls
Tout produit suisse

Oatwlogue çi i\(uit
Seulement en vente rhez

KRAUSS, à Siâricb
StamptenbachstraKSA 46-48

et Bàhnhofquai 9 588?

On Ûmmmm.£g *mm
ouvriers

pour compressages. —
S'adresser au RUCHER S. A.,
rue du Commerce 130. 18101

5£ §outurières
Ouvrières et assujetties sont

demandées de suite chez Mme
Schwab, rue lèapold-Robert 32ft.

M le monde j alii
Un tableau de consultations

rapide pour culture maraîchère.
60 c. et port. — Ueachoz, Chau-
deron 14, Lauaaanè. 9311

liïpiî
A vendre moloeyclette F. N.

un cylindre, 3'/'< HP ., 2 vitesses ,
sortant de revision, fr. 7ô0.—
S'adr. au bur. del 'lMPABTiAT. . 9953

7 fr. Be kito
est payé pour

Papier d'étàiû ( papier de cho-
colat 1.

Tartre, sac» vide» sont
achetés aux plus hauts prix. Les
payements sont effectués au reçu
de la marchandise. Prix spé-
ciaux pour marchands et grosses
quantités. F. Grosswirth, à
Lausanne. 9874
msx ~ « «4 

On demande à achete r d'occasion
10 m. de barrière en fer. 9791
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

à VhNUKbŜ  W mm B m ma* H D Bea
des grands et petils lots de
boites de mon ires, argent
métal et acier : mouvements
en tous genres et grandeurs ; en-
core quelques petits lots de mon-
tres, argent , métal et acier ;
aussi des Boskonf. à des prix
avantageux. — S'adresser ru* de
la Promenade 14, au Sme étage
à droite . 958-3

Perceuses•n mmimm *»w»»winiw-P«jV

A ven«k*er5 çerceuses d'établi,
dont â neuves et 3 d'occaslan.
Capacité , 16 m/m. — S'a<ire9ser
à la Fabrique Barder Frère*
<*.* Cie, me du Temple-Allemand

¦58. 10116

Achat de: - 10067

Wiesx METMII
Plomb. Zlng, Oulvr» , Laiton el
vieux Cadrans , aux plus hauts
prix «lu jour.

JEAN COLLAY
15. ltue des* Terreaux 15

Téléphone 14.02

I i  

IIIII I  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦

On demande , de suite et pour quelque temps,
de bonnes ouvrières couturières. — S'a- H
d resser rue Jaquett-Droz 259 au ler étage,
à gauche. 10122 9]

Fmhmque de iHaanitions
r demande un

J MO -SB

connaissant bien le réglage des machines et capable de con-
duire la fabrication.

S'adresser an bareaa de 1TMPARTIAL. 10123

] MI *S II^
II M3JJî¦¦BM, î^t,»»»wBBSS5w,^ ŵME,,1»-»5i, B̂KiBÉ8SS 11 BK3ES > m »'i m

ÏM On demande de suite, dans Grands Maga- |||
p| sins de la localité , de bonnes ouvrières coulu-
Hj rières. Places stables. — Adresser offres
WÈ écrites, avec prétentions de salaire, Case pos-

II taleiO.SO^. 10121

Tmr spécial i icoSiifgr mi ne reprise)
¦_f ^g-- !̂  

H Machine de construction soMe et

9-*£^|=-3j J^^^^
M

 ̂\y *_ ou 1-itou , orand et petit (iiaittètr-osJ
y^0=^^^^^^^  ̂mWf f l Ê è i ,  WmW^ 'lâmf ^' Assure un 

fi' i aml  rendement , misi-

^^^^^^^_^^^^^*j^^^^ l̂̂ ^.̂ ^^  ̂ pour l ' installation d' une pempe. Des
jt^^^^^^^^^^^^^^^ Sl^^^^^^^^p modèles fonctionnant peuvent *etre
w^_̂ ^_^^^^^^^^^^È \̂ ^^.0^^^^ visités dans nos usines. 10028

S'afitser Firipe liîinli EST, La Ctan-tHMs

III __H__BB_B
Disponibles de suite

à prix très avantageux
3 perceuses d'établi à table fixe .

neuves. - Renvoi. - Capacité 16
mm. - Construction particuliè-
rement soignée et solide.

3 perceuses d'établi à table tour-
nante. Pas besoin de renvoi.
Capacité 16 mm.

3 perceuses d'établi , Capacité 12
nuu.

1 Tour Revolver « Bsechtold »,
en parfait état. - avance auto-
matique. - Alésage 60. 6 porte»
outils â la tourelle. - Renvoi
et tous accessoires.

1 banc de tour avee poupée et
chariot combiné.

3 taraudsuses horizontales &
main. '

B)S ~ Ces machines sont en par-
fait état et peuvent être visitées â
-: notre Usine. :•:

S'adresser 10030

Fabrique Nationale Est 2&
La Chaux-de-Fonds

A vendre très beau

ieSiiie ili
et jolie

Us à rota
avec armoire à glace , chaise tan-
gue, lits jumeaux. — fcrire sous
chiifres X. M. 10037, au bureau
He I'IMPARTIAL. 10837

Anesse . 9 ans, garantie sous
tous les rapports , est à vendre,—
S'adresser à M. Mathey, Van-
seyon 61 , à Xeuchàtel. 10097

Chevaux
ĴK A vendre plu-
B̂BL —̂-^ sieurs bons

-j§sgggB  ̂ chevaux non
•i"̂ 1

_̂2 N̂» °-9 piquet , plus
—-""*¦* ~"~ un char à pont
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

A louer peur le 31 octobre
procha in, rue du Parc 3, un bel
atelier , avec bureau et cuisine ,
au 2me étage, occupé actuelle-
ment par MM. God ât & Cie. —
S'adresser à M. A. GUYOT , gé-
rant, rue de la Paix 43. I0J28

A louer , pour le 31 octobre pro -
chain , le beau et grand magasin,
rue dé la Serre 14, occupé actuel-
lement pour la vente H'ArticIcs
de Brosserie et Vannerie. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant,
rue it .'a Paix 43. 10130

baCS (i 60016 c&URVfllSIEB

Le savea - vous déjà?.
Cesi aujourd'hui ie
premier jour de b

Semaine des Confitures
au «Mercure "!

On chercha à acheter, neufs ou d'occasion, des petits "

nixir aléser des îusucaons litotes (aofijas d âppareil 94/31). - Vr-és
pressant. P-1S95-N 1915/

S'auresser iM. ErlSMi ann-Sohinz. à NeuvevMie.



A vendre de la belle avoine. —
S'adr. à M. Fritz Salelili, à
Vilîiers. (Val de Bu *?). 9921

A vendre, faute d'emploi , 11
grosses de pivotages complets ,
18 lignes 153, «Adolphe Schild ».
Conditions très avantageuses et
excellents pivotages et assorti-
ments laiton. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres K. .1.9819,
au bureau de I'IMPAUTIA IJ . 9849

A VENDRE
1 dînai m nltkeleor
force 5 volts et 150 ampères, ain-
si que 4 kilos sels de zinc.
Plus une pompe d'appareilla-
jre avec manomètre, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Ernest
Gloor , Atelier d'emboutissages ,
à St-Croix. 9720

Fenêtres
usagées

A vendre un lot de fenêtres et
dotililes-fenêtres vitrées , usagées.
— S'adresser au Bureau Ch. Nu-
ding, rue Léopold-Robert. 8a-9869
I»IJM»U—t»»»'»»»»»»»»»»»1''»»»»»»1111 -1**̂ '1''' '̂*̂ ''̂ ''̂

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

convenir, un joli rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances ; jard in, électricité. Fr.
25.— par mois. y/ou
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

ii pâturage
du Point, du Jour , d'une surfa-
ce d'environ 5 hectares, avec loge
et citerne , est à louer. —S ' adres-
ser à M. Huguenin , a Beaut-e-
«ard. ™"°.

m____^————--~-————m————————————m———————————_—_^———————____m——m—______^_W

i—; 1

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 em.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50
] 

En vente à la
Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

Industrie mécanique;
demande à louer pour le 3*0 avril *»i 8, des

propres à son exploitation. — Faire offres et conditions à
l'Elude Uersot, Jacot & Chétlel. rue Léopold-Robert 4.

j <0mmËËÊm ̂m^mmmm ras 
ŒLmMMmim®Œ®gmsiïmmmm&M®çm ^ f̂ âm_ )̂ __ mmm @Bmmm ^ B̂ mimm<mm>_mmm̂ Êmm mmLmmmm t__ w_ w ̂Êm^̂ mm_ wmLmmtïïmœsm?*®*ïmtmmimm£ __mm mmimmw:̂  __a ^_^mkwb,,

 ̂
Dès Mercredi 9 Mai et jours suivants ' Exposition spéciale dans le Bail

ÊÊ «le quantités énormes cie ! ; !

I 

Notre maison centrale de Genève ayant acheté pour toutes nos succursales un stock de Pr. 100.000 de Broderies

H de St-Gall| notre honorable clientèle trouvera des occasions uniques dans les articles ci-dessous ënumérés

'::: > Unlsint pour robes de dames> broderie de WrtBs»»** Pour robes de da mes , broderie de _9ém._m_ mmA Pour rob(--s de dames, broderie de wW
gf m  pUioni St-Gall sur fond mousseline , lar- gg WWH«a»f1l«i St-Gall sur fond crêpeline , article OT WOlaiSÏ St-Gall sur fond voile, largeur £$ 35

,geur !20 cm., g % effa SS très riche , largeur 120 cm., ej » nR 22 120 cm., < _» f» e- Mm
le mètre 4 30, 3.2b, -S-ïïU le mètre, 4.50, 3.75, . «--SO le mètre 3.75, 3.50, *«*¦-£¦«* mm

! mtmm.tmm mmm. pour robes d'enfants, broderie de . .. . „ . ,. , ,  , n_Wf f l  wOian* St-Gall sur fond batiste et voile , _w M0=|e neigeux , brode , pour robes d enfants, H-.4âe4o brodée , pour blouses , largeur §9§|
Il largeur 65 et 80 cm., g K « 1 ^°"e largeur 50 et 60 cm 

g RQ 
OT 3̂^181© 65 cm., , . £ KQ

le mètre 1.90, B- *3*U le mètre 2.90, -Sta-ïSW -S le mètre -£i3*W |||

Il 
I 10.000 PIÈGES BRODERIES DE ST- GALL 100.000 m. BRODERIES et ENTRE-DEUX 1

m J. m -, M *\ Pour Blouses, etc., depuis Fr. O.OS le mètre j |Ha *t m. 10 Rrç xsl
r o-o O OK  . - K  » , ^  ««- rtnc- û TIS t F̂" Broderies sur» Voile et Linon IBE_S La pièce 2.50, 2.25, 1.75. a.45. 0.95, O.S5, _ S a â v  *m& ^^ M m(0 > vi# w depuis Fr. 0.95 le mètre Ww

*̂iM_ m _̂_m _ $%mLwmBsm k̂m m̂m m̂mm ŜimK )̂ ____ m L̂wm Gmmmmmmam&,tmmmm <mÊmimm8 *-p * ç___ %m&0r

if̂ F Cigares ~1W
Cigarettes et Tabacs

81, Kue 3e la Serre, 81

?
J'ai l'avantagé d'annoncer à mes amis , connaissan-

ces et 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 confiance que je
sollicite.

Se recommande , Achille HUGUENIN.
•i»»**-»̂»*'»»»--'»-'» "n ¦"-» _~BÊmTœ2m3tœmmmm*B2&mmminmmmm7

i * '

Mécaniciens-out illeurs ou tourneurs trouvent occupa-
tion de suite avec place stable. Forts salaires.

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 9761

gp^r JS-. w-G&imJMtmBf im
pour le 30 avril 1918 9590

Côté Est -o- Rue JLéopoM-ïtobert 46
Pour renseignements, s'adresser à la P-2I999-G

Banque Cantonale IMâteloise, La Ctiaux-dc-Fonds

La Serrurerie Edouard BAC1 AE 5, Rue Daniel-JeanUrd, 5
(derrière le Théûtre), 8e recommande à MM. les fabricants
de munitions nom* la Serrurerie de bâtiment , l inatallatitm
de leurs fabriquas , pieds d'établis , installation de transmis-
sions ferm etures  des couverts de tonneaux et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outila . etc. Elle tient à Iour disposition un
nombreux personnel trés exp érimenté , toutes les commandes

peuvent se faire de suite.

Soudures ot Coupes à l'Autogène
Force motrice. — Installation moderne. Son-
neries électriques - Téléphones privés. - Ferme

portes automatique». — Plaques émail.

Ii llll
ponr fiancés

Beau lit Louis XV noyer poli ,
double faces , sommier (4M res-
sorts) , matelas crin animal , duvel
édredon extra Ire , 2 oreillers , 1
traversin , 1 table de nu it  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
rouleaux mobile s, le tout

Fr, 6SO.-
Réelle occasion

fùlle aux JSeubles
derrière le Théâtre.

liï iiB
A vendre un pnp ilre américain ,

à l'état de neuf ,  dont la longueur
est de 1 m. 25, la profondeur 70
cm. avec 15 casiers et 10 tiroirs.
Plus une machine à écrire,
de marque « Victor », en très bon
état. — S'adresser au Bureau
Arnold Berberat, rue de la
Surre 79. Télénhone 1716. IOOO'I

On cherche à acheter
neuf ou d' occasion

l"Aflfftli<9MA

notir la fabrication ,ies ra-
quettes ct eaqueret*».— Fai-
rn offres écrites, sous chiffres 1*
JI807 C. à PliMicitaS S. A.
à La Cliaux-de-Konds. 8794

Même adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la pe-
tite étampe. Entrée immédiate.

'.Occasion
quelques

Machines m Munitions
à vendre rie suite pour la fabri-
cation de la fusée anglaise.
Production journ alière 4.500 piè-
ces. Prix frs ri.OOO. Affaire
très intéressante. — Faire offres
éerites sous chiffres V. V. L.
I 00'i3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1002

Impressions couleurs A'^A^/i

B vendre ne sie:
1 dérolleteuse « Lambert» , 8 mm., 2 burins , perceur et
iaraudeur: 1 dite , 8 mm., 2 burins perceurs ; 1 décolle-
teuse « Walker» , 6 mm., 2 burins; 1 fraiseuse d'établ i 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'ache-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. 9497

Un extrait des principales publ icat ions  médicales
suisses et étrangères : n Le Lysoform médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer ie lysol . le sublimé , etc. Il n 'est ni
caustique, ni tosique , ne tache pas le linge , tout en étant très actif
et d'un emploi facile». Etant  données M_MBgg_Mg__i__î -̂ i»»*»--1les nombreuses contrefaçons , orière Hâ^ffî t̂SE***̂  rwld'exiger la marque de Fabri que. Dans ^^ ^ 7\y / - )_.//T7 / / ^ \toiileN les pharmacies, (iras, So- j MMr V/Jciété Suisse d'Antisepsie, Lyso- Q£-/ V/  <2[__«_»SS__i_@
foriu, Lausanne. P-3-JL, 7118 I ¦¦B-BHWI %_%

~ iTT» '-~»~

E

é*h VM B àfm, K. a /«_ m
O O n sB I**!ITII
^s'Oi l - i tf a B l I-Ui nllllUii

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons - Tcailncfious

Prof. Béatrice BRAZM NO-M VJIR iKB
RUE DU PARC 98.

au 3me étage.

Achat rie vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gi-avure A, Courvoi-
sier. rue du Grenie r 3?. 16150 .

^ 
A vendre a prix très avan-

| taj ,'eiix inoutres éï i cuèes,
tous genres , or argent, métal ,'
acier , ancre et cylindre -nouv
Dames et Messieurs. — S'aorcs-

i sev chez M. Perret, rue du >*»rci 79.

j J'achète aux nlu s hauts pri xtoutes quantités ue

Vieux MÉTAU X
Cuivre. Laiton. IMomb. ZîncVieille-s laines, EtolTes delan»»\ Vieux caoutchoucs.
ChifTons. Se recommanda

¦Joseph Gamoseî
Kue de r Hàtel-de-Vitte 38*

Téléphone 1 i SO

Cabinet ds Lecture §k
O. LUTHY Bg
Léopold Robert 48 JÊgWœ

En lecture, les dernières Kfc _̂3publications des princi- 18
paux romanciers français E

—————___ 



0B& 
S È Ef S A-*. ©SS MMbH _ S*-? »Ï Ï B  H B  (fia STiTHH M _ ^*3B &«

*^B ya tj iiiii
de retour
P-ai'..'o5-n îoœie

île courez plus cîiez Faiguîseur l
Servez-vous de l'appa reil ai-
guiseur idéal simp le ot prati-
¦l'i e, it l' usage de tous. Envoi
franco contre 50 ct». Machine à
nettoyer les couteaux et four-
chettes frs. 1.50. A. TMChœpe,
IVeu-4llNcliwil  (Efil e Campa-
gne). Représentants demandés.

Bl. 5354 cpt 0965

Bon et ancien
Commerce pour dame

situé dans un quartier commer-
i-ial de Genève, serait cédé nar
suite de maladie. Une certaine
mise de fonds est nécessaire . —
S'aiiresser à MM. Ilerreu et
«iicrchet, 10, rue Petitot , à
Genève. P 20910 X 0967

Ouvriers
pour

munitions
Quelques bons manœuvres

trouveraient place de suite.
S'adresser Fabrique IN'ATIO-

1YAI.N EST _«. HlO.39.

Ouvrières
pour

.v^usiitions
Quelques ouvrières connaissant

les rraisag'es et perçages
trouveraient pince de suite T Bons
snlaires. — S adresser Fabrique
Nat ionale  Rat 29 10033

flaavrisrs
pour

nniiiaitioFi ©
Pour travail dn soir , de 7 h. à

minuit , nous cherchons plusieurs
ouvriers sérieux. Entrée immé-
diate.

S'adresser Fabrique IVafio-
nalo Est "Î9. 10034

portes , noyer poli , 110 cm. de lar-
ge , Intérieur bois dur ,, fr. 130.
1 nrmnirn à 2  portes , noyer po-
1 u!il!.J!It. li , 110 cm. de large ,
intérieur bois dur , fr. 100.

IHM- 'SSS!'
15 cm. de large , avec glace en
acelte , fr. 220. 9810

Sont à vendre chez M. E. Man-
dowsk y, rue Léopold-Robert 8, au
ler étage.

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de

|"-,-^|* „a -

en bon étal. — Offres écrites ,
sous rn i ' ï r - s  X.9644. au bureau
de I'IMPARTIAL .
I

A louer pour le 31 Octobre 1917
à prox imi té  immédia te  de la Ga-
re, et de la Poste . 100 ra« de lo-
caux indust r i e ls , composés d'un
rez-iie -ciiaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central .  Gon-
vienurai t  pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serai t  disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr.  au liur . de I'I MPA R TIAT ,.

Â VENDR E
â Cernier

une R-825-N

IVSCetxsoxx
de construction récente, en bon
état , comprenant 3 logements ,
local pour magasin et toutes dé-
pendances , aveojardln. Assuran-
te du bâ t iment . Fr. 30.000.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l 'Ktude do M. André
«ofltMl. notaire, à Cernier. â7*J'J

ESSENCE FOHTIF3.&MTE WZ-MK.Ei.5R
reconstituant énergique , recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies , fortes hémorragies , etc., et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. 1.50 et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

A LOUER A MINERVA
OE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGA SIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

. !
S'adresser â LEON BOILLOT, architecte, MINERVA ,

Léopold-Robert 66
1

Î DS?BiS ^BëSP 40 aBS
Un produit purement végétal (3)

ïj Les Pilules Suisses
* du pharmacien RICHARD BRANDT

S sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse,
| voira même du monde entier , comme un remède domesti-
I one agréable , d' une  action assurée et tout à fait sans filet
S fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées ,
i ai«f»*ut *8, renvois , m u n q u H  d'appéti t, lassitude générale , mé-
f ,  lancolie , congestion à la lète età  la noitrine maux rie tèt*- , pal-

pi rat ions au cœur, verlige s , ètourTements, troubles hépati ques
• ou b i l i e u x , héiiiorrhoïden . etc. C'est un dépuratif du sang

H 'de premier ordre. Ciiaqn« boîte des véritables Pilules
I Suisses du pharmacien Richard Brandt , Scliaffnonse , porte

j une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules sn vendent
i dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte.I ._«—¦-—«—*»—mtm—,^mm——mÊimmÊÊ—m—rmmmi—i—m—Kammmi—m—mmmmnm m̂mmmmmmmimm, —™m, mmmmmmmmjmmmmmm »mmm¦——p—w

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle
que j' ai remis mon magasin de fromages,

5-bis, rue de la Serre, 5-bis
à partir du 1er mai 1917, à

(M. §ustave §naegi
Je pro fi le de l'occasion pour remercier sincèrement le?

personnes qui m'ont jusqu 'ici honoré de leur confiance et
je les prie de la reporter sur mon successeur.

Jacob TSCHANZ.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets de me
recommander à la bonne et fidèle clientèle de M. Jacob
Tschanz et au public en général. Par nn service cons-
ciencieux et des marchandises de premier choix , selon la
tradition de la Maison , je ferai mon possible pour mériter
leur confiance .

Gustave GN.EGI.

I LÀ SCâLÂ 1
JH encore ce soir et demain RS

; I La BatailBe de l'Ancre m
et l'avance des Tanks H

Premier film officiel anglais sur les opérations de l'ar- jpg
; mé» bri tannique en France. 5jg

Un SSfëilSflou de Dot 1
splendide drame réaliste , pn couleurs , interprêté oar

1H Mme ROKIIVIVE. 10054 H|
w5i5BBBBB5ffi5!-B5Z555S
^^^^^ f̂^iftwin'lrnBifiTffffrm^

Etude de W A. Jolissaint. not. à St-Imier
Vente de BouSangerie

ùi -Sùii! il imite ûQ rapport
Dans centre industriel impo rtant du Jura bernoi s, à ven-

dre de gré à gré , pour cause de santé :
2 maisons d'habtiation , boulangerie , café-res-
taurant, appartements, jardins , aisances et dé-
pendances, le tout avantageusem ent situé au centre de
la localité et en excellent état d'entretien. P-5826-J 10019

Entrée en jouissance immédiate , ou selon entérit e.
Estimation cadastrale, Fr. SO.OOO, - Contenan-
ce 888 m'. - Rapport Fr. 5.400. - Conditions
très favorables.

Offres et renseignements en l 'Etude du notaire sous-
signé. Adh. JOLISSAINT , not.

A louer pour le 31 octobr e 1917, le rez-de-ttassse de . la mai-
son rue du Parc 12, compose de 6 pièces. Chauffage central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Siiillarmûd , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3. 9981

paBawaawwwsi»wwo8aHBaBBW jjWtaMwwawi

disposib.es de snlte
courant continu :

V» HP « Lfcoq». Fr. 175.—
Vf HP et 1 HP , neuf « Brown-Boveri ».
2 HP « Lecoq », 310 volts. Fr. 600.—
2 */. HP , 310 volts . Fr. 800.—
4 HP , 310 volts. Fr. 1200.—
5 HP «Brown» neuf.
5 HP , 525 volts. 8 HP 525 volts.
12 HP 525 volts.

courant alternatif :
3 HP, 190 volts, triphasé , neuf.
3 HP, 240 volts , monophasé , 50 périodes.
1 d ynamo 155-8 volts , pour galvanoplastie. 10053
Plusieurs moteurs courant triphasé , 250 et 500 volts.

L. ______________ _̂___i _j _ jjjj _ \ Serre 45

g pour Bureaux ou Comptoir gf; J
S|pï§l Très beaux locaux niorierne s, bien éclairé» . ïa_il§_

LOCAL
'. de 120 mètres carrés de surface , avec caves , dépendances ,
magasin avec grande devanture sur rue , pouvant être utilisé
comme Atelier , Entrepôt , etc. , est à louer de suite.

S'adresser Manufacture de Décolletages «ASTORI A » ,
rue de la Serre 134. ¦ 10073

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, S et 7 HP.
sont à vendre.

Belle Haoulature. Papeterie Courvoisier , «èuve

= C A B I N E T  DENTAIRE =

LEON BÂUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de prati que —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

¦HA*SlyTMl ^mriM »i^»iMiMMli j y ^* - ^™&-?*ï-ï-£~ _a__fi__— sSsSLllsSËaBm.

I 11 JUSQUE I
1 AUX DENTS BLANCHES I
|§ Grand roman cinématograp hique en 18 épisodes , _M
m interprété par les artistes des 10056

BSystères de New -York. p|
. «.•>_T_» »̂^»»..Jii»*>̂ »r'»'i»Wj»j 'vt»',«

¦ Sonneries éleef {pisg-taes -
TÉÏ JEPHOIV SÏS privés automat:qn««

OUVRE-PORTES ot FERME-PORTES
ïtÉl\lRA.TIOI*ÏS <i' «pi»ai*eils électriques eu tous geures

: Instnlltttions / ^Lll^* î Travail

Eléptirutions 
^̂ 00$^^^̂  

prompt

Prix modérés C_^̂ ^&^̂ ^  ̂ et soigné

S E R R U R E R I E  EIV TOUS GENRES

©H-. JF*«eJ.A.SB.SA-WB.«_ï3__> «~ê C3<»
«ue dit Parc 8 761*1 Rue du Parc 8

: TXWjrsBmfBBQÊnEnmwemÊtÊBmmi Ê̂fmmmmmam GmmemmmsxmtemmmammmÊatmt m̂ m̂mtm

i
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Si vout» voulez développer I ---..p f l | |n m n n rl p I

vos connaissances de la L a l lyU C  Cl II G lllall U G- %
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel 1

LE TRADUCTEUR j
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible B
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures Ë
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui S
vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caraoté- S
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés sp é- S
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de 3
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publicat ion , de g
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous 

^sera d'un grand secours. î
Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie €

LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds. S

mx»Mj —ttiMmtmtf mt^A.imT_tnti \mtti m * BWIH *te*****»»matoi«t**>̂ ii>iTi mmm

f iMk #1— n,^x#
WÂ B- M PRBMERBE X g tf
f tët COURVOISIER §||
TéwÊA Lfl OHAUX-DE-FONDS l̂ ^l\W<mMmmm -r-—- ^J^l

Xi^iiS%&'
f W'k Plaça du Marché %&ff mj ^tm

iTt̂ Êk^M^ Téléphon. 
3.85 
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t MÊ ^ -À  ILLUSTRATIONS - VOLUMES f| ||l %
\"f WtwA BROCHURES • JOURNAUX Sf iP%f a
y %3ï""\ CATALOGUES - PR IX-COURANT {%%%&
Xr/ iStà -NTÈTES DE LETTRES %%$%&
WWwÊ'k FACTURES - ENVELOPPES a ï̂ ^»|

v<» «v» wiff iwi =«V^_f^ *VlsPrï ^V^Pt «
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Sertisseurs |
ou

ierteseises
à la machine sont demandés chez
Godât Se. Cie, Bois-Gen-
til 9. 9971

ON SORTIR AIT à domicile des

Hone§
à mettre rondes et à arrondir. —
S'adresser chez M. PAUL VER-
MOT, rue Numa Droz 178. 9977
mu MI 1—,,,—iwmii»mu ¦¦¦¦¦¦i»*Wi—irw

Tourneurs et
Dgcoîlsurs

seraient engagés de suite à la
Fabrique EI MANN , rus du Crêt
Z. — S'adresser de II heures à
midi et de C 1;» à 7 heures. 10071

rîîSîS lll DiliLillfll- ' iEIIIBHlilllIIlBIl mm* Wm\m%

Bon ouvrier émailleur sur ca-
drans , est demandé rie suite . —
S'adresser rue du Parc 137, au
Comptoir.  10063

laifj  SUé
A louer , pour le 31 octobre , un

beau logement de 4 chambres ,
vérandab , cuisine , coniiior et dé-
pendances , bien exposé a» soleil ,
avec lessiverie. cour et jardin
Chauffage central. — S'a-
dresser rue du Succès 5, au 1er
étage. 10043'MES Éliiïip
ustensiles dé ménage électriques ,
sont demandés , Occasion. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres 200 X. X., Poste restante.

10041

VISITEUR -
DÉGOTTEUR
Maison d'horlogerie de la pla-

ce çnerche visiteur-dècotteur ha-
bile et consciencieux pour la vé-
rification des livraisons et la pré-
paratio n des expéditions. Place
stable. — Faire offres avec pré-
tentions, sous chiffres A. B. 10025
au bureau de l'fMPAftTIAL

¦ —*x—^m——mm—m——mm—^_——m—m_m—m—m——^^mm—mrmS

Gérance dlmeiHes
à. JEÂIM 9H0B

23, Ru* du Parc 23

pour la 31 octobre 1917
Parc S8. 2me étage de 8 cham-

bre» , corridor , cuisine, élec-
tricité. Fr. 636.— 9608

IViiftia-Droz "I. Rn»de-chans-
sée de 3 .chambres, corri ior.
cuisine. Fr. 660.— 9609

IVuma-Di-oz 51. ler étag» de 3
chambres , eorri ior, cuisine ,
électricité. Fr. 700.— 9610

Terreaux S. ler étage <îe 2
chambres au soleil et cuisine.
Fr. 520.— 9611

Fleiu-R 30. Sme étage, 3 cham-
bres , corridor, alcôve, balcon.
Fr. 600.— 9612

Fleurs 34. Rez-de-chaussée de»
3 chambres , corridor , cuisine,
èlectficité. Fr. 575,— 8613

Charriére 53. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor , cuisi-
ne. Fr. 450.—

Cliari-ière .53. 1er étage île 3
chambres , corridor , cuisine.
Fr. 520.— 9614

Fi-ii/ .-roui'voisier 38. ler éta-
ge île 3 chambres , corridor,
cuisine. Fr. 470 — 9815

Fi-îtz-CourvolHler ^9. Rez-de-
chaussée de 3 chambres, corri-
dor , cuisine. Fr. 460.— 9616

Eplati!t-ett*-.Taunes 28. Rez-de-
chaussée d» 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, eau, électricité.
Jardin potager. Fr. 380.— 9617

Ronde 43. 2me étage , 3 cham-
bres , corridor , cuisine. Fr. 430.-

Jaquet-ïiroz 5«. 1er étage. 3
chambres , corridor , cuisine.
Fr. 570.- 9618

liffii poplie
(Pltaentaft)

aveo 33 »/0 de pins de valeur nu-
tritive que la viande. Le paquet
d'un demi kilo à Fr. t .—, suffi-
samment pour 10 repas. 12 r»v
cultes gratis. P-21959 G 9946
Maison

« LA REFORME »
Le Loela

Tapissier-CSàli
lits et meublp s eu tous gsnr*»;
Posages et Transformatinus <J_ :
stores.— S'adreaser à M. J. Sau-
ser. tue du Puits 18. 96}

"c^É PÂLAcii
encore ce soir et demain m

W, .MU .» I I I I » I wi i i i i  ¦ i^»«» ¦—¦¦¦———— »»— i rif—r-f X'X~Ï

•Premier épisode : L'Homme de l'au-delà.
i i ¦ m » i II ¦¦ ¦¦¦¦-- i m ru a m ¦ —¦¦ ¦¦¦¦ mil i —i ¦¦¦ 1 HH H ii Mu a mil'uri



liŒS
Tous les ouvriers menui-

siers sont convoqués en

taille
extraordinaire

le 9 Mai à 4 % h. du soir,
au Cercle Ouvrier.

ORDRE DU JOUR :
Augmentation des salaires
Réponse des patrons.

Etat-Civil du 7 Mai 1917
NAISSANCES

Ditesheim Léopold-Isaac, fils
de David-Edmond*, négociant et
de Amélie née Ditisheim, Neu-
châtelois. — Rubin Bluette-Eglan-
tine, fille de Emile, horloger el
de Sopliie-Lncie-Augustine née
Dupré, Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Bujard André. Gérant , Vaudois

et Auhersnn Tliéndora-Aimée-
Henriette, sans profession , Neu-
châteloise. — Dubois Gérald-An-
dré. Manœuvre , Neuchâtelois et
Gibaud Yvonne-Etiennette sans
profession. Genevoise et Vaudoi-
se. — Reichilsohn dit Raelson
Aron. fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds et Eisner Sotie ,
sans profession , à Bàle. — Haliii-
mann Fnedricb , Serrurier, Ber-
nois et Moccaad Lueie-rbérè«e,
Ménagère , frihonrgeoise. — Ro-
bert - Nicoud Charles - François,
Horloger et Grand-Guillaume
Perrenoud, I*-re-Emilia. ména-
gère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAQE8 CIVILS /
Montandon-Varoda , Paul-Hen-

ri, commis, Neuchâtelois et Augs-
burgei* Blanche-J réne . Bernoise.
— Ulrich Charles-Adolphe, Bras-
seur et Robert-Nicoud , Nelly
sans profession , tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
2807 Breit Friedrich. Epoux de

Fanny né Matile, Bernois , né le
29 Janvier 1841.
mmmmtjggm __~___

\

On demande à acheter
une 10111

petite maison moderne
Ecrire sous chiffres K . G. IOI1I ,
au bureau de I'I M P A R T I A L , en in-
diquant situation de l'immeuble.

100 tonnes, course 120, avec ex-
tracteur , disponible de suite. —
Ecri re sous chiffres, J. A. 10.153.
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Excellent Vé lo
de dame (1916)

ayant à peine servi , frein sur
j unte  et frein torp édo , 2 change-
ments de vitesse, pneus michelin.
avec sacoche et accessoires, à
vendre au comptant , pour fr. 165
— Adresser offres écrites , sous
chiffres B. T. 10154, au bureau
ne I'I MPARTIAL.

——"—
A «nrflr de suite fortes séries

«iéc oHet **.**ïes et fllletases de
fi à 20 m/m . laiton et acier. —
Ecrire sous chiffres A. I». 10137 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 10137

On cherche à louer pour
époque à convenir 10173

m petit logement moderne
dans maison d'ordre, pour 2 per-
sonnes tranquilles et sans en-
fante. — S'adr. à M. Paul Koch,
Lithographe, rue du Parc 47.

On demande menace honnête
et sérieux pour desservir un ca-
fé-restaurant. Conditions avan-
tageuses. lOlfcS

iS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JVlai^on
A louer , pour le 30 avril 1918,

la pettie maison du Crêt-Ressel ,
comprenant 5 chambres, véran-
dah, aicève et cuisine. Beau jar-
din d'agrément , jardin potager et
jouissance de l'enclos. — S'adr.
à M. A. GUYOT, gérant, rue de
ta Paix 43. 10139

pour de suite
ler MARS 14 C, ler étage de 2

pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 25.—.

S'adresser à l'Etude de AL-
PH Q8SE BLANC notaire et LOUIS
CLERC , avocat, rue Léopold Ro-
bert 88. 10151

jeune garçon
intelligent et recommandé, si
possible déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie est de-
mandé dans bonne maison de la
place. — Faire offres par écrit ,
sous chiifres S. M. 10180 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10138

Jeune fille
robuste et honnête , de bonne fa-
mille, connaissant tous les tra-
vaux , cherche place dans une
bonne famille de la campagne où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans les travaux de la
maison et de la campagne, ainsi
que d'apprendre la langue fran-
çaise. Hameaux de montagne, fer-
mes isolées et cafés-restaurants
exclus. — Adresser offres écrites
en allemand, à M. Fridolin Zeu-
tjln , à Ougglngan (district de Lan-
fon) Berne. 10165

Décolleteuse
On demande à acheter , en bon

état , 1 décolleteuse automati que,
alésage 8 à 10 mm. I»re+»saut.
— Faire offres avec prix et mar-
que, etc., à M. Arthur -Cache-
lin Fils, à Villiers (Val rie-
_ _ _  1QIS8

é^lSÎ prendrait jeune noin-
\tKUI me, 17 ans. ayant déjà
travaillé sur partie d'horlogerie,
nour lui apprendre finissages ou
échappements.—S'adresser le soir
de 7 à 9 h., rue du Nord 176, au
ler étage, à gauche. 10140

Sertissages. «.Î^K*.
tissages à demoiselle travaillant
l'horlogerie. Pressant. — Ecrire
sous initiales A. C- t O-4 6 ,
au bureau de ('IMPARTIAL.

Coupages 5̂ SSr
faire a domicile, coupages de ba-
lanciers. 10181
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
—B—¦~—1—~~——¦—»—_¦—— Il !!¦! 13»

flflnf 'iPFO'P MènaSe «érieux ,
UUUlilGlgc.  connaissant le
chauffage central ,  demande place
dans petite maison locative; pour
époque à convenir. — Ecrire sous
initiales lt. V. 10131, au bureau
de I'I MPARTIAL. 10131

AIlClcIl clcïo logerie. travail-
lant en Fabri que depuis plusieurs
mois , demande place dans bon
Comptoir en Fabrique de la vil le .
— Offres écrites, sous chiffres A.
It . 10117 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10117

PhfllIohPQ Bonne ouvrière ,
ÛUttUlillCO. ay_ nt travaillé sur
les machines, cherche place sta-
ble. 1018*2
S'adr. au bureau ie I'IM P A R I I A L .
¦gg_BJBI_____»g_____________M__|
I û ç ç i U f l l I C P  est demandée. — Se
L i C û O l l C U i C  présenter de suite
rue Jaquet-Droz 60. bme ètaue
(ascenseur). 10136

On demande &nMra
parquets.—S'adresser Hôtel de la
Poste. 10143

Apiiii. lizni
dans une maison de premier or-
dre, un bel appariement au ler
étage, composé de 8 pièces.
Chauffage central à l'étaqe. —
S'adresser à M. A. GUYOT , gé-
rant , rue de la Paix 43. - 10126

â itwr aa -̂1
du Parc t, _me étage , à l'usage
de logement , atelier et bureaux.
— S'adresser à M. A. GUYOT ,
gérant , me de la Paix 43. 10127
P.hnmhpo A louBr ioli6 enam-
UIIalliBlC. bre meublée, électri-
cité , à deux demoiselles , solva-
bles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
Sme étage , à droite. 1013f>

Belle chambre Cef^ec ̂
sans piano , 2 fenêtres, au soleil,
à personne travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10, au ler étage , â gau-
che. 10178

Pli 4 m h ri a A louer, chambre
UUaii iulG,  simplement meublée
à monsieur honnête et solvable ,
travaillant dehors. — S'adresser,
le soir de 7 à 8 h., rue du Col-
lège 39. au ler étage, à droit*.

Petit ménage, trècH °'ZT
louer pour le 31 octobre, éven-
tuellement plus vite, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans quartier Ouest
ou Crétêts. — Faire ofires écrites
avec prix, sous chiffres lî. lt.
Irtlttî , au bureau de I'IM P A R T I A L .

10167

i Si â louer SS
chambre simplement meublée, au
soleil , pour ouvrier de toute mora-
lité et travaillant dehors.—Offres
par écrit à M. Ad. Kessler, rue
Léapolflr-Eobort H». . -t0«4

Oa Miîfle â louer àe z%
juin , uu logement de '_ pièces, si
possible prés de la Gare. — Of-
fres écrites, sous chiffres l î .  L.
Wlir». au bureau de I 'I M P A R T I A L .

Mïm_ à acheter gër -Tou
3 trous avec grille eu bon état.—
S'adresser rue Sophie-Mairet 18.
au Sme étage . 10149
mmmm Ê̂mmmmSma ^mmmmimmmmmmmmmmmm ,
Pj onf) première marque, sorn-
i lallU, mj et. métalli que, cordes
croisées, peu usagé , est à vendre
de suite. 10118
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

lea 51. ' 10174
Vélna A vendre deux vélos , en
IOIUù. très bon état. Roue libre.
Prix avantageux. — S'adresser le
soir entre 7 et 8 h. rue du Nord
165, au rez-de-chaussée, à droite.

10172

•w» À vendre nn
J?W \̂/i beau ehien-loun,
4» _̂, \L &̂* "e 'l ans * 'r^s
—-1 - '¦»'»¦ intelli gent. - S'a-
dresser à M. »Ubeit Mûri , à Son-
caboz, 10105

PfillÇÇflttû * transformation
I vUOaCllD avec logeons, le tout
bien conservé , à vendre. — S'a-
dresser, le matin, rue de la Côte
16, au second étage , à gauche.

Â
nnnHnn un vélo, avec frein
Ï0111U G Torpédo. Prix . Frs

60.— . — S'adrasser rue Léouolri-
Robert 19, au ler étage. i00P,3

Phonographe , *sï -aft
50 plaques |100 morceaux choisis)
cédé à moitié prix de sa valeur.
S'adrau bur. de I'I MPARTIAL . lOOBO

À VPHflP f "n l i '«n oois (<l pi ,)
M. I tHUi G avec sommier, ma-
telas et trois-coins ; plus 1 com-
mode (4 tiroirs). — S'adresser en-
tre midi et 1 heure, rue Léooold-
Robert 100. au pignon. 10082

À VPIl i lPB pour cause ae de-
I011UI C part, l table à cou-

lisses |3 allonges). 1 toilette an-
glaise, 1 table de nuit . 1 lustre à
gaz a contre-noids. S'adresser rue
Alexis-Marié-Piaget 79, au irr.e
étage , a droite. — A la même
adresse, à louer nour fin juil let
joli logement de 2 pièces , corri-
dor, cuisine et toutes les dépen-
dances 10 *93
P r i t apOP A vendre un potager
l Ulagul , avec accessoires. —
S'adresser chez M. Ed. Perret ,
rue du Collèee 81. 10062

VrMÛ vendre un veio marque
ICltf i  Cosmos, en très bon état.
Rou» libre. — S'adresser le soir
entre 6 1/. et 8 heures ou entre
midi et 1 heure , rne du Doubs
121 , au rez-de-chaussée. 10113
_ vPïl fiPî i Qe suile  un potager
tt IGl lu lC à gaz (3 feux) sur
pied , 2 burins-fixe , un bronze ,
l'autre en acier , 3 roues en bois,
1 dite es fonte , perce-droit , tout
à pivoter, stock de pierres gre-
nats et rubis , assortiments , un
grand lot de cartons d'établissa-
ges, 2 Hn-ltères, 1 presse à co-
pier, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de l'Envers 35. an
2ma étage. . 10107

.-MiBagBafKg*^^

__\ Repose en paix, chère mère.

Monsieur et Madame Henri Gnsset , Monsieur et Ma- l?a
â3 dame Pierre Gusset et leurs enfants, à Genève , ainsi t**9
|pj que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire |_i|

part à leurs amis et connaissances de la perte de l»ur RII
p| bien-aimée et regrettée mère, belle-mère, grand'mére, gi|
Kg tante, cousine et parente , Bps*!

1 HÉ! Il «MF. m ESS1 1
|l»| que Dieu a rappslée à Lui lundi matin , à l'âge de 71
îPg aus, après quelques mois de cruelles souffrances. S

H| La Chaux-iie-Fonds , le 7 mai 1917. Sa
i& L'incinération sans suite aura lieu mercredi 9 cou* VA

fe3 rant , à l '/s heure après midi. », j_>g
Domicile mortuaire, rue de l'Induitrie 5.

SS! Une urne funéraire sera déposée devant la maison jjî>É|
&& mortuaire. IC064 E*pJ
WÊ . l.e présent avis tient lieu de lettre de faire ËI
Mi pai u $3

1

 ̂
Pire, que ta volonté scit laite lt |pl

HtH non ta mienne. %?M

Madame Frédéric Breit-Matile , f f f i
Monsieur et Madame Albert Broit-Strahm «t lturs en- Slf

faats , à La Chaux-Se Fonus, «§j
Madame veuve Jeanne Bieder-Breit et ses enfants , à Èy]

Neuchate l , ji|8j
Monsieur et Madame Fritz Breit-Jearsiaeret et leurs es- f»!

fants , à La Chaux-de-Fonds, jpg
Madame et Monsieur Cbarles Beyeler-Srait et leur fille, î |

à La Chaux-de-Fonds, g£§
Monsieur Ernest Breit . â La Chaux-de-Fonds , . _̂5

ainsi que les familles alliées Breit , Tschiere*. Dur- ijm
remuait, NTrffeler, Rolviert et Matile. ost la douleur de _5§j
faire part, à leurs parents , amis et ce-marssaBces, du %f ,
décès de leur cher et regretté époux, -nere, grauà-père, %f $l
frère, beau-frère , oncle , cousin et parent, Sijjij

Monsieur Frédéric BREIT 1
décédé à l'âge de 76 ans, après une longue et pc- P&
nible maladie. f̂JS

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1917. çj
L'enterrement, SANS SUITE , au ra lieu Mercredi &M

!9  

courant, à l heure de l'après-midi. gâ
Domi.i le  mortuaire , rue du Doubs 117. KaS
Prière de n'envoyer ni (leurs ni environnes». g&&

La Famille affli gt* ue reçoit p«e.
Une une funéraire sera déposée devant la maison Sgj

mortuaire. Jsijg
l.e présent avis tient lien ele lettre «le fevire £§§

pavi. 10099 SS.

i
Pour obtenir un bon r»Mi- |

dément et de bonnes qnali- ï
tés de POMMES de TERRE I
et autres LÉ«3<UMES, nous |
offrons aux Cultivateurs pro- |
fessionnels ou amateurs nos I

Engrais chimiques j
spéciaux, contrôlés et ga- I
rantis. Nos EN6RAIS sont I
composés- pour fournir aux f
cultures de notre sol juras- S
sique les éléments nutritifs 1
qui lui manquent. —oo— |

- Engrais floral -
ponr fleurs d'appartement.
— Résultats magnifiques — .

Une longue expérience et

I

une étude approfondie des
engrais chimiques, nous
permettent de solliciter la
confiance de nos clients. —

Grande Droguerie
ROBERT Frères & Co.
lv*9M 2 :-: la Cbaux-ttc-Fends |

»_NBevani,vMMnaaiHHHBiB,iMHBaaB_aik-ii,,,_k

fiâtes
pouvant assumer U responsabi-
lité da tournage d'ébauches es,
qualité très soignés et sachant
faire son outillage, trouverait en-
gagement stable et bien rétribué ,
dans fabrique d'horlogerie da la
place. — Adresser offres écrites
sous chiffres !H. R. 10159. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10159

connaissant à fond la mine en
boîtes, la pose de «cadrans
et l'acbevaarc de boites, trou-
verait osgbgetnsnt avantageux
•é-ees Fabri que d'horlogerie de la
place. Sérieuses capacités exigées.
— Adresser offres écrites, sons
chiffres A. S. 10160, au bureau
de l'iMfAKTlAL. 10160

Remonteurs
pour cylindre 10*/» Kg., '«Schild»,
seraient occupés régulièrement
tonte l'année, de préféreaee à do-
micile. — S'adresser Fabrique
«La Duoîiesset , rue du Parc 8.

10124

Tourneurs et !
DécoHeteurs

seraient engagés de suite à ta
Fabrique EIMANN , rue du Crêt
2. — S'adresser de II heures à
midi et de B 1/. à 1 heures. 10071

Comptable et ?
Correspondant

très capable , disposerait de quel-
ques heures par jour pour faire
la revision des livres commer-
ciaux et autres ; correspondant
dans les quatre langues, soit ,
français, allemand, italien et an-
glais. Comptabilité simple, dou-
ble et américaine.— Offres écrites
sous chiffres B. B. 10147, au
bureau de I'IMPABTIAL.

Un bon ouvrier P-112&-OI0158

Joueur de Boîtes
savonnettes, argent,

métal et -aciar
EST DEMANDÉ

par la Faimque de Boites , « î»a
Centrale » , à Bienne.

_ W A LOUER
aux enTirons immé-
diats de la ville de
Ueucliâteî

Calé-
avec salle, Situation
unique, "bonne clientè-
le. Peu de reprise. —
S'adres^r uar écrit,
sous chiffres P-1394-
3ST., à Publicitas S. A,
à ïïeacî&tiî.. - *)i&6

RapBlîe ier Eïaaa. Staltoimsa, riJiii¥fir_JZ
W ittwoch, den 9. Ma?, Abends 8 V, Uhr

W~€& 3_p ^^mgj l
von Herrn Prediger KAltter aus Frauenfeld ,

Sekretâr der Sclrweizeriach-christlichen Presuvereinigung
THEMA :

Eiloliiîisse M idn in den PMBD Gefangonenlagern
dsr Eussen yod Mm in Deufsclilanâ.

Zu diesem hôchst interressanten Vortrag sei jedermann herzlich
eingeladen. — Siehe ira Text. 10132

ASSOCIATION
dea

JSmis de ia Musique des Osdets
imim -̂m- M̂mmm———

Assera-b-êe générale annuelle
Jeudi 10 mai, à 8V> heures du soir

an Restaurant des Armes-Réunies (Salle du bas)
Tous les membres de l'Association sont instamment priés

d'assister à cette Assemblée.

Inacriptioa des Elève» :'Les jeunes gens âgés de 9 à 11
ans qui désirent se faire inscrire comme élèves oeuventse présenter
le vendredi 25 mai , à 6 heures du soir, au Collège de la Prome-
nade, porteur d'une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs.
P-9198VC 10166 Le Comité.

ûe Hnreau
ayant bonne instruction , belle écriture , intelligent et acti f,
est demandé dans un burea u de k ville. — Adresser offres
écrites, avec indication des emplois antérieu rs, certificats
et prétentions de salaire , Case postale 10.507. 10176

îrTîT*"™'""***"" •"-¦'*"" --- ¦¦¦¦-»- •--""-¦¦¦ i- Wî ^̂ BBW,1\_iMM[i,.\\\\__^a,,l-M_^MawwiM_i_^__B̂ _Wl _̂W

MACHINES pour Cadrans
ventes Machines neuves Achats

H- Jeannin-Bardet
—i 19, Rue du Collège , 19 :—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

Le Restaurant ie la Sapenle
ne servira plus à dîner

Comme toujours on y trouvera
bonne restauration froid»»

à toute heure. 10057
Le tenancier , Ale x .  Oppliyrr

iVttemtioii!!
Tailleur capahle , avec bonne

coupe et fournissant du travail
très'soigné . se ri commande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Se charge des transforma-
tions , réparations et des façons
d'nabits. Beaux échantillons à
disoositions. — V. Valdrini.
rue" de l'Envers 14. 10105

IweiyipBS
Fesmr â® ea-ârass
Raotentoors,
Acheveurs, 10108

trouvent bon emploi chez M .
Henr i Vlllemtn , Place d'Armes 1.

£*¦) a

Pour travaux de nettoyages
d' un atelier , on demande femme
honnête pouvant venir après les
heures de travail. Se présenter
rue de la Côte 14, entre 7'/i et
8'/. h. du soir. 10085

Â
rfnrrlnn uu lustra électrique.
Vt l lU le  _ S'adresser rue

Jaquet Droz 4S». au ler étage , à
droite. 1011*4

Mécanicien-
*s_a*o

§utilleur
cherche place stable; à défaut des
limages à domicile. — Offres
écrites sous chiffras E. X. 1009Ï ,
au bureau de l'IurABTiAL. 10032

Remonteurs
finissages

pour grandes pièces ancre , quali-
té courante , sont demandés à la
Fabrique, rue de U Côte 14. Se
présenter de 7>/j à 81/, h. du soir.

On demande peur partie facile
de l'Horl agerie quelques

jeunes filles
Rétributions immédiates. — Faire
affres écrites, sous chiffres L. M.
10017, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 10087

W CAPITAL
2 bon* .̂j

mBcantàens-tféûulletiurs v;
désirent s'établir paur entrepren-
dre grandes séries de petits dé-
calletages, cherche capital pour
compléter leur outillage. — Ecri-
re sous chiffres Z. B. I0DSO, au
bureau de l'i^PARTIAL. 10080

Taureau
A vendre un gras tau tes r< i

Tondrais. — S'adivsKftr chez M.
Frédér i c Egger, aux Remises C.
 ̂ 10Û62

Comme un berger , il paîtra
son troupeau , il prendra les
agneaux dans ses bras el les
portera sur son sem.

Es. XL. S.
Monsieur et Madame Augusle

Steudler et leurs enfants ,
Monsieur Charles-Auguste Steu-

dler ,
Madame et Monsieur J>an Ju-

nod-Sleudler et leur enfant.
Monsieur Paul Steudler.
Monsieur Emile Steudler,
Mademoiselle Louisa Steudler,
Monsieur Arnold Steudler,
Monsieur Alfred Sleu'Har .
Monsieur Albert Steudler ,
Monsieur Ernest St»udler,
Mademoiselle Martha Sl-uùler,
Monsieur Louis steudler .
Mademoiselle Marguerite Steu-

dler ,
Marcel , Elisa et Adolphe Steu-

dler ,
ainsi que les familles Steudler.
Lauper , Calsme et alliées , ont la
grande douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, de
la nerte irréparanle qu'ils vien-
nent d'éoroiiver en la personne
de leur chère fille et oarênte,

Ida STEUDLER
enlevée à leur affection dimanche,
à l'âge de l'Si/, ans, après_ une
courte maladie.

Lea Planchettes, 1« 7 mai 1917.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mer-
credi 9 courant, i 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire. Les .lean-
œai< -e. — Départ à midi trois-
quarts.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu d»

lettra de faire part. Oif)7

M«ssieuri les memkres d« la
Société fédérale de <&*-«-
uastitj iic d'Hommes, sent ia-
fermés du décès de Monsieur
.l i i lc-H Voiblet. leur regretté
menabre houeraire et fondateur ,
survenu à ST-AUBIN. 10091

Le Comité.

m? ,̂si _̂___ ĝ__ 7m~~—m
M-ssieurs les momnres au Cy-

clophile sont informés du décès
de leur re.retté camarade, Mon-
sieur Ernest BRIOT . membre ac-
tif de la Koi - iétc . survenu à l'Hô-
pital mil itaire deBseançon , après
une péaibie maladie. 10139

Le Comité.

Potion ' montre - bracelet au
fCill U pan; Q8S Sports «EtaVie-».
La rapporter contre récompense
an biircuu ie I'I M P A R T I A L . WOKi
Dundii veadretii aoir , une ato»-
î C I u a  tre-bracïlèt or , avec ca-
draB noir . — La rapporter, con-
tre rêcoriipense, à M. A. Kufe-
nach, rue des Terreaux 33.

ÎOOTH

Pprfl î) ,,ne '•«?«cie d'ereille.
I Cl UU , p r ié re ,i e ja rapporter,
coatre récumpense, au bureau de
l'IiiPAirriAL. 1007')
Prfnnâ Un petit cnien s'esi ren-
ug&l O, _u à l'Hôtel de la Croix-
Bieue , rue Daniel -JeanRichard
38. — Le réclamer contre dési-
»nati»n et frais d'inssrtions *733

Pour cause de santé, à vendre :
Maison de 4 logements, au centre de la ville. Bel emplacement et

ayant bon rapport 10090
Maison de campagne aux environs de la ville, de deux loge-

ments et grandes dé pendances , avec annexes à l'usage d'écurie
et remise, à proximité d'une Gaie ; conviendrait pour séjour d'été.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 


