
La Paix bianclhe
La Chaux-de-Forids, le 12 mai.

I
Il se f ait  actuellement, un p eu p artout, une p ro-

p agande intense en f aveur de la « p aix blanche »,
qui renverrait tous les belligérants chez eux p oury p anser leurs blessures, et terminerait ainsi la
guerre — du moins en apparence — en partie
nulle. Il est évident que cette p rop agande est f a-
vorisée par les Emp ires centraux, ce qui ne veut
da reste pa s dire que tous ceux qui s'y adonnen t
soient des agents de l'Allemagne, ni même des
germanop hiles. On peut être partis an de la « p aix
blanche » p our des motif s très honorables. C'est
le cas des p ersonnes qui désirent , par-dessus tout,
voir, la f i n  des terribles souff rances inf ligées à
des millions d'innocents par la guerre qui se p ro-
longe dep uis trente-deux mois. C'est aussi celui
des neutres qui craignent, non sdns raison, que
l 'âp reté de la lutte économique et les diff icultés
de ravitaillement n'entraînent, tôt ou tard, leur
p ay s dans le conf lit.

Pour p eser la valeur des arguments contradic-
toires avancés p ar lès p acif istes et p ar ceux
qu'on app elle auj ourd'hui les « j usqu'au-boutis-
tes », il n'est p as indiff érent d'examiner, sans
p arti-p ris, ce que rep résente au j uste, dans le
domaine des réalisations, cette f ormule p rocla-
mée dans les milieux les p lus divers : « La p aix
sans annexions ».

Faites auj ourd'hui ta p aix blanche. La carte de
l'Europ e, en app arence, n'aura p as changé. Mais
il se sera néanmoins p roduit, sur le continent et
p lus loin encore, une pr of onde rup ture d'équilibre.
Au p rof it de qiii? C'est ce *que nous allons voir.

L 'Allemagne, à l'heure actuelle, a atteint ses
buts de guerre. Même sans annexer un p ouce de
territoire russe ou f rançais, elle aurait réalisé d 'é-
normes conquêtes. Elle a conquis ses alliés. L 'Au-
triche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie sont,
dans l'état présent des choses, des vassaux de
l'Emp ire. Les dynasties régnantes à Vienne et à
Sof ia sont attelées au char des Hohenzollern.
Quant aux dirigeants actuels de la Turquie-, on ne
p eut p as les considérer autrement que comme
des pro-consuls àia dévotion de Berlin. La Qua-
drup le Alliance f orme en réalité, au moment où
nous sommes, ce bloc du « Mitteleurop a » qui
était le rêve sup rême des p angermanistes. Guil-
laume Il en est le maître absolu. Le commerce
et l 'industrie allemands auraient tôt f a i t  d'ache-
ver la conquête économique. De la mer du Nord
au Golf e Persique, il n'y aurait p lus demain
d'autre autorité que celle du chef du consortium
dynastique qui se p artage les quatre Etats — au-
quel on pe ut sans témérité aj outer la Grèce.

Les Allemands ne se méprennent pas sur la
valeur des résultats obtenus. Hs considéraient
avec raison la p aix blanche comme une victoire.
Ils auraient tenu tête au monde entier, en gar-
dant leur territoire à p eu p rès inviolé, et ils au-
raient f ondé te « Mitteleuropa ». Le p restige de
la dynastie des Hohenzollern en serait énormé-
ment accru. Autour de ce trône f éodal, toutes les
f orces de réaction op éraient instinctivement leur
concentration. Cet immense Emp ire de 150 mil-
lions d 'habitants , conf ié aux j anissaires des Ho-
henzollern, sercdt rap idement organisé au p oint
de vue militaire, et deviendrait une p uissance à
laquelle rien ne p ourrait désormais résister.
L 'Europ e tout entière n'aurait plus qiià s'incliner
devant la volonté du Maître.

La victoire des Hohenzollern et de leurs asso-
ciés f éodaux arrêterait p our longtemp s l'essor
des idées démocratiques. Plus que ja mais, l'im-
p érialisme serait triomp hant , et la caste militaire
f ournirait à la dy nastie une garde f idèle. Les
f orces révolutionnaires qui p euvent exister en
Allemagne et en Autr iche seraient pe rdues dans
la masse énorme de l 'Emp ire central-europ éen.

La situation des Alliés serait bien diff érente.
Au p oint de vue p olitique, il serait imp ossible de
maintenir intact un bloc au sein duquel on aper-
çoit, même en temp s de guerre, d 'inquiétantes
f issures et des heurts d'intérêts contradictoires.
La France, ép uisée et découragée, se réf ug ierait
dans une p olitique de renoncement, et serait p ro-
bablement livrée à des agitations intérieures. L'I-
talie soumise ne tarderait p as, avec sa souplesse
ordinaire, à renouer des liens p lus ou moins dis-
crets avec l 'Allemagne, au p rix d'une vassalité
économique qui suff irait sans doute aux ambi-
tions du commerce germanique. Quant à la
Russie, ap rès une pé riode d'anarchie qui f avori-
serait les desseins de Berlin, il y a à p arier qu'elle
serait condamnée à une restauration du rég ime
renversé récemment, sous une f orme p lus ou
moins dissimulée. Et l'amiti é la p lus intime se re-
nouerait bien vite, ap rès ces tragiques aventu-
res, entre Potsdam et Tsark oié-Selo.

Seuls, les Etats-Unis et l Angleterre conserve-
raient leur f orce et leur indép endance. Il ne leur
resterait p as autre chose à f aire qu'à se préparer ,
contre les ambitions du « Mitteleuropa », à une
guerre d'hégémonie mondiale inévitable et qui
rentrerait, p our ainsi dire, dans le cadre des f ata-
lités historiques.

Telles seraient, selon toute app arence, les con-
séquences po litiques dc la « paix blanche ». Les
conséquences économiques seraient p ires. Tan-

dis que l'Allemagne n'a p as souff ert de l'inva-
sion, lu France, la Belgique, la Pologne indus-
trielle sont dévastées. Il f audrait des années à
ces nations p our rép arer leurs ruines et réorga-
niser leur production nationale, et p endant ce
temps , l 'Allemagne achèverait déf initivement la
conquête des marchés européens. La victoire in-
dustrielle de l'Allemagne serait plus grande en-
core que sa victoire p olitique.

Voilà, en un bref résumé — et je ne crois p as
avoir chargé le tableau — les perspectives que
nous ouvre la « p aix blanche ». On comp rend
qu'elles ne soient p as du goût des Alliés, et qu'ils
p réf èren t p oursuivre leurs chances j usqu'à ce
qu'ils aient réussi à dissocier le bloc de la « Mit-
teleurop a », à rendre imp ossible cette création
redoutable en arrachant à la domination germa-
nique les nationalités de race diff érente. Il n'y a
p as d'autre moyen d'emp êcher les Hohenzollern
de reconstituer à leur p rof it, au centre de tEu-
rop e, un nouveau Saint-Empi re.

J 'entends bien l'obj ection qu'on va me f aire  :
« Et si le p eup le allemand se mettait en révolu-
tion ? »

Evidemment, cela arrangerait bien des cho-
ses ! Ce serait même la solution idéale, et j e crois
que les Alliés ne seraient p as longs à traiter avec
une rép ublique allemande, qui f erait table rase
des visées imp érialistes. Mais nous n'en sommes
p as là. La p lup art des j ournaux avancés de t Em-
p ire se prononcent carrément contre un change-
ment de régime. L'immense maj orité dit p eup le
ne désavoue p as les app étits de conquête des
p angermanistes, et si l'état-maj or avait réussi,
conf ormément à ses p lans,_ à réduire en six mois
l'Europ e à merci, il est bien clair que VAllema-
gne eût été unanime à lui tresser des lauriers. Il
y a p eut-être eu, de l'autre côté du Rhin, des
troubles causées p ar la crise alimentaire. On n'a
p as encore vu trace d'une opp osition sérieuse à
la dynastie. Je dois à la vérité de constater que
les Allemands ont p aru, j usqu'ici, s'intéresser
très f ort aux révolutions qui se passent chez les
autres, mats ils sont restés, chez eux, cap orali-
ses jusqu'à la moelle, et leurs p rincip es subver-
sif s sont p lutôt un article d'exportation. Peut-
être, en p résence de la déf aite ou de la f amine,
esquisser aient-ils un geste de révolte. Cela vît
même'probable, car U n'y a p as de discipliàè ni
de resp ect de ta .hiérarchie qui tiennent contre la
déroute ou contre la f aim. Mais la conclusion de
la « paix blanche » — qui serait une incontestable
victoire allemande — comme nous l'avons dit
p lus haut — n'augmenterait nullement les chan-
ces de lu révolution. Elle per mettrait p lutôt aux
resp onsables de la guerre d'éviter le châtiment,
et procurerait aux f orces de réaction le temps
d'asseoir sur des bases solides l'Emp ire f éodal et
militaire dont les tentacules s'étendraient de la
Mer du Nord à l'Océan Indien.

Nous avons examiné auj oura km les consé-
quences de la « pa ix blanche » au point de vue
p olitique. H reste à voir ce qu'elle vaudrait en
p oint de vue du droit, et au p oint de vue moral
et social. Ce Sera l'obj et d'un p rochain article.

P.-îï. CATTIN.

hsn Inventears ?onfc-!1s cosjnrer
le péril sous-marin ?

L'an-sonce d'une découverte sensationnelle,
susceptible d'annihiler tout danger de la part
des sous-marins a. taulevé une vive éniotioa aux
Etals-Unis. L'opinion américaine est d'autant plus
vivement intéressée que le niom de M. Edisoîi
a été prononcé à ce sujet.

M. ESder Sperry, l'inventeu r du gyroscope,
a affirmé , de la façon îa plus catég-onque, l'exac-
titude de cette découverte. Certains fonctionnaires
de Ha 'marine américaine se montrent scepti-
ques. '

M. Saimders, président du comité ooHsuHatîf
de h\ mâtine , a déclaré :

« 'A. mon avis, parmi les projets que les in-
veriiews américains ont soumis pour la protec-
lion cot*tre tes sous-marins, certains offrent des
avantages pratiques tels qu'ils promettent la so-
lution de la question.»

Il ne s'agit pas d'une découverte inique, mai--,
pl-.ttôt die" la combinaison de dispositifs nou-

veaux avec d'autres déjà connus.
Ravitailleurs de sou«~roarïns

Le gouvernement a ouvert Itue enquête sur
les mouvements de certains navires battant pa-
villon américain, appartenant à la même compa-
gnie et soupçonnés de ravitailler les sous-ma-
rins allemands dans l'Atlantique.

Ces navires auraient quitté New-York pour
Buenos-Ayres avec des cargaisons de charbon,
sous lesquelles étaient dissimulés toutes sortes
d'approvisionnments en combustibles, qui au-
raient été transbordés en mer siur les sous-marins
allemands. !

De Buenos-Ayres, ces vaisseaux seraient re-
partis pour New-York dans les mêmes conditions.
Mais , arrivant à Saint-Thomas, où ils devaient
attendre des ordres, il se trouva que, dan -,
l'intervalte, te Danemark avait cédé l'île aux
Etats-Unis. De sorte.qu'on leur refusa la per-
mission rde faire escale.

Le Timbre fédéral
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1917.

La Confédération aura tantôt sur les bras une
dette s'élevant à près de 600 millions de francs.
Avec les intérêts et les amortissements, cette
dette exigera quelque 35 millions de francs an-
nuellement. En ajoutant à cela le défici t résul-
tant de la moins-value des recettes habituelles et
les dépenses consécutives à la mise|en activité
des Assurances fédérales et à l'augmentation' des
traitements, nous nous trouvons en présence d'u-
ne somme de près de 50 millions que l'Etat doit
se procurer d'une façon ou d'une autre.

En matière d'impôts, l'idéal est d'atteindre
chaque citoyen dans la mesure de ses ressources
et revenus. De ce point de vue, l'impôt indi-
rect aboutit à des : injustices criantes. Il frappe
en effet les contribuables d'un. pourceiit égal,
du 5, du 7, et parfois du 50 ou du 100 % "-—
comme dans certains pays — tandis que l'équité
réclame une charge proportionnelle. C'est pour-
quoi le système tend de phis en plus à faire
place à des impôts directs, ainsi que nous avons
coutume de les appeler. L'impôt de guerre, s'est
inspiré de ces nouvelles conceptions fiscales,
mais il n'en est pas de même du Timbre ou du
Monopole du tabac. Le Timbre est une perpé-
tuation des contributions indirectes, basées com-
me on sait sur le principe de légalité financière
des citoyens devant la loi. Le Monopole, outre
qu 'il est une prime aux non-fumeurs, ne fait au-
cune distinction relativement à la capacité éco-
nomique différente des consommateurs. En fu-
mant un bout de deux sous, le gagne-petit et
celui qui gagne davantage payeraient exacte-
ment le même nombre de centimes rouges. La
chose se présenterait autrement, si ce cigare
était livré au commerce sans être grevé d'un
droit, mais dès l'instant que son prix comprend
un certain pourcent de nature fiscale, l'injustice
caractéristique des impôts indirects reparaît.

Il en est de même du Timbre, avec cette aggra-
vation que nous ne savons pais ce que sera la loi
d'application. En votant tes adj onctions: consti-
tutionnelles, nous laissons carte blanche aux
Chambres et mous consacrons— ce qui est plus
grave — un système contre lequel il est temps
que nous réagissions une fois pour toutes. De
pltrs, nous compliquons à plaisir les transactions
commerciales, tandis que l'idéal serait au con-
traire de les faciliter. Je ne puis m'empêcher de
trouver rncoitciliables les postulats des indus-
triels et des commerçants, réclamant pour les
échanges le moins d'entraves possible, et les
intentions contraires du législateur. Il faut re-
chercher la cause d'une pareille anomalie dans
la persistance de conceptions fiscales surannées.
Après trois ans de remise au creuset des vieil-
les formules, nous en sommes toujours, hélas !
aux idées d'autrefois.

La Confédération a besoin d'argent. Soit. Je
ne suis pas de ceux qui estiment que nous ne
lui devons rien. Je me trouve par conséquent à
l'aise pour examiner de quelle manière .il con-
vient de lui procurer de nouvelles ressources.
Tout autre devrait être mon attitude, si j e me
laissais guider par certaines considérations
transcludantaîes , par exemple si j e pensais que
notre défense nationale étant contraire à tel
principe de non-résistance au mal, il faut ne pas
verser une obole au trésor fédéral. Et encore,
de cette façon, ne sefais-j e pas logique, puisque
mon refus de payer constituerait en fait un acte
de résistance. Le tolstoïsme, que les Doukho-
bors seuis pratiquent j usque dans ses dernières
conséquences, impose en effet une résignation
intégrale.

Entre les impôts directs et les indirects, quelle
qu'en soit l'étiquette, je n'hésite pas à me rallier
aux premiers, pour les ' raisons données plus
haut. Le Timbre et te Monopole «e sont donc
pas mon affaire. Mais j e verrais, quoique sans
grand enthousiasme, un impôt direct fédéral à
base proportionnelle. Puisque, de toutes façons,
j e dois verser ma quote-part, je trouve équita-
ble qu'elle soit, toutes conditions égales, la mê-
me pour chacun. Nous avons déj à l'impôt de
guerre fédéra!. K suffirait de lui enlever son ca-
ractère accidentel. Cln a obj ecté que, ce faisant,
on porterait pièce à l'autonomie des cantons.
C'est un argument sérieux, j'en conviens, et le
Timbre protège mieux le fédéralisme que l'im-
pôt direct. Mais entre le fédéralisme — dont il
ne faut cependant pas abuser — et l'équité de
l'impôt fédéra!, j e n'hésite pas. En aucune façon,
j e ne voudrais donner ma voie à la première
alternative et sanctionner de ce fait une injus-
tice. D'ailleurs, le fédéralisme ne doit pas être
un dogme. A ce taux-là, il nV a presque pas de
progrès possibles. Si certains Confédérés ont
trop tiré la couverture de leur collé, c'est Je plus
souvent parce que leurs adversaires ont man-
qué de cohésion. Que dire d'un fédéralistne qui
maugrée constamment et néanmoins se laisse
touj ours reprendre par la vieille discipline. On
fiait pan n'en plus tenir compte dans l'antre
camp. La capitulation systématique marche de
pair, avec tat faiblesser

Une bonne partie de notre dette pourrait êittre
éteinte par la maj oration de l'impôt fédéral sui
les bénéfices de guerre. Dans ce dom aine, nous
avons été décidément trop larges. Il est des en-
treprises qui ont réalisé des profits énormes. Je
pourrais en citer à Genève, à Cortaillod, Bâte,
Zurich , Berne, Neuhausen , Chippis, Cham, etc.
etc., dont le compte de profits et pertes est un
véritable défi. Que penser d'une fabrique de ca-
bles distribuant 150,000 francs pour un capital de
500,000 francs, ou d'une Société laitière versant
un dividende de 28 % ? Ce n'est pas sans doute
grâce à la capacité de leurs chefs que leurs ca-
pitaux furent si prolifiques. Telle usine a pu dou-
bler son capital, sans exiger aucun versement
de ses actionnaires et se payer le luxe de bons
de j ouissance. Une autre a totalement amorti ses
installations et son outillage ; après avoir j oli-
ment rente ses bienheureux bailleurs de fonds,
elle a reporté à compte nouveau 450,000 francs.
Celle-ci a versé comme impôt de guerr e 90,000
francs, sur un bénéfice net de plus de 2 millions.

La prospérité d ailleurs réjouissante de toutes
ces entreprises, est en fonctions de notre neu-
tralité armée. Il est juste qu'elles profitent des
circonstances, ne serailt-ce que pour être en état
de continuer leur activité dans l'après-guerre,
mais leur part est décidément exorbitante. Les
sacrifices de la nation et plus spécialement ceux
de nos soldats réclament impérieusement une
plus décente proportion. Voilà un impôt dont
l'assiette serait presque parfaite, surtout dans sa
taxation aggravée, et qui procurerait au fisc, rien
que par le relèvement du pourcentage, plus que
les millions soutirés au commerce régulier par
le Timbre de Berne.

W. R.

La situation alistiantaSB'-B
en France

«On vient de supprimer, en France, la taxe
des beurres. B va en résulter, écrit M. Jean d'A-
raules, professeur d'agriculture, une augmenta-
tion du prix de vente qui était fixe à 6 fr. 80
le kilo. A Paris, les beurres fins seront vendus
à 9 fr. 20 le kilo ; mais on peut en obtenir des
qualités ordinaires à partir de 7 fr. Les arriva-*
ges sont plus nombreux, preuve évidente qu'on
raréfiait artificiellement le marché ; les arriva-
ges d'oeufs ont, par contre, sérieusement dimi-
nué. Les couvées ont commencé et la consom-
mation est de plus en plus forte en province. On
cote : Midi, 205 à 220 fr. le mille ,* Bretagne, 204
à 215 fr. ; Centre, 205 à 225 fr. ; Poitou, 210 à
248 fr. ; Bourgogne et Champagne, 210 à 230 fr.

Le poisson, arrive à Paris dans la proportion
de 100,000 kilos par jour et comme le beurre re-
paraît avec une certaine abondance sur le mar-
ché, la vente du poisson est plus active. La sole
vaut de 4 fr. 50 à 6 fr. le kilo ; le bar de 3 à 4
fr. ; le mulet, de 3 à 3 fr. 50 ; la raie de 1 fr. à
1 fr. 50.

Les arrivages de volailles aux Halles de Pa-
ris sont de moyenne importance ; les prix sont
très élevés ; les poulets de Bresse atteignent
8 fr. le kilo. Les petits poulets valent de 6 fr. 50
à 7 fr. 40 le kilo. Le lapin vaut de 3 fr. 60 à 3 fr.80
et le lapin de garenne 2 fr. 25 à 3 fr. 25 ; le che-
vreau de 1 fr. 50 à 2 fr. 20. La viande arrive
abondamment, de telle sorte qu'on signale une
baisse de 25 à 30 fr. par cent kilos sur le bœuf,
le veau et le mouton. Le fait est dû à l'obligation
faite aux bouchers de fermer boutique à 13 heu-
res ; ceux-ci, en raison surtout des fortes cha-
leurs, ne constituent d'approvisionnement: qu'au
j our le jour.

Les pommes de terre sont très demandées,
mais aussi très peu offertes. La saucisse rouge
vaut de 65 à 70 fr. les cent kilos ; la ronde j au-
ne 55 à 60 fr., les variétés à chair blanche de 50
à 55 francs.

Est-il' besoin de dire que le marché du blé est
toujours à peu près nul ? C'est le contraire qui
surprendrait. Les réquisitions se font de plus en
plus pressantes et les arrivages de moins en
moins nombreux. La situation n'est pas meilleu-
re en ce qui concerne les farines. La demande est
active, surtout de la part des municipalités, mais
il est impossible de les satisfaire ; d'autre part,
la crise des transports est telle, les livraisons
sont si peu régulières que la boulangerie se mon-
tre fort inquiète. Les quelques lots vendus ont
été payés 32 fr. tes cent kilos logés, départ.

Le son est rare et se vend 21 fr. en meune-
rie, les fourrages verts sont très en retard. Avec
quoi nourrira-t-on le bétail ?

Bonne demande, mais peu d'offres de seigle,
selon la formule. Même refrain pour les sarra-
sins, les orges et les avoines. Les réquisitions
absorbent, en somme, une très grosse partie du
grain disponibie. >

PRIX D'ABOMEJIEST
Franco pour la Suisss

Cu an fr..12.60
Six moi» a 6.30
ïiuis mois . . . , i 3.15

FOUT l'Etranger
i »n, Fr. 30.— ; 6,mois, Yx. 15.—

3Jmois, Fr. 7.S0
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/ @3gÈ^ JOURNÉE CANTONALE

tÉÈllp OBî IOCTS Çhïpétiegî iies
^ P̂̂  de Jeunes Gens

Jeudi 17 mai, an PONTS-DE-MARTE L
9 '/« h. Culte interecclémiastique au Temple parois-

sial : M. NEESE K, pasteur.
il V4 h. manifestation sur la place ; M. A. LEQUIiV,

pré sident central.
2 V» h. Réunion publique, présidée par M. «I.

HKMZS , pasteur.
Cordiale invitation à tous les membres et amis des

Unions. 10498

Dimanche 13 mai, au Parc des Sports

i~=> i rencontres HBMB
/ L *  j T~ ~̂ de foolban

f f  f f '  i compiant pour le Champ ionnat suisse

£§teï--3 A 1 heure : Chaux-de-Fonds Ill-b
^pl̂ S contre Le Locle 1

^Mr A 2 h. '/s précises :

$&# SERVETTE I (Genève)
*mw contre

-Chaux "de-Fonds 1
A 4 h. : Chaux-de-Fonds lll-a contre Etoile Hl-a

Entrée : 00 ct. : Militaires et enfants . 30 et. : Dames , entrée libre.

SI,̂ g1»̂ ^i=î =l...~llt=~^^gî===Mg

Si vous n'êtes pas encore assuré, g

B o u  
si vous n'êtes pas suffisamment couvert, SS

Adressez-vous sans retard & 10530 |||

Ps BESSE A  C» R- wpow-
m%W^ mKm WmW B Wf UmM ?ËS&$Ê %&%dFn Robert 88

T éL é P H O N E: s.38

1 Aueiice de District de ia B AlaOI&jS^InCeiidie J !

jgĝ M.IS, 1. ' J &SSIIS-.- il 11= m I

sont demandés de suite chez 10496

Gutfmann & Gacosi
Rue Numa-Droz 154

CHICOR ÉE
SStÊ3SmWBmWmWaBaB ^EBaaSSS&BS3BSaBB8SBB

remplacée par le 10198

« café complet », en paquet de 500 grammes.

Magasin Weber
4, 3E*.ia.e> 'E'x-xtSE Courvoieier, 4

BRASSERIE METROPOLE
Ce soir et jours suivants

EPI BANDA
FAKIR DES INDES

Attraction sensationnelle , pour la 1rs tois à La Cbanx-de-Fonds
mim'jLiî ii

le Comique grotesque bien connu

r|| 
Café de la Place Qîl

Seulement jusqu'à mercredi 16 mai M
(Visible de 11 heures du matin à 11 heures du soir) '' j

mr LE uLLiPUT im I
i SEPPETONI i

ca.'jStvx->x->e33.3Eell

Entrée : Adultes, 30 ot. ; Enfants et Militaires, 20 ct. Kg

' DIMANCHE 13 MAS , à 3 •/, H. après midi
en cas de beau temps seulement

fi'Orchesfr>e fPEOiMi
donnera

P 33154 G E N T R É E  L I B R E  10266

Oa,fë- Hotsita,xa.j ra,xxt
ou 19H

ES JêL M. m 3t nr
Hotel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
— : VINS DE 1er CHOIX :'—
Se recommande . Fritz IHurner

CAFE PRÊTRT
Dimanche soir

•TCffi^Si l̂E ®
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 7667

Âuto Guiseurs

:̂ 5̂ ^7^?ri isaB***te;==3

Antoniro & Cie
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 7
Timbras S. E. N. Téléph. B.74

à vendre
2 Bébés « Peugeot », en narfait

état.
l«Pi*t », 14 HP.,
1 « Saurer », 50 HP.
Ecrire Case postale 11441.

La Fabrique de boîtes LA
CENTRALE, à Bieutic i

10490 cherche

Polisseuses
et P-1137-U

A viveuses •
de boîtes argent et

POLISSEURS métal
Bijoutiers-

Joailliers
sont demandés chez MM.
Laplace et

Hnmbort-Droz
Rue Petitot 3 10532
p-2o6o -x Genève.

Concierge
Pour travaux de nettoyages

d' un atelier, on demande femme
honnête pouvant venir après les
heures ae travail. Se présenter
nie de la Côte 14, entre 7>/j e
S'/, h. du soir. 10085

MecaiiBofen
qualifié et habile, cherche à en-
treprendre chez lui travail à l'é-
tat*, ' si possible en séries, soit
jauges plates, ajustages ou
n 'importe quel autre travail. Pré-
férence sera donnée à qui pourra
assurer contrat de longue durée.
— Ecrire sous chiffres I*. L.
10-IO.t. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable et
CerresjpoRiiaBt

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

Commis
Maison de la place demande

jeune homme comme commis de
nureau. — Offre» écrites avec
f.prHHc ila Case «oatale 1898.5.

Sténographie
Enseignement, comp let de la

sténographie scolaire et
commerciale, en SO heure*.

Très bas prix.
S'adresser rue de la Serre

87, au 1er étage , tous les soirs
après 6'/3 h. , sauf le jeudi et le
samedi. 10570

B JB B n B

A sortir de suite fortes séries
uecolletiiges et tllletas-es de
fi à 20 m/ m .  laiton et acier. —
Ecrire sous chiffres A. B. 10137.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10137

Hcbeveur
d'échappements
Assujetti ou achnveur désirant

so perfectionner dans la peti te
pièce ancre , est demandé. — S'a-
dresser à M. P. Droz , rue du
Parc 18. 119*24

Deux bons

Mécaniciens'
tourneurs

connaissant bien le filetage, sont
demandés à l'Atelier de méca
nique de précision 10446

GEORGES STUNZI
Bon salaire

jttanœuvres
ayant déjà travaillé sur les pres-
ses, sont demandés. — S'adresser
chez M. Sehielé, rne du Doubs
131. K3582

On demande
plusieurs bons 10591

acheveurs
pour petites pièces ancre . On
sortirait à domicile. — S'adresser
à MM. Charles MOIVNAT A
Cie.. rue de la Plaenke 12,
Bienne.

Même adresse oa sortirait des
teruiinages.

On demande un 10578

jeune garçon
pour le service de Gare et
•le la nixison. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Poi rentruy. P-1541-P

Munitions
QUI pourrait entreprendre, de

suite et par grandes séries, le
TOURNAGE d'une petite pièce lai-
ton. Pressant. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 22041 C,
à Publicitas S. A. , à La Ciiaux-do-
Fonds. 10534

JEUNES FILLES
ou 10367

JEUNES GARÇONS
trouveraient emploi immédiate avec
rétribution à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.

illi 1̂  ¥ ll& IL! !̂¦S B) VklmÔI M*, ta— (flyêH El

'/s HP. à vendre chez M. Perre-
tr-iux, rue du Parc 16. 10598

Chiens Bergers. 4.
dre, chiens Bergers écossais,
bon pour garde. — Ecrire sous
chiffres II. E. 10597 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10597

J"o oJtiorolDLO
Ouvrier

HORLOGER - RHABJLLEUR
capable et sérieux

10 fr. par jour — Voyage payé
Place d'avenir et tranquille. — Ecrire A la Gerbe d'or,¦à Grenoble 103731

Remonteurs de finissages
DECOTTEUR
Poseur de mécanismes

pour petites pièces ancre, sont demandés de suite. 10409
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique OMNIUM, rne da Com-
merce 130, demande plusieurs "bons

Mécaniciens-
Outilleurs

et

Places stables et bien rétribuées. Inu-
tile de se présenter, sans preuves de capacités.

= CABINET DENTAIRE =

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

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Soleil

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

I

'DERMAUNE |
Parfumerie (IfBOIT & l FOUET, Genève 1

guérit en une nuit les gerçures, enge- ?. |
lures, rougeurs de la peau , etc.

Appliquer la Gelée Dermaline sur les : !
parties malades après un lavage à l'eau | i

EN VENTE PARTOUT S
liL_ -JÈÊ\̂^mMmtl^mmt^m^m1^tmm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^S^n^0tml!KmmWm%m^Bmm

§af é - (Restaurant des <Mélezes
Dimanche 13 mai, dés t* heures après midi

et le soir dé« 8 heures ;

Grands Concert;
organisés par la Société « Le Hochet* »

avec le gracieux concours de l'Orchestre «La  Gaité »

Soirée familière
Danse dans la grande salle — Jeu de boules remis à neuf

Consommations de premier choix
10567 Se recommande, le tenancier. C. WETZEL

- Grande Brasserie Ariste Robert -
DIMANCHE I,E 13 MAI

<-Gr3f«MML»»âaL® C?«»JHI *55«5»»#S»
par l'Orchestre de la Brasserie (dernier jour avec le concours

des frères Moreuï)
Programme spécial — Solos de p iano et violon

Umf Concert-apéritif de 11 heures à midi
Aprè s midi , enlrée 0.30 — Le soir , entrée 0.50

Cuisine française — Cave soi gnée - • Bières spéciales — Café moka
Glaces — Pâtisserie — Café glacé

Groupe d'Epargae
• £ , m it

o«,f© *r\r«.tïc»-ia.«.i
11. Une do l 'Industrie, lt

Camarad* : E. SCHWAR
Les membres du Groune sont

informé s que le MATCH W
It ILI Ait!) AMERICAIN * com-
mencé. LE COMIT é.

HOTEL DU SOLEIL
Hue du Stand 4

Tous les samedis
à 7 '/i h. du soir

Souper M» Tripes
Se recommande , le nouveau

1060'. tenancier , l'dni . HaCner.

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10506 Se recommande,

F. Fluckioer-Schmidiaer.

occasion !
De bonnes ETOFFES moder-

nes, en pure laine, sont en ven-
te aux plus bas prix chez
M. Simon Lévy, rae du Parc
1. an Sme étage. 10564

Vendeurs
des deux sexes, demandés pour
Articles légers et de grande vogue.
Echantillon contre 40 cts. en tim-
bres-poste. — Ch. RICHAHD.
Fabricant, rue Franche 6.
BlENiSE. P-1146-U 10557

Dame, veuve ou demoisel-
le, avec petit apport, trouverai*

occupation
agréable

pour desservir un magasin , dans
ville du Vignoble. Belle situation
Offres écrites, sous chiffres J. 8.
10497. au bur. de I'IMPARTIAL.

Termineur
est cherché de suite pour 18 li-
gnes ancre, savonnettes, argent.
Bon gage. Place stable. — Offres
écrites, sous chiffres E. E. 10439,
au bureau de I'IMPABTIAX.. 1043?

On demande un 1055

JEUNE HOMME
sachant bien limer de petites
pièces. Bonne rétribution. — S'a-
dresser â la Fabrique de Frai-
ses C. HISOLD et ses Fils, â
Chez-le-Bart (Neuchâtel).

ISS
Suisse allemand, désire place de
suite dans Bureau ou Magasin,
où il aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. — Ecrire
sous chiffres M. P. 10540, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10540

Le Pâturage
du Point du Jour, est à loue*
Eventuellement, les berbes sui
pied peuvent être fauchées comme
pré. — S'adresser chez M. Hu-
guenin , â Beauregard. 10592

$al-de-§\xz
A louer , pour séjour d'été ou à

l'année , petit appartement 'de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances , ainsi qu'un logement
de 3 ou 4 pièces, jardin et dépen-
dances. Bas prix. — S'adresser à
M. E. Grunf lmann,  à OotTra iie.

i UjjJl lu Lu
à vendre

A vendre jolie propriété, ave.
grand jardin et verger en plein
laoport , issue sur route canto-
nale et le lac. — Adresser offres
écrites, sous chiilïes O. F. 479
IV.. à Orell Fussli - Publicité.
IVenchâtel. O. F. 479 N. 10599,

On Ue à acheter
Presses
à excentrique de 20 tonnes, cons-
truction soignée. — Offres écrites
sous chiffres A-30944-X, à Pu»
hltoîtaa s. » . Cej iiw. tosa*



lesEtats-tlnisdaos la guerre
AU DE H O R S

t Le gouvernement des Etats-Unis organise el
fflt-ensifie le concours qu 'il a résolu, d'apporter
aux Allïés. Il restait aux Empires centraux, après
la déclaration de guerre de rAmérique, un der-
nier espoir ou une dernière illusion : que l'aide
des Etats-Unis serait surtout morale. Or, entrant
dans la guerre, à côté des Alliés, avec toute leur
(puissance financière, économique, militaire et na-
vale, le poids qu'As jet teront sur les champs de
bataille sera formidable. La parole du président
Wilson et le programme que lui-même a tracé à
sdapays en sont la preuve.

Avec leur, sens pratique, les Etats-Unis ont
commencé par où ils étaient prêts. Ils ont voté
tm emprunt de guerre de 7 milliards de dollars
aartt 3 milliards sont destinés à être prêtés aux
ÀlMés — principalement à la Russie, le gouver-
nement provisoire de Petrograd ayant un besoin
crgent de renforcer son crédit financier. Cet em-
prunt de 7 milliards de dollars, a spécifié le mi-
ffltetiie' des finances» égratignera à peine le crédit
des Etats-Unis et de nombreux milliards reste-
ront encore disponibles pour, la- défense de la
boinne cause. •

Après l'aide financière, l'aidé1 militaire : les
Etats-Unis1 veulent que leur drapeau flotte avec
honneur sur les champs de bataille de la liberté,
et lèvent et équipent, dans ce but , une armée d'un
mHlion d'hommes qui sera prête avant un an. En-
fin, ils construisent une formidable flotte de bois
prowi relier! abondamment et sans interruption les
ports américains' aux ports anglais et français.

* * *
. Pour montrer son union étroite avec les Allïés
— union de conception, de réalisation et d'exé-
cution — le gouvernement des Etats-Unis n'a
rien voulu décide* en dernier ressort que dans
«ne conférence où ont siégé les représentants de
lai France et dé l'Angleterre. Les questions sui-
waMtes éftasfemt Inscrites *to programme des dfe-
CttSiSions :

Répartition de fanante de trois milliards de
«dollars entre tes Alliés;

Coopération navaie contre la guerre sous-ma-
trine;

Tra-fl-spotl: de vivres1, de ntunitions et des hom-
«Bes que l'Amérique enverra aux armées de l'En-
tente;

Levée! d'une ntHuveHe armée américaine et son
H$Bsatilo!ii éventuelte contre F Allemagne;

IftSsatïoia. des ressources de l'Amérique' cen-
fratê elfr de ̂ 'Amérique du Sud quand1 les nations
dp ?i&nerikii»taïïne ewtrerdnt en guerre';
r udflWdîBorR sans tesquelles on pourrait dfëouter
'tfas sfflĉ asitrons de plâïx a-trcscs où elles seraient
f-gtes pan l'une dtefc' puissances centrales et quel-
lesivseratent les conditions de la paix.
'-O» prévoit que les Etats-Unis adhéreront au

tfStëé" <Ja LoWdres, par lequel les* Alliés se sont
Engagés à ne pas faire de paix séparée.

POUR marquer rimpotrtance qu'elle attache au
concoMrs des Etats-Unis, on sait que la France
a non Seulement envoyé à Washington une mis-
sion temporaire sous la direction de M. Viviani
et du maréchal Joffre , mais elle y a encore nom-
mé un haut-commissaitre « pour centraliser sous
une direction unique, toutes les missions techni-
ques qui ont o'i* auront à assurer d'une façon per-
manente sur tous les terrains l'étroite coopéra-
tion de la France et des Etats-Unis et à porter
à son maximum l'effort franco-américain. »

* * *' Cependant que tant de compétences1 recon-
naissantes vont définitivement coordonner et por-
ter à son maximum d'efficacité le concours des
Etats-Unis, le président Wilson, en un vibrant
appel au peuple américain1, lui a tracé ses devoirs
dans la guerre « sérieuse et terrible » où il est
volontairement entré pour sauver la liberté et les
droits de l'humanité. Ici, il faut citer cette haute
pensée et cette éloquence simple :

« Nous mettons rapidement notre flotte sur
îe pied de guerre et nous sommes sur le point
de créer et d'équiper une grande armée ; mais
ce ne sont là que de simples parties de la gran-
de tâche à laquelle nous devons nous consacrer.
Irn'y a pas seulement de l'égoïsme, pour autant
tîtt'on puisse en juger, dans la cause pour la-
craelle nous combattons» Nous combattons pour
ce que nous désirons et croyons être les droits
¦de l'humanité et un avenir de paix et de sécurité
dans le monde.

.«-•Pottr, accomplir cette grande œuvre digne-
ment et) avec succès, nous devons nous consa-
crer à sa réalisation sans aucune considération
de profit ou d'avantages matériels, et avec l'é-
nergie et la compréhension qui s'élèvent au ni-
veau de l'entreprise elle-même.

« Nous devons pleinement comprendre com-
bien grande est notre tâche, combien de choses
e* combien d'éléments différents de sacrifices elle
Implique. , . . .,

.̂ 's-orlàf «donc 4es choses que, outre la lutte,
il Wous faut faire et bien faire, choses sans
res^œHes ie combat seul serait inutile. Nous
dfe«otfc pwdWMe l(a 'nourriture, non seulement
ptorW iiuous-mêmes, pour nos années et pour
•ntos* marins, mais également pour une grande
«ai*te .tes populations des nations avec qui nous
fessons «riaiirtenant cause commune, à l'aide des-
«f&e.tes et aux côtés desquelles nous allons com-
battre.» • ' ¦ , ,,

jQEMnwe on voit, te programme est double.
SK Wilson indique aux Américains ce qu 'ils
gafrteat feine pour eux et ce qu'ils doivent
tdbsees Àttx Allié». H s'adresse aux soldats .**

Le bailli de ftorat
Notre conf rère M. Henri Chenevard écrit à la

«. Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Votre journal a reproduit, à propos de l'affaire

Bircher, une information de la « Tribune de Ge-
nève » disant, entre autres choses, que j 'aurais
adressé au Conseil fédéral :« une demande d'in-
demnité pour le, tort subi ».

Permettez-moi de rectifier ce renseignement,
qui n'est pas exact.

M. Décoppet, chef du Département militaire,
a été assez maladroit pour ouvrir une enquête
contre moi quand, pour évirteï un scandale, je lui
offrais des preuves concrètes. En mettant en
branle la lourde machine judiciaire, il a donné la
plus large publicité à des faits fort peu glorieux
pour plusieurs officiers supérieurs, nuisibles au
prestige ;de l'armée et accablants poum la justice
militaire.

Il nie semble pals' que te prestige de M. Décop-
pet lui-même en soit accru. Et si quelqu'un, dans
cette affaire, a subi un tort moral, c'est assuré-
ment M. le chef du Département militaire. Mais
je ne sache pas qu'il ait réclamé d'intérêt au Con-
seil fédéral.

Par ailleurs, oh at mis* en haut lieu un tel entê-
tement à vouloir sauver te major Bircher, et l'on
a, da#s ce but impossible, si bien multiplié les en-
quêtes, contre-enquêtes, sur-enquêtes, les cita-
tions, comparutions, dépositions, o n a -  sans
crue m te juge d'fesïmkïo'n, ni Faudtteiarï terrî-
tosfei eW soient- nufflemesM respotesabfeK — créé
tant Mn»3idenÉs' e£ '«f-acjâdlersts,, aitaaÉié* ta»* de
g%$tÊénsx&s a*x cotn^Éoenfe--î^ïlorîifâ&jn,; qu'à
Isé- fin dfc cette 'ménanra^ iP^Océdure, $aS de-
«fa-nde tc%rt smiptement à- Baŝ eon* enr- chëfr-te
remîjdarsemenit des irâfèp considérables qu'on
nt'a occasionnés pour... sauver le sieur Bircher.

Il va sans due que ce dernier a été indemnisé
idesqu  ̂a déposé il }¦

le n'insiste pas et donne 'bien voîoinriers quit-
tance à la» Confédération, à laquelle cette histoire
a coûté déj à des mifie et dles cents.

Quant à M. Bircher, c'est une autre affaire. M.
le conseiller fédéral Décoppe* vient d'être infor-
mé que des citoyens se concertent et que, si jus-
tice n'est pas faite promptement, ils sont décidés
à agir avec la plus grande énergie.

Henri Chef tevatd.

Le futur horaire des G. F. F
On parle d'un seul train par jour !...

Nous avons annoncé que le Département fédé-
ral des chemins de fer a adopté , sous réserve de
la date de son entrée en vigueur, le nouvel ho-
raire des chemins de fer, en écartant toutes les
requêtes présentées à ce sujet, notamment celles
qui demandaient le maintien des trains de nuit.
Un communiqué dit à ce suj et :

D'après l'horaire d'hiver nûrtnaî 1916-1917, te
nombre des trains des chemins de fer fédéraux
comportait 64,600 ilomètres de parcours j ourna-
liers. La première réduction du nombre des
trains a diminué ce chiffre de 20,400, autrement
dit du 31 %. 'La réduction prévue actuellement
est de 16 %, soit 7000 kilomètres, c© qui fixerait
à 37,200 le nombre-des kikmrèlres de parcours.

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral drui 4
avril dernier, $ appartiendra au Conseil fédéral
de<1ixer la date de l'entrée en vigueur du nou-
vel 'horaire, «t l'on espère que cette date est en-
core bien éloignée. H n'y a donc pour, le public
aucun motif de s'inquiéter: actuellement. De plus,
on a.prévui, pour,ie service postal de nuit, 'l'uti-
hsatiom de tains de marchandises qui seraient
accélérés et qui partiraient de Genève et de Zu-
rich vers 10 h. du soir, pour: arriver, à Zurich et
à Genève vers 9 h. 30 du matin.

Bien qu'il n'y ait, pour, le moment, aucun mo-
tif d'inquiétude, i* faut que le public s'attende
pour l'automne prochain à plus d'une privation
dans ce domaine, comme dans d'autres. En ef-
fet, en dépit de la réduction du nombre des trains
les approvisionnements de charbon des C. F. F.
continuent de diminuer, bien que dans une moins
grande proportion que précédemment.

Ces réserves, qui s'élevaient le 1er juin 1916 à
385,000 tonnes, ne se montent plus auj ourd'hui
qu'à 181,000 tonnes, et des considérations d'or-
dre militaire s'opposent à ce qu 'on tes laisse fon-
dre indéfiniment. De plus, il n'est pas impossible
qu'à l'avenir nos apports de charbon diminuent
encore. Au cas où îa situation deviendrait péril-
leuse, on serait obligé, pour maintenir, ie trafic
marchandises, de ne coafâesve^ .̂ ni&saiiljtaijtt.

]Leg faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
¦LONDRES, 11 mai. — L'ennemi a attaqué au

début de la nuit dernière nos positions; à l'est
d'Arleux et sur la Souehez. Il a été partout rej eté
par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses. Une
nouvelle tentative effectuée plus tard au sud de
Souehez avec l'appui de « flammenwerfer » est
également demeurée infiiuctueuee. Un coup de
main a été exécuté avec succès par nous, la nuit
dernière, à l'est d'Ypres.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie avec acti-
vité au cours de la nuit sun de nombreux points
du front dé bataille.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 mai. — Groupe du prince Rup-

precht. — L'activité des deux artilleries s'est in-
tensifiée hier jusqu'à une grande violence sur
tout le front de combat d'Arras. Des attaques
partielles des Anglais près de FresnOy et de
Roeux et entre Monchy et Chérisy sont restées
sans résultat. Une tentative de l'ennemi de pren-
dre d'assaut BullecQurt, par une manœuvre d'en-
veloppement, a été repoussée avec des pertes
pour l'adversaire.

Groupe du prince &npérîaJ. — Apres? «Sfr ma-
tinée relativement tranquille, l'activité de com-
bat a augmenté de nouveau vers te soir entre
Soissons et Reims. Un duel assez violent d'ar-
tillerie de tous lesi calibres s'est .produit, spéciale-
ment sur la route de Soissons à Laon, des deux
côtés de Craonne, le long du canal de l'Aisne à
la Marne, est Champagne et aussi sus certains
pornlts du front de l'Argonne. De fortes attaques
françaises! entre le Winterberg (plateau de Cali-
fornie) et la route de Corbény à Betry-iaiiï-Bac,
ainsi que près de Prosnes, ont échoué.

Groupe du duc Albreoht. — Aucun événement
particulier.;

Le 10 mai, 18 aéroplanes et œi bbKdn captif
ennemis ont été abattus dams des combats aériens
et pavr te feu de la défense aérienne. Le heute-
nant baron de Richthofen a remporté sa» 22e .viç-
toîrey et le lMitenant Gontermaten a abattu son
20e 'adversaire.

"M. Rodzianfco a déclaré à son four que la
guerre imposée à la Russie sera menée, à' bonne
fin. afin de maintenir l'intégrité du territoire de
la Russie et l'honneur national, et d'obtenir îe
triomp he des idées de justice et d<* liberté aux-
quels les Allemands opposent le programme com-
portant l'hégémonie mondial e et Fasservissemen*
des peuples.

« La lutte pour des principes aussi contradic-
toires, dit-il , ne peut pas se terminer par une
partie nulle , mais par une victoire décisive de Pun
ou de l'autre adversaire. Gr, seule une défaite
complète du militarisme germanique assurera îe
bonheur du monde et la paix. Dans d'autres con-
ditions , ce ne serai t qu 'un armistice plus ou moins
long. La classe o uvrière allemande désire la
victoire ; aussi le peuple russe doit tout sacri-
fier pour mener, de concert avec ses alliés, cette
guerre jusqu 'à la victoire complète. La Russie ne
peut pas trahir ses alliés ; elle leur, restera fi-
dèle . »

Le discours d£ M. Rodziante a été mteirompu
$ différentes reprises par de chal eureux applau-
dissements de toute l'assemblée, sauf le parti de
l'extrême gauche, qui a manifesté sa froideur
aux passages soulignés par les bravos' dfc Ras-
semblés relatifs à la guerre. L'affirmation de (M.
Rodzianko repoussant la perspective d'une paix
séparée a été aussi longuement applaudie et la
déclaration relative à la loyauté de la Russie
ja donné lieu à une manifestation enthousiaste a
l'adressa des ambassadeurs des puissances alliées
vers qui, toute la salfe debout, s'est tournée
en applaudissant.

Chiff ons de p ap ier
W devient de plus en plus évident que nous al-

lons au-devant d'une situation économique grave, et
que le peple suisse sera contraint de s'imposer de
grands sacrifices pour traverser cette mauvaise passe.

Déjà l'on parle d'instituer lai carte de Bain, et
d'introduire le rationnement des pâtes alimentaires.
H est également question de réduire l'horaire des
traàj s, et die ne plus permettre la . circulation R»ciienàn de fer qu'aux citoyens munis df une ' . «'carte
de voyage » délivrée par l'autorité, après just-rfiea"
tion du but du voyage.

Bref , nous re*riendrons peut-être, par la force »fe
choses, à la simplicité de la vie primitive. C'est la
guerre ! ! ¦ ¦¦ ¦ , -\

11 me sembîe que ces somores perspectives .po-
sent à nouveau, et plus impérieusement que. j amais,
la question dfes étrangers.

f ine  s'agrt pas. de chetcher. noise aiîx . étrangers
établis depuis tongtt^aps chez not»v"et qui parta-
gent nos labeurs et nos pemss. Il n'est pas davan-
tage question die refoaiîer lies personnes honorables
<ft*i vienHent em Suisse pomr rétabKr leur sansté, ou
qui 4>euvent justifier Èeur présence par des raisoiB
avouables. Dieu nous garde de tomber dans le w-
lainr travers de îa xénophobie !

Mais il est évident que nous sommes envahis pas
une foule de gens que l'on peut carréraeinl classer
dans la- catégorie des indésirables. Notre pays re-
gorge de particuliers qui exercent on, ne sait quelles
besognes louches, de soi-disant « agerate commer-
ciaux », de « macaques » bambochears dont les an-
técédents sont peu clairs et les occupations impïé-
cises, de mouchards de polices étrangères, 'de mar-
chands de « renseignements », de péripatériejennes
échappées d'on ne sait quels lointains boulevards,
de trafiquants véreux, que sais-j e encore ? L'autre
jou r, deux officiers français internés à Montreux
rencontraient dans la: rue, en civil, leur ancien gar-
dien de camp en Allemagne, sans doute en congé...
spécial. Hier encore, nous avons recueilli, dans nos
bureaux, les plaintes de personnes importunées et
insultées par des personnes étrangères qui, sous pré-
texte de vendre à domicile j e ne sais quel article de
bazar, s'introduisent presque de force dans les mé-
nages et intimident les femmes en l'absence du mari
pour les forcer à acheter leur camelote.

A ce moment où un Suisse ne peut pas sei rendre
à l'étranger sans établir, étape par étape, le but de
son voyage, et sans être enquêté, dans sa famille,
ju squ'à son trisaïeul, il me semble que nous avons
l'hospitalité un peu large. La présence de tant d'hô-
tes suspects constitue, dans les graves circonstances
que nous traversons, non seulement un ennui, mais
encore un danger. Ne serait-il pas indiqué de. révise!
d'un peu près les papiers do nos hôtes exotiques, de
les passer au tamis et de prier ceux qui ne peuvenf
pas s'expliquer clairement sur le motif de leur sé-
j our d'aller voir ce qui se *aasse ailleurs ?

•Marsillat.

thmmnmm mém^
Propagande commerciale.

On constate1, dans le commerce bernois, une
recrudescence énorme et subite d'actMtê de la
part des négociants aîteatiandk Dans toutes tes
branches commerciales, on voit apparaître des
voyageurs allemands. Ceux-ci offrent parfois des
marfchantfises dont ils disposent réaUsemeTit é.
qu'ils écoutent à des prix: très bas, -mais le plus
souvent' ces voyageurs'font des offres* piete: le
retour de la paix et coirteèdent qu'ils n'ont rien
à livrer actuellement, ajotrtant que teiur. bu* est
de maintenir, de bonnes relations 'avec teurs
clienés suisses. Cette . propagande con^merefeteparaît être extrêmement bien W-g^ïj isée.
La convention germano-suisse.

-Le Conseil, fédéral ; pour la seconde fois, a' dis-
cuté la; convention germano>suit-,se, -n-taçs; â ne l'a
pas encore adoptée.

aux citoyens ; il s'adresse surtout aux cultiva-
teurs, aux fabricants, aux minetirs, aux com-
pagnies de chemins de fer,, aux armateurs et
aux négociants : le pays compte sur leurs
bons services et leur patriotisme. 11 menti onne
surtout l'importance des constructions nav a-
les auxquelles vient d'être imprimée une im-
pulsion décisive par la création d'une flotte
en blois de trois millions de tonnes. « Les
vivres et le matériel de guerre doivent traver-
ser l'Atlantique. Quel que soit le nombre des
bâtiments envoyés au fond de la mer, ceux
qjui seront détruits devront être immédiatement
remplacés. »

On voit que les Etats-Unis vont fournir aux
Alliés ;iine aide illimitée, une aide dont la
puissance ne pouvait pas même être soupçonnée,
dont l'immensité surpassera tout) ce que l'imagi-
nation avait pu entrevoir.

.Georges BOURGAR£L.

de voyageurs par j our dans chaque (Erection, ce
qui comporterait la création de cartes de voyage
à délivrer par les municipalités aux voyageurs
qui démontreraient la nécessité absolue de leur
déplacement.

¦nilii» II «ilHiin ¦

t'Itmériciue en guerre
La mission des Alliés

NEW-YO-RTC, 11 mal. — Le « Matin » apprend
de New-York qu'une mission italienne est arri-
vée' à bord du « St-Louis ». . .. ..

NEW-YORK, 11 mai. — I3e maire 3e New-
York, :M. Mitehell, a remis au nwéehal Joffre
une réduction de la statue de la Liberté. La mis-
sion a inauguré ensuite au Parc Brocklyn un
bas-relief de La Fayette. M. Viviani a célébré
la mémoire de La Fayette, et le marquis' de
Chambmn a exprimé Férnotion que la. France a
ressentie à cette cérémonie. La mission fran-
çaise a été l'obj et d'un accueil inoubliable fait
par une foul e immense massée sur tout le par-
cours.
Le* général Pershïng, commandant des troupes

américaines en France
WASHINGTON, 11 mai. — Les «Daily News»

apprennent de bonne source que M. Wilson dé-
signera pour commander les Américains en
France M. le maj or-général Pershing, qui , con-
voqué au département dé la guerre , a eu des
conférences avec M. Baker et avec M. Wilson.

Pas de division Roosevelt
. WASHINGTON, 11 mai. — La conférence

înterparlementaire a abouti à un accord des deux
Chambres sur la loi militaire. L'amendement
autorisant M. Roosevelt à lever une division
pour, la France a été supprimé. L'âge militaire
a été fixé de 21 à 31 ans inclusivemest.

Sept navires autrichiens acquis par les
Etats-Unis

WASHINGTON, 10 mai. — La commission fé-
dérale de la marine a acheté d'un armateur amé-
ricain, pour 6,700,000 dollars, sep* navires au-
trichiens ancrés aux Etats-Unis, jaugeant au total
52,500 tonnes.

La nouvel!® Russie
La séance des quatre Doumas

PETROGRAD," U mai . — L'a séance stoten-
iïelie tenue au palais de Tauridé à1 l'occasion
diu foireième anniversaire dé la réunion de la pre-
mière Doiima, a eu Heu en présence d'une
grande affluence de nombreux officiers et sol-
dats. M. Albert Thlomas assistai* a la séance
d-jr-is ^a tribune diplomatique, aux côtés dfes
imbassarieurs de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et d'Italie.

Lie prince Lvtoff a déclaré que la révolution
russe étonnait te monde non seulement par sa
puissance et sa rapidité, mais par kan idée "di-
rigeante embrassant tes mtérêtfs du peuple russe
et ceux de toutes les natfiious et aussi par l'œu-
vre inaugurée et poursuivie malgré tous les
obstacles >et les désfllusions et les éléments hos-
jjÉ3es,i_.eite --œ mma. pas. '.
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ex-directrice de la première Ecole de Montes-sorî, de
Paris , chargée du Cours d'initiation à la méthode Montes-
SOPI, donnera le P 304S8 G 10457

Lundi 14 Mai
à 8'/, h. du soir à l'Amphithéâtre da Collège Primaire,

à La Chaux-de-Fonds

une Conférence publique et gratuite
sar

l'Oeuvre de la Doctoresse Hontessorl
et sa méthode de Pédagogie scientifique appliquée à l'enfance

—c ¦ m ¦¦

Gomme suite à cette conférence, Mme J. Bayard, don-
nera un COHFB normal d'initiation à la méthode
fflontessori (en 9 leçons), le lundi et le -Jeudi, à S h.
Salle N» 46, Collège primaire. Prix du Cours Fr. 20.-.,
Membres da corps enseignant, Pr. 15—.

Les caries d'inscription à ce Cours, sont en vente à la
Librairie Baillod on au Secrétariat des Ecoles primaires.
H "  ll„n .iM i n  , .  i . . .ffwwwi.-... .»—L—i»il» pi II..,, m, ..n, .¦, | ,| |

- ' ;
CB.NET OENTIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

liA O 3BE m»TX3h£ - X> EÎ-3S'OjXrX>iSS ¦ I

LÉOPOLD-ROBERT, *$¦ T.? TÉLÉPHONÉ 1401

j, . TRAVAUX MODERN ES -o- DENTIERS GARANTIES

... . .„..»_.. :_ 

s« ASENGE Mfl(60LE «ESGHATEUHSE m',
ScHurCh & C, Neuchâtel

-ê, A • ton .nu i
4tM ^̂ '̂ t.L^̂ t-xJ&l V̂ ia» 'tttitsm apfaap é̂«B à stos
*iig ffl!w »̂A7S>E^CTfeffii terrains- et les pins répandues
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Représentants pour la région : M. EmHe SAL1H. Le Locle :
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Consultations tons les-jours.
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p hotographie

H. MEHLNORN
5, rae Banlel-ieiHRicliard, 5

Portraits et Groupes !
en tous gem*es

Spécialité d'Aarran*is*eaieuts j
d'après n'importe quelle , j

photographie
PHOTOGRAPHIES

de Montres et de Bijouterie J
Téléphone 9.46 9143

lie EMMA SCHWE1ZER
«3, Rne rViima-Broz , t2 \

\ (Uia»9iMàt encore qualqaes élèves, j

enseignement]
privé ¦ ; ' - \

par persanŝ  diplômée ;;
pour enfants délicats et élèves
retardés. Préparation des devoirs
d'éeoles. Répétiteur pour toutes
les branches des programmes
primaire et secondaire. — Ecrire
Case poatate 16.307. 7862

• Etat-Ci.il te 11 M m
MAR1AOE8 CIVILS

Graf Charles-Emile, mécani-
cien et Zùrcher Rosa-Marie , hor-

-logére , tous deui BerHois. —
Rothen Georges-Henri , typogra-
phe. Bernois et Guyot Lucie-
Marguerite , horlegère, Neuchà-
teloise.

Cl%J!eue
La Chaux-de-Fond*

Dimanche 13 Mai
à 8 h. du Boir 1957Î

Réunion de
Tempérance

avec le caacours du BLDET

AUX DAMES !
Faites disparaître, Se™ "" *la peau, tous les poils supertlm
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon rentédt
reconnu rnoffeneif. Disparition
complète de tous pointe noirs,
rousses, rongeurs on les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage ée la
figura. 3961*5
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du l'uitB 17, 2»» étage, droite,

Année retardée!
Agriculteurs , si vous voulez

rentrer vos récoltes à temps, ne
négligez pas de semer des En-
grais riches en azote. Ne vous
laissez pas tenter par le bon mar-
ché ; dans nos contrées il fant des
engrais superphosphate complets
riches en azote. Informez-vous
auprès des Stations agronomi-
ques fédérales et des Ecoles
d'agriculture I

Employez nos

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

Scories Thomas, Sel pota»
sique. Poudre d'os sont égale-
ment arrivés. 10244

Droguerie Neuchàteloise
KUHLING 4 Co

4, Rue dn Premier-Mars , 4

lisciitsl
'sont achetés ans plna hauts'
Qorix da jour. — Ecrivez de©

I suite à P-23949-L

IfllÉfeËIÈI
aux Charbonnière* (Vaud)

lii i [GiiHii
Haas nos Magasins

Véritable

PÂTÉ
de ii p iii i, du
de la réputée Maison Amieux

frères, Nantes
Prix exceptionnels nets :

Boîtes d'environ 260 gr. 4.60
> J> 410 » 6.90

Ne pas confondre avec la
Purée de foie gras de la
même maison. 9551

Pension •|'e"ta"ts
Mme G. Favre, GORGIE1Î

(Neuchâtel), reçoit toujous jeo-
nes enfants. — Soins spécîaax
cour enfants délicats. 2130

; _ a-34B^

liemonteurs
I finissaps
rBOTM1-grandes pièces ancre, cf»ali-
tê courante, soBt (ifmandés à la

rFabtJcpae, rne de la Côte U. Se
:p*aésa*»ter de T'/j à!*/, h. du soir.1 MIIII
est demantté de sttHe su 105ïâ

fjiplÉili
irti aine

Jeune iiommc on iiemoisSHe,
ayant déjà pratïqué la - comptabi-
lité américaine, trouverait place
de sui te . — Se présenter -à laiP»-
briane GenoJoat. à-La "Chaux-
de-Fonds. .de 9 à 10 h. te nuUSa.

B Crïsisid© Mis© ®n Vante B
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Oui nous renchérit la vie?
L'abus est partout criant Quand ce n est pas

l'accaparement qui nous étreint, c'est le mono»-
pôle des syndicats d'importation. Ce n'est pas
seulement la guerre qui fait que nous ne savons
plus comment nouer les deux bouts, que nos sa-
laires ne suffisent plus à nourrir nos familles, que
la vie devient odieusement chère. C'est aussi l'é-
goïsme de quelques-uns, c'est la soif de gain de
quelques gros négociants.

Il est temps que le peuple ouvre les yeux. Ca)
guerre assurément a renchéri l'existence, mais
nous pourrions acheter à des prix relativement
normaux encore ce qui nous est nécessaire
pour subsister si les syndicats d'importation ne
provoquaient, poussés par les instincts les" moins
désintéressés, un renchérissement affolant de
toutes choses.

Voyez les chiffres ! Ils sont aveuglants. L'E-
tat de Genève vient de réussir à nous procurer
cent mile kilos de graisse, saindoux d'Amérique
et huile d'arachide. En comparant les prix que
lui coûte cette graisse et celui que nous coûte
un kilogramme de saindoux ou d'huile chez Je
détaillant, on constate que le grossiste fait, lui,
un bénéfice de 1 franc au moins par kilo, c'est-à-
dire de dix mille francs par wagon.

Ce r ' ""mèn e se reproduit pour beaucoup
d'autr. Scies. Les légumes secs triplent pres-
que de en passant de Marseille dans la bou--
tique de -; épiciers, le beurre de coco double
de prix, ii serait facile d'allonger la liste. Nous
nous contenterons de faire remarquer encore
que le café a augmenté de; prix dès le iende-i
main de la nouvelle guerre sous-marine, alors
qu 'il ne pouvait s'agir que de cafés déjà iniporr
tés.

Il serait intéressant aussi de signaler, le rôle
que j ouent les tout-pudssaintsi manipulateurs de
notre alimentation, dans la question du prix de
la viande, du beurre ou du lait. Un lecteur nous
fait remarquer, en effet, avec à-propos semble-
t-fl , que le lait, qu'on n'arrivait presque plus à'
se procurer, est devenu abondant dès le jour où-
il a été augmenté de sept centimes, que le beur-
re qui, lui, ne peut se vendre officiellement que
5 fr. 70 le kilo, est à peu près introuvable et
qu'on en aura incontestablement quand son prix
aura été fortement augmenté.

Vous direz : « Pourquoi les autorités n'rnferr
viennent-elles pas et ne serrent-elles pas la gor-
ge aux intermédiaires qui nous dévorent, aux-
grossistes qui sont les grands manitous de la
Suisse ? »

C'est évidemment là que se trouve1 fe saîùï,
mais à condition que nos autorités aient, elles-
mêmes, assez de volonté poun le faire.

Or, que se passe-t-il ?
Il peut arriver, comme S Genève, que TEtat.

piour parer aiu renchérissement, cherche If se
faire acheteur Mais quand il s'agit d'acheter au
dehors, l'Etat, comme tout autre , est obligé de
s'adresser aux syndicats d'importation qui accor-
dent ou refusent le visa pour l'introduction de
Ha -marchandise. Sans le visa de ces syndicats,
la S. S. S. ne peut accorder l'autorisation d'im-
porter. "Or, les syndicats prétendent assimiler
l'Etat a Un négociant nouveau qui n'aurait pasi
droit à une part du contingent de marchandées
consenti par les Alliés et qui est fixé sur la
moyenne du chiffre d'affaires des années) ,1911,
1912, 1913.

L'Etat de Genève a déjà" protesté contre les
manœuvres die ces monopolisateurs. II a trouvé
de l'appui auprès de MM. Hoffmann, Schulthes-s
et des directeurs de la S. S. S., mais les abiis
n'ont pas cessé pour cela. Et l'Etat de Genève
ne sachant plus à quel saint se vouer, car il
recule devant le séquestre de la marchandise
qui découragerait l'activité des négociante eni
devant la fixation de prix maxfmà , car i? craint
l'exode des denrées dans les cantons autrement
organisés que le nôtre ou dont les gouverne-
ments sont moins énergiques ou moins soucieux
de l'alimentation populaire.

La parole est donc auojurd'hui au peuple.
C'est au pieuple à dicter sa volonté. C'est S
lui à dire qu'il en1 a assez de voir la marchan-
dise se cacher quand il en a besoin, cu 'il en a
assez d'être étrillé par les grossistes et de paver
cinq francs ce qui devrait lui être donné pour
tiois francs.

C'est à lui qu'il convient de s'adresser au
gouvernement fédéral , seul capable d'agir effi-
cacement, et de réclamer dé lai qu'il prenne des
mesures immédiates. Car s'il n'est pas possi-
ble de ramener les gros négociants à" des sen-
timents plus patriotiques et à une conception
juste de la situation, que l'on recoure aux moyens
extrêmes !

Le Conseil fédéral a la responsabilité de l'ait-merrtetij on du pays, puisqu'il a assumé celle des
pleins pouvoirs. Ne voudra-t-il pas avoir le der-
nier mot dans la question des accapareurs et
des intermédiaires? Il le peut s'il le veut.

Il lui suffit de multiplier les monopoles provi-
soires et de militariser au besoin tous nos grands
services d'approvisionnement.

Car, alors même que nous devrions en ar-
river au phalanstère, à la table commune, U
l'a soupe en commun, il vaudrait mieux cela
passagerement que de mourir de faim, comme
nous en sommes menacés.

(La Tribune de Genève.) Ed. BAUTY "i

Cnronîuye neucnâtelolse
Pommes de terre.

Les pommes de terre destinées à l'ensemen-
cement de Planeyse sont enfin arrivées, « non
pas d'Allemagne, ainsi qu'un vulgaire c-hifïon
de papier nous l'avait irait accroire, mais de la
Haute-Argovie », dit 1' « Express ».

Hum ! la Haute-Argovie est bien près de l'Al-
lemagne ! Et ce pourrait bien être des patates
d'outre-Rhin quand même, que l'on va confier
au sol de Planeyse.

Et, dès vendredi matin, les semens sont mis
en terre par une vingtaine d'écoliers de Colom-
bier, sous la surveillance d'un régent et la haute
direction de M. Darbre.

— A Cortaillod, les enfants des écoles sont
employés, durant certaines heures de la j our-
née, aux travaux des champs. La Commission
scolaire de cette localité a appliqué l'autorisa-
tion donnée dans ce but par le département can-
tonal de l'instruction publique. .,, ,.
Une courte grève. . , ^!

Mardi passé, les ouvriers employés au char-
gement des locomotives au dépôt de Neuchâtel
se sont mis en grève. Au nombre de sept, ils
n'ont pas repris le travail avant d'avoir un sup-
plément de traitement. Dépêche à la direction
à Lausanne, de là à Berne. La réponse ne se fit
pas attendre : les coketiers obtenaient ce qu'ils
demandaient.
Médecin-chirurgien.

Dans sa séance de ce j our le Conseil d'Etat a
auotrisé le citoyen Robert Chable, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-chirurgien.
La semaine anglaise.

La F. O. M. H. a présenté la semaine passée,
au syndicat patronal du Locle, une revendica-
tion demandant la semaine anglaise et l'établis-
sement d'un horaire de travail de 55 heures.

La Chaax- de - Fends
Le 8e régiment chez nous.

Voiâ le programme des journées de samedi
et dimanche pour les troupes neuchâteloises en
passage à La Chaux-de-Fonds :

Samedi, vers 4 heures, défilé sur la rue Léo-
pold-Robert, prise des cantonnements, — Collège
de l'Ouest et Collège de la Charrière.

10 h. 15. 'Retraite, départ Collège de l'Abeille ,
rue Léopold-Robert, place de l'Hôtel-de-Ville Dis-
location rentrée dans les cantonnements.

Dim?inche matin, 8 h. 30. Culte au Temple
français.

9 heures. Cérémonie du drapeau devant la
Fontaine monumentale.

Vers 11 heures, déconsignât»».
— Le régiment, au défilé, sera accompagne des

mitrailleuses actuellement attachées à l'infanterie.
Mardi un escadron de cavalerie passera égale-

ment à La Ohaux-de-Fonds.
— A cette occasion, le comité du Cadeau au

soldat recommande vivement encore à la géné-
rosité du public la collecte qui doit permettre
d'offrir à nos hôtes un modeste souvenir de leur
passage en notre ville.
La grève des menuisiers.

(Comm). — L'assemblée générale des délé-
gués à l'Union ouvrière réunie hier soir a voté
à l'unanimité une résolution approuvant les ou-
vriers menuisiers qui luttent pour maintenir la
j ournée de 9 h. et demie.

Tous les délégués ont estimé avec raison que
ce n'était pas le moment d'bandonnèr un pro-
grès qui avait coûté beaucoup de sacrifices pour
l'obtenir , et cela d'autant plus que toutes les
corporations revendiquent actuellement la dimi-
nution des heures de travail, car l'introduction
iJftjtaygamaiBH angJaâsB.
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Les pépies allemandes en France

— : "laî L-LS 

Gommoniqaé français de 15 heures
PARIS, 11 mai. — Hier, en fin de j ournée, nousavons enlevé dans la région de Chevreux un

centre de résistance. Des contre-attaques à la
grenade ont échoué sous nos feux. Une tentative
plus forte déclanchée par l'ennemi sur le saillant
nord-est du plateau de Californie a été repous-
sée après un vif combat au cours duque l l'adver-
saire a subi des pertes sérieuses. Lutte d'artil-
lerie assez vive au cours de la nuit sur le front
Cerny-Heuntebise. Des coups de main ennemis
au nord-est de Berry-au-Bac dans les secteurs
de Navarin-Auberive et au sud du col de Ste-
Marie ont été aisément arrêtés. Nous avons fait
des prisonniers. Rien à signaler sur. le reste du
front: ^ssj i. . 

Les citoyens aptes an tir
BERNE, 11 mai. — Le 'Conseil fédéral a pris

aujourd'hu i une ordonnance disposant que tous
les citoyens suisses âgés de 16 à 60" ans, re-
connus aptes au tir en conformité de l'ordonnance
dit ler février 1916, sont tenus, durant la mo-
bilisation de guerre, de donner suite à tous
les Ordres de marche militaires qui leurs seront
adressés. Ils devront alors se mettre à'la dis-
position du commandant du landsturm de la
$>!ace de rassemblement de l'infante rie du land-
sfriirm de, leur commune de domicile ou, à dé-
faut de celle-ci, à la disposition du chef de
section de la place de rassemblement. II? seront
pourvus, suivant les besoins, d'armes d'équipe-
ments et d'habillements militaires, ainsi que d'in-
signes conformément à la Convention de La
*Iaye du 18 Wtetobre 1907.

Q» retirera les armes des hommes apt es au
târ. qui ne pourront être employés ni dans les
troupes combattanitles, ni pour le service de garde.
'Et si ces armes peuvent être utilisées pour le ser-
vice, leurs propriétaires auront droit à une in-
'demnfté raisonnable. A la mobilisation générale,
on retirera et on emmagasinera toutes les armes
3 foi restant en makis des particuliers, ainsi
que les munitions s'il y a lieu.

Les hommes aptes au tir coopèrent à la dé-
fense du pays comme les hommes incorporés
dansi l'armée ; dès le moment de leur mise sur pied
jusqu'au lioenciement, ils sontx soumi*; aux lois
militaires et aux prescriptions de service.

L'ordonnance contient ensuite des disposi-
tions sur l'organisation, l'emploi et le comman-
dement de ces hommes et dispose que le Dépar-
tement militaire fédéral est autorisé, d'entente
avec le commandement de l'armée, a appeler
pour wn jour les hommes aptes au tir. à des
revues d'organisation dans les arrondissements
de bataillon, sans solde, mais avec indemnité' de
soute.

Cette ordonnance entre immédiatement en vi-
gueur. Les contraventions sont punies d'amende
allant de 50 à 20,000 fr.

Les pertes allemandes
PARIS, 11. — Le c Petit Parisien » a repro-

duit une nouvelle, de provenance suisse, disant
que l'ennemi a perdu 3000 canons pendant les
quatre premiers mois de 1917. Des radios alle-
mands ont prétendu que les communiqués fran-
çais ont triplé le chiffre réel des prisonniers en
Soissonnais et en Champagne, entre le 16 et le 20
avril, assurant que le nombre des officiers et
soldats disparus est de 7500.

Le « Matin », pour réduire à néant cette af-
firmation mensongère, donne un décompte des
prisonniers par division ; par exemple , la 3e, la
21e, la 5e, la 43e divisions bavaroises de ré-
serve ont perdu respectivement 2383, 2319, 1929
et 1474 prisonniers, etc. Les divers totaux don-
nent 19,672 au 20 avril ; le communiqué fran-
çais annonçant 19,000 restait donc en dessous de
la vérité.

La mission italienne en Amérique
NEW-YORK, 12 mai. — Le ministre Arlotta

accompagné de diverses personnalités italien-
nes est arrivé hier soir à New-York. Le mi-
nistre a été reçu par les autorités, une nombreu-
se délégation de la colonie italienne, par le con-
sul et le conseiller d'ambassade. Des j ournaux
racontent que le navire américain qiù transpor-
tait le ministre italien a été attaqué pendant la
traversée par un sous-marin allemand contre le-
quel il s'est défendu avec succès au moyen de
ses canons. M. Arlotta se rendra tout d'abord
à Washington où des questions importantes se-
ront débattues entre les Alliés.

Un attentat contre Joffre ?
LAUSANNE, 12. — Une dépêche de l'agence

Fournier, reçue hier dans une banque de Lau-
sanne, annonçait que l'hôtel où étaient descen-
dus le maréchal Joffre et les membres de la
mission française , avait été incendié.

Jusqu'ici on n'a pas reçu confirmation de cette
nouvelle, que nous enregistrons sous toutes ré-

domgmniqnè français de 23 benres
Echec allemand en Champagne. — Offensive

alliée en Macédoine
PARIS, 11 mai. — (Havas.) — Cdrnrrtimîqué

officiel :
Après un violent bombardement dans la région

de Cerny-en-Laonnois, les Allemands ont atta-
qué simultanément nos positions de part et d'au-
tre du village. Nos tirs de barrage et nos f eux de
mitrailleuses ont brisé les vagues d'assaut qui
n'ont p u aborder nos tranchées dans le secteur
est. A l'ouest, quelques f ractions ennemies qui
avaient réussi à pr endre p ied sur un f ront de
200 mètres environ, dans nos éléments avancés,
ont été rejetés par  une contre-attaque immédiate
de nos troupes.

En Argonne, vers1 Balante, nous avons effec-
tué un coup de main dans les lignes adverses et
nous avons fait des prisonniers.

Aviation. — Nos pilotes ont abattu le 10 mai
cinq avions ennemis dans des combats aériens;
quatre autres ont été contraints d'atterrir avec
des avaries sérieuses.

Armée d'Orient
A l'ouest du Var dur, dans un-terrain des p lus

diff iciles, nos troup es ont brillamment attaqué
Sdra-di-Legen et s'y sont maintenues, malgré de
violentes contre-attaques.

Au nord de Pozar, les Serbes ont emporté
deux ouvrages ennemis!.

Dans les actions des 10 et 12 mai, les1 armées
alliées ont fait-304 prisonniers, dont 7 officiers,
et pris 3 mitrailleuses.

Selon les p risonniers, les p ertes de Vadversaire
sont considérables. De nombreux cadavres enne-
mis remp lissent les tranchées et couvrent le ter-
rain. .: : ,-,

Communiqué anglais
LONDRES, 11 mai. — Communiqué Sritaiinï-

quie de 20 h. 15 :
Les Allemands Ont lancé dans la matinée une

troisième attaque, touj ours accompagnée de
lance-flammes, au sud de Souehez. Au bout de
trois heures de violents combats, nos postes ont
dû abandonner, sous les efforts de l'ennemi, une
partie du front attaqué.

Une contre-attaque nous a permis, au cours
de l'après-midi, de reprendre la totalité du ter-
rain perdu.

Ces trois attaques, qui! ont conté de lourdes
pertes à l'adversaire, n'ont définitivement pro-
duit aucun changement dans la situation.

L'activité des avions s'est maintenue hier avec
la même intensité. Trois appareils ont été abat-
tus dans des combats aériens. Trois autres ont
été obligés d'atterrir désemparés. Deux des nô-
tres ne sont pas rentrés.

Les combats en Macédoine
Communiqué anglais

LONDRES, 11 mai. — (Reuter. — Communi-
qué anglais de Salonique :

Après un violent bombardement, l'ennemi a
attaqué nos nouvelles positions au sud-ouest
de •Kiraestly à environ cinq kilomètres au sud-
ouest t'e Doiran. L'ennemi est parvenu à pren-
dre piea momentanément sur une hauteur d'où
il a été immédiatement repoussé par une con-
tre-attaque. Une deuxième attaque faite le len-
demain à cet endroit, a été également répons*
sée av ec de fortes pertes pour l'ennemi.

Nos avions ont exécuté quatre raids, bombardé
des abris, des concentrations et des transports
ennemis .

PARIS, 11 mai. — (Havas. — Les objectifs
limités des Alliés en Macédoine, non attaqués en
masse, comme le prétend l'ennemi, sont tous
atteints , malgré une résistance acharnée. Ils cons-
tituera un début encourageant et une preuve

manifeste que les Alliés du front d'orient, com-
me d-e ce-fui de l'occident, gardent une par-
faite initiative.

L'auto homicide. — Une femme écrasée
ZURICH, 11 mai. — Jeudi soir, entre 9 heures

et demie et 10 heures, près de l'endroit où la
route passe sous la voie du chemin de fer, à la
frontière de la commune de Oerlikon, une fem-
me nommée Toppler, de Seebach, a été écrasée
et tuée par une automobile inconnue. Son mari
est à la guerre, elle laisse cinq enfants dont l'aî-
né a 16 ans. On n'a jusqu'ici aucune trace des
occupants de l'automobile.

Terrible panache
BERNE, 11 mai. — Près du pont de la Tiefenau

une automobile occupée par deux messieurs et
qui marchait à une allure exagérée, a fait pa-
nache. Un des occupants a été pris sous la voi-
ture et l'autre a, été proj eté au loin. Tous deux,
qui habitent Vienne, ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpita. Ils seront l'objet d'une
plainte pireir excès de vitesse et en outre ils n'à-
yaient pas d© BSITWS de cmàmm-

Les échecs allemands
Le commentaire Havas

PARIS, 12 mai. — Les contre-attaques alle-
mandes diminuent d'ampleur, mais sont touj ours
aussi violentes. Les réactions adverses dont les
principales ont eu lieu vers Chevreux, sur le
plateau de Californie et vers Cerny, se sont ter-
minées toutes à notre avantage. Nous avons ac-
compli même de nouveaux progrés dans le sec-
teur de Chevreux, où nous avons enlevé un fort
point d'appui ennemi. Nos alliés anglais ont eu à
subir au cours des dernières vingt-quatre heures
de très violents assauts allemands au sud de la
Souehez. A trois, reprises successives, l'ennemi a
esayé d'emporter leurs positions. Appuyés pat
l'artillerie et précédés de jets de liquide enflam-
mé, les Allemands sont parvenus momentané-
ment à prendre pied dans les tranchées avancées
anglaises, mais ils en ont été rejetés aussitôt par
une contre-attaque et les troupes britanniques ont
maintenu intégralement leurs lignes. Le puissant
effort de l'ennemi n'a abouti qu 'à augmenter en-
core ses pertes déj à lourdes. En résumé, la situa-
tion présente touj ours le même aspect. Les Alle-
mands s'acharnent à reprendre le terrain perdu
et consentent dans ce but les plus sanglants sa-
crifices qui restent inutiles. Tous les j ours, ce
sont des hécatombes de régiments entiers. Les
ef f ec t if s  f ondent avec une rap idité eff ray ante ' sur
les champs de bataille f ranco-anglais où les trou-
p es alliées conservent leur, entière liberté f ac-
tion. 

L'Impartial g °;JZ: para" m
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Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte
• Bons Prix.

JEAN GOLZ.AY *
Téléphone 14.02

15. Uue des Terreaux 15.
9515

Je suis toujours acheteur de

Vfonx Métaas
Cuivra — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Oispi ra°œiî«
P-2B919-G 19200 I

Malles
' Disponibles de suite i
à pris très avantageux i

3 perceuses d'établi à table fixe ,
neuves. - Renvoi. - Capacité K
mm. - Coaetrsetion particuliè-
rement soignée et solide. I

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

8 perceuses d'établi, Capacité 12
mm.

1 Tour Revolver c Bseehtold »,
en,parfait état. - Avance auto-
matique. - Alésage 60. 6 portes
outils à la tourelle. - Renvoi
et tous accessoires.

1 bano de tour avec poupée et
chariot combiné.

3 taraudeusas horizontales à
main.

ERJF" Ces machines sont en par-
fait état et peuvent être visitées à
»: notre Usine. :-:¦
S'adresser 10030

Fabrique Nationale Est 29
' .' . . La Chaux-de-Fonds

100 tonnes, course 120, avec ex-
tracteur , disponible de suite. —
Ecrire SQUS chiffres J. A. 101B3.
au bureau de I'IMPARTIAL.

vlv
A vendre une scie, «n parfai t

état et à prix avantageux. — S'a-
riresser W272

Fabriqne National e Est 29

matériel
le voiliier
A vendre à bas pri x et en bon

état :  1 char à pont , peu servi . 2
chars à bennes , 1 harnais de voi-
ture peu servi , 1 harnais de tra-
vail , ci palonniers à 2 chevaux. 1
char à bras. — S'adresser rue
Pestallozzi 55. . 10193

¦q x̂ji
serait preneur de

ifc à [entrer
de 10 et 11 mm., avec forage de
4 mm. — Ecrire , sous chiffres P.
14«4 ÎV.. à l-ublicituw S. A. , à
Neuchâtel. jjjgjg~BREBIS

A vendre brebis noire portante.
— S'adresser à Henri Roth. à
Ohambre'ien (Vil lage) .  .10300

(Imp rimerie
A vendre , pour cause de dé-

part , dans une ville industrielle
du Jura, bonne imprimerie mo-
derne , bien installée , jouissant
d'une belle clientèle et pouvan t
facilement être développée. Af-
faire d'avenir pour preneur sé-
rieux. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres O. F.
532 N., à Orel l Fûssli-Publirité.
à Neuchâtel. 104il

Horlogerie
A remettre la suite d'une pe-

tite fabricatiou d'horlogerie , spé-
cialité petites uiontresjor. Bonne
occasion pour personne désirant
s'établir , ou fabricant désirant
faire la montre or. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres B.
IV, 10404. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10404

Perceuses
A vendre 5 perceuses d'établi ,

dont 2 neuves et 3 d'occasion.
Capacité , 16 m/m. — S'adresser
à la Fabrique Harder Frères
& Cie. rue du Temple-Allemand
58. 10116

Tours
oulilleurs

«IMI.KRON »
Disponibles de suite ';

4 tours outilleurs «Mikrons ,
Bvec tous accessoires, absolu-
ments neufs , Appareil! à fileter
par patronne , Appareil à rectifier
Lunette à charnière. Plateau ,
support. Renvoi à 3 vitesses. Jeu
de pinces.

Ces tours peuvent être visités
chez nous. 10029

S'ad resser Fabrique Nationale
Est 29. La Chaux-de-Fonds.

FiitiiB d'Horlogerie
tr InfuP 1*1 Si
à vendr e

ainsi qu'un lot d'outils (l'hor-
logerie, petits tours (tour à pi-
voter), un établi portatif solide
avec étau , une layette, etc. —
Ecrive sous chiffres O. O. 9*184.
au bureau del I'IMPARTIAL . 9284

Cherche
moteur

2 à 4 HP. Comptant. — Offre s
écrites à Case costale 140.18, à
Berne. ' 10390

MflphinPQttullllluo
4 fileteuses rapides, pour corps
24/31, sont à vendre de suite. —
Ecrire sous chiffres S.T.10435v
au bureau de I'IMPARTIAL . 1043$

Terrain
à louer

A louer 300 mètres de terrain
labourés, pour pommes de terre.
Semens à disposition pour la
quantité de terrain. Pressant.

10433
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Soufflet
On demande â acheter , neut

ou d'occasion, un soufflet à pied ,
pour monteih'S de boites.— Faire
offres écrites , sous chiffres V-
«026-0, à rablicita* S. A..
à l>a Chanx-de-Ponds. 1044W

Chevaux
j M ±  A vendre plu-
<^8nk_!f3r»»̂  

sieurs bons
JHliB ili^ chevaux non

^^?*̂ ~̂rj»N« de piquet , plus
—— " "~ un camion

à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

Titif
pour lapidaire, est demandé. —
Offres écrites, sous chiffres E. K.
10359, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 10359

ffllipsiiT
A remettre de suite ou époque

à convenir, un petit magasin avec
logement, sur un passage très
fréquenté. — S'adresser rueA.-M.
Pi .ag-et 20. an rnagasin. 10183

Pour obtenir un bon ren-
dement et de bonnes quali-
tés de POMMES de TERRE
et autres LÉGUMES, nous
offrons aux Cultivateurs pro-
fessionnels ou amateurs nos

Engrais chimiques
spéciaux, contrôlés et ga- S

S
rantis. Nos ENGRAIS sont |
composés pour fournir aux
cultures de notre sol juras-
sique les éléments nutritifs
qui lui manquent. —oo—

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

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

Grande Droguerie
ROBERT Frères & Go.
Marché 2 :•: La CI.iui-di-F.NHfs

-¦„„,._----

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

Fr. 2.-— le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.
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TBUr Spécial à déCOllgter (Tour de reprise)
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prix très modérés S'adr. à Léon Boillot, architecte, Minerve,
Grande facilité de paiement Eug. Wille, notaire, L.-Robert 66
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H LA CALORIE S. A., Serre 66, La
f H Chaux-de-Fonds, concessionnaire de
j I la Ville , se charge de toutes les ins- |
| | lallations intérieures et réparations i

« d'appareils et conduites de gaz

: Chambres de Bains - Chauffage central I
|& Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 s



f 'h o m h n f l  meublée , iiideoeinian-
U l t a l U U I C  te. est demandée à
louer, lie suite. — Ecrire Oase
Postale MUS. IQûoO

Pi.amhno 9n cherct,â â l0lisr
UildHlUI B. pietâ-terre, situé
si passible prés de la Gare . —
Ecrire sous chiffres A. B. 104S§ ,
au bureau lie ('IMPARTIAL,
pii n rt' j ino A louer jolie eham-
"Jlla.iltM i, err. meublée , électri-
cité , à lieuî demoiselles , solva-
bles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue uu Collège 19. au
ïïme étage , à droite. 10135

Phlï ï lhl 'A A loi,er chambre
viltlHIMIC. s imp lement meublée
à me-nsieur iionnète et sclvable ,
travaillant dehsrs. — S'adresser ,
le soir de 7 à S 11., rue du Col-
lège 39. au ler étage , à droite.

fhlNlhPP A louer chambre
Uitftlll»! C. meublée , cheiî dame
seule. 10196
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rh aïuhro A loiler chambre
UllttlHUIC. meublée , au soleil ,
électricité , à demoiselle honnête.
— S'ad resser rue des Tourelles
41. au ,'inie étage. 10881
P h 5 n* h n fl ^ louer jolie chaut»
UllalHUl 0. ])re meublée, à mon-
sieur  t rava i l l an t  dehors. Electri
cité. — S'adresser rue de ia Paix
S8. au Sme étage , a droite . 10205

Phamhrp A *ouer une i° lie
U.iaiilUlc. chambre meublée ,
avec électricité, à Monsieur  ran-
gé. — S'adresser après G ' / ,  Heu-
res du soir , rue de* la Côte" 9, au
rez-de-chaussée , à gauche. 10114

Â lflUPP SiaQde cuambre înde-
lUUul pendante à 3 fenêtres ,

pouvant servir comme Atelier . —
S'adresser au Café Emile Liniger.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 10189

P h n m h po ^* *ouei' chambre
U'Ialli*n P. meublée , indé pen-
dante, à Monsieur t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Piobert 18A, au rez-de-chaussée.

10-103

namnicol la  sérieuse , demande
LiCllIUlaOllO à louer , de suite ,
chambre meublée dans le quar-
tier de l 'Abeille , si possible avec
part à la cuisine. — Adresser les
offres à Mlle Mûller , rue Numa-
Droz 103, au Sme étage, à droite.

10874

On demande â loseï ^lôg^ên i
de "i ou H pièces. — Ecrire sous
chiffres H. "J. 10.503, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10203

PihfinihPP Monsieur demande
"JUdlllUl u. à louer une chambre
simplement meublée, pour y tra-
vailler ; si possible dans le "vieux
quartier. — S'adresser rue des
Klenrs 5. au 3ma étage , à gauche.

îliië à âtSêr ̂ '̂o trous avec griilo en bon état. —
S'adresser rue Sop bie-Mairet 18.
au Sme étage. 10149

On lerts à aWi fdi^T
lit. moquette , 1 on 2 fauteuils
et 4 cltaÏMeM Louis XV rembour-
rées , bien conservés. Paiement
comptant. 10275
S'adr. an bureau de L'IMPA U TIAL .

iliirrâSPaS!
.-.ion. —¦ S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au 1er étage , à gauche.

Pavillon (Se jardin eV
mandé à acheter «'occasion. Even-
tuellement une pallie harsqus-re-
mise. — S'adresser rus LÉ0-
POLO-ROBERÏ 38, au MAGASIN
d'HORLOGER IE. Pressé. 10436

P.\!:>u; !,"•( '..

Bon jardinier ^ar pou ,.
la création et l'entretien de jar-
din». l,:)5-*7
¦S'ad r. au bureau de I'IM PARTIAX.
fini traduirait quelques petits
'JU 1 ai'tiole»i allt-rnauds pour
oermdique romand. —Offre» écri-
tes , sous chiffres F. Z. 10553.
au bureau de I 'I M P A I -TUL . 10553

Réslsnr dvi,'<îrnié .re ?oree-""•"O**"" fntreprenura i l  cou-
pures de balanciers , depuis f> a
IS lignes ; éventuellement ferait
eu 'H lrmen t , réglages et retouches.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

10460

limitions. avef nCûuavÊ
des fermentes , sont àvandrechez
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel
île ville. Fermentes pour caisses.

StàBMrtseai® SSS
r.ile à faire à la maison. —
Ecrire sous chiffres C. U . 5)992
au bur «le I'IM P F T I A L . 8*192

ilOnOg'SriG, consciencieux
demandent  emboîtages, uosages
de cadrans, mécanismes ou finis-
sngeg, par séries. 10137
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TâplSBlOr^KenJonlagèe dé
lits  et meubles en tous genres;
^osages et Transformations de
ilotes. — S'adresser à M. J. Sau-
ler, rue du Puits ÎS. 9610

t\ ~>rar\r\TP à Montmollin , jo-
tl VCUUIC *•<, propriété pour
léjour d'été ; situation abritée ,
lelle vue , forêts ¦voisines , manoir
le 5 chambres et dépendances ,
«t rain pour cultu re. W273
''adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PfeagS prendrait jeune hom-
ksai&aB me, 17 ans . ayant déjà
ravaillé sur partie d'horlogerie ,
tour lui apprendre finissages ou
ichapperuents. —S'adresser le soir
ie 7 à 9 h. , rue du Nord 170. au
«r étage , à gauche. 10140

fis St! A s^r> euse et de tonte
vABUv confiance, disposant
ic toute la journée, demande à
ïtre occupé aux démontages ou
imploi analogue, à la Fabri que
m à domicile . — S'adresser chez
Hine Pellaton, rue Combe-Grieu-
in 37. 10233

PnnllAfi A •"sndreS poulies
rumiflSi en fer d'une pièce
0X13 cm. et 50X17 cm., ainsi
[u'une petite potence à main. —
l'adr. rue du Parc 44, au rez-de-
haussée. 10232

flamA â â **e  ̂ans* se ra'iPt&MKv commande comme
j arde-malade, soit pour dame ou
nonsieur. 10316
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

aOSkOpfS. °n mCtages ~
l'êehappements à domicile. 16427
"adr. au Bureau de L'IMPARTIA L.
rûliri^^~dë^ôla7ici«r^^
*»«U.pag05 On demande à
aire a domicile, coupages de ba-
anciers. 10181
>'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre à*£& «
! places, en bois et en fer , de fr.
Î5 à 4<10. Armoires à glace , se-
jrétaires, lavabo, de fr. 20 à
180, commodes, tables en tous
renres. de nuit , d'ouvrages, de
'uraeurs, etc. Buffets de services ,
sbêne massif (4 portes sculptées),
lepuis fr. 200, Tableaux, glaées ,
îhaises, régulateurs , buffets , di-
*ans, depuis fr. 70. Canapés ,
machines à coudre , au pied et à
a main, depuis fr. 20. Une
jrande vitrin e , potagers à anz ,
me belle malle , pup itres , n otte -
manteaux. Tous ces meubles en
parfait état et à des prix très
ivantageux. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de. chaussée , a
jauche. 0980
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EUGÈNE DELÀRD

Il s'était entièrement apprivoisé , la Mort , par-
lait à George avec une certaine déférence , bien
qu 'il ne l'appelât pas monsieur et ne prononçât
j amais son nom. Mais il était devenu plus ba-
vard , et comme expansii à ses heures , avait par-
fois sur ses lèvres minces un fugitif sourire de
bonne humeur.

Franchi e, de son côté, en couragée par son
exemple , se faisait chaque jour plus avenante et
familière , caquetait avec les chasseurs sans que
son mari y trouvât à redire , et la renvoyât à sa
marmite, comme il faisait les premiers j ours ,
quanti elle j etait  dans la conversation quelques
notes de sa voix claire.

Fille faisai t  à peine attention à Gustou , plaisan-
tait de préférence avec son homme et avec
George, comme pour avoir le droit d'être avec
ce dernier plus libre et plus coquette.

Elle ie trouvait beau, s'extasiait , en atle-mê-
me, sur 'la blancheur de ses mains, le retroussis
de ses moustaches blondes, et cet air de distinc-
tion et de force qui était en lui ; admirait les
broderies armoriées de ses mouchoirs, sa chaî-
ne de montre en gourmette, aspirait à pleines na-
/incs la délicate senteur d'Impérial russe qui
s'exhalait de toute sa personne.
"««p7tit»V<c<io*i interdit» mt.c jo urnaux  qui H ont pas
extraite avec >f.W. Colmnnn-Leti/ . èditmirs . à Paris ,

Et lui, George , comme on satisfait aux capri-
ces d'une enfant , lui donnait un tas de choses
sur la valeur desquelles elle s'iluusionnait dan*>
son ignorance de paysanne ; un foulard de soie
bleue, des boutons de manchettes en doublé ,
dont die ferait des épingles pour sa coiffure , un
peigne en celluloï d simulant l'écaillé blonde , la
petite glace à cadre 'de peluche de son néces-
saire de toilette.

Il l'attirait à lui de cette façon , éprouvait une
sorte de plaisir à la voir s'avancer chaque j our
davantage, fascinée, éblouie comme une alouette
aux scintillements du miroir d'acier ; et quand
elle était tout près, penchée vers lui , sa j olie tê-
te allumée de convoitise , il la regardait fixement
dans les yeux... Et tous deux , comme au pre-
mier soir où ils s'étaient vus, se prenaient à sou-
rire , comme s'ils échangeaient quelque pensée
intime , la mutuelle confidence de leur sympathie
ou de leurs désirs.

Us passaient ainsi leur temps par les jours
mauvais, quand la pluie les bloquait dans la ma-
sure , tandis que Gustou nettoy ait  les fusils , et
que Bcrtal façonnait des appeaux pour l'époque
où les perdrix s'accouplent. Et ce dernier ne
s'occupait pas d'eux le moins du monde , s'ab-
sorbait en sifflotant dans son travail ,  ne s'arrê-
tai t que pour essayer ses instruments dc temps
à autre , leur arracher la stridente chanson du
perdreau mâle qui vibrait soudain dans la pièce
comme un appel et comme un défi.

XLI
Parfois le soir , quand le temps s'arrangeait ,

il allait tendre ses lacets aux lapins et aux liè-
vres, et George, se disant las , restait près de
Franchie , profitait de ces quelques instants où
ils étaient à peu près seuls , Gustou allant et ve-
nant de la cuisine à l'étable, pour prendre vis-à-
vis d'elle une att i tude plus significative, les pri-

vautés initiales des serrements de mains, des
propos hardis , des 'étreintes par surprise , com-
me pour rire.

Ces j ours-là, par extraordinaire , autour de sa
course dans les bois , la Mort était presque gai ,
racontait des histoires gaillardes à table , appe-
lait Franchie « notre femme » avec .un laisser-
aller et une tendre satisfaction qui la stupéfiaient
elle-même. ' < . ¦¦ ,¦¦ ¦¦ ¦¦

Un soir , corne ils allaient se j eter sur leur lit
de feuilles sèches, George occupant dans la piè-
ce voisine le seul grabat de la maison , il lui de-
manda à brûle-pourpoint 1: .

— « Il » ue t'a pas donné d'argent encore ?
Franchie ne disait mot , confuse ,, .tout e trem-

blant e ; alors d'une voix brève , qui ne souffrait
pas de réplique , il aj outa :

— Faut qu 'il t'en donne !
Et comme si la même pensée fût venue à

George, après les menus cadeaux, sous prétexte
d'indemniser ses hôtes et de bien vivre, d'avoir
du café, des liqueurs , du pain blanc, il laissait
tomber maintenant des louis d'or dans le ta-
blier de la paysanne , lui disait tout haut devant
les autres :

— Voilà pour que vous vous souveniez long-
temps, votre homme et vous , de mon passage.

Et tout bas , quand ils étaient; seuls :
— C'est aussi pour que vous m'aimiez.
Dt elle se laissait faire , la Francine , acceptait

des deux mains autant pour obéir à B entai que
par avidité naturelle, par entraînement vers ce
beau garçon si bien mis, dont les paroles étaient
douces à entendre et les lèvres si parfumées...

... Une nuit , vers trois heur es, Bertal se leva,
partit  sans vouloi r réveiller George. Il allait
très loin , disait-il , bien au delà de Saint-Estèphe,
pour prendre connaissance du gibier , les envi-
rons commençant à se dépeupler. Et en l'absence
de Gustou qui promenait les chiens, ce fuit pour

les deux amants une matinée radieuse , où ils se
grisèrent l'un de l'autre.

Cependant la Francine , par une pudeur der-
nière , se défendait , s'échappait leste comme une
chevrette des bras de George, et, les j oues en
feu , avec des rires écl atants de gamine, elle bâ-
clait son ménage , rangeait , balayait , épousse-
tait en pirouettant sur ses pointes pour ne pa»
être surprise. Puis, elle se laissait approcher de
nouveau , la tête basse , les bras inertes , comme
à bout de résistance et de force, et , quelques
instants plus tard , avec une nerveuse souplesse,
elle s'échappait encore , luttant désespérémen t
contre -elle-même, s'obstinant à ne pas céder.

Un moment , il . usa de sa force pour la maî-
triser, la retenir contre lui et , vaincue , cette fois,
elle s'abandonnait , quand la silhouette trapue
ett large de la Mort s'encadra dans la porte.

Ils se séparèrent vivement, Francine retom-
bée là , sur le banc, à la même place, anéantie
de frayeur ; George debout , ferme sur ses jar-
rets, campé déjà dans une pose de défense. Mais
le braconnier semblait n'avoi r rien vu ; sa mai-
gre face bilieuse respirait une quiétude absolue ,
une sort e de contentement même qui aiguisait
les vrilles noires de ses yeux ; ct d'une voix
pleine :

— Allons ! femme, s'écria-t-il , sers-moi »a
soupe. Mon" ventre est comme une bourse vide ,
les peaux se touchent.

Puis, en accrochant son fusil au-dessus de ia
cheminée :

— Grande nouvelle ! monsieur George ; S y
a, samedi qui vient , une battue aux loups- tout
le canton est convoqué.

Et il aj outa , avec son rire siilencleirr. des bor-s
jou rs :

— La première fois de ma vie tmc ic clas-
serai en compagnie des gendarmes.

. (A suivre.)

Decotteur- ,'e,"onteur 1 T*'*'*'*'*'v **i Ireorendrait du
travail a Uomicilc. 10430
S'adr. au bureau de I'I MPAHTI AL .

A TTPnrlT'O quelques mètresVCUUi e ue l'aoïBum., à
l 'état de neuf. — S'aaresser ne
Neuve 1(5, au rez-de-chaussée.

10411

Sertissages. y»erser.
tissages à demoiselle travaillant
l 'hoiio;;erie. Pressant. — Ecrire
sous initiales A. C. 10146 ,
au n u reat i de I' IMPAKTIAL .
SSSSS* ?̂***! ^——fiflfi

'ftiPÎ'tfr* Ména »e sérieux ,UUnit lCl gC. connaissant le
chauffage central, demande place
dans petite maison locative; pour
époque a convenir. — Ecrire sous
initiales lt. V. I0I3I , au bureau
de I'I MPARTIAL . 10131
y.'hp' ip ii.nci Bonne ouvrière,OUttUODCù. a yailt  travaillé sur
les machines , cherche place sta-
ble.; 1018*2
S'adr. au bureau de I'I M P A K I I A L .

Ancien élève ffiS
lattt en Fabrique depuis p lusieurs
mois , itemande place dans bon
Comptoir ou Fabrique de la ville.
— Offres écrites , sous chiffres A.
B. 10117, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10117
TInrriflicttH fl connaisaan"a tfour-
UPIUUIOCIIC nitnre , la rentrée et
la sortie du travail et différents
travau x de bureau , cherche place
île suite ou époque à convenir. —
Ecrire , sous" initiales A. Z.
1O-S0S, au bureau de IM MPA R-
TIAL . 

 ̂
lOiOS

Unplnnpp Actieveor-decotteur,
nui .liytii. cai!a|,| e et cons-
ciencieux, pouvant diriger un
Comptoir de préparation ries ex-
péditions, est dsodé, PLACE
STABLE. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffres R. C. 10379, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 10379

Commissionnaire. iTlriï:
mandé entre les heures d'école.—
S'adresser rue du Parc 66. au
ler étage. 10S78

ÂTlPPO U ti  coiffeur est demandé
flJJJM Gflll de suite. — S'adresser
à M. A. Jcerin fils . Coiffeur , a la
rue de la Serre 28. 10366

OrflYPrH' d'ornements , ayant
U l u I C U t  travaillé sur l 'arsent.
trouverait place de suite à l'Ate-
lier Veuve A. Guggisberg, Balle-
v tie 10 (Place d'Armes). 1040*2

Jajînu flllo est demandée de
UCUllC 1II1C suite pour aider à
quelques petits travaux de ména-
ge, entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 75. au
rez-de-chaussée. 10:il3

§i@Iqa®s garfois
13 à 13 ans . sont demandés
le vendredi , entre 11 h. et
midi , â la Librairie Luth y, rue
Léopold-Kobert 48. 10337
8 n n r a n f i û  On demande, dans
flppl ClUlC. magasin de la ville,
une jeune fille comme apprentie.
Entrée de suite. ' 10460
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îiiiiiiP̂ SS^
jeune garçon pour faire les com-
missions entre ses heure s d'école.
— S'adresser rue Neuve 6, au
'2me étage. 10653

Ipime fiH o ritoste, est de-
UGUHG nus mandée pour faire
la cuisine et une partie des cham-
bres. Gages, 40 à 50 fr. Entrée
de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85. 10422

SûliS 181SIÊS1S "S
et cylindre, depuis 9 lignes. Pla-
ces Staples et lucratives , sent tls-
maniiés au Comptoir ou à domici-
le. -- S'adresser rue du Com-
merce 9, au rez-de-chaussée.

10&i9

Commissionnaire. S*en «S™"":
ne garçon pour faire les commis-
sion» nuire  les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz fit , au
2mfc étage. 10138

Tnrmiiniiir LANTERNIER pour
ISflitif- petites pièces
10 V, lignes cylindres et ancre ,
pouvant mettre la main à tout , est
demandé. Place stable et bon sa-
laire. — Offres écrites , sous
chiffres B. D. 10418, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10418
jn ' ina fillo est d6"*»110»6 pour

UCllllc IIHC aider au ménage et
faire les commissions entre les
heures d'école. 10145
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
I nnpant i Jeune garçon est «ie-
AJspiGUll. mande , ue suite ,
comme apprenti coiffeur . — S'a-
dresser rue LéoDolcl-Hobert 19.

10186
PinicCPllQP On demande une
1 UllûuGUûG. finisseuse et une
polisseuse de boites argent. —
S'adresser rue du Progrès 78-a.

06116

Jeune nn. !Jïs
libéré des écoles pour faire les
commissions et nettoyages du ma-
gasin. S'adresser Chapellerie F.
CANTON. 9477

âppr@Bti. fj2-*
cou, honnête, comme apprenti,
pour bonne partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adr.
rue de la Serre 93 A. (0070

©ii¥rlers smaefj;t S0

,
Hi:

der, sont demandés. On mettrait
au courant de la partie. — S'a-
dresier rue de la Serre 93 A.

ùràio iaire. 0^tes"iufi

dune
jeune tille , entre les heures d'éco-
le. 10371
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteups. ?;,£'*
monteurs pour pièces 10Va li-
gnes cylindres, «Schild», et re-
monteurs d'échappements pour
pièces Roskopfs soignés. Ouvrage
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du grenier 41-g,

10356

Poli ciBOllCP 0n dem»sd« de
l UUùilGUôG. 3U it e bonae polis-
seuse de boites or. — S'adresser
à l'Atelier Alber t  Breit , rue du
Doubs 131. lQi-25

iisl Élis iIS
coudre et repasser, est deman-
dée. Bons gages. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, an
2ms étage. 10410

ullldlllcUSu vrières et appren-
ties sont demandées de suite, à
l'Atel ier ,  rue J ;iquet -Droz 00, an
âme étage. 104;b

Manœuvre es_ e"I";̂ :;"̂
Numa -Uro z 135, au sous-sol.

10440
Unr in n in  à louer, de suite ou à
BlAjjttom convenir, avec cham-
ure contiguë, à proximité de la
Place-Neuve. Avec ou sans loge-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 9, au Sme étage , à gauche.

10-356

Logement. Po "l EiïgPSi
suit»? ou époque à convenir , rue
de l'Envers 28, beau logement au
3me étawe . de 4 belles chambres ,
corridor et cuisine. — S'adresser
à M. A. Guyot , ¦'ét 'ant , rue de la
PaiT . 43. ' 11)363

LO^enieUt . près de la place 'du
Marché , logement de 3 pièces , si-
tué au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 37. 10286
Pmrinnnn A 10 minutes de la
Eillïl! Ul!o. Place de l'Hôtel-de-
Ville . maison de 6 chambres. 2
cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité installés, est à
louer pour le 1er novembre , frs.
50.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rieus.—S 'adr à M. Piffaretti . En-
irenreneur , rue de l'Hôtel-de-
Viile 47. 0513

A lni'OP D0Ur 'e ;)l octobre , rue
IUUCI Âlexis-Marie-Piaçiet 63,

ler étage de h chambres , cuisine ,
chambre de bains. Prix , fr. 880.
— S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant ,  rue de la Paix 43. 10362

APPttlienieni. te appartement
de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser au Bureau , rue des Mou-
lins 3. 10141

Â lnilQt* pour le 31 octobre
IUUCI , 1917, un beau ma-

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

Appartement. ^SÏISF
louer. ;i proximité du Collège
primaire , dans uue maison d'or-
dre , un bel appâi'tement de " de-
ces, corridor , cuisine et dé pen-
dances. Electricité instal lée . —
Etude Clis.-li. (' ai lamlre.  no-
taire , rue du Parc 13. 103W

Logements 'S AT" 16 81
lia logeaient de 3 nièces , cor-

ridor éclairé , au ler étage..
(In tofremeiil de 4 pièces , cor-

ridor fermé. Toutes ÔPpeniiances .
yaz , électricité , buanderie.  10257

S'ad resser rue de la Serre 0.
nu 3tne élage. ;i gauche.

fhamhï i f l  A luuer jol ie  cham-
llUttlIlUie. bra non meublée
et indépendante .  — S'adresser rue
de la Ronde 24, au 1er élage.

1»:' .*»Ô

Pr t aml lnû  a louer , a Monsieur
UllCUllUI C suivante et t ravai l lant
dehors. Electricit é . — S'adresser
nie Numa-Droz 12'' , au 1er éhige.

Oii toniigà aclgîii de baîcon6
usag é mais en bon clat ; sinon la
monture. 10406
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL .

Peugeot. Vstr
d'accasion un PETIT CHAR «Peu-
geot», trèi solide et en ban état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

tous

Pnfadpp A ventire "n pot» 1»6'"'X Ulu-gui . avec accessoires . —
S'adresser chez M. Ed. P-rret.
rue au Collège 81. 10062

Â V0*l(iP0 laute u 'emuloi .
ICUUI C des fourni tures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et parte-lampes, 1 petit l i t-
corbeille pour enfant , chaise d' en-
fant (transformable), i boite aux
lettres , divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout * en bon état. — S'adiess-r
chez M. E. Perret , rae du Pi irciO.

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

10172

*~mmrm> À vendre „n
Js^J -̂̂ f  beau chien- loun,
IL \. \\ âgé lie 4 uns. très
•̂  '¦ *» '¦-..¦ intelli gent. - S'a-

dresser à M. Alheit  Mûri , à 8on-
ceboz. 10155

Â VOrf if f l  Ul - l'être électrique.
ÏOIIUI O _ s'adresser rue

Jaquet-Droz 45, au ler étage , ;t
droite.  101H

À vpnrirp une p°ussate a •'n. t v l i u i u  roues , sur courroi es ,
— S'adresser rue de la Pitix ii'.) .
au pignon , a droite. 10120

Â vpnr ipp à J"™, rédu ,t - *"¦••¦«O. ICllUKi table de cuisine . :•!
chaises, 2 glaces et divers oojets .
— S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 13. au rez-de-chaussée.

Â tfOî lilpa 2 vélos , 1 noussiitte,
ÏCllUl O i lampe "a g»z. 1

fourneau à repasser avue l'ers , i
machine a coudre pour cordon-
n ier ; le tout à l'état de neuf .  —
S'adresser rue de la ('.barrière 13 A
au ler étage , à droite. 10230

h TTPnfl pP une oou s*>u 'te sur
fi KCUU1D courroies. — S'adr.
rue du Nord 27, au ler étage.

10235
(IvniliaOÛ A vendre les livres
UJIllUttûC. de la 3me et 4me sn-
nêe. — S'adresser rue du Parc
1 12. au 4me étage. 10215
Unjû Roue libre , frein u l'orué-
ÏClu. do» , demi-course , à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser , après
7 heures du soir, rue dus Fleurs
26, au ler étage , â droite. 10210
fjh aïon •*e bureau , belle et en
UHCLloO bois dur . couverte de
velours , cédée a bas pris faute
d' emp loi. 10101
S'ad'r. au bureau de I'I UI ' A H T I A I ..

fihlPIl S"enl'e f°x ' a vendre. —U1I1GU s'adresser rue du Doubs
141. au sous-sol , à gauche, de
midi à 1 '/s h- et le soir. 10370

PilaPir iPt t p ,  S. B.. neuve , a veu-
VJ1U 1 llt l/ llu dre. à prix très avan-
tageux, avec méthode et étuis ,
marque « Fotaich». — S'adresser
le soir après 6 '/a heure s, I- UH r i»
Collège 37, au 2me étage. 10431

A VPIlflPP l potager a bois .Il/nui u usagé mais en bon
état. Prix modéré. — S'adresser
le matin de H heures à midi , rue
Léopold-Robert 51, au 3meetiigB.

VôIAC 9 ho'*s T'lo!'- r°u«s '»-ï c lUb.  bres , sont à vendre. Bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 2. au 2me étage. 10434

YPûriPf l  "" '¦• en hoi8 Qul'
lGIlU.lt> (2 places), arec sore-

mier et matelas crin blanc , une
toilette anglaise , uue glace, un
étaitli portatif , le lotit en parfait
état. — S'adresser entr« les heu-
res de travail , rue du Parc 76, au
ler étage, à àroite. 10421

À ÏPIlfiPP O"^ Changer contre
A l uliui u un vel» . un phono-
grap he , dernier modèle. — Ecri-
re, sous chiffres .1. 11. SO-l*î« . au
bureau de I'I UPABTIAI ,. 104*2̂

Â F aii rli'a sonnette électrique.
ÏBIIUI C établi Bortatif , porte-

parapluie , quinquefc électrique. 6
chaises scul ptées pour chambre
à manger. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23. au 2nie étage.

Â van/lpa une *oi le  de store.
ÏCI1UI C pour devanture de

magasin ou vérandah. très peu
usagée , longueur S m 70. hauteur
2 tu 60. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 1er étage , à gauche.

104,7

il Iliië
Ii-ÈÉfiSs

connaissant à fond correspondan -
ce anglaise et française. — Offres
écrites , avec références , sous
chiffres A. "50S X.. à Puhli-
cHa*. S. A., à tir-ttïxv. 10530

De bons 10556

pour petites nièces ancre «ont
demandés pur  la
l'abi hiue (l'Inn'Iojic.i'ie

« L A  CHAMPAGNE »

Louis Millier & Go., S. Â.
HII :MVK 

La Mopie IsM S Co.
ISue I.copolrl lto*>ert 11

engagerait rie suite un JEUNE
GARÇON , honnête et bien recom-
mandé, ayant connaissance du
dessin, comme APPRENTI phoio-
graveur. 10551

ÂFPBBJÏ5
Jeune homme, intelligent, avant

du goût pour U chimie , physique,
photographie, trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écrites, seas chiffres C, H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL.

H019

1mm garçon
liiteiligant et recommandi» t)
possible déjà au courant de la
fab.-tcaiioii d'horlogerie est de-
inands dans bonne maison de la
ulace. — Faire oifres par écrii,
sous chiffres S. M. 10180, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10180

BROCHURES ÏSist
tra tions,livrées rattiôenieiit. Bien-
faetttre, Prix modérés .
Imits-iiucrie < OUUV<HSl!ïR



ÉJP3|, {B S H ES && PERLES INCASSABLESBIJOUX „lndia rszzr.
L«s perles « India » sont comparables aux perles fines _ .- . ._ „

j par le poids et Orient - BAUUtO -
Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillants. et
FABRICATION et GROS, à Genève, rue Général-Dufour 19. 

 ̂
. H'Oi»» "ll«e

DÉPÔT : Georges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds. " «»OUtOn8 Q -JPÔIII 6S -

Occasion exceoilonnelle
A vendre , dans joli petit

village de la Bèroche , ait.
750 m.,

jolie
propriété

d'environ 1(500 m*. Beau ver-
ger, grand jardin potager.
Bâtiment en parfait état ren-
fermant 12 chambre, 2 cui-
sines et toute dépendances.
Eau , électricité. Occasion
unique pour villégiatu-
re de famille, de pen-
sionnat, ou encore pour
petite pension d'étran-
gers ou maison de re-
pos. : Prix 14.800. —
S'adr. Etude Rossiaud ,
Notaire, à Neuchâtel.

IIP
A louer , pour le 31 octobre pro-

chain , le beau et grand magasin ,
rue de la Serre 14, occupé actuel-
lement pour la vente d'Articles
de Brosserie et Vannerie. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant ,
rue de la Paix 43. I0I30

Atelier
à louer, au Itr étage, qaartier Est,
pour le 31 juin ou époque à con-
venir. — S'adresser bureau rue
des Moulins 3. 10197

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou menuisier, un jeune homme,
qui devrai t être nourri et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
avec détails , sous chiffres G. 1*.
61351. au bu de I'IMPAHTIAL , 6251

JVIaisod
A louer , pour le 30 avril I9ÎS

la pe ttie maison du Crèt-Rosset
comprenant 5 chambres, véran-
da» , alcôve et cuisine. Beau jar-
din d'agrément , jardin potagèr e;
jouissance de l'enclos. — S'adr,
à M. A. GUYOT , gérant, rue d<
la Paix 43. J012S

Sflurfiti
A remettre dans la campagnt

«Jérusalem », un logement de *pièces et dépendances. — S'adr,
pour renseignements, à M. Alpb:
Lug inbuhl, rue du Grenier 32.

Propriétaire f
possédant bâtiment ayant
force èlectriq ue ettrans*
missions recevrait propo-
sitions en vue de 10228

création d'industrie
c-a éventuellement fabrica-
tion pour munitions. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres A. F. 10228, an
bureau de l'Impartial. 

Acheveurs
d'échappements, pour petites piè-
ces ancre, sont demandés de suite.
Travail bien rétribué, aux pièces
ou à la journée. 10224
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX .

L mnh.fi n lil"

— m ii i
Lie lundi SI mai 11-M7, à t* heures du ma-tin, l'Administration de la Masse en faillite de Mme Vve B.PERRET fils, à Neuchâtel , vendra par voie#énché^

res publi ques, à son bureau , Faubourg du Lac 1*.les brevets suivants : *
1. — No 6S8997 des Etats-Unis d'Amériq ue du 2 octo-

bre 1900 pour apparei l électrique de mise en marche @Ktee-
trical Propelling apparatus-) .

2. — No 771323 des Etats-Unis d'Amérique etu 4 octo-
bre 1916 pour électro-aimant (lion Clad Electromagnets).

Ces 2 brevets ont été remis en gage.
3. — 115297 de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre

1899 pour appareil de mise en marche électrique (Eleck-
trisches Schaltgetriehe).

4. — No 15620b brevet additionnel de l'Empire d'Alle-
magne du 16 janvier 1904. pour appareil de mise en marche
électrique (Elecktrisches Schaltgetriebe).

5. —- 159800 de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet
1904 pour installation d'horloges électriques avec une horlo-
ge principale marchant à l'électrici té (Elecktrische Uhrea-
lage mit einer elecktrisch aufgezogenen Haupthu r) .

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

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

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

9. — No43837, Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Dis-
positif pour la transmission des signaux acoustiques compo-
sés > (Einrichtung zum Geben von susammengesetzten akus-
tischen Signalen).

10. — Nn 4412Ô. Brevet suisse du 10 mai 1908 pour
« Horloge électrique réceptrice > .

11. — No 65459. Brevet suisse du 14 mars 1913 pour
«Dispositif (appareil de signaux), spécialement applicables
aux tramways » (Signaleinrichtur wisbesondere an eleck-
tiischen Strassenbahnen).

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

13. — No 335521. Brevet français du 22 septembre
1903, pour «Dispositi f moteur électrique à double coupe-
circuit».

14. — No 2790. Brevet français du 11 janvier 1904,
pour «Dispositif moteur électrique à double coupe-circuit.»
(Zusatepatent zum Hauptpatent Nr. 335521).

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

16. — No 165247. Brevet belge du 25 août 1902, pour
« Perfectionnements aux dispositifs moteurs électriques».

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

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

f9.-«- No 17563. Brevet autrichien pour « Mouvement
pour bornages électriques», (Triebwerk fur elecktrische
Uhren u. dgl. Zusatzpatent zum Patent 14160).

20. —No i. Vol 161. Brevet italien du 26 août 1902,
pev «Perfectionnement aux dispositifs moteurs électriques » .

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

22. — No 694678. Brevet des Etats-Unis d'Amérique du
S «ftars 1902, pour « Appareil électromagnétique », (Elec-
tromagnet Apparatus ) .

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

24. — No 777974. Brevet des Etats-Unis d'Amérique
du 20 décembre 1904, pour « Appareil pour horloges élec-
triques », (Electromotive Devices for Glo cke).

25. — No 82964. Brevet canadien du 15 septembre
1903, pour « Dispositifs relatifs aux moteurs électriques »,]
(Improvements in and relating to Electric Motors) .

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

S'adresser pour renseignements à Me. Charles GUI- 1
KAMO, Avocat, à Neuchâtel. Administrateur de la
Masse. ' P-1365-N 9827 !

EIé ili! i I Jlîllt notaire, i lî-teii
Renan, tous les lundis

la Perrière, le 1er lundi de chaque mois
889$ Téléphone No 83. R-S285-.
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¦ B- LOCAUX I'
ponr Bureaux on Comptoir

Très beaux locaux modernes, bien éclairén,
j - ' sont à louer pour le ler Mai prochain, au rez-de-
:: ¦ chaussée, rue Léopold-Robert 70. — S'adr. Office

I Mathey-Doret. P21737C 8215 H j

Pour cacese-de santé, â vendre :
Maison de 4 logements, an centre de la ville. Bel emplacement et

ayant bon rapport 10090
Maison de campagne a«x environs de la ville, de deux loge-

ments et grandes dépendances, avec annexes à 1 usage d eeune
et remise, à proximité d'une Gare ; conviendrait pour eéjour d ete.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JE.. Teiidve

10.000 KILOS ACIER
p our boîtes de montres

dans les dimensions, ponr carrures : épaisseur 6 douzièmes, largeur des
bandes 50-57 mm. ; pour fonds : épaisseur S */» * * YA douzièmes, lar-
geur des bandes 55-60 mm.

Faire offres par écrit , sous chiffres P-1506-P, à PUBLICITAS S. A., à
Porrentruy.
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1 11 2B4»5 ia p&ire 5L*I5 ; I I

Rue de la Serre 62 et 64
8Î
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Coopératives Réunies

¦ nmin-:»:- ii—i

Les engrais chimiques sont arrivés.
Superphosphate azoté potassique 9/273/5, et

Superphosphate minéral, 6/2/5.
S'adresser dans tous nos Débits. 1031?

ooooooooooooooo

% DE PÂPIEH SOIE %
Q ^= dit JAPONAIS ^= Q
O Formats |J  ̂

J* cn>. Q
O Pour l' emballage de marchandises O
O

:: diverses, sont vendues à des :: A
C O N D I T I O N S  AVANTAGEUSES *-*

2 = Demander Echantillens et Conditions à Q

2 A. COURVOISIER S3STSA 2
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

O O O CHAUX-DE FONDS O O Q

au centre des affaires
A vendre 2 immeubles contigus, ensemble ou séparément. Con-

ditions de paiement très avantageuses. Une partie des locaux pour-
rai t être disponible de suite. Conviendraient pour Fabriques, Bu-
reaux , Magasins, etc.. — Ecrire sous chiffres A. V . 10095, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

| SUPERBE MAGASIN
S A LOUER « MINERVA
I OE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

I MAGASIN SOUS » SOL pour ENTREPOT (chauffé) |! i 
î S'adretseï* à LEON BOILLOT, architecte, MINERVA,

j H Léopold-Robert 66
gu«WT»xi»ir,» ii  I I  mimi ..n,., L- ,̂.4..-....U , , ...„- , IM ,

A. vendre deux bon» tours Revolver, pres-
que à l'état de neuf. Occasion à saisir de suite —
Ecrire sous chiffres P. t 5I5  P., à Publicitas S. A.,
à Porrentcu-y. 40389

Dimanche 13 Mai 191 7

EgllHR nationale j
GRAND TEMPLE. — 9'/t n- matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme. |
ABEILLE (Temple).— 9 '/s b- matin. Culte avec prédication. j

11 h. du matin. Catéchisme. ;
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Collèges : Pri- i

maire , Abeille, Ouest, Vieux Collège, Charrière. Promenade et ;
aux Cornes- Morel.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/s h. du matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl. '

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières,
ORATOIRE.— 9'A ih. matin. Culte avec prédication. M. v. Hoff.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES . — 2 '/» b. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

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

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

Beatsciie Kirche
9'/« Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Un*. Sonntagsschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a b. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser- ,

mon allemand. — 9 h. Messe des enfanta, avec instruction. — j
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 1 '/s h- Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction. ¦

Deutsche Starttmisnion (Vereinshaus : rue de l'Envers 37) j
Vormittags 9»/« Uhr. Gottesdienst. v 'j
Vormittags 11 Uhr. Soautagschule. j
Nachmitta-*s 3V« Uhr. Predigt. j
Mittwoch 8l/j Uhr Abends. Bibelstunde. !
Freilag 8 \/a Uhr Abends. Manner- und Jûnglingsverein. j

!Methodisteuhk*clre ¦(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrés 3(; ;
9 »/« Uhr vorm. — PretHgt. '
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfxauenver».in. {

.S 1/* Uhr abends. Gottesdienst. J
Montag abends 8'/j Uhr. Gemischter Chor. \

; Mittwoch Abend 8'/« Uhr Bibelstunde '
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification . — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel. j

Etudiants de la Bible (Rue da Grenier 22) j
9</ . h. du matin. Culte. — 7*/ t h. du soir. Reunion publique.
Mercredi, 8 h. soir. Réunion publique (Invitation oOTdialeà tous). '

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

Btg*r Tout changement au Tableau des cultes doit nous •
p arvenir le vendredi soir au p lus tard. i

CULTES A U CHAUX -DE-FONDS

Automobile. A ^,reàTr
places, en très bon état. — Ecrire
Cajae postale 10446. 9959

("ll|n«*0 à pont, à brecettes, et
Vlltal S camion, à vendre. —
S'adresser chez M. E. Bernath,
derrière l'Hôtel de ville. 10384



Mécanicien
s'installant prochainement, en-
treprendrait encore des }eux de
tarauds et filières de 3 à 12
mm., système international. —
Ecrire, sons chiffres A .0. 10444
au bureau de I'IMPARTIAL .

Entre im âmes
Roman

par M. OELLV

>— Enctewe ce recul... Et j'ai vu des larmes
dans ses yeux. Qu'a-t-dle donc? Cette âme lim-
pide, rayonnant dans ses yeux pleins de lu-
mière, ne livre pas son secret. Mais je ne puis
plus vivre ainsi. Il faut que je sache ce qui
existe sous cette soumission gracieuse, sous
cette douceur charmante... Il faut que je sache
si je suis aimé. Car, en vérité, je connais bout
de celtte âme droite etf candide — sauf cela.
Et ne serait-ce pas parce qu'elle l'ignore elle-
même?

XVII -f *'
«je regrette vraiment, ma chère Qilbertte,

que vous n'ayez pas consenti S m'accompagne!*
à' AmeUes. L'automne y est partkuficremeuit
délkioïx cette année et vous auriez pu assez
facilement vous isoler quelque pet* de î'*xi»-
tence trop mondaine que l'on y mène. La jeune
châtelaine eRe-mênre vous y aurait aidée, car
elle vous comprendaft si bien! Ah! la merveil-
leuse créature! Si jamais je pensais, en offrant
à Elle votre pauvre petite filleule, qu'elle serait
cette femme idéale dont personne — même
pars celles qui la haïssent — ne songe àv contes-
ter la beauté sans défaut et la grâce aristocrati-
que! Et je vous avoue 'que j 'ai été absolument
stupéfait en voyant avec quelle aisance efte
faisait les honneiurs de chez elle.

« Quel changement pourtant avec ses Haufe-
Safros ! Je me rappelle ses pauvres vieilles ro-
bes, qu'elfe faisait durer tarit qu'eue pouvait.
Et maintenant, elle paraît tout aussi à Taise
dans ses toilettes, dont la moindre a été payée
une sonmietp» eût suffi à faire «ivre sa famiile
pendent plusieurs mots. Des toilettes choisies
par Elie! C'est tottt dire, n'est-ce pas? Son sens
si vif de l'harmonie et de la beauté, le tact, k
goût sérieux et délicat de Valderez devaient

nécessairement écarter 'toutes tes exagérations,
c'carter toute les exagérations, toute la laideur
et l'inconvenance des accoutrements féminins
actuels. Aussi, votre filleule est-elle exquise et
admirée au-dessus de toutes. Aussi inspire-
c elle un respect auquel les autres sont en
train de perdre leur droit.

« Et le plus étonnant, â mes yeux, es! que
cette enfant ne semble aucunement grisée par
un pareil changement d'existence: L'autre soir,
je lui faisais compliment d'une certaine robe
mauve garnie d'un point d'Argentan qui m'a
paru 'd'une 'extraordinaire beauté et a fait,
je le sais pertinemment, bien des envieuses, -—
.a Oomfnencer par Hermînie, qui n'en pos-
sède pas de -semblable. Elle me répondit avec ce
sourire ravissant dont je vous ai parlé i

« — Je sais moins fâchée de porter des dlerë-
telles de ce prix depuis que je sais qu'eUes font
vive des ouvrières bien intéressantes et que
j 'aide ainsi au rétablissement d'une industrie
qui permet aux femmes de travailler chez elfes.
Mais cela... cela!...

« Elfe désignait les diamants qu'elle portait qe
tOir-là. '

«— Figttjiez-vOiis, irto» cousin, que je «fase
plus mettre mon coîlier de pertes depuis que
Clallde m'a appris ce qu'il valait. C'était jus -
tement, de toîwsès mes parures, celle que je pré-
férais. 'Mais c'est épouvantable, une pareille»
fortune qui dort, sans profiter à personne.

« — Elle ne profite pas davantage dans soat
écrin que sur vos épaules, ma chère enfant1,
répliquai-je en riant, bienl qu'au fond je fusse
ému de ce scrupule qui n'existe certes chez
aucune de ces dames, même chez Claude, si sé-
rieuse qu'elle soit devenue.

«— Evidemment. Mais enfin, c'est fou de
la pari d'Elie, n'est-ce pas, mon ootisrn? Et j e;
vous }ayvoue que r- luxe outré qui règne ici, le
train de vie que l'on y, mène sont un pea ef-
frayants pour moi.

« Elle était délicieuse eW pariant ainsi avec
son air de grave simplicité.

«— Eh bien! il faut obtenir 'de votre mari
qu'il change un peu cela, répliquai-je.

« Elle rougit légèrement, et mit ta conversa-
tion sur un autre sujet.

<• De plus en plus, je suis persuadé qu'EUe
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a ifochtesse 8e Versons*», entourée d'un cer-
j la plus ou moins nombreux, selon l'heure ou
es occupations de chacun.

Dn ce moment, e&e n'avait pires d'elle oue M.
l'Bssil, Madeleine de Vérans et son fiancé, et
VLme de Ghiliac, encore e*n tenue d'amazone,
sar effie venait de rentrer, d'une promenade à
&ecal et estait «arrêtée «u. f-pssage sur la ter-
:asse.

— Je croyais trouven Oie ici, dit VàMerez.
— Elie ? Il est dans ïa roseraie, répondit

Vtme de Ghiliac. En passant tottt à l'heure par
'allée haute du paie, nous l'avons aperçu avec
ia princesse Ghelka, qui cueillait des roses.

Sous ses paupières, un peu abaissées, elie
était uni coup d'œiî sur sa beHe-fUe. Mais Val-
ierez se trouvait tournée un peu de côté, et
'expression de sa phisionomie échappa à la
jianquJse. ..J&f.

— Les voifâ, M VU. d'Essi.
Oie arrivait en effet , et près de iui marchait

a princesse GheHka, dont les bras retenaient
me gerbe de roses. En arrivant suc des degrés
le ia terrasse, eïe i'éîeva au-dessus de sa tête.

— Voyez donc ! Biles sont magnifiques ! '
. •— Vraiment, chère princesse, vous avez été

•'obj et d'une progalité ' bien rare ! s'écria en
souriant Mme de Gbliac.

Elie, <mï aitteignait e» ce moment fe Semïer
iegré de Ha terrasse, tourna des yeux vers
elle en ripostante froidement :

— En vérité, ma mère, ne savez-vous pas
depuis fongternps que je n'ai j amais «fusé à
une femme, quefie qu'eJÏe sort, les fleurs tj çtef àz
me demandait ?

— Won, pas même aux fl&trvresses, ajoula
gaiement le prince Sterkine. Te souviens-ta,
Blîe, de cette vieille femme qui nous accosta,
ii y a dieux ans, comme nous sos-tions d'une
soirée au palais royal de Stockholm, et me dt>
manda l'orchidée que je portais â la bouton-
nière, pou i* sa petite file malade qui aimait tant
les Heurs ?

M. de GhMiaic inclina aîfï«rratïvement la ti&e,
tous! en approchant un siège de ceJui où venait
de s'asseoir sa femme.

— 'Je la fuS "donnai et spoir$Srneme<rtt, ta M
rétros aussi la tienne.

—- Eh oui ! pauvre vïetfte ! Maïs j 'aï mtu%fe-
nant «m grand remords de n'y avoir pas joint
qweiciue cfeostMle plus substantieJ. Le geste n'é-
tait pas mat, mais il y manquait quelque chose.
N'estt-il **as «rai, VaUderez, vous qui êtes si
e*perte e» charité» ? «-̂ fes^^sïÉOHe sowïft aussi en répondant: ^^ Kp ^k

— H est certain que votre orchidée n'a pas
dû soulager beaucoup, matériellement, ces pau-
vres femmes. Mais qui sait si elle n'a pas aidé

au rétablissement de la jeune file, par, Je plai-
sir, que sa vue lui a causé ?

— Je veux l'espérer. Mais maintenant je
ferais le geste complet.

— Le demi-geste était déjà charmant, dit
en riant Mme de Versanges. Mais faut-ii donc
penser, Elie, que vous attachez une importance
seulement aux fleurs offertes spontanément ?
— Pour mon compte personnel, oui. je suis

ainsi fait, — c'est peut-être une très grave im-
perfection', — que j e considère le don sponta*-
né comme le seul dont on puisse tirer une dé-
duction quelconque.

Il souriait à demi, et une lueur d'ironie tra-
versait son regard qui', après avoir effleuré
la physionomie mobile de la princesse Ghelka,
se portait sur ceËe de sa mère légèrement cris-
pée.—¦ Je suis tout à fait de votre avis, dit M;
d'Essil, dont la 'mine aurait démontré à un ob-
servateur la satisfaction que lui causait les
paroles d'Elie. Et ce que vous dites est vrai
surtout en affection.

Une petite discussion s'ensuivit, îà-dessus,
entre la princesse Ghelka et iui. M. de Ghiliac
écoutait, silencieux, l'air distrait, en jouant avec
un bouton de rose à peine entr 'euvert, qu'il
tenait à la main.

—- Où aliez-vous ? demanda»4-a à mi-voix
ea voyant VaMerez se lever.

— il faut que faiMe dire un mot à miss Bb-
vifie, qui doit se ¦.trouver» dans ie parc avec les
enfants. ,- , , ,,,v„ ;,,,. ,,.„ ,

-—¦ J-er vous a»^oBïpa£ne. '<?> I
S se leva à son tour et, se penchanff un peu,

gttssa la rose à la ceinture de la j eune femme :
— C'est une de ceUe que «ou® aimez, et

JB T«d cueillie pour vous.
M. d'Essil et le prince Sterkine, qui paraissait

s'amuser mfMment, échangèrent tm regard
malicieux. La Monde Roumaine baissait le nez
sur ses roses ; Mme de Ghiliac, relevant d'un
geste nerveux son amazone, se dirigea vers
l'entrée du château.

— Eh bien ! est-elle donnée sponfanémenit
ce&e fleur-là ? chuchota M. d'Essil à l'oreïHe
du j eune homme, en regardant un peu après
le marquis et sa femme qui s'en alait vers îe
parc. i

*— Ouï... comme son cœur, répliqua le pridee
Michel avec un gai sourire.

A peine Elie était-il un peu éloigné' de 'ht ter-
rasse, qu'il demanda :

— Oui donc a indiqué à la princesse Gheika
ma présence dans la roseraie- ¦• ¦*•*,>«*««,. P

— Je l'ignore Elie. *#&&&»?
—- H faudra que j e m'infonme, car ie ne souf-

frirai jamai s que l'on se permette de venir me
.poursuivre .partout. . iA suivra.)
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Violon
A vente» un vieux viûlo» I f i

d'un» sonorité ample et chauiie .
— Ton» les reaseignomeiat peu-
vent être demandés rae àe 1*
Sgwo ïlets. an ter ètegR. 1B33&

Char ̂  bras
A vendre à bas frtgk un cfaar à

bras ayant peu servi ; eeœrieo-
ùrait ponr tôanelier. -» S 'aàxee
ser me Pestaîlozzi 55. 10194

flpananrâB â* soutirait
VI OHMII 99. ,j6B creueuses
à personne ayafti rhabitade du
travail soigne. — ffaèfesser me
dn Parc 43, au rez-êe-chausséo.
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de Hier de Sertissages
connaissant si possible les chatons , est demandé par la Fa-
brique d'Horloge rie « La Champagne a , Louis Mill-
ier A Co S. A ,, à. Bienne.

Faire offres par écrit , en indiquant prétentions et en
joignant copies de certiQeals. 10401

Rhabieur
P-2532 X

Grosse Maison d'horlogerie à<
Berdeanx cherche ouvrier quali
fié pour rhabillages. Doit Stri
capable de diriger un Atelier. Sé-
rieuses références exigées. — Sa-
laire 40O i 450 fr. par mois
— Ecrire les offres Case Mont
Blanc 1493. à Genève. 10301

v&Ê^- Commune do La Chaux-de-Fond» ' "̂-

Pîiit lie la [ûIîèêI fin» les iimts
Les prcpriéîair ss de bâtiments situés dans la circsncriptioi

communale de La Chaux-de-F*n<ls. sont invités à acquitter la Con-
tribution pour l'année 1917, à la Caisse communale
(terre 23, 2me étage), du lundi 30 avril au jeudi
24 mal, chaque jour , de 9 heures da matin à ml* et de 2 à S
heures du soir.

Ils doivent se munir de leurs notices d'assurance.
SiSr A partir «lu 23 mai. les CoBtributfcMis uoa ren-

trées seront perçaes an domicile de» retardataire* et
» leurra frais.

Les primes sont lu mènes qu'en 1911.
9200 La Chaux-de-Fonds, le 37 arrll 1W7.

CHEF D EBAUCHES
expérimenté, capable el énergique , est demandé par 1a
Kabrique d'Horlogerie Auguste RGYMOND, à
fratiielan. P-666-T 10387

U JÉTALLQCHIMIE" S.A.
Rue du Manège 23
NEUCHATEL

Laboratoire et Atelier pour le traitement
externe des métaux, sa charge à des condi-

tions favorables du

DÉCAPAGE
DE TOUTES PIÈCES
Travail prompt et soigné

Mise m Stiiil§ski
des travaux de maçonnerie et béton armé peur la 10201

Keconstmclien U Hanair de la Ronfle
Les offres sous pli fermé devront être adressées àpa Direction

de» Travaux Publics )usqu'au 15 Mai, à 6 h. du soir.
Ouverture publique des soumissions le Mercredi 16 Mai, i M1/,

aeures dn matin, dans la Salle du Conseil Général.
Pour tous renseignement, s'adresser an bureau des Travaux Pu-

blics, Rue do Marché 18, an ler étage.
La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1917.

Birection des Travaux Publics*.
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M M- M r̂J^ îiïiHtatikiJSL M r ï̂fi iJ.JLiiiiTiil K V^M

brodés, poar Dames jÊÊ

m f l fK  fl JE II HE fl ^E D U E  mIl "S6*! Il il**! 11 lu"1 11 /^1 II II5! mam tt.ilu U.TU U.uil U.fu U.MU i

NM6. - 105«Vol. _ - t T^ CT' FfcFT d* r> » 37° AN "éE' - *917'

f CïURE PES r̂ // ,
K \y> FEUILLETO N "£/>o

\P ^MrWmVTA - WW «Ik
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE B'ANNi iNCES, PA|LAIi5SANT A LA CHAUX-D®-FONDS



I

BAHÇUE FEDERALE IX 1
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir a à : Bâte , Berne, Genève, Lausanne , St-Qall , ffl

Vevey et Zurich . '
-»*3«œ»- jfs

LOCMIÛBI de C0MPASTIBIMTS |
«te C0FFÏISS- FORTS

Nous mêlions , à la disposition du public , des %¦
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- Il
veaux , doublement fortifiés el offrant toute sécurité i
pour la ga rde de litres , papiers de valeurs , bijoux , !
argenterie , etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Laideur Pro fondeur trimestrielle Bm. m. m. Es
, ! .0.11 0.37 0.4ÏÏ Fr. 4. — H

II 0.16 0.3ri 0.48 » 6. — B
III 0.22 0.35 0.48 » 7.— i
IV 0.40 0.3o 0.45 » 7.50 1
Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement

des coupons 1

darde de .Dépôts cachetés
Nous acceptons également , pour n 'importe quel p,

laps de temps , des dé pôts cachetés. Il est délivré aux H
déposants , contre tes objets confiés, un récipissé g|
moyennant restitution duquel le rel iai t  peut en être M
opéré en tous temps. M
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en est profondément épris. Et déjà elle l'a
changé. Comme je  vous le disais dans ma der-
nière lettre, ii est pins sérieux, moins sceptique
et moins railleur. C'est, en outre, un jeune
père charmant, très affectueux, et de plus ,
kti, qui- ne -se souciait pas des enfants , -T'inté-
resse a ses neveux, aux Serbeck du moins, car
François et Ghislaine de Trollens sont d'insup-
portables petits poseurs qu 'il ne peut souf-
frir. On sent aussi qu 'il exerce autour de sa
femme une sollicitude discrète, mais incessante.
U paraît — c'est Claude qui m'a raconté le* fait
— que, quand sa mère' présenta à son approba-
tion la liste des invités aux séries d'Arnelles, îl
effaça plusieurs noms, entre autres celui de
Ba .oômtesse Monali, qui a des toilettes si cho -
quantes; de Mme de Sareilles , dont !a répu-
tation laisse fort à désirer ; de M. de Garlonnes.
dont le divorce scandaleux a fait, Vannée der-
nière, les beaux jours de la presse. 'Puis il a si-
gnifié à Eléonore, grande directrice du théâtre
d'Arnelles, qu'il voulait que tous les projets de
représentation lui passassent sous les yeux,
car il n*ntendait pas que l'on vît chez lui,
comme cela s'est produit l'année dernière, les
spectacles qui pussent offenser tant soit peu
r"a morale.

« Vin'Ms devinez d'ici \a funeu r — concentrée
naturellement — d'Herminie et d'Eleonore. 'M.
3e Garlonnes est un acteur mondain de premier
ordre, la comtesse Monali a une voix superbe.
Mme de Sareilles possède un entrain endiablé
ptc&ir organiser des divertissements. Quant à la
question théâtre, c'est l'arche sacro-sainte pour
Eléonore en passe de devenir une cabotine
parfaite. Naturellement — et non' sans .raison —
B*t a» vu là l'influence de Valderez. 11 esf bien
facile dt* s'apercevoir qu'Elie écarte d'elle, au-
tant .qu'il le peut, fout ce qui serait susceptible
de la froisser. Il a compris certainement cette
âme délicate ; il l'admire et la préserve. Mais
ce que peut faire cet homme en apparence si
blasé; si sceptique et si froid, sa mère et Eléo-
nore en sont incapables. L'âme de Valderez
dépasse la compréhension de leurs âmes- mes-
quines ei envieuses, qui se contentent d'un
minimum de moralité confinant souven^à l'a-
nroratité.

« Cependant, elles n'osent lui susciter des
tracasç-cries.

« Elie1 r..:' supporte pas qu'un blâme effleure
«a temm», ainsi qu'fierminie a pu en avoir la
preuve lorsqu'elle en a essayé, deux ou trois
fois. Maintenant, elle n'y revient plus. Mais
quelles rancunes couvent là-dessous !
; « .Vous me demandez ce que devient Roberte
'de Brayles? Elle est constamment à Aruelles,
plus souvent que les années précédentes, tourn e
sans cesse autour d'Elie et prend des allures de
cnci'ieitterie provocante que ne paraît pas décou-
jaâer ia frtHcksa: de EJUS en plus glaciale de

Ghiliac. Valderez ne peut manquer de s'aper-
cevoir de ce manège. Et Elie s'en inquiète , car
car il m'a dit hier, en revenan t du tennis :

«-• Il faudra qu 'à la première occasion je
fasse comprendre à Mme de Brayles qu 'elle
ait à rester chez elle.

« ILaivait en disant cela, un certain air qui me
c"iorir«e à penser que Roberte n'aura pas l'idée
d'iy revenir le jour où elle recevra cet ultima-
tum. Et je crois aussi, d'après quel ques moh
dits par lui , qu 'il est très désireux d'éloi gner
de Valderez une femme qui doit , naturellement,
la haïr de toutes les forces de son âme.

« L? chère enfant est, d'ailleurs, entourée de
jalousies effrénées. Mais la vigilance de son
mari me rassure pour elle. J'avais raison de
penser que cet homme-là valait beaucoup mieux
que les apparences. U est charmant pour moi.
Est-ce par reconnaissance pour la perle rare
que je lui aï procurée? C'est possible, car, je
vous le répète, je le crois très amoureux.

v. Et elle ? Gomment penser qu'elle ne l'est
pas aussi? C'est inadmksible, étant donné sur-
tout qu'Elie semble absolument parfait pour
elle , et qu'etk n'a rien a lui reprocher, puiî-
qu'il a mêmej complètement supprime ses pe-
tits « flirts d'études», comme il disait. Mais,
elle tient à1 bien cacher ses sentiments, car
même devant nous, ses parents, elle est à
son égard d'une réserve qui semblerait plutôt le
fak d'une étrangère que d'une épouse. La
cho^e me paraît d'autant pifus singulière qu'elle
se montre par ailleurs, pour Claucie et Karl,
rxjur le bon duc de Versanges et sa femme,
pour moi-même, d'une spontanéité charmante
et très affectueuse.

& Daimez-moi donc votre avis à ce sujet, ma
chère Gilberte, ou plutôt non, venez me l'ap-
porter vous-même.

<'QHOJ que vous en disiez, le climat de Biar-
ritz ne vous est pas indispensable. Et Val-
derez m'a chargé d'insister beaucoup près de
vous car elle désire vivement vous voir.

« Noclare est arrivé la semaine dernière avec
Roland. H est redevenu fringant, et paraît
ici dans tm émerveillement perpétuel. Son gen-
dre est pour lui une divinité. Il a toujours
la même pauvre cervelle, mais, fort heureuse-
ment, i! ne l'a pas -léguée à' isou aînée.Quel char-
mant garçon que ce \RoIand ! Le portrait mora l
rjfe «sa soeur;, d'ailleurs. Cela dit tout.

« Nous continuons la série de ces . superbes
chasses à courre qui! ont fait la réputation d'Ar-
nelles plus encore que toiites les merveilles de
ce domaine. Elie est toujours passionné là-
dessus ; c'est un trait de race. Ses ancêtres ont
tous été d'ardents veneurs. Valderez suit les
chasses à cheval, elle monte admirablement
et est l'amazone la plus ravissante qui se
puisse rêver. Mais elle ne peut supporter de
voir força le cerf et se tient touj ours à" l'è-
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ÉPUISEMENT «VEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructi f. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités . Celui qui est déjà malade apprend à con na î t r e
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr mêd. Rumler, Genève 453 (Servette).
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Vent® de bois
Samedi 26 mai 1917, dès 9 heures du malin,

la Commune de IWuriaux , exposera en vente pabliqne
au Café du Régional , aux Emibois, les lots de bois dé-
si gnés ci-après , prévenant de la coupe rnnnelle 1917.

Environ 300 m3 silués au Cerneux-Veusil
» 200 ni*' » » Crauioup
» 2o0m3 » » Cerneux-Wlusch

Ces bois sont de première qualité , propres pour billes
et d'une exploitation facile.

Pour visiter la partie du Cerneux-Veusil, s'adresser an
garde-forêt M. Louis Bilat , au dit lieu.

Pour les deux autres lots , à M. Jean Taillard ,
garde-forêt, aux Ecarres. 10388

Muriaux le 8 mai 1917.
L'Administration Communale.
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JB
1 Mî U laisses !éé Berlitz

(De nouveaux cours, en toutes langues,,
commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Jeux de «les. g™ffi

On demande à acheter on

Tour Revolver
en très bon état , alésage 25 mm.,
arbre 32, tourelle 6 trous , avan-
ce de la barre par levier. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. 0.
10351, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 10351

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de

linoléum
«n bon état. — Offres écrites ,
sous chiffres X.9614, au bureau
de I'IMPAHTIAL.

MEE5»^gJlim UWH.UHJTLMirWI-.l.'.̂ 'J

Etude de Me A. Jolissaint. not. à St-Imie:
Vente de Boulangerie

Café - Restaurant et liais I rapport
Dans centre industriel important du Jura bernois , à ven-

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

Entrée en jouissance immédiate , ou selon entente.
Estimation cadastrale, Fr. 80.000. - Contenan-
ce 888 m*. - Rapport Fr. 5.400. - Conditions
très favorables.

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

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds les 1ers lundi et mardi,

de ebaane mois, 102, Rue Kuma-Droi, 102. 1312

TERMINAGES
8 et 8 '/i lignes ancre, sont à sortir à ouvriers capables. — Offres
écrites, sous chiffres X. K. 9177, au bureau de I'IMPARTIAL 9177

LA LECTURE DES FAMILLES

cari, avec Claude qui a la même répugnance.
Roberte , au contraire , ne boude pas devant la
poursuite ni devant Je spectacle de l'hallali .
Peut-être aussi , connaissant les goûts d'Elie,
cmit-eîle ainsi M plaire. En ce cas, elle se
trompe bien , car il m'a dit l'autre jour, com-
me nous revenions d'une certaine chasse au
rançon, nu* avait été pour les amateurs un
régal de choix :

«— Je ne puis blâmer absolument les fem-
mes qui aiment les émotions de la chasse , mais
je trouve pourtant infiniment puis délicat et
plus féminin — et pilus attirant aussi, pour
IK/JS autre** hommes — le mouvement qui lés
éloigne de ce sport sanguinaire.

- t—Comme Valderez? ripostai-je en sou-
riant.

«— Comme Valderez, cul. Elle perdrait à
mes yeux quelqxt e chose de son charme si je
1a voyais, comme Eléonore, Roberte et d'au-
tres, rsnïter impassible à la mort d'un animal.
La sensiblerie est ridicule, mais ta sensibilité est
une des plus exquise parmi les vertus féminines ,
— knsqu'elle . est bien dirigée, ce qui est le
cas pour ma femme.

«Fh bien! Gilberte, quand je vous disais?
L'a:me-t-il , oui ou non?»

* * *
Va'derez , assise dans le saton blanc, finissait

d; éciire à sa mère. Comme elle attirait à die
une enveloppe pour inscri re l'adresse, elfe vit
entrer M. de Noclare, tout pimpant, s'essayant
visiblement , comme les snobs de l'entourage
de M. de Ghiliac, à copier l'allure et la tenue
de son gendre.

— Je voudrais te parler, mon enfant , Mais
tu es occupée ? .

— Nor>; mou père, j'ai fini. Asseyez-vous
donc.

Il prit place sur un fauteuil, près d'elle, tout
tout en jetant un coup d'œil extasié autour de
lut.

— Dire que c'est ma fille qui est la maîtresse
de toutes ces splendeurs ! Que te disais-] -*, Val-
derez, au moment de la ,demande d'Elie ! Regret-
tes-tu d'avoir accepté, maintenant?

11 riait en se frottant les mains. Elle déto irna
les veux, saris- répondre, tandis que M. de
Noclare, toujours loquace, poursuivait :

— Tu es une renie ici ... et je vais avoir , re-
cours à ton pouvoir. Figure-toi crue pendant
mon séjour.à. Aix, cet été, j'ai joué... un
peu.; et j'ai eu la malchance de perdre, j 'ai
écrit alors à Elie pour lui demander de m'avan-
ce:; un trimestre de la pension qu'il nous fait,
sans lui dire au juste pourquoi. Il m'a répondu
m'envoyant la somme, « sans préjudice de celle
qui vous sera adressée comme à l'ordinaire »,
ajoutait-il fort aimablement.

— 0h! mon père!

Elle le regardait avec une expression de dou-
loureux reproche qui fit un instant baisser
les yeux de M. de Noclare.

Use mit à tourmenter nerveusement sa mous-
tache grisonnante.

— Eh bien! oui, je n'ai pas été raisonnable...
surtou t la seconde fois.

— Comment, la seconde fois?
— Oj i, je suis retourné à Aix dernièremr rrt,

pour tâcher de me rattraper. Mais décidément,
il n 'y avait tien à faire. J'ai perdu encore...

Une exclamation s'échappa des lèvres trem-
blantes de Valderez.

— ... Mon partenaire, fort galant homme,
m'a: donné du temps. Cependant, je ne puis
tarder davantage. Or, ton mari seul peut me
venir en aide. Il faut que tu lui demandes...

— Moi ? dit-elle vivement avec un geste de
protestation.

— Oui, toi, parce que tu obtiendras la chose
plus facilement que moi. D'ailleurs Elie, bien
qu 'il soit fort aimable à mon égard, me paraît
intimidant dès qu'il s'agit de solliciter de lui
quelque chose. Puis venant de ta bouche, la
somme — quarante mile francs — lui paraîtra
insignifiante. Cette petite broche que tu pontes
auj ourd'hui'à ton corsage vaut au moins cetla...

Valderez se leva vivement, toute frémis-
sante.

— Quarante mille francs ! Est-ce possible ?
Jamais je n'oserai demander cela à Êhe après
tout ce qu'il a déjà fait pour ma famile !

— Allons donc, qu'est-ce que cela pourîui ?
Comme tu t'émeus pour peu de chose, ma fille *
Il sera trop heureux, au contraire, que tu lui'
donnes une occasion nouvelle de te faire plai-
sir. Et moi, je Ite promets de ne plus toucher à
une carte, j'ai trop peu de veine. Mais il fau*
m'aider à sortir de ce mauvais pas.

— Oh ! vous ne savez pas cr que me con-
terait une pareille démarche ! Demandez-dur
vous-même, mon père !

Il eut un geste d'impatience irritée.
_ — Comme itn es empressée à me rendre ser-

vice et à m'épargner un ennui ! C'est • char-
mant, en vérité !

— Eh bien ! je lui en parlerai ! dit-elle avec
un geste résigné.

M lui prit les mains et les serra avec force.
-*-. A la bonne heure ! Pourquoi te faire prier

pour une chose si facile et si naturelle ?,
Valderez eut envie de lui répondre :
— Vous ne la trouvez pas si facile et si

naturelle, puisque vous n'osez pas en parler
vous-même à Blie.

Quand M. de Noclare se fut éloigné, Valde-
rez enferma sa lettre dans l'enveloppe, sonna»
pour la remettre à un domestique, puis elle
gagna la terrasse où , par ces belles matinée*
automoaies, presque tièdes, aimaiÉ- à sa. tenir;



La Maison 10524

Sulzei* Frètes S. A. à Winterthour
:- Sections Chauffage central et Sanitaires -:
avise MM. les Architectes , Entrepreneurs, Propriétaires et
Gérants d'immeubles , qu'elle a ««vert un Bureau

§4, lit Mililltet 64
à lia Chaux-de-Fonds

Tous renseignements se rapportant à ses spécialités peu-
vent donc lui être demandés à son aouveau domicile.
Téléphone 1714 SIILZGS FRÈRES S. A.

CHARLES BOULOT, Représentant

I ALLIANCE DES FAMILLES
I BE§S
f\ AGENCE MATRIMONIALE de tordre l

Mme Wilhelmine ROBERT
| MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

j Consultations de 9h.  à midi et de 2à  6 h. M
: ' Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS , §j
§* Rua Léopold Rob«rl 72, au 1er étage. ¦

- Sonneries électriques •
TÉLÉPHONES privés automatique»

OUVRE PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques en tou genres

Inatallatfans J^gSyH*  ̂1 Travail > Ŵi
Réparations - ĵjÉÉ .EÏÉh **mmi& 'Êh

Priât madéréa Ç m : ' ; jP  ̂ •* •»îa»4

SERRURERIE EN TOUS 4BEHTRES M-•Ei-m X'elllE auei* «C €>«
Rue dn Parc 8 76M Kuftjn Parc S

rîTsUISSE
! Société d'assurances sur la vie
i et contre les accidents

i FONDÉE EN htÀt^—JL M\\ FONDÉE EN

1 1858 W^̂ ^S |̂i©' 1858

| Siège social: LAUSANNE, ruo de la Paix 6

1 Vie - Accidents
Rentes viagères

I Responsabilité civile
Agence générale à St-IMIER , Oh. «feanneret, professeur

! Ageace générale à NEUCHATEL, B, CamanzInd . r.Pury 8

technique
Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

i 

cherche personne qualifiée pour diriger la partie technique et
assumer la responsabilité de Joute la fabrication. Offres de
personnes de première force, pouvant fournir les preuves de
capacités requises, seront seuls.* prises ea considération. Si-
tu'Uion d'avenir. — Faire offres écrites, sous chiffres P-
2S0H-C, à Publicitas S.A., à (.a Chaux-de-Fo-ads.

Ifliportante Joui *ia Syisse jgÉ f s à  s
G 

0m, AV US ®& -S8S m l B  Im 9 M SA ¦¦n W T D i? . M Iî T D I?Un Ina fflal l nlSi
Chef de chantier sérieux

Ce dernier doit pouvoir assumer la direction d« tons
les Travaux de Chantier, Débitage du bois»
surveillance de la aciérie et contrôle des Expé-
ditions. Place d'avenir et bon salaire assuré.
— Offres écrites, avec certificats, sous chiffres P-1528-P
à Publicitas S. A. & Porrentruy. tOalS

W) p u Wlgve i^oyal ^^* %&¦

BÈÈÈ mâr-- **ril0&̂ ^̂  et vendant lo meilleur marcîié i ËÈM

. i — .. ¦' '•-'¦̂ *'M-^»g"î »»xw"̂ wMait,Miatffi! -«!rj, 1

i de la Suisse française est à remettre à tâche
à personne sérieuse et expérimentée, qni poor-
rait entreprendre à son compte la Direction des
Travaux du Chantier et de l'Usine. Débit assuré
environ 4000 m3 de grumes. — Les offres écrites, avec indi-
cation des conditions et envoi des certificats , sont à adres-
ser sons chiffres P-1529-P., à Publicitas, S. A. à
Porrentruy. 10519
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lLa Fabrique «Invkta '
demande des

de finissages pour 9 lignes

Ij 

- C'est an Magasin - |

j Succ W. STOLL 1
i que v©ns trouverez m
\ B© CHOIX 3e plus va- M
I rëé et le pins Ibeau m

I / m &HTICLES DE / I

| Spécialité cH'aracienwe renommée I

BiKftfffffiffl ' ¦¦WBIH ' " " WSBffl ERB '

de 6 â 18mm.. ronds et carrés, pour burins, livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent, à
Ta vannes. Téléphone 4-* . 10529

Belle Blaonlatnre. Papeterie Coanoisier, £éaucvee

Fabrique de Machines de précision, ancienne-
ment établie el progressive, demande 10533

Tourneurs, Mécaniciens et Ajusteurs
Salaire libérai à ouvriers sérieux et stables. Manœuvres
ayaet aptitudes, non exclus. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P 8203» C, à Publicitas S. A., à La
Ohaax-d e- Fond s.

1 Reçu un grand choix de §

B
1 [Sacs d'école

1 C 018*111 fifiiif> M.

J êm OISllStf. ell. 1
f dans tous les genres et prix 1
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Fourniture» et Matériel 1
scolaire, Mathématiques, I
Dessin, Peintures, etc.

LïS. Courvoisier ]
I o Place du Marché o j

RCsnÎMfAliBnvH HOTEL ET BAINS SALINS
ISilïlliiS! DE LA GARE ——
Bains d'eau saline, bains d'eau gazeuse et d'eau bouillonnante.
Grands jardins et parcs ombragés. Excellente occasion pour traite-
ment prescrivant là position couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Pri x ae pension depuis Fr. 5.50. Prospectus à disposition. 9281
Bl-511-g E. Jenzer-Sohaaf.

llilS
à décolleter. Offre. Une « Lam-
bert» , à deux burins, alésage 2Vj
m/m , pouvant s'agrandir jusqu'à
4 m/m , En excellent état, cette
machine peut produire 8 à 10.000
pièces par jour.

Demande. Une automatique,
6'/i à 7m/ra, deux ou 3 burins et
taraudeur. — S'adresser chez M.
V . Valloton , rue de la Balance
10A et 10B. 10499

MOTEUR
à ve»dre '/, « Lecoq » , 155 Volts,
en parfait état. Pr. 175. 10478
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre

Fraiseuse
avec diviseur, ponr fraisage hori-
zontal et vertical . Renvois et ac-
cessoires. Disponible. — Ecrire
sous chiffres F. B. 10513, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10513
mmmwBstBmasHBBmœ®
A VfandT-r- ****** «vanugeu-VCUUiO ••ment cher M
Eug. Fuhr, rua des Arbres
84 (Oies des Rosiers). ATE
LIER OE TRICOTAQE» à la
machine , un beau choix de Bas,
Chaussettes. Camisoles, en laine
et coton , ainsi que différents
autres Articles. 10480
9a ill A Grand choix de cha-¦ -*«Mv» peaux do paille et Pa-
namas, pour messieurs et jeunes
gens. Bas prix. — Rucklm-Fehl-
mann et fils, rae de la Balance 2.

10416

Elai-ûvil «liai 1917
NAISSANCES

Courvoisier Bernard-Louis , fils
de Louis-Ernest et de Marie-Ger-
maine née David. Neuchâtelois.
— Bollii*»r Jules-Cesar , fils de
Jules-César , Industriel et d". Ma-
rie-Lina née Vos Allmeri , Aryo-
vien.

PROMESSES DE MARIAGE
Anbry Constant-Paul, hôtelier

et Jeanbourquin Marie-Louise ,
tous deux Bernois. — Malnati
Luigi , maçon . Italien et Chap-
patte Angéle - Bri gitte Luméoa,
ménagère . Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Ambôhl Hans-Alexandre-Fritz ,

manœuvre et Gigon Mathilde-
Adeline , ménagère , tous deux
Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 598

Tosetti Emile Alfred, fils
de Pierre-Gaudenzio et ô> Arma»
Maria-Del&na née Borelli , Italien
né le 20 février 1888. — 2818 Fa-
vre-Bulle Tièe Langlaude JoKé phi-
ne-Johanna , Eiaouse de Chs&les-
Louis, Neuchàteloise, née le 23
Juin 1895.
mmmmwmimmwmmymwmmm¦»«¦ n »¦—

jambons 9e Jerne
fumés, première qualité ga-
rautie, 3 — 6 kilos la pièce. Fr.
5.70 le kilo, port payé. Contre
renboursement. Staessy, Tâger-
tschi , Berne. 10484

InlniEiif
Quoi est le propriétai-

re qui aurait une boulange-
rie à loutîr, pour le 3© avril
1918, on qui serait disposé à
en établir lu» dans le quartier
de l'Abeirte. 10461
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'occa-
sion des

PIERRES POUR
ADOUCISSEUSES

d'aiguilles. — Faire offres ayee
prix à M. Geuetet. à La Per-
rière. 10477

.tenue homme, actif et sé-
rieux, cherche place comme

voyageur
pour n'importe quelle branche.
Pariant les deux langues et
exempt du serrice militaire. —
Offres écrites, sous chiffres G. D.
10483, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1049S

ill \ vendre
Un atelier complet de me-

nuiserie, consistant en : une
raboteuse - dégauchisseuse , une
grande teupie avec 150 couteaux
et fraises, une mortaiseuse-frai-
seuse , une scie circulaire , une
atlûteuse , un moteur 4 HP., une
transmission , etc., etc.

Une transmission de 8 m. 50.
6 paliers et 6 poulies , ua p«»i,i>
balancier, ris de 30 mm., uae
grande perceuse à friction , un
lot acier S. M., 60 mm. de dia-
mètre, 60 à 70 kilos de résistasse,
petits tours, etc., etc.

S'adresser chez M. Rod.
Liecliti. à Fleurier. 10489

Ouvrières
pour munitions, sur machinss ,
sont demandées. 10486
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lirais"
.10 Ma lignes cylindre

Maison importa nte de la place
cherche relations avec atelier bien
organisé , pouvant livrer réguliè-
rement. — Faire offres par écrit ,
à Cas» Postale I54:iS. 10469

On demande à acheter

Faire offres écrites , en dési
gnsmt le modèle, l'année de fa
bricBlion et le Dri -t. à Case cos-
tale *«<)«, Mont-Blanc , Genève.

10.78

tt-_ Grand stock de bas
Eï©15» coton à jours, pour
ojuoes. Bas prix. — BucaHn-

«Fehlmani^et ftte , rua de la Ba-
»WfiBâ 10'il7



Manaipp ±lomme. aans laJ,(i«,iisi^O. quarantaine , désire
faire la connaissance de dame ou
demoiselle. — Ecrire, si possible
avec photo , sous ini tiales O. M.
O., Poste restante, La Ghaux-de-
Konds. 10575

îffan n.llirrp. régulier au travail
fllaUtfiUÏIG et actif , serait en-
gagé à la Fabrique d'aiguilles L.
Macquat , rue des Fleurs 6. — A
la même adresse , «n engagerait
encore quelques jeunes filles.

10576

Bemoîselle de Mm
est demandée , personne
active, même âgée, sera
préférée. — Offres écrites
à Coffres-forts Pé-
caut, rue Numa-Droz

ï 135. 10579

Tonna filin adroite , est deman-
llCllllC 1111c dée pour apprendre
à fond «Re bonne "partie. Salaire
fr. 2.— pour commencer. 10577

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnn np  pour cause de dén art ,
IUUCI pour le 31 juillet "pro-

chain ou époque à convenir , un
heau Sme étage de 5 pièces, si-
tué au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au Sme
étage. 10319

f lhqm hPB A louer pour le 1er
Ullulliui G. juin , jolie chambre
meublée , avec pension , à dame
ou demoiselle soigneuse. — S'a-
dresser au magasin, rue de la
Paix M. 10571
M û n p r i p  honnête et solvable ,
mCllagc, demande à louer un
logement de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible dans le quartier des Fabri-
ques. — Offres écrites avec prix ,
sous initiales J. III. 10581, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10581

On tande à ta êêK
logement d'une ou 2 pièces et
cuisine. — Ecrire sous chiffres
J. H. IO580. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10580rasïMS&
che une chambre agréable, dans
une famille chrétienne. — S'adr.
rue Numa-Droz 102, au rez-de-
chaussée. 10587

Ontaide à iCnelef cn^piu-
geot, grand modèle. — S'adresser
rue du Doubs 53, au 1er étase.

10600

—. de ô semaines. -
S'adresser à M. Alcide Bûhler.
aux Convers près Renan . 10611
TJp Tn à vendre , pour cause de
ÏCll/ j départ, un vélo à l'état de
neuf ; bas prix. — S'adresser rue
du Parc 102, au 4me étage , A
gauche, 1057

Boucherie J. SCHMIDI BEB
Hue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

t
4S4f% le demi-

nwly? kilo

Gros bétail
premier choix

dep«î8 *-- 1.70 l8 dmko
Se recommande.

Â C T û rii*îra ,)ne heile chevrette
ïcllUi C d'un mois. — S'adr.

dès 7 heures du soir, à M. Ch.
Thomas , rue de l'Epargne 10.

10558

Sié Coopérative lie Huntliaï
p. la WMm fil. Cidre

Encavage :
1 million taux cent mille litres
Ne livre que du cidre garan-

ti pur jns  de fruits, e« fûts
depuis 48 litres.

S'adresser à l'agent général :

ML €h$ WEBER
Rue de la Paix 27. 10521

Chaux-de-Fond»

êW MODES
A vendre formes chapeaux,

pour dames et jeunes fiiles, en
toutes teintes, cédées à bas
pris. 1054g

Chapeaux
„Tesun.~.Ba,rt"

depuis Fr. 1.—

M, LéopSdïobert, 18-b
au ler étage

Aolàe^agss *™s.-_
Qui sortirait 1 ou 2 cartons d'a-
chevages 13 lignes par semaine.
S'adr^ au bureau de I'IMPARTIAL.

10481
Anha te  et ventes de toutes
0,\,aata espèces outils et
machines pour horlogerie et mé-
cani que. En cas de beau temps.
Place du Marché le Samedi. —
A Châtelain , rue du Puits 14.

10555

A vendre, à xr*£&."ï*p
adoucir les roues de finissages .
— Ecrire sous ini tiales E. B.
10523, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 10523

PancAnna âgée, cherche des
iCl oUllilG, heures ou place dans
petit ménage. — S'adresser rue
Josué Amez-Droz 5, au ler étage.

10537

Sonnania connaissant tousBl ïdlilG,  ̂ travaux d'un
ménage soigné, est demandée pour
entrée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Léogold-
Rofeert 53. 10536
Femme di ménage, £*?ll
deux heures chaque mati n , est
demandée de suite. — S'adresser,
entre 10 et 11 heures du matin ,
rue Numa-Droz 59, au 1er étage.

10542

ï GlOfltâire. suite jeune fill e sé-
rieuse et honnête, pour aider an
méaage, Vie de famille. Occasion
d'apprendre te français. — S'adr.
rus de la Balance 12, au Café.

Rem ûntonre cien au courant
nPilHJUlCUl Ù de la petite pièce
cylindre 101/» lig., sont deman-
dés de suite. — S'adresser à M.
Léon Huguenin, rue Jacob-
grand t 6  10501

On isniie à acheter &»
machine à arrondir. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche

^ 
10547

rue des Terreaux 91. 10514

Tr fllIVP mardi, une paire de
I l U l l ï O  lunettes , monture or.
— La réclamer , contre les
frais, rue Léopold-Robert 21, au
2me étage, à droite.

TfflTlVP une montre-bracelet ar-
Î I U U I C  gant , avec chaîne exten-
sible. — S'adresser chez M. Ro-
bert , rue des Fleurs 18, au 2n*e
étage, contre frais d'insertion.

panfjn une épingle à cravatte,
rCluH forme cravach e, en or.—
Ija rapporter , contre récompensa,
à M. A. KaufmaBn, rue du Coi-
lège 22. 10429
Doprli] sur la route des Eplatu-
i C1UU res, un chapeau touriste
gris, avec insigne de l'Automobi-
le-Club Suisse. — Le rapporter
contre récompense, rue Léopold-
Robert 19, au rez-cre-ehaussée.

10589
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Samedi 6Î Dimanche 1 Le célèbre roman populaire d'Eugène Sue

Mères publiques
d'un j

Matériel de Pâtissier 1
à la

Rue du Versora 3 A

Le lundi 14 mai 1917, dès
* V» h» après-midi , l'Office des
Faillites procédera , au magasin,
rae da Versoix 3-a, à la vente
aux enchères des objets suivants :

Plats, coupes, bocaux, moules,
chaudrons, feuirles à gâteaux,
pétrin, machine à battre et à
broyer, balance, four , potager,
banque, tables, buffet, bascule,
perii char, % lits, etc., etc. 104S3

La vente aura lieu au comp-
tant. P-30Î57-C

Le Préposé aux Faillites.
A. CHOPARfc,

Perceuses
Taraudeuges
Tours i
Contourneuses
Balanciers
Presses
Machine à scier

sont demandes. — Offres écri tes,
focs chiffres E. B. 10588. au

lureau de I'IMPAHTIAL. 10588

A.VE1YI>RE
itanluoUles
francss et petits modèles, voitures

e luxe et camions, premières
Esarquee.— Occasions très avan-
tageuses. — Offres écrites, sous
chiffres P-1449-ÎV, à Publici-
Um S. A,, a McBcfc&tel. 10593

OCCASION!!
A vendre faute d'emploi , une

transmission
Ae 3». x20m/m aveco supports à
bagues e*4 poulies à gorges. —
9|erire sous chiures P-1563-P ,.«;
PufWiciUs 8. A., â PorrenUnif .

& LOUER
ponr de suite - : *

ter MARS 14 C, ler étage de 2'. pièces, cuisine et dépendances.
Pr. 25.—.

S'adresser à l'Etude de AL-
PHONSE BLANC notaire et LOUIS
CLERC, avocat, rue Léopold Ro-
hert 66. J015I

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
ie, et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central . Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitioBS, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398.,
S'adr. an bur. de I'IMPAMPIAL.

Allât*6 ^u stocft de gilets
WMOlilh fantaisie et piqué
blanc. Bas prix.— Kuoklin-Fehl-
mann & fil» rue de la Balance 2.

i »VM^

Le public est inform é que la prochaine vente de denrées
monopolisées, riz et sacre, se fera dès le 15 mai 1917 pour
le mois de mai.

La répartition aura lieu sur la base de 500 grammes de riz et
600 grammes de sucre par personne, sur présentation du ticket
iVo 3. des Cartes de légitimation.

Gomme les enfants au-dessous de 4 ans pourront participer à
cette répartition pour une ration entière, le Bureau de la Police des
Habitants délivrera à parti r du 20 mai 1917, le ticket IMo 3 pour
ceux d'entre eux «fui ne l'ont pas reçu. 10584

Les personnes qui n'ont pas utilisé jusqu 'ici les tickets IVo 3
sont invitées à le faire d'ici au 14 mai au plus tard , car dès cette
date ils seront périmés et n'auront plus aucune valeur. P-30459-C

d'échappemen ts
pour grandes pièces soignées et bon courant, trou-vp**aèmt emploi
stable et lucratif à la P-930O4-C 30303

; Fabrique jj igygjjg Parc 117-îl9 
Joyrnaûx de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKYOI&ifiK Place New

1̂ 'Etemandez notre catalogue j ^È.

Maison de chaussures
Il . . RQ©. HIRT & FILS i

LE5«giS©y!i»S ||||

Il|§||ipr En votre propre intérêt, vous 
^̂ ^̂ ^J&jr achetez au plue tôt de la chaussure, f̂flgSi

||Ëir les prix de matières augmentent toujours. »̂t|j. !

'M A vendre
Une machine à entailler
•».«. automatique, de rencontre.
fc S'adresser chez M. Cl»»rles Devand, mécanicien,
•me Prélaz , à Colombier (Neuchâtel). 10613

¦V* On achète "*»M

Balanciers à Friction
Offres écrites avec détails à M. LEBET, rue de la

Serre 91, La Chaux-de-Fonds. P-22048-C 10S86

automatique
système « Cleveland » , Alésage 58 mm., complet, en parfait
état de marche. 7 outils avec accessoires. — Adresser de-
mandes écrites, seus chiffres X. W. 10594, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10594

Innés m TïHSUSSLU
eu tous eeures

**^̂  ̂ Paliers - Renvois
j f \  ̂V Pieds d'établi

f̂f z. S ,ff^ avec et San* colonnes

IrCj Lr tt Support s posr banes de renvois
« AsJ *̂ l j L ~  H Toujours en magusiii

\ . ̂ ^i 5
 ̂

1500 poulies
^\L ,^^ ^\ jff/ Fonte Stanuard Aluminium

^»ŵ  \tf ^f Pompes à engrenages
^̂ smj£̂  COURROIES

l&'eLclxr&mmmxr A. l'^Hk-'îeli© !-

EMILg ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Broz , 13

.^̂ ^_l - —.  .m

. . . ,  -¦¦¦ 
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! Paris Dentaire - Ma "w
HE

RsS .
I fAvi eiiHe J-îrtT-ip vendredi , de 8 h. m atin à 8 h. soir. §
1 WH2Ull,3.UQUS Mardi soir de 6 '/, à IO h. P-689-N I
I Travail garanti — Facilité de payement 4785 i
S Maison principale IVenchàtei , Place Purry. — Tél. 7.83 H

On engage

penr Bienne. Bons salaires. — Faire effrea écri-
tes à Case postale 1071 2, à La Chaux-de-Fonds
i.i-Miniu-iiiT'wi' iii «i ii MBnriTriismiMiirtTî-sTâTiTiM ii' niUMUimi rnn

¦fc Au Magasin d* Comestibles

W^fllfl^ Eugène Iraui
i

Paléesy Feras, Brochets
Brèmes, Fritures

i

VolailBe de Bresse
}' Poulets — Pigeons

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

On demande méuage honnête
ut sérieux pour desservir un ca-
fé-restaurant. Conditions avan-
tageuses. 101t>2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à louer pour
époque à convenir 10173

i petit îf §Mî modérée
dans maison d'ordre , pour 2 per-
sonnes tranquilles et sans en-
fants. — S'asr. à M. Paul Koch ,

j LitlKj grarrhe, rae du Parc 47.
VMn WIttib d'enfant , bien coc-
Ullttl i CllC serrée. <sst à vénéra.
— S'adr»ssernîc Gambe-Grieumi
95, au 1er étage. 10549

I Giiemisfs. am\£&*̂
I phir couleur. Bas prix. — Euck-

lin-FeMmann 4 fils, rue de la Ba-
lance s. 10415

â. rendra $sà «S
canapés (35 à 50 fr.), tables à
coulisses et autres, piano (275 fr.)
buffets, secrétaires , armoire à
glace, commodes, fauteuils , por-
te-manteaux , lavabos , rideaux,
etc. Belles machines à arrondir ,
bùrins-fixes, œachiwes à régler.
tours, outils, etc. — Au Comp-
toir des Occasions, rue du
Parc 17. Achat», Ventes, "Echan-
ges. Téléphone 15.18. 10498
fl/innnînn A vendre une paire
UWJialUIli da souliers montants,
dernier ehic, deux teiates, ayant
été portés deux heures de temps.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au ler étage. 10583

.. i ... ,
' __.._.- "

H n Premier épisode : La griffe de fer Deuxième épisode *. Père et fHIe
Samedi et Dimanche I Interprété par les artistes des « Mystères de New-York »

aa> ..,.—„„i.-,_,_ ._ j? ta

Monsieur et Madame Auguste
Stendler et leurs enfants, aux
Jeanmaire , remercient bien sin-
cèremeat toutes lès personnes
qui, de prés ou de Iom, o»t pris
part à la douloureuse épreuve
qu'ils viennent de tra-rersar et les
prient de croire à leur plue pro-
fonde reconnaissance. 10455

Les Membres de la Cherale
Mixte sent informés du décès
de leur cher et regretté membre
fondateur et secrétaire.

Monsieur Alfred TOSETTI

Messieurs les membres de la
Société Française Phila-n »
tropique et 3!tï*.uaSle sont in»
formés du décès de Î0585

MôQseaf Mm DMT
leur regretté collègue, -aort m.
service cte la Psanee.. le 4^*JBÏI
19T7. p--3Bt»8-Cî


