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Cette f ois, il ne f aut pl us se dissimuler le dan-

ger grave de la guerre sous-marine. Ce danger,
U f aut  le regarder en f ace, avec tout le sang-f roid
nécessaire. C'est encore le meilleur moyen d'y
p arer et de p rendre, d'un commun accord, toutes
les mesures de précaution que comporte la si-
tuation.

Le « Temp s » écrivait récemment que la p uis-
sance navale pa r excellence, la Grande-Bretagne,
notre robuste alliée, voyait auj ourd'hui la maî-
trise de la mer lui échapp er en p artie. C'est aller
nn p eu vite. Au f ond, la maîtrise de la mer reste
à l 'Angleterre. Eclipsé e momentanément pa r la
f ougueuse activité des p irates, cette maîtrise lui
sera nécessairement rendue le j our p rochain où
sera découvert le procédé capable de réduire, à
néant t action des sous-marins germaniques. Tous
ies ef f or t s  des savants des deux mondes sont ten-
dus vers la découverte de ce p rocédé. En Amé-
rique, aux £Ôtês de M. Edison, 75 ingénieurs ne
travaillent qu'à cela. Comme Ta si bien dit M.
Lloyd George, l'éminmt homme d'Etat anglais,
f l  n'y a pas au monde de pr oblème scientif ique
dont la solution n'ait été trouvée. Encore f aut-U
se hâter, car chaque semaine qui p asse augmente
ie p éril en réduisant dans de notables p rop or-
tions le tonnage maritime du monde.

Les Américains cherchent à découvrir un mo-
ye n de produir e l 'électricité à bord des navires
de f açon à f aire dévier les torpi lles lancées pa r
les sons-marins, ou bien les f a i re  exp loser avant
Qu'elles atteignent leur but.

De p lus, avec f ièvre, on arme maintenant de
canons à longue portée les navires marchands.
L'exp érience a démontré l'excellence de la mé-
thode. Elle rend ï ennemi pl us prudent et le f orce
de recourir aux torpil les. Comme ils ne p euvent
en emp orter beaucoup, ils doivent retourner p lus
souvent à leur, base, ce qui diminue teur vatenr
off ensive et multiplie au contraire leurs risques
d'être attaqués et coulés.

Quoi qu'il en soit si, comme l'a dit M. Asquith,
le danger n'est pas nouveau, il# p ris ^soudain des
pr op ortions énormes. D 'autre part, l'amiral Jelli-
coë, tout en reconnaissant qu'au point de vue des
vivres et du ravitaillement, la situation ne doit
pa s être considérée comme pa rticulièrement pé-
rilleuse, non p lus qu'au p oint de vue f inancier, nt
dissimule p as le souci que cause à l'amirauté bri-
tannique la guerre sous-marine ; il n'y a pas,
ajoute-Uil, de manière déf inie de combattre les
sous-marins ; ce qui a été f a i t  j usqu'alors est le
résultat d'inventions et de p rocédés qui pren nent
du temps à appliquer, aussi n'en p eut-on pas at-
tendre des bienf aits immédiats.

Les statistiques ne sont pas, du reste, p ar trop
décourageantes. La France ne signale, au cours
de la 'dernière semaine, qu'une diminution peu
sensible du nombre des navires entrés et des na-
vires sortis, par rapp ort au mouvement normal,
s.oif , 996 entrées et 985 sorties au lieu de _ ./ . .
Les navires f rançais coulés ont été : 1 de plu s de
1600 tonnes, 5 de moins de 1600 tomies et 3 ba-
teaux de p êche. Par contre, 8 navires marchands
f rançais ont été attaqués sans succès pa r des
sous-marins. C'est un résultat satisf aisant, mais
la France a si peu de navires ! Et puis, tt est
probable que l'ennemi n'a pas dirigé sur nous ses
eff orts .  U Angleterre, dans le même lap s de
temps, a perdu une cinquantaine de navires, dont
36 d'un tonnage supérieur à 1600 tonnes, et no-
tamment un transport chargé de troup es qui
pr esque toutes ont été sauvées. Le tonnage an-
glais détruit en f évrier, et mars dépasse 1,600,000
tonnes.

Les neutres ne sont pas épargn és ; la Norvège
est dans l'anxiété. En mars, l'Allemagne lui a
coulé 70 navires ; elle en a coulé davantage en
avril. Aussi le gouvernement de Christiana en-
visage- t-il ta situation avec la p lus vive inquié-
tude. Si les pertes continuent dans de telles pro-
p ortions, la marine norvégienne aura bientôt f ini
d'exister.

La raréf action du tonnage augmente la crise
générale des ravitaillements. La Suisse notam-
ment est. très éprouvée. Bien que n'étant pa s en
guerre, la gêne alimentaire se f ai t  sentir avec in-
tensité ; le consommateur subit un renchérisse-
ment de 40 à 50 % ; le charbon manque ; on va
être contraint de limiter la consommation du
p ain. Les nations circottvoisines ont mieux à f aire
qu'à f avoriser le ravitaillement de la Suisse ;
'jadis, Marseille et Cette étaient les port s d'appro-
visionnements de ce petit pay s. Auj ourd'hui, la
Suisse en est réduite à F utilisation du seul port
de Cette et les transp orts Sont devenus si d if f i -
ciles que le Conseil f édéral ne sait plus comment
f aire.

Ces quelques lignes dorment Un ap erçu de la
situation. Le roi (tAngleterre en a prof ité pou r
tancer une pr oclamation à son p eup le, recom-
mandant solennellement des économies et des

^5S_ telle est ta p idssmce mdusirielèe de l An-
^Ogtgrre et ées Etats-Unis <&'% ne hêat p oserwe

^̂
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L 'Amérique se f ait f ort de construire chaque mois
po ur 200,000 tonnes de navires ; l'Angleterre p eut
f aire plus encore. Cela ne compense pa s les des-
tructions, mais il f aut avouer que c'est quelque
chose. La France ne songe pas à construire ; ne
parl ons p as d'elle, hélas ! au p oint de vue mari-
time.

Peut-être envisage-t-on chez nos alliés la pos-
sibilité d'aller détruire'les bases de sôus-marins
sur la côte belge et a côte germanique; p eut-
être songe-1-on à combattre l'espionnage qui
s'exerce en mer et trouve dans la télégraphie sans
f i l  une aide eff icace. En tous les cas, l'heure .est
venue d'agir avec une extrême rigueur ; on p e u t
comp ter que l'Angleterre, dont la puissance ma-
ritime est menacée, n'y manquera pas. ii

Georges Rocher.

Comment ffurifc p_ _s
le plateau de Craonne

Notes d'un corresp ondant de guerre f rançais :
4 ma., 7 heures du matin. — L'étroit sentier

que nous suivons pour nous rendre à l'angle de
boyau d'où nous verrons l'attaque est devenu,
au cours de !a nuit, presque impraticable. Les
Allemands ont tapé ferme, cette nuit, sur une
batterie de 75 hardilment installée sur la crête
toute proche, et les coups longs ont massacré
cette partie du bois. Des trous de marmites
barrent le passage; les arbres gisent pêle-mêle,
fracassés, et leurs lourdes branches mutilées
écrasent les violettes innombrables et les pre-
miers muguets qui, venus tard, semblent vouloir
rattraper le temps perdu et s'obstiner à placer
dans cette dévastation leurs fr aîches couleurs
de printemps.

Nous nous hâtons. Le soleil brille et, malgré
la brume QUI s'étend en nappe épaisse sur la
plaine, les observateurs ennemis pourraient nous
voir au moment où, à découvert, nous passe-
rons sur la crête.

Mais sont-ils encore à leurs postes ?
La collme au. sommet de laquelle nous som-

mes maintenant, a été furieusement battue _fet
eUx. Cependant les sapins clairsemés qui s'y
érigent étendent encore leur ombre maigre sur
un peu de verdure. Malgré les trous d'obus qui
l'ont en partie dévêtue, elle vit. Là-bas, en
face, cette masse énorme, sans couleur, où les
Allemands ont leurs principaux postes d'obser-
vation et qu'ils ont mis tant d'acharnement à
conserver, semble morte. .

On a de la peine à s'imaginer, quand on a
suivi le formidable bombardement des deux der-
niers Jours, qu'il puisse subsister dans le chaos
créé par nos obus, des êtres vivants.

Et voilà que notre artillerie recommence à
pilonner ce coin de terre d'où s'élèvent main-
tenant des gerbes énormes, panaches fantas-
tiques, gris, blancs, noirs, qui surgissent orgueil-
leusement, se dressent, se courbent et s'éten-
dent, masquant le ciel d'une épaisse nuée
sombre.

Les coups deviennent de plus en plus nom-
breux. La colline a maintenant l'aspect d'un
volcan en erruption.

Notre guide nous explique :
— Cet éperon énorme qui, de la gauche, du

plateau de Vauclercs, s'avance . vers la plaine,
portant le plateau de la Californie, c'est la mon-
tagne de Craonne, dont, -à mi-côte, à droite, vou-
voyez les ruines. De là , les Allemands voient
toute . la région, dominent tout. C'est pour eux
une position de tout premier ordre. Ds y avaient
multiplié les ouvrages de toute nature : leurs
blockhaus, leurs abris, leurs tranchées mêmes,
étaient bétonnées. Et l'ensemble de leurs tra-
vaux défensifs paraissait imprenable.

— Je ne crois pas qu'il en reste grand'chose
à l'heure actuelle, ajoute-t-il en* souriant.

Lentement nous examinons le paysage. Du
moulin de Vauclerc, — quelques pierres — que
les Français ont pris le 16 avril, des tranchées
vont vers la droite puis, brusquement, inflé-
chissent vers nous, descendant en zigzags très
nets, très blancs, les pentes raides de ia colline.
Ce sont nos nouvelles premières lignes. Nous
les perdons de vue vers la base. Elles nous sont
masquées par lès boulversem'ents du terrain,
mais nous les devinons, par places, grimpant
vers Craonne, y pénétrant, contournant les dé-
combres de ce squelette de village, écrasé, é-
mietté, dont il ne reste pas une pierre intacte.
Elles dévalent ensuite de l'autre côté du versant,
à la base de cet éperon1 que nos soldats doivent
conquérir aujourd'hui.

Et une inquiétude nous saisit : nos soldats
parviendront-ils à escalader ces pentes raides,
presque à pic, avant que l'ennemi ait déclan-
clanché ses tiTS de barrage ?

2 heures après-midi. — La bruine qui nous
cachait le passage à l'est s'est maintenant dis-
sipée. A droite de Craonne c'est la plaine, la
plaine immense, aux ondulations molles, pique-
tée de viMages gais, de bois zébrée au premier
plan de milliers de lignes blanches qui s'entre-
Q?_isent : les tranchées, travail' fantastique de
màffiers d'horranes-fourmis, qii vivent là, sous la
-esse, «t a»'i>_ . s»wcÉt cas.

Les produits de notre grande industrie
hydro-électrique

comme moyens de compensation .._ ,
On mande de Berne au « Journal de Genève » >;
La Chambre de commerce du canton de Neu-

châtel a soulevé dans sa dernière réunion la ques-
tion de savoir s'il était opportun pour la Suisse
d'offrir du bétail à l'Allemagne comme moyen
de compensation. Dans certains milieux, on est
plutôt enclin à croire , que les produits de notre
grande industrie hydro-électrique : le carbure de
calcium, l'aluminium et le ferra-silicium consti-
tuent des articles assez importants pour pouvoir
servir comme moyens de compensation à offrir
à l'Allemagne pour ses échanges.

Dans la presse suisse, on a donné maintes! fois
une grande importance à notre exportation de
carbure en Allemagne. Elle s'élève en effet de
40,000 à 50,000 tonnes par an; c'est-à-dire à unequantité à peu près équivalente à celle que l'Al-
lemagne produisait avant la guerre. Depuis 1914,l'empire a décuplé sa production qui est actuel-
lement de presque 500,000 tonnes. Proportion-
nellement notre exportation en Allemagne est
donc peu importante et s. nous avions â lai ces-
ser complètement, nos voisins du nord pourraient
facilement y remédier. Il faut remarquer encoreque pour fabriquer du carbure, il faut employer
du charbon et c'est l'Allemagne qui nous le four--
nit.

Pour ce qui concerne l'aluminium, la situa-tion est bien différente. Notre exportation de cet
article a pour l'Allemagne une très haute impor-
tance, puisqu'elle s'en sert sur une vaste échelle
pour la préparation de matériel de guerre. Avant
le mois d'août 1914, nos deux grandes usines
productrices d'aluminium, Neuhausen et Chippis.recevaient de la France le minerai nécessairepour la production de ce métal. Au déclanche.
tnent de la guerre, le gouvernement français a
défendu l'exportation de la bauxite. La direction
des deux, usines s'est trouvée en présence d"u di-
lemne : ou bien arrêter l'exploitation des deux
fabriques et congédier son personnel, ou se pro-
curer le minerai en Allemagne. Elle préféra sui-
vre cette deuxième voie et, sur ses démarches,
elle a obtenu l'assurance que l'Allemagne était
bien disposée à livrer le minerai demandé, mais
naturellement à condition que 80 % de l'alumi-
nium produit serait fourni à l'empire. Dès1 que la
direction des deux usines fut en possession de
toutes les données nécessaires, elle s'adressa! au
Palais fédéral pour demander le permis indis-
pensable à l'exportation de la quantité demandée
par l'Allemagne. Les autorités compétentes ont
autorisé les deux usines de Neuhausen et de Chip-
pis à conclure l'accord avec l'Allemagne. Evi-
demment en 1914 on ne s'est rendu suffisam-
ment compte, ni de la durée de la guerre, ni del'importance de raluminium pour la fabrication
des munitions. Il reste à se demander si l'accord
conclu avec l'Allemagne a une durée bien consi-
dérable et si éventuellement la Suisse ne pour-
rait pas s'adresser à l'Entente pour obtenir d'elle
la livraison de bauxite, dont raliuninium extrait
lui serait livré contre des livraisons de houille
par l'Angleterre qui compenseraient le déchet de
la fourniture allemande. Avons-nous cette liberté
d'action ou bien l'accord1 conclu en 1914 avec l'Al-
lemagne nous engage-t-il d'une manière absolue
avec l'empire ?

Reste encore le troisième produit, le ferrd-sïB-
cium. On en parle très peu. Pourtant, les quan-
tités de ce métal expédiées chaque semaine de
Bodio (Tessin) sont très considérables; mais là
aussi, poxir se faire une idée exacte de la situa-
tion, il faudrait savoir qui nous fournil: une par-
tie de la matière première. Très probablement,
c'est l'Allemagne. Mais on pourrait parfaitement
obtenir lés mêmes matières aussi de l'Entente,
établir avec celle-ci un échange de produits et ob-
tenir par ce moyen des fournitures de houille

Bref , sommes-nous complètement liés, et pour
longtemps encore, avec l'Allemagne pour ce qui
concerne l'exportation de l'aluminium et du fer-ro'-silicium, ou bien pouvons-nous éventuellement
nous servir de ces deux produits pour obtenir
des conditions meilleures en nous adressant auxdeux groupes de belligérants et en en provo-quant entre eux une compétition, obtenir des ap-pro'.'i'sfonnements plus abondants en charbon ?.

de pertes. Quand les Allemands ont déclanchê
leur tir de barrage, nous étions déjà tous passés.
Et puis, quelle préparation d'artillerie ! Il y a
là-haut des trous d'obus où un wagon disparaî-
trait tout entier. C'est du bel ouvrage.

* * *
Quatre prisonniers passent, portant sur une

civière un camarade blessé.
Ce sont de tout j eunes gens, imberbes, mais

d'aspect solide. Le fantassin les interpelle.
— Hé ! les Fritz, vous avez fait kamarade à

temps !
Un des Allemands a compris. Il éclate d'un

gros rire. Un éclair de j oie luit dans ses yeux
et il dit :

— Fini la guerre ! Fini pour nous1 !

Voici) d'abord Corbeny, puis plus en avant ,
Bescieux. Une cheminée d'usine se détache, au
loin sur l'horizon. Elle est dans le camp de Sis-
sone. Sur un toit de ferme très en vue, les Alle*-
mands ont peint une immense croix rouge. Qu'a-
britent-ils dans ce bâtiment ? Un quartier géné-
ral ? Des munitions ?... ou des blessés ?

Près de la Malmaison on distingue nettement,
à la jumelle, des rames de wagons. Les trains,
dont on voyait encore, il y a quelques jours,
courir le panache de fumée derrière les bois, ne
circulent plus. Les avions français, "flous a-t-on
dit, ont démoli des gares, causant une crise de
transports qui, au moment où ils attaquent ,- doit
être désastreuse pour les Allemands. Quelques
cavaliers isolés circulent sur les routes, hors de
portée, descendant vers Amifontaine. Tout à
droite, le clocher de Prouvais perce le ciel, grou-
pant , autour de lui, près d'une butte qui masque
l'horizon, ses maisons étagées, plus" loin que Ju-
vincourt, plus loin que les vestiges qu'il faut de-
viner, auprès du bois des buttes, de, de ce qui fut
la Ville-au-Bois. Et Prouvais c'est la direction de
Rethel, de Mézières. Là-bas, c'est la frontière
vers laquelle on ne trouve plus de grands obsta-
cles naturels, vers laquelle on pourra s'avancer
par .la plaine quand1 auront disparu ces deux
forteresses naturelles qui montent la garde le
long de la vallée de l'Aisne : Craonne et Brimant.

7 heures du soir. — Et l'une de ces deux sen-
tinelles vient d'être prise :

La montagne de Craonne est à nous.
Depuis ce matin, le bombardement n'a pas

cessé. Sur cet étroit plateau d'un kilomètre car-
ré, que l'on a nommé la Californie, des tonnes
de mitraille sont tombées.

*— L'artillerie y a mis le prix, nous dit notre
guide, quand, vers cinq heures, presque siikulta-
nément les pièces se sont tues ; les vies de nos
fantassins sont assez précieuses pour qu'on les
protège ait» prix d'une débauche d'obus. Tenez,
les voici, nos poilus.

L'infanterie s'avance, en effet. Au pied de la
colline, par petits groupes, les hommes surgis-
sent du sol, se développent en tirailleurs et, len-
tement, commencent l'ascension pénible. D'autres
s'avancent par.la gauche, courefnt. disparaissent
dans les trous d'obus, . remontent, s'élancent.
L'ennemi les a vus. Son feu de barrage se dé-
clanchê : un feu nourri de 150 qui! développe à
nouveau sur la crête un épais nuage de fumée
sur le quel se détache, vif , l'éclair des baïon-
nettes1.

Les Allemands! allongent leur tir. Un second
feu de barrage s'abat sur nos deuxièmes lignes.
Il est destiné à empêcher l'avance des renforts.
Il est trop tard.

Pendant quelques minutes nous', ne distinguons
plus rien. Le champ de bataille est vraiment une
fournaise d'où j aillit, en tourbillons, une fumée
épaisse. Un coup de vent d'est rabat sur le sol
le premier nuage. Alors la crête de Californie
nous apparaît de nouveau. Nos fantassins y sont.
Ils ont accompli ce prodige d'escalader, de trou
d'obus en trous d'obus, de pierre en pierre, la
pente raide et ravinée, ils ont submergé Craonne,
dépassé les ruines de l'église où les Allemands
tenaient encore, franchi le chemin creux qui pro-
longe jusqu'au village le fameux chemin des Da-
mes et se sont lancés à l'assaut de i'«imprenable»
promontoire.

De oa qui fut un bois, quatre! trottes d'arbres
nus demeurent au sommet. Entre eux, voici un
soldat français. En voici deux, puis dix, puis cent.
Toute la crête en est maintenant couverte. Leurs
silhouettes grises, presque noires, se détachent,
comme celles des ombres chinoises, sur le fond
presque blanc des éclatements allemands. Ils a-
vancertt lentement. On les dirait en promenade.

Soudain, l'un d'eux a fait signe, tous disparais-
sent. Il était temps : un énorme obus vient d'écla-
ter tout proche. Celui! qui les commande est
resté debout, très calme. Je distingue nettement
ses gestes sobres et énergiques. Les hommes se
sont relevés, méthodiquement, sous ses ordres,
ils reconnaissent le terrain, inspectent tout. On
les voit descendre dians le trous d'obus, certaine-
ment énormes, puîs remonter. L'un d'eux lève le
bras, lance avec vigueur une grenade puis saute
dans une excavation.

D'autres surviennent qu! continuent la beso-
gne commencée. Il y en a maitenànt partout qui
s'activent à organiser la position , conquise. Ils
commencent à creuser des tranchées nouvelles,
de nouveaux boyalux, dans ce terrain où plus
rien n'existe et que i'ennemi voudra reprendre
sans doute et qu 'il faudra défendre encore. .̂

... Le feu de l'artillerie diminue d'intensité. Les
silhouettes s'estompent. La nuit vitent.

L'obj ectif a été atteint. La crête de Californie,
si ardemment désirée par nous, si âprernent dé-
fendue par l'ennemt, est maintenant en notre pou-
voir.

Il n'a pas fallu plus d'une demi-heure pour cela.
* * *

9 heures du soir. — Comme nous revenions,
nous avons rencontré des blessés, blessés légers,
qui se hâtent, leur fiche accrochée à la poitrine,
vers le poste d'évacuation le plus proche. Us sont
rayomïamts de joie. ;

— Item ! nous l'avons enlevé le gros morceau. Jnous 49t- 9»m tffl—K. Et vous saw-_,. msx>im me_ _
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pages de balanciers , depuis _ à
18 lignes ; éventuellement ferait
également , réglages et retouches.
S'adr. au bureau de - Ii.p_.m__..

JOiGO

A r Tf i T if i r n  à Mon.m.llin. jo-
V CUUIO iie propriété pour

séjour d'été : situation abritée ,
belle vae, forêts voisines , manoir
de 5 chambres et dépendances ,
terrain pour culture. " 1.27 .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
T AAAn _! écrites de compta-
aiVyUUa mné américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frison, expert coùi niable , ZU-
BIOH O 6». .f. H. IQiS. L. 1008
ï ttnni A iouer ue suite un
WWW*».*. g,*ail ii loeal , a 7 fenê-
tres. — S'adresser a M. S . S.
Kreulter , rue Léopold-Robert 1*,).

10-J98

>ï.a _ .3_ SC A V8"dl'B '*u .«pinn_..__g»i__ -», de différente * rac.s
et grosseur. . — S'adresser à M.
Armand Grosclaude, Recorne 7.

- A la même adresse, une boune
machine à coudre a main , le tout
cédé à bas pri... 10238

• m_mm_ws__-_m_wsm_mmmmv_mmmmmmimm Ê̂Ê_mm_mmmm_mm

Ipil .fl flllo Suisse al lemande ,
OClniC IlHc, libérée des classes,
cherche place dans bonne famille
pour tous les travaux de la mai-
son , et par la même occasion ,
anprendre la langue française. —
S'adresser à Mme E. Graf , fer-

.blantier , rue du Parc 51, au _ mo
élage. 10338

Jeune garçon ^^^ Sar-
(•on . 14 aus , chez un paysan du

.Val-de-Ruz. — S'ad resser rue de
,a Charrière 50, au 1er élage.

Emboïte ur , -"SïïSS Sï _.
suite ou comme remoateur de
mécanismes. 10396
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppi' .ftlinp àgéo, cherche des
l Cl ù _ UUC , heures ou place dans
petit ménage. — S'adresser rue
Josué Amez-Droz 5. au ler éta^e.

10537
_T_nraiim>« régulier au travail
Iflt t l l lCIilIC et actif, serait en-
gagé ii ia Fabri que d'aiguilles L.
Macquat ,  rue des Fleura 6. — A
la même adresse , en engagerait
encore quelques jeunes Iille*.

10576

Demoiselle de bureau
est demandée, personne
active , même âgée, sera
préférée. — Offres écrites
a Oot_i-«*i-*!*'oi -S P é-.
eu ut , rue Numa-Droz
135. 10579

Ip iinp fllln adroite , est deman-
UCll t iC MIC dée pour apprendre
à fond une bonne partie. "Salaire
fr. 2.— pour commencer. 10577

S'adr. au hureau del ' lMPARTi » * .

Pi.oW.g.i,7Sé
pour pièces 9 lignas. 1G629
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

tïiiiSrsï
ment. Bon salaire. — S'adresser
rue Noma-Oroz 151 an 2me étage,
IflllllP O fllVflC libérées des éco-
UCt i l i .5  H11C_ ]es ou ouvrières
sérieuses seraient engagées de
suite. — S'adresser a M. D.
Droz , rue du Grenier 41 i. 106VJ
IfllinO flllo pour petites par-
UCUIl . 11110 ries d'hadogerie,
est demandée de suite. — S'adres-
ser «La Raison », rue de la
Pais 3. lQo.5

JBUflB ïïl.8 courseS p est
priés de faire offres écrites immédia-
tement Case posta le 16117,10615
ï ïft l l inf.ipo 0n «emande (le
Ï UlUUlttl lC. suite jeune hlle sé-
rieuse et honnête , pour aider au
mén»i?i». Vie de famil le .  Occasion
d'apprendre le français . — S'adTT
rae ne la Balance li», au Café.

iKqii^^
bien son métier, est demandée.
A défaut, on sortirait travail  à
domicile. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres I1'. (.. 10-5.%.
an hiirpj in Ht* l*T_ P .H'I'ï AT.. 10_;"ï. I

m\ vail-io. ««nage de 3 per-
soaaes, senraoie si possible sa-
chant cuira. Bons gages. 9622
S'adr. au bureau de L'Impartial.
lûl inn Alla t)n "emande une
OCUHt * UllC. jeune Iille. libérée
des écoles, pour travailler sur
une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution de suite. IO 1?").
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTU :..

Ifltin oc fll i f lC On demande p lu-
Uolll lvù UllOù. sieurs jeunes til-
les pour travai l facile et hien ré-
tribué. Entrée de suite. 10311
Sadr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire: *$r££
pour faire ies commissions, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue du Progrès 127. au 2me éta^e.

À nitppntip °" a<j ma"*ie u,ie
npi'l CIHlu.  apprentie émailleu-
se sur fonds or et argent. — S'a-
dresser à MM. Gollomb & Gii sel ,
rnfl rt*¦ Purr. __!.. 103.5

PûtaéûV A vendre "n potagerrulf tgCl,  avec accessoires. —S'adresser chez M. Ed. Ptrret ,
rue du Collège 81. 10062

Â
Trnnfjna une belle poussetteÏ C U U I C  de chambre , à l'é-

tat de neuf , ainsi qu 'une char-
rette anglaise, bien conservée.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès _ (). an 1er étage. 10355
PcQpnnfij  A vendre une lilièreuCo ùUl lb **  simple et une  paire
de pinces. — S'adref.ser au l -halet
des Reprises. 1025<_;

Â
nnnHnA de suite et d'occa-ÏCliUI C _ i_ n.  un beau et bon

fauteuil , ainsi qu 'un canapé usa-
gé, mais en bon état , pris très
modique. —S'adresser rue Numa-
Droz 47, au ..me étage , à. droite ,
ou 6n cas d'absence , au 1er étage,
à dr.iite. 10285

Machine à régler %l jfi
40 fr. — S'adresser chez Mme
Hirschy . rue du Parc «8. 1Q2K.

Â VPIl/irP * puussetto iilam .lieICilUl C. .p .oiitée sur courroie .,
bien conservée. 10300
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Â TOniiPO 1 n»**<,l>i"e à éci _ -! CUUI C re n» 2, en trés bon
état. Prix, 110 fr. — S'adresser
Boulangeri e Reineck , rue J_.éo-
pold-Rohert 112. 10310
PnilCCsfto **• vendre une DOUS -rUUi.DC lit/* sette à 4 roues", sur
courroies et bien conservée. —S'adresser rue de la Cure 6. au
orne étage. 10297

À VOîliipi» un bon cl'ien ber-ICUUI C ger Allemand , âgé
de 2 ans. Pressant. — S'adresser
rue de Progrés 5. I Oii .7

Â
rnnijn n un habit de céremo-I CilUl C nj e> n'ayant pas été

porté. — S'adresser, de 1 à 2
heures, et le soir après 7 heures ,
rue du Parc 130, au rez-de-chaus-
sèe, à gauche. 10331
fanon*. ***• vendre quel quesUOUttlli. . chanteurs , trés boa
marché. — S'adresser rne de la
Paix 9. au ler étage. 10301

Â Vpn,icp à bas prix , une pous-iCUuiD sette à 4 roses, ainsi
qu 'un pont pour un peti t char. —
S'adresser rue Numa-Droz 109,
an 2me étage, à gauche. 103Ô4

jtefr. 7 porcs de 6 se-
J
__

\ - lÉf- Tnainus, sont à
t J^*̂ **_ï*̂ ®» vendre.  — S'adr.
1 \ *\ m chez M. Graber.

rue des Terreaux .1. 10514
rhsPrfiftP d'enfant , bien con-Uliul I OllC servée. est à vendre.
— S'adresser rue Combe-Grieuriu
25, au 1er étage. 10549
fW-lC.ntl 1 A vendre de suite ,Ut/KlolUU ! faute de place , un
lit à deux places, style Louis
XVI , noyer 'scul pté , avec som-
mier et matelas crin animal , ta-
ble de nui t  assortie, une grande
armoire à linge, noyer verni , et
une armoire en bois noir, le tout
en bon état. 10623
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

TTAl j» a venure , pour cause deiClU j départ , un vélo à l'état de
neuf;  bas prix. — S'adresser rue
du Parc 102, aa 4me étage, à
gauchê  

- 1057Zp _n_r--li»** i ¦——¦_¦¦__ _.—.—i_j_i.i_w.iii m

Cycles PEUGEOT
Accessoires
Réparations 976.

de toutes marques
Lampes électrique.

de poche p-219__ *c
E. PERRUCHÎ

Rue Daniel Jeanrichard 3*<

SflGS 0 BC016 COURVOISI ER

Où donnerait ftrJTJftn
2 jeunes filles honnêtes. Prix 60
francs par mois. — Ecrire sous

j chiffres I.. f i .  10544. au bureau
i de I'I MPAHTIAL . 10544
Pli a m h PO meublée , indépendan-
vlliaïUUl C te. est demandée à
louer, de suite. — Ecrire Case
Postale tHIS. 10360

nUmhnû On cherche à louerUilfllHUI B. pied-à-terre , situé
si possible près de la Gare. —
Ecrire sous chiffres A. 6. 10468,
au hureau de I'IMPARTIAL,»__¦_¦—¦__—————_—¦—__¦_—_—__¦__
Pj iqmhnp Personne , solvable et
UllttSli l ;iC. honnête , demande à
louer , pour le 2b mai , chambre
meublée, située si possible au
centre. — Oflres par écrit, sous
chiffres A. II. 10543, au bureau
de L'IMPARTIAL.  10543

iiSêlïilS
| gement de 3 à' 4 pièces. — S'a-
dresser rue du Poils 16, au 1er

I étage. 10258
Ph .mhpo Monsieur , solvable
-lUUUUl *-. et de tonte moralité
demande à louer une chambre
meublée dans maison tranquille.
— Adresser offres par écrit , sous
initiales C, .1, 10321. au bureau
de I'IMPARTIAL . lOSlil
POP -AntlO a '"n certain âge ,I C I  ".".UllC travaillant dehors ,
cherche à louer chambre meu-
blée . — S'adresser rue Léopold-
Robert 73. au Mme étage , à droite.
î ? i an .  Ôt_ demandent à louer ,riall.C_ pour ]e 30 ju in , joli
appartement cie _ ou 3 enambres ,
au Holeil , gaz , électricité et si pos-
sible situé au centre de la ville.
— S'adresser par écri t a M. E.
Blaser , rue Lëopold'Robert 64,
au 2me étage. 10245
ï.omiïi.flllo àeraande à louer
1/CUlUIOCllC chambre bien mea-
blée , si possible indépendante. —
Offres écrites, sous chiffres A. R.
8420, Poste restante . 10068
Un rfqçj n On demande à louer
indgttolll. de suite un petit ma-
gasin avec logement. 10463
à'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pri a mill'P ^,'"Iie homme cher-
UllCllllUi C, ehe à louer 1 cham-
bre indépendante avec électricité ;
si possible au quartier des Fa-
briques. — Ecrire sous chiffres
C il. 10475. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10475

Pf ll.IIPP °" d"mauiie à ache-
OulaUUC. ter balance d'occasion
en bon état , pour colis de 5 à 10
kilos. — Faire offres écrites sous
chiffres S. S. 10Ï76, au bureau
de l'iMPAiiTUL. 10376

On demanâe à acheter 2_?an»_
macliiiie à arrondir. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauene. i.547

Pavillon de jardin 6V
mandé à acheter a 'occasion. Even-
tuellement une petite baraque-re-
mise. — S'adresser rue LÉO-
POLD-ROBERT 38, au MAGASIN
.'HORLOGERIE. Pressé. 10486

P.-i','03._ ( . .

f!iflp iri ".ftp **¦• B-- n™™ - à ven-Uiai 1UCUO d^. à p r ix très avan-
tageux , avec méthode et étuis,
marque « Foteich n. — S'adresser
le soir après 6 '/a heures , rue du
Collège S", au 2me étage. 10431

Â tr onr lpa  "ue belle chevrette
ï CUUI C d' un mois. — S'adr.

dés / heures du soir , à M. Ch.
Thomas , rué de l'Eoargne 10, "

10548

f!lli .illïÔPfi Bonne à tou t faire ,
IIU1-111101 C. sachant bien cuisi-
ner . trouverait place bien rétri-
buée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 2me étage, k droite.

10388
Cnntrantû On cherche de suite
OCI Valllb.  une j 8une fille sa-
chant fa i re un ménage soigné de
4 personnes. Bons gages., —.
Ecrire sous initiales E. C. I032'J,
au bureau de I'I MPAHTIAL .

HftPlA.PP sérieux et actil. est
l lJll .'-CI j demandé;  connais-
sance de l'échappement ancre \_ >
lignes, mise en marebe , emboîta-
ge. ( 10326
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*.

M\m filla B8t deiîian'1éetrounD llllo corn ima servante.
— S'adresser à la Brasserie de la
Métropole. 10419
Femme de ménage, sd

an?^deux heures chaque matin , est
demandée de suite. —S 'adres.er ,
entre 10 et 11 heures du matin ,
rue Numa-Droz 59, au 1er étase.¦ 

10542

RomAïitaiir>< - bien au courant
ncll i 'JUlt l l Ib de la petite pièce
cy lindre IO1/. lig., sont deman-
dés de suite. — S'adresser à , M.
Léon Huguenin , rue Jacob-
Brandt (i. 10501
Iniinn fllln est rfemandée del) -UUC UllC Suife pour aider à
quelques petits travaux de mena-
ce, entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de ia Serre 75. au
i*R7-de-r.haussée. 10ÎÎ12

^nelqses garço&s
12 à 13 ans . sont demandés
le vendredi, entre 11 h. et
midi , à la Librairie Luth y, rue
Léopold-Rob-rt 48. 10287

in r Pflntio ^n '"emande , dans
AJJIj l ClUlC. magasin de la ville ,
une jeune fllle comme apprentie.
Entrée de suite. 10460
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cûïii.siofiiî3ire.0n 3ïïî_ £,_«
jeune s*ai-çdii pour faire les coin-
missions entré ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 0, au
-..me étage. 10853rnmmsmm ___________________________mmm

Â
lni inn  nour  le 81 octobre 1917,
lUUCi i,.r èlu«e de 4 pièces ,

dont une indépendante, buande-
rie, séchoir , cour . eraz . électricité.
— S'a.iresser rue .laquet-Droz 8,
lin ter K i i in f i , à droite. 102 .ïi

Fnuinnn c A 10 minutes de la
M ï H U U b ,  Place de l'Hôtel-de-
Ville .. niaiMMi de 6 chambres. 2
cuisines, dé pendances et jardin ,
eati et électricité installés, est à
louer pour lo 1er novembre , frs.
50.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuel lement  fa-
cilités d'achat puni - amateur sé-
rieux.—S 'adr à M. Pill'aretti . En-
trepreneur , rue de l'Hôtel de-
V i l l o  _7 951:.

Â lfMPP rue lj t*0P°'d 'l'lohert 74
lutlbl 4 pièces, chambre a

bains. Conviendrai t  pour bureaux.
— S'adresser à Mine Schal t fn-
bran d. rue Alexis-Marie Piaget
81. Téléphone :*._ ".. 10u70

T Afjnmant Pour ¦ le 31 octobre ,
UUgCUICUl. à louer logement
de _ pièces. — S'adresser rue du
Progrés 68, au ler étage, à gau-
che; 9369

Â lnnpp rue A-'M - Pia Bet 7y *IUUCI rez-de-chaussée. ;' piè-
ces et alcôve. — S'adresser a M*"
Schaltenbrand , rue A. -M. Piaget
81. 1037

Appartement , &'_.?i C**2nie étage de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de la Balance &, au 2me étage.¦ 10262

_i__ft _&.-j Ku:
iogements.de 3 pièces, dans mai-
sons d'ordre. — S'adresser Etude
BERSOT, rue Léopold-Robert 4.
O AIIO nn] à louer pour le 31 oc-ÙUU '.-i.'Jl tobre 1917, 2 chambres
cuisine, tout au soleil et remis à
neuf. Gaz, électricité. — S'adres
ser rue Sophie-Mairet 5, au le '.-
étage, a droite. Pour le visitet.  -:.¦
8 heures du soir. .. Ï0_>_9

n__.ihe ._7 A louer pour le 31llbUUd 01. raai 1917, ou épe-
que à convenir , le rez-tie-chaussee,
composé de 4 à 5 pièces et dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
ja rdin, chauffage ceniral. — S'a-
dresser à l'Etude JEANNERET et
QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier 9.

1032.-

Â lniian rue A.-M. Piaget , ler
IUUCI étage , 4 pièces, cham-

bre de bains , chambre de bonne ,
chauffage central , grand balcon.
- S'adresser à M.»** Schaltenbrand
rue A.-M. Piaget 81. 10377

nhaTtlhPIl * louer pour le lerUhallIUlC.  juin,  joli e cliambre
meublée , avec pension , à dame
ou demoiselle soigneuse. — S'a-
dresser au magasin , rue ne la
Pai. bl. ¦ . - 10571
Ph a m h .  û -̂  louer belle cham-".llalllUI C. i„-e, au soleil , rue
Léopold-Kobert. — Ecrire sous
chifl' res .1. F. 1W307 . au bureau
de I'I MPABTIAL . 10307
Phoinhiio meublée est à louer ,UllalllUl d pour le 15 mai , à
Monsieur honnête et tran quile ,
t ravaillant dehors, — S'adresser
chez Mme J. Duvoisin , rue Nu-
ma-Droz 16. 10302
.'hoinhl if l  A louer chambréUllalUIJl C. meublée, à Dame
ou Monsieur soigneux. — S'adr.
rue Numa-Droz 77, au 3me étage,
à gauche. 

^ 
10282

.' h am h P O  Grande ena m bre aUUttlUUlC, _eH- fenêtres , non
meublée , à louer de suite. —
S'aares_ er Café-Restauran t du
Patinage. _, "-* .0268

m F ¦"!h_ !**hPP A louer une bellevllaJ.iUJ C, grande chambre, non
meuble*, à 2 fenêtre» , hien expo-
sée, au Soleil ; quartier des Fa-
iM Mfnes et a proximité  de ia Ga-
ra — S'adra .sser a midi ou le
sfiir à 6'/. heures , rue du Parc
78A , au rez-de chaussée. 10381
P.hamhp o A iouer chambr«
UllttlUUI C* meublée , avec élec-
tricité , au soleil et indépendante,
à Monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Soleil 7. au ôiuie étage,
après 7 heures du soir. 10__ 2

PhîimhrP *"*¦ *ouel ' chambre.V l l t i l l IUlC ,  meublée , avec élec-
tricité , i Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du T**m
pie 77 , au 4m« étage, de 7 a 8 h.
du soir. 10451

f hamh PP à 2 fenêtres , rez-de-
.HfUl lUl G chaussée , indépendan-
te, bien meublée , est à louer â
monsieur de toule moralité.lOô.O
S'ad . au bur. de I'IMPARTIAL .

On engagerait au plus vite
"X*_o» t>oi_ «f

Bé^lears
petites "" "os

Bo- .
K-êglcMirs

grandes pièces
Adresser offres écrites , sous

chiffres-P. Ifi l C., à rublici-
«ai-i 8. A. ,  à lîicniic. 10263

Bon ouvrier émailleur sur ca-
drans , est demandé do suite. —S'adresser rue du Parc 137, au
Comptoir. 1006S

La Fabrique de Boite, mutai-.

Bouvier & Grimm
à St l'-saiine 10274

demande de suite un bon

Tourneur
sur machine «Dubaih.

Travail facile et bien rétribué.

Remonteur
pour 8 et 9 ligues ancre soignées

Hcliewanr
d'échappements pour S 3/, . et
lO '/j . lignes , demandés par 10_42

____________ 128

JLd» ;
nppîppp .ULlllUlUD
sur petites machinas, sont deman-
dées de suite. Inutile de se présen-
ter saus capacités. — Ecrire sons
chiffres S. ni. 10650, au burean
de I'IMPARTIAL . 10650
y_wqfl«*a_HBiiti_«»^

On vendrait
tout ou partie de

Machines outillées
pour corps «le Canoë 34/8 1,
machine a /aire les encoches ,
tarauds, mèches alésoires, jau-
ges, etc.

A la même adresse, à vendra
qael _ n.es

Tours Revolver.
complètement neufs, de 60 mm.
d'alésage, au prix de fr . 4700.

Ecrire, sous chiffres B. IV.
1<>:. _ _ ,  au bureau de I'IMPAJ.-
TIAI.. 10894

J'achète aux nlus hauts prix

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , etc

Jean COï__-AY
Téléphone 14.02
1.7. Kue des Terreaux 15,

t_______tttÊ___tfBB_______mm—m—.™.*. _—_-_ , . , ,  _. 
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EUGÈNE DEUARO

XLII
Depuis cette scène , George se sentait inquiet j

c. gêné dans cet intérieur des Bertad .
La mansuétud e de cet homme entier et vio-

lent , qui avait des rudesses de sauvage, son
parti pris évident de tout voir sans rien soup-
çonner lui causaient à la fois de 'l'irritation et
du malaise ; et son caprice pour Franci-ie s'en
ressentait , il s'éloignait d'dle , l'accusait mainte-
nant d'avoir j oué un rôle, ;d'avoir agi de con-
cert avec son homm e, pour la plus grand e ai- \
sauce du ménage. i

11 eût voul u abréger son séj our chez eux , ren- j
trer au : Vignal , n'aimant en amour ni les lâches j
-ompromissions ni les complaisances viles , mais
d'autre 'part , une sorte de fierté le retenait ; la
pensée qu 'on lui aurait prêté sans doute de lé-
siner devant des prodigalités désormais inutiles,
ou d'avoir eu peur e. de fuir-

La Mort chassait seul presque touj ours à pré- '
sent, partait au milieu de la nuit comme pour
laisser tout le monde plus libre, débarrasser les
j eunes gens de sa présence, leur donner à nou-
veau la tentation de s'aimer. Mais George main-
tenant se méfiait , n'accordait plus à la Francine
qu 'une admiration platoni que et désintéressée,
se levait de son côté au petit j ou r , et après avoir
découplé les chiens , partait à leur suite sur une
piste quelconque. Et Gustou, en lançant des pier-
res dans les buissons , murmurait à part lui :

— Vaut mieux qu 'ils aient pris ce biais-là, ça
aurait fini d'ici peu par quelque « bourmaillade ».

George continuait ses générosités pourtan t,
mais sans plus se payer de familiarités galan-
tes , très sérieusement , au contraire , d'un air dé-
taché et froid , comme on fait l'aumône. H vou-
lait sortir de cette position fausse à son honneur ,
en gentilhomme qui s'exécute de son plein gr _
sans qu 'on ait là peine de l'y pousser ni le droit
de l'y contraindre.

Et Francine , vite remise de sa fray eur , ne son-
geant plus à Bertal , don t l'humeur était devenu e
charmante , du reste , Francine en ressentait du
dépit, un dépit nullement simulé qui se tradui-
sait par un redoublement de coquetteries sui-
vies de longues tristesses.

Un j our qu 'il rentrait de la chasse sans même
répondre à son affectueux bonsoir , à bout de
patience , les yeux pleins de larmes , elle (lui dit :

— C'est donc que vous ne me trouvez plus
j olie !

George eut un ' sourire :
— I* faudrait que j e sois bien difficile , répli-

qua-t-îl , vous êtes tout simplemen t la plus belle
fille que ,j' aie trouvée.

— Alors, pourquoi que vous ne me le dites
plus ?... pourquoi faites-vous semblant de ne
plus me voir ?...

— Mais , ma. chère enfant , parce que je n'ai
vis-à-vis de vous aucun droit , nous ne pouvions
que badiner ensemble ; nous l'avons fait, c'est
fini.

Elle baissa la tête toute soucieuse, cherchant
à comprendre :
— Peut-être*que j e vous ai manqué en quel-

que chose ? bailbutia-t-elle.
— Vous ! Ah ! grands dieux non, par exem-

ple !
Puis, avec une brusquerie railleuse, voulant

en finir :
— Seulement, vous êtes (la femme d'un gaillard

qui s'appelle la Mort , et si je ne tien s pas à mes
écus , que je lui abandonne de grand cœur, j e
tiens du moins à mes os... Là-dessus, ma belle,
t endez la main , voici le fin fond de ma bourse ;
faites-nous aujourd'hui un beau repas d'adieu ,
car c'est demain la battue , et j e rentre au Vignal
le soir même.

Elle le regarda quelques instants silencieuse,
toute sa pauvre âme naïve et tendre de bête
passant dans ses yeux ; puis, elle se rappela
les ordres de Bertal , la volonté de l'homme dont
-elle était devenue contre son gré l'esclave, la
chose, et sa main se referma , crispée, sur les
pièces d'or.

XLIII
Lc lendemain , le j our se leva très froid avec

des brouillards si intenses, que dans la vallée
étroite de la Thèse on n 'eût pu se distinguer
d'une colline à l'autre ; et la majeure partie
des chasseurs rassemblés à Laroque opinaient
pour que la battue fût remise, ou ne commen-
çât que dans l'après-midi si le temps se levait.

Mais à chaque instant et de toute part, —
des paysans arrivaient armés de vieux fusils
dont le canon ne se distinguait plus du bois, re-
couvert qu 'il était en entier d'une couche épaisse
de crasse.
1 en venait de Vildefranche , de St-Martin , de

Puy-1'Evêque, de Cazals, les uns en qualité de
tireurs, d'autres avec des bâtons et des four-
ches pour rabattre, tous caressant le secret es-
poir d'une aubaine en nature, d'un lièvre sur-
pris au gîte, d'un lapin affolé venant se terrer
devant eux sotis un pied de genévrier, d'une bé-
casse ou d'un perdreau blessé aux dernières
chasses, et dont on aurait facilement raison dans
la bruyère.

Les loups n'occupaient réellement que ceux
qui avaient eu à souffrir .de leurs audaces et de
leurs rapines ; et ceux-là chapitraient et pous-
saient îles autres, ne voulaient entendre parier

d'aucun sursis, attestant, que 'le soleil allait per-
cer les brumes.

Alors , sous la direction d'un ancien sergen t
des zouaves qui assurait avoir tué deux lions en
Afrique , on s'organisa ; les postes furent distri-
bués aux tireurs, d'après leurs preuves* déjà
faites , ou sur leur simple réputation de sang-
froid et d'adresse ; les meilleures au plus épais
du fourré ou passent de préférence les pièces
sérieuses, les indécis ou les faibles en haut des
coulées et des sentes où ne débouchent en gé-
néral , que les bêtes inoffensives. Et comme dix
heures sonnaien t, affaiblies , lointaines , à 1 _io _ lo-ge de Frayssinet , le coup de feu du signal éclata,
se répercutant dans les valions comme un gron-
detnv.it de tonnerre ; la battue commençait.

George avait obtenu la faveur de se placer
en pleine broussaille, au centre , ayant Gustou à
sa droite et la Mort deux postes plus loin sur
sa gauche ; et , après avoir jeté sa cigarette à
peine commencée, il attendait; les yeux bra-
qués devant lui , le doigt sur la gâchette , nerveux
du désir de se distinguer.

Cependant les rabatteurs s'avançaient en li-
gne à très peu de distance les uns des autres ,
frappant les fourrés de leurs bâtons et de leurs
fourches et poussant de longs cris en voix de
tête, comme ceux dont ils effraient les poules
en temps de semences. Et avec cette franc-ma-
çonnerie du braconnage qui unit ' tous les pay-
sans, à mesure qu'une pièce de gibier se levait
devant eux , par des coups de. sifflet modulésd'une certaine façon , ou dei appeîlations conve-
nues d'avance, ils la sign alaient, sous l'œil vigi-
lant des gendarmes, aux tirailleurs vers les-
quels elle se .dirigeait.

Mais, à un momen t , tout ce concert discordanl
de voies aiguës se tondit en une grande dameiu
vibrante et grave comme le hurlement pleind'une meute au lancer.

(A suivre.)
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Notre ravitaillement
On écrit de Berne à la « Revue » :
Plusieurs grands journaux de l'Entente ont pu-

blié ces jours derniers des appréciations désobli-
geantes sur nos rapports économiques avec l'Al-
lemagne et nous font prévoir des changements
importants pour l'avenir de notre ravitaillement.
On peut mesurer l'impression produite par ces
publications au crédit qu'a trouvé ce matin une
dépêche dont le texte révélait cependant l'origine
douteuse. Voici ce que plusieurs j ournaux de la
Suisse allemande, et non les moindres, publiaient
ce matin en bonne place quand ce n'était pas en
lettres grasses :

« New-York, 10 mai — (Câblofgraimme.) —
Les compaignies new-yorkaises de navigation
ont annulé tous les chargements pour, la Suisse
qui étaient destinés à Marseille, etc.»

Immédiatement, on en a1 tiré lai conclusion que
les Etats-Unis ne laissaient plus sortir de blé pour
la Suisse. Or, en admettant qu 'il y ait quelque
chose de fondé dans cette nouvelle, on doit re-
marquer qu'il ne peut s'agir.dé céréales. Les ex-
péditions poar la Suisse sont dirigées, en effet,
sur Cette et non sur Marseille, et les compagnies
de navigation new-yorkaises n'ont pias à s'en oc-
cuper, puisque tous les bateaux affrétés par. le
commissariat sont neutres. Au palais fédéral, au
reste, on n'a reçu aucun avis qui permette

^ de
confirmer Ou seulement d'expliquer ce sensation-
nel « câblogrammel ». Mettons-le donc en qua-
rantaine.

Nous n'entendons nullement contester la! gra-
vité actuelle du problême de notre ravitaillement
et nous ne croyons pas exagérer eto disant que
jamais! la situation de notre piays n'a été plus dé-
licate depuis le commencement de la1 guerre. Mais
il y a lieu de croîre qu'avant de prendre à notre
égard des mesures' draconiennes, ota voudra bien
causer.

Seprise de l'offensive anglaise
—ô Anglais s'emparent de Bullecourt et progres-

sent au nord de la Scarpe.
LONDRES, 12 mai, à 23 h. — Les derniers

détails reçus des attaques de la nuit dernière
confirment le succès de nos opérations. Hier soir,
d'importants rassemblements ennemis ont été
aperçus se formant en masse dans le voisinage
de Bullecourt. Ils ont été aussitôt dispersés par
Je feu de notre artillerie et la contre-attaque n'a
pu se développer. Plus tard, nos troupes ont at-
taqué et après un dur combat qui s'est prolongé
toute la nuit elles ont occupé le village de Bul-
lecourt où la lutte continue. Dans l'après-midi ,
une attaque ennemie sur le terrain conquis a été
"brisée par le tir de nos canons.

De chaque côté de la route d'Arras à Cambrai,
sur un front de plus d'un kilomètre, nous nous
sommes emparés d'un© ligne ennemie, et d'un
point fortifié appelé la ferme de la Cavalerie.

Au nord de la Scarpe, nous avons enlevé le ci-
metière de Rœux et la fabrique de produits chi-
miques au nord duvi liage. Auj ourd'hui, notre
avance s'est continuée dans cette région et sur
un fron t d'environ deux kilomètres et demi nous
avons occupé les tranchées allemandes. Au cours
de ces.opérations, nOus aVons fait plus de sept
cents prsionniers, dont onze officiers et pris des
mortiers de tranchées et des mitrailleuses.

Dans les combats aériens d'hier, sept appa-
reils ennemis ont été détruits et cinq ont été
abattus désemparés.

Quatre des nôtres ne sont pas rentrés.
V*---- Communiqué allemand

BERLIN, 13 mai: — Groupe du prince héri-
tier Rupprecht. — De grandes attaques des An-
glais ont échoué. "Après une très violente prépara-
tion ¦d'artillerie qui s'étendit sur tout te champ
de bataille d'Arras, entre Lens et Quéant, les
'Anglais Ont déclenché une attaque contre nos
lignes de bonnes heure, le matin, entre Oavrelle
et la Scarpe, des deux côtés de la route ctfAr-
ras-Cambrai et dans la région du Bullecourt.
Hs réussirent â pénétrer dans Rœux, mais ils
furent repoussées avec les plus graves pertes
pour eux sur tous les autres points par notre
Feu et après des corps à' corps. Le soir, des
deux côtés die MOnchy, plusieurs nouvelles at-
taques échouèrent de même devant notre vail-
lante défense avec des pertes sanglantes pour
-"adversaire. Lés avfarttages réalisés par les An-
glais à Bullecourt, leur ont été repris par une
brillante co»t**e-_*ttat$i_e d'un, tàtaifion de la
garde.

.Groupe du "prince héritier allemand'. — Tan-
dis qu'au nord de l'Aisne l'action a tempoiraire-
mewt diminué d'intensité, le combat d'artillerie
sur le canal de fAferte à ïa (Maine et en Cham-
pagne, vers l'est jusqu'à Tahure, est devenu
plus violent. Une attaque nocturne des Fran-
çais des deux côtés de la toute de Corbény. à
Ponthavers, est demeurée san9 succès.

L'ennemi a perdu, le 12 mai, dans des cOin:-
bats aériens, 14 avions, plus trois abattus par
le feu de nos canons spéciaux. Un pilote fran-
çais a été obligé d'atterri**- derrière nos lignes.

La puissance maritime
de l'Angleterre

A la Chambre des lords, lord Curzon , répon-
dant _ une question au sujet du programme
des constructions navales du gouvernement, a
déclaré :

«La meilleure manière de montrer la situa-
tion sera de fournir des chiffres permettant de
compare! la marine marchande britanniqu e aux
aj fre_ a l'époque qui a précédé la guerre et à
celle fa plus récente possible. Le programme na-
val sera que le tonnage naval britannique dé-
passe .i.n'-.blem-nt le total du tonnage des autres
nations. Quant à la marine marchande , j 'envisa-
gerai .-"S vapeurs jaugeant 100 tonneaux bruts
et fetn-dessus à la fin de juin 1914. A cette
époque, la Grande-Bretagne et ses colonks pos-
sédant 10.124 de ces navires, jaugeant au to-
tal 20 millions 523,706 tonneaux. En décem-
bre 1916, ces chiffres étaient de 9757 navires,
avec 19.765,516 tonneaux. Les chiffres pour tous
ies autres pays étaient, en décembre 1916, d.
13,749 navires avec 20,002,943 tonneaux. Ces
chiffres montrent que nous possédions 45,3°/o
du total des vaisseaux et plus 45,2 °/o du tonnage
en décembre passé. Quant aux vaisseaux jaugeant
1600 tonneaux bruts et au-dessus, au 30 juin
1914, il y avait environ 390(5 de ces vaisseaux
jaugeant en tout 16,900,000 tonneaux apparte-
nant à la Grande-Bretagne.̂ Ces chiffres peuvent
éti e considérés comme supérieurs à la moitié du
tannage effectif du monde. Les chiffre? corres-
pondants pour mars 1917 étaient de 3500 vais-
seaux et 10 millions de tonneaux. En ce qui
concerne les autres pays, il ne" faut pas ou-
blier oue les pertes des neutres ont été très
fortes et qu'à l'exception du Japon et des Etats-
Unis, lesquels se trouvaient dans une situation
plus favorable pour augmenter le nombre de
leurs vaisseaux marchands, les autres pays n'é-
taient pas en état d'augmenter beaucoup leur
tonnrge.

Le programme proposé par le ministre de la
marine comprend de nouveaux navires faits en
séries par le gouvernement. Ce programme four-
nira environ trois millions de tonnes brutes par
a». Mais, pour atteindre ce résultat, il faudra
employer 100,000 ouvriers de plus et doubler les
fournitures hebdomadaires en acier, pour per-
mettre l'exécution simultanée du programme ac-
tuel de l'Amirauté.

Lord Curzon assure la Chambre que le gou-
vernement prend les mesures les plus énergiques
pour obtenir des vaisseaux marchands. Quant à
songer à faire en sorte qu'après la guerre le ton-
nage marchand britannique dépasse celui de tou-
tes les 'autres nations reunies, c'est se proposer
un idéal qui n'a pas pu être atteint avant la
guerre. Il serait donc absurde de penser pou-
voir "F atteindre maintenant ou à l'avenir.»

La C_*oï__ die fei
Du « Berîmen Tageblatt » :
Le Reichstag a de nouveau fait un grandi plai-

sir aux troupes qui luttent sur le front. On y a en-
fin prononcé de franches paroles sur le systè-
me incompréhensible employé pour ia remise
des Croix de fer.

On croyait que Ja Croix de fer servait à ré-
compenser la bravoure devant l'ennemi. La
croyance du peuple et de l'armée admettait que
la croix devait être gagnée au feu. Or qu'en a-t-
il été ?

Dans un nombre extraordinairement grand
de cas, la Croix de fer a été remise à des gens
qui n'ont j amais entendu un coup de fusil, qui
n'ont j amais appartenu aux troupes combattan-
tes. Des fonctionnaires de la poste militaire, des
étapes, de l'intendance, des lazarets sis loin der-
rière k« front, des fonctionnaires, des adminis-
trations des territoires occupés, des membre*
des hauts états-maj ors qui n'ont rien à faire avec
la conduite des batailles, des scribes, des com-
mis et même des cuisiniers ont été largement et
royalement pourvus de Croix de fer.

Il en est même tels « hussards de la benzine »
qui ont conduit un général dans la zone de guer-
re qui ne furent pas oubliés ; des trésoriers-
payeurs qui, à .'encontre de leurs collègues à
l'intérieur du pays, mènent une vie des plus
azréables. oortant la Croix de fer.

Le nombre des Croix de fer qui ont été ga-
gnées « derrière l'encrier » est relativement
beaucoup plus grand que celui des « véritables »
Croix de fer.

B en a été de même poto îa> Crofe de feu de
première ciasse. I. y a auj ourd'hui beaucoup de
titulaires qui n'ont jamais été au feu. Plusieurs
personnes même qui ne sont j amais sortes de
lai maison l'ont reçue.

Cet état de choses est fort comm&nté par tes
troupes de combats. H est fort regrettable qu'une
quantité énorme de braves soldats n'aient pas
encore la croix que leurs chefs de compagnie
leur donneraient de grand cœur ; mais ie voisin
du mitrailleur qui est confortablement assis à
son pupitre en est déj à pourvu. Est-ce que les
organes responsables de l'empire ne peuvent se
rendre copmte de l'effet déplorable que cela pro-
duit ?

Mais les fautes sont commises ; tt est malheu-
reusement impossible de les supprimer. Mais n
est indispensable — si l'on veut faire disparaî-
tre un mécontentement bien justifié — que l'on
munisse d'un signe distinctif les Croix de fer qui
ont été zaenées à la bataille.

Affaires postales
Une partie de nOs envois postaux a destina-

tion des Etats-Unis d'Amérique étaient expédiés
par la wie 'de Gênes. 'A Berne' on vient de rece-
voir la communication officielle du gouvernement
italien que le service posta, entre Gênes et
New-York est suspendu. Dorénavant nos en-
vois pour l'Amérique du Nord seront acheminés
via Bordeaux. Ne pourrait-on pas étudier le
question de nous servir des vapeurs çjtiï nous
amènent â 'Cette les produits américains pour
kur faire transporter nos envois postaux de
Cette à New-York? Nous ne 'doutons pas qu'on
aura déjà' songé a cette solution ; mais*ce se-
rait intéressant d'apprendre sî elle esl réalisable
ou non.

Les C. F. F. s*. plafgWenr. que le _erv___ de
chargements et déchargements des colis postaux
entrave ta marche régulière des directs ; ils veu-
lent donc supprimer ces transports par les di-
rects, et, si nous sommes bieni renseignés, une
décision analogue aurait été prise par une con.e-
t-enœ tenue récemment a Lucerne, à laquelle n 'é-
tait pas représentée la direction générale des
postes. Or, précisément celle-ci n'e_t nullement
d'accord avec cette nouvelle restriction qu'on
veut lui imposer. D'abord cette décision se heurte,
au texte de la convention de novembre 1003
conclue entre lés C. F.'F. et les postes fédéral*'.-;
elle aurait ensuite une fâcheuse conséquence
pour le public puisqu'elle ferait retarder de 24
heures l'arrivée des colis postaux. Enfin, ce
changement aurait pour conséquence de sur-
charger le service postal des trains ordinaires
de voyageurs. La direction générale des postes
voudrait maintenir le transport de colis postaux
par les directs, au moins pour les envois à
destination des gares terminus et des gares où
l'hora ire prévoit des arrêts assez longs pour per-
mettre de faire le service de chargement et dé-
chargement des colis, sans causer dés retards.

Votation ttttnfe lo 13 mai 1917
sur les droits du timbre

Cantons Oui Vian
Zurich 40,882 28,400
Berne 16,205 11,306
Lucerne 4,318 5,868
Uri 784 1,210
Schwytz 1.410 1,396
Obwald 1,687 1,076
Nidwald 379 623
Gairis 3,757 1,590
Zoug 937 696
Fribourg 3,860 5,'470
Soleure 4,718 6,439
Bâle-Ville 3,440 4,758
Bâle-Campagne 2,998 3,217,
Schaffhouse 4,994 3,656
Appenzell (Rh.-Ext.) . . . .  4,896 4,112
Appenzell (Rh.-Int.) . . . .  953 1,208
Saint-Qall 23,759 19,482
Grisons 7,317 6,457
Argovie 13,703 21,145
Thufgovie . 12,701 9,130
Tessin 3,254 1,956
Vaud . 11,625 5,147
Valais 2,817 1,9511
Neuchâtel' 2,883 . 3,867i
Genève 4,155 ,1,670

l Totaux 178,432 151,830

La ville de Zurich accepte le projet par 14,130
oui contre 8,815 non; la ville de Winterthour l'ac-
cepte également par 2,098 oui conte 1,922 non. La
ville de Bienne repousse le projet pair 609 non
contre 334 oui.

En chiffres ronds, il y a 180,000 acceptants et
152,000 rej etants. Treize cantons et demi accep>-
tent ; huit cantons et demi rej ettent. .

L'Union suisse
des Sociétés coopératives

de consommation
La fusion actuelle des diverses sociétés loca-

les coopératives de consommation date de 1890;
elle est due â l'initiative de la « Coopérative » de
Bâle qui, de tous temps, occupa ia première pla-
ce dans le domaine de la coopération en Suisse.
'L'Union est actuellement, au point de vue éco-
nomique, une des plus importantes entreprises
de notre pays. Les difficultés du début, Jes ques-
tions à résoudre — finances, organisation '— fl**
rent extrêmement pénibles. Mais l'idéal des piort*
niers de la coopérative devait finalement trioir.-
pher de tous les obstacles. La force de rUnioa_
se manifesta d'une manière tangible au début
de la guerre actuelle ; la panique qui se produî-
sit alors ne put empêcher la courbe aj scendamte
des affaires de l'Union de monter encoœei îâi nté>
me paralyser aucun de ses rouages. 

^L'idée de ceux qui furent à tai brèche» ff& ife
début était de voir îes coopératives produire
elles-mêmes ; il s'écoula des années avant que
ce but fût atteint ; il fallait compter avec la con-
currence des grossistes. Aujourd'hui, îes expé-
riences faites, les résultats acquis dans ce nou-
veau domaine sont là pour démontrer que îai
prudence du début était la meilleure voie du
succès.

Et ces résultats sont Considérables. L'Union li-
vre tous les vivres « courants », les produits
du pays ; le chauffage, tous les produits manu-
facturés, la chaussure. Elle livre, dans ses en-
trepôts, du café torréfié sur place, de la graisse
de la farine ; elle possède une fabrique de chaus-
sures, un bureau de banque, un bureau d'assu-
rances, une imprimerie où s'édite en partie le
j ournal des sociétaires. Elle a fait, l'an dernier,
l'acquisition de deux grands domaines agricoles
(Schlachthof, près Sempach et Lindenhof près
Pfyn, Thurgovie).

II faudrait citer encore une fatale d'e sociétés et
entreprises dans lesquelles l'Union est directe-
ment ou indirectement intéressée (assurances,
moulins de Zurich, Bell, laiteries de Bâle, fabri-
que de soude de Zurzaeh, syndicat d'exporta-
tion des fromages, centrale du charbon à Bâle,
etc., etc., où elle exerce une influence prépondé-
rante.

Te_mïnons par quelqueis1 chiffres ce rapide ex-
posé nécessairement très sommaire extrait d'un
article de M. Oscar Schaei, dans « Schweizer-
land » (revue d'activité suisse, Cok-e, mmér_a
d'avril) : - . . ,-*•

Le chiffre d'affaires a' passe 'de 35,7, mï&_ott5
en 1901 à 155 millions en 1916. .ĵ ..* .

Un tiers à peu près des coopé. atîve's1 produi-
sent ou manufacturent elles-mêmes. La valeur)
de cette production représentait 19,9 mUnons
en 1913, dont 9,3 millions pour la Société de
Bâle ; Bâïe fabrique ainsi plus du tieps des _«*_¦
ticles vendus (27 millions de francs). Les gros
producteurs qui suivent — à grande distance —sont Zurich (1,05 million sur 8,7 millions d'affai-
res) ; Lucerne (0,49 million pour 4,2 millions
d'affaires); et Coire (0,48 million pouri 1,96 mil-:
lion d'affaires).

En 1916, il y avait, en chiffres ronds, 5,506
employés occupés en permanence dans les hv*"*-

Un cri d'alarme

De Paris au « Corriere délia Sera » :
Le « Pais » de Madrid dénonce les intrigues

des germanophiles espagnols, qui, non contents
de maintenir l'Espagne dans la neutralité, parlent
maintenant de neutralité armée, voire de mobili-
sation, et qui poussent l'Espagne à se jeter dans
le conflit aux côtés des puissances du centre.

« Après avoir renversé le seul premier ministre
qui fût du côté des Alliés, dit le j ournal, voici que
nous nous armons. Contre qui ? Certainement
pas contre l'Allemagne. Dans les hautes sphères,
où ces proj ets sont suggérés par des gens payés
par l'Allemagne, on attend et on espère que la
mobilisation provoquera du malaise et du mé-
contentement au Portugal, en France et en An-
gleterre. De la suspicion à la colère, il n'y a qu 'un
pas, un pas qui est vite franchi. Aj outons que
dans les hautes sphères, d'où l'on tire les ficelles
qui font manœuvrer nos politiciens, l'on croit
que Garcia Prieto n'osera pas prendre de déci-
sion. Un ministère nouveau est tout prêt dans la
coulisse : Villanueva, Cobian, Alcala, Zamora,
Mirand et Weyler.

« Espagnols, attention ! Il n'y a' pais dte neutres
parmi ces germanophiles1. On veut nous faire
intervenir, mais en faveur de l'Allemagne, et cette
intervention, qui signifierait notre ruine com-
plète, a bien des chances de réussite. ».

L'Espagne êa côté des Centra» ?

L'Amérique en guerre
Les socialistes aïnencams hi«eront jusqu'à ta

chute des Hofaenzoliern
NEW-YORK, 13 mai. — Un certain nombre

de socialistes américains éminents ont envoyé
une dépêche aux socialistes de Stockholm, de
Copenhague, de la Haye et de Berne, les priant
de transmettre aux socialistes d'Allemagne la dé-
pêche suivante : - - -'•' *

«La démocratie mondiale cotinuera a com-
battre l'Allemagne jusqu'à ce que les Hohenzol-
leta soient jetés à bas »• _.„ _ .

Parmi les signataires se trouve M. Russel,
membre de la missio» américaine qui se rend
en Russie. -̂Les volontaires auxaiaires en France ****

LONDRES, 13 mai. —*. Un télégramme de
.Washington à l'agence « Exchange » annonce
que le ministère de la guerre a autorisé l'en-
rôlement volontaire jusqu'à l'âge de cinquante
ans. On formerait deux groupes : les hommes qui
n'ont pas encore 45 ans et ceux qui se trouvent
entre 45 et 50 ans.

Ces nouveaux volontaires ne seront pas em-
ployés dans le service actif , mais seront occu-
pés dans ies services auxiliaires en France pour
¦remplace- les soldats français et anglais plus
ieunes, qui" pourront ainsi plus utilement servir
au .ront. ¦*-• • ¦ ¦ *.« - * «st
K" Les Etaiis-Utfis; banquiers des AlHés #

WASHINGTON, 12 mai. — Les gouverne-
ments roumain, sej-be et cubain ont pressenti of-
ficieusement les Etats-Unis au suj et d'un ent-
er unt. (Havas). -_
g LadSviskw Roosevelt An-dement autorisée

WASHINGTON. 13 mai. — Par 215 voix con-
tre 178, la Chambre des représentants a char-
gé ses délégués à la conférence interpariemen-
taire de rétablir l'amendement autonsarafc M.
Roosevelt à conduire une division en France.
y  Au Brésil

PARIS, 13 mai. - Le « Temps » reproduitune
dépêch e de Rio de Janeiro, disant que M. Rmz
«arbosa a refusé l'ambassade de Washington.
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L'f.mérique ne fe ra pas de parçc séparée

La Tirailla offre la paix à ia Russie
L'impôt du timbre est acceptée -

: _=*_.

Communiqué français de 23 heures
PARIS , "S3 mai . — .(Havas), — Communi-

qué officiel -.
Journée relativement calme . sur .l' ensemble

du front. Aucune action de l'infanterie. Notre
srlfUèrfe a continué ses feux de destruction sur
les organisations ennemies . L'artillerie allemande
n 'a que faiblement répondu. • * •

Action de l'artillerie sur tout k front De
violentes contre-attaque.''-, ennemies sur les posi-
tions conquises par le. Serbes et sur le Shra
di Legcn , ont été repoussées.

La bataille sur la ligne Hindenbourg
LONDRES, 13 mai . -- Communiqué britan-

nique de 21 heures : . .
L'ennemi a lancé,, au début , de la matinée.

deux nouvelles contre-attaques sur nos positions
de la ligne Hindenburg â l'est de BuHeoourt,
Toutes deux ont été repoussées, et. de nombreux
cadavres allemands sont restés dans nos tran-
chées, les troupes australiennes maintiennent
vaillammen t leurs positions dans le secteur de la
ligne Hindenburg, où elles ont repoussé- de-
puis dix jours au moins douze violentes contre-
attaques.

La majeure partie du village de BuHeoourt,
stiué sur la ligne Hindenburg, se trouve ac-
tuellement antre nos mains.

Au niord de la Scarpe, nos troupes ont oc-
cupé, au cours de la journée, la partie ouest
de Rœux et ont effectué une avance dans
lfc partie ouest de Greenland-Hifl, où elles ont
fait de nombreux prisonniers.

Cinq avions allemands ont été abattus dans
des combats aériens. Cinq ont été obligés d'atter-
rir désemparés. Un autre a été abattu par nos
cartons spéciaux. Six des nôtres ne sont pas
rentrés ... -.. .*. .£_ ¦-**' »* .•
Pour que la paix du monde entier soit assurée

LONDRES, 13 mai, — L'épisode principal
die la journée, dans les cercles financiers de
New-York, n'a pas été le mouvement des chan-
ges mars une manifestation patriotique improvi-
sée par les agents de bourse, lesquels suspen-
dirent lés affaires pour applautfir Fannonce of-
ficielle donnée par te ministre des affaires étran-
gères Lansing, que les Etats-Unis ne feront
pas la paix tant que l'Allemagne ne sera pas
battue; et Jusqu'à ce que la paix soi* devenue pos-
sible pioùr tous les Alliés simultanément.

Le correspondant de New-York au' « Daity iTefe-
«rap h»  dit que, d'après la dédaratiion de M'.
Lansing, la question de ta paix n'a pas été sou-
levée par les missions anglaise et française, mais
il n'y a pas de doute que les Etats-Unis ne pren-
dront er. considération aucune proposition alle-
mande, quelles que puissent être les conditions
offertes , jusqu'à ce que la paix du monde entier
¦anit mesurée.' . ¦-  '•¦ * ' * '*""•__;.

M. Grimm ne peut entrer en Russie
STO.CHOLM, 13 (Wolff).. — La commission

pour 1. rapatriement des réfugiés politiques rus-
ses a annoncé à la commission socialiste inter-
nationale, que suivant un télégramme adresse
à la légation de Russie à Stockholm , le gouver-
nement provisoire a interdit l'entrée en Russie
au conseiller national Robert Grimm.
Les Américains pèchent les sous-marins au filet !

. NEW-YORK, 12. — Le sous-marin « U-36 »
à été pris dans un filet, près de Newport-News.
Il a été capturé par l'équipage de l'un des plus
puissants navires de guerre américain. L avant
du submersible s'empêtra dans les filets poses
pour protéger les eaux environnant les ports.

L'équipage a été conduit sous escorte dans
une forteresse de l'intérieur.

Le « U-36 » opérait très probablement une re-
connaissance dans les parages, dans l'espoir de
trouver d'importantes unités de la flotte améri-
caine. Le fait qu 'il échou a prouve combien les
norts américains sont solidement protèges.

.. , * •;. Pas de paix séparée :
NEW-YORK, 18 mai. - Le « New-York Ti-

mes » publie en tête de ses colonnes la note offi-
cieuse que' voici :

Il n'y aura en aucun cas de paix séparée en-
tre l'Amérique et l'Allemagne, quoique aucune
convention écrite ne soit intervenue engageant
le gouvernement des Etats-Unis dans I alliance
avec les nations de l'Entente.

Le j ournal affirme au nom de la plus haut e
autorité du pays que le gouvernement ne con-
clura aucune paix séparée avec 1 Allemagne jus-
qu 'à ce que les principes pour lesquels 1 Améri-
que " se bat, tels qu'ils furent définis par le prési-
dent Wilson dans son adresse au Congres, aient
été formellement établis et que l'Allemagne art
été défaite.

Combien v a-t-il de « Deutschland»?
BER* !N -3 mai — Officiel). — On représente

en Suisse'un film de propagande ayant pour sujet
U capture du r_ous-marin allemand «Deutschland»
car deu x croiseurs français. Ce sous-mann se
Svant actuellement en parfait état dans un
port allemand , ie film peut être considéré comme
r... ré mondant pas à la réalité

Le régiment VIN à La Ghaux-de-Fonds
?»¦*.¦ '*¦¦ ¦— ,

La Turquie a fait des offres de paix à la Russie
ROME, 13 mai. — D'après des informations

de source diplomatique publiées par 1' « Idea Na-
zionale », le gouvernement de Constantinople a
fait parvenir au ministre russe des affaires étran-
gères, par l'intermédiaire d'une légation neutre
à Pétrograd, des propositions pour négocier la
paix sur la base de l'ouverture complète des
détroits à la navigation russe, aussi bien pour
la marine marchande que pour la marine de
guerre.

Le gouvernement turc se déclare en outre dis-
posé à examiner aussi avec des sentiments de
conciliation. lai question de l'Arménie et est en-
clin à faire de larges concessions au principe de
nationalité énoncé pan le gouvernement russe.

Mais on apprend que la proposition du gou-
vernement ottoman n'a pas été prise en considé-
ration parce qu'elle est rédigée dans une forme
équivoque. D'autre part, dans les cercles russes,
on ai le sentiment que la démarche du gouverne-', menit ottoman m'a été faite que dans le but d'aug-¦ monter, la1 confusion en Russie et d'attirer le gou-
vernement provisoire dans une embûche.

La conscription en Amérique
'i WASHINGTON, 13 mai. — Le directeur du

bureau de recensement évalue à dix millions le', nombre d'Américains soumis à la conscription
en vertu de la loi militaire.

Les marchands de bestiaux s'organisent
OLTEN, 14 mai. — Une assemblée des mar-

chands de bestiaux suisses, qui avait réuni di-
manche à Oifcen un millier de personnes de tous
les cantons, a décidé la création immédiate d'une
Union des marchands de bestiaux suisses. Tout
en reconnaissant .es efforts des autorités pour
é__nine_* du oommeroe du bétail tes éléments
louches, elle a constaté que _e commerce hon-
nête du bétail, est gêné par les dispositions ré-
cemment prises, d'une façon qui compromet le
ravitaillement diu pays en bétail de boucherie.
Un petit co_i*_*fcé, nommé immédiatement, a été
chargé de s'adresser, dans une requête, au dé-
partement de l'économie publique, pour deman-
des la modification de ces dispositions.
Nouveau- coRtlngeucemeat de produits importés

BERNE, 13 ntsâ. — D'après les dernières com-
munications, deux nouvelles catégories de pro-
duits viennent d'être contingentées et soumises
à la S. S. S„ les machines agricoles américaines,
le vin naturel en fût jusqu'à 15° d'alcool et les
vins de MarsaJa . Malaga, etc., en fûts.

Pour ce qui concerne les vïnls en fûts, on pro-
cédera très prochainement à la constitution d'un
nouveau syndicat d'importateurs.

A Berne, à la S. S. S., on vient de recevoir les
premières listes définitives des contingents de
différents produits. On constate, malheureuse-
ment, la tendance à la diminution, ce qui ne fait
qu'augmenter, nos préoccupations pour le ravi-
ta.Uem _r.t_

Un drame sanglant a Lausanne
LAUSANNE, 13 mai. — Un ouvrier espagnol ,

qui travaillait à Béthusy, a tué en lui tirant un
coup de revolver dans la tête, la fille de son pa-
tron , Mlle Jeanne Perret, dont il avait demandé
la main, et qui l'avait éconduit.

Son acte accompli, le meurtrier a tenté de se
faire justice en se logeant une balle dans la tête.
On l'a transporté grièvement blessé à l'Hôpital
cantonal , où il est mort.
Election au Conseil national — Echec socialiste

à Zitrich
ZURICH, 13 mai. — Dans1 le deuxième tour de

scrutin pour l'élection complémentaire au Con-
seil national dans le premier arrondissement fé-
déral, M. John Syz, député au Grand Conseil, ra-
dical , a été élu par 11,841 voix contre 11,202 voix
rir.nt.H-pc a t. caiTididat socialiste. M. Klœti.

le HP iiinl à La Chaux-do-Fonds
Pendant deux jou rs, notre grande ruche hor-

logère a eu l'aspect pittoresque d'une ville de
garnison. Le public y a d'ailleurs pris un vil
plaisir , et il a fait un accueil chaleureux et cor-
dial aux troupes neuchâteloises. Le soleil
s'était mis de la partie pour bien rece-
voir nos hôtes. Ce fut  par un temps idéal que
nos soldats refirent connaissance avec la cité
montagnarde, et la plupart en profitèrent pour
explorer les environs et la réeion du Doubs.

L'arrivée. — Le défilé
La- troupe, cantonnée dans les Franches-Mon-

tagnes, se mit en route de très bon matin. Beau-
coup de nos troupiers avaient une longue rou-
te à parcourir avant d'arriver chez nous. C'est
ainsi qu'une compagnie arrivait de La Racine,
près Saulcy, et avait 45 kilomètres à parcourir.
Les hommes étaient délivrés du sac, qui avait
été chargé sur des" voitures.

Vers midi, ia première tête de colonne arri-
vait à la Cibourg. Une halte de deux heures et
demie eut lieu pour laisser reposer les hom-
mes et préparer le dîner.

A quatre heures, la rue Léopold-Robert com-
mençait à se remplir d'une foule animée. Dans
la plupart des fabriques, le travail avait été
suspendu à 4 heures. A 4 heures et quart, l'état-
major de la brigade IV, à la tête duquel se trou-
vait le colonel Claude de Perrot, prit place à
proximité de la Banque fédérale, pour assister
air défilé.

Encore quelques minutes d attente, puis tout à
coup la voix claire et stridente du clairon re-
tentit. Le bataillon 18 arrive en tête, précédé
du commandant du régiment, lieutenant-colonel
Fonj allaz, aveo son adjudant et son état-major.

Malgré la longueur de îa marche effectuée de-
puis le petit matin, la troup e a vraiment une belle
allure. On voit que nos soldats sont parfaitement
entraînés. De toute la journée, le régiment n'a
du reste laissé en route que quatre ou cinq hom-
mes, pris d'indispositions passagères.

La troupe passe entre deux haies compactes
d'e spectateurs. Le_ drapeaux sont salués par de
nombreux vivats. Le bataillon 20 reçoit un ac-
cueil particulièrement chaleureux.

Les mitrailleurs — qui sont très nombreux -—
obtiennent un gros succès de curiosité. Le train
défile ensuite, dans un ordre impeccable. Le dé-
filé dure près d'une demi-heure.

A 6 heures, les hommes sont dëcottsignés. Une
animation extraordinaire règne en ville. Partout,
nos soldats sont choyés, et c'est à qui! les invitera
à prendre le verre de l'amitié.

La troupe a congé jusqu'à 10 h. 45. Peu après
dix heures, la musique du régiment, chaudement
acclamée, joue la retraite, suivie par des groupes
de ieunes gens oui lui font cortège.

Le Conseil communal a offert, au Cercle du
Sapin, une aimable réception aux officiers de
l'état-major de la brigade et du régiment. Nos
autorités ont reçu, dans l'après-midi, le télé-
gramme suivant du commandant de la II' divi-
sion :

Delémont, le 13 mai 1917, 3 h. 15 min. s.
Le Président du Conseil communal,

Chaux-de-Fonds.
J e sais la belle réception que vous p répa rez au

régiment neuchâtelois que je suis heureux de sa-
voir dans votre ville hospitalière. Je vous ex-
pr ime ma reconnaissance de ce témoignage de
sympathie envers des soldats qui depu is de longs
mois ont travaillé avec dévouement p our le bien
du pays et le maintien d'une neutralité touj ours
p lus précieuse et nécessaire.

Vive La Chaux-de-Fonds et les Neuchâtelois !
Le commandant de la II' division :

LOYS.
La j ournée de dimanche. — La présentation de-

drapeaux. — La soirée
Dimanche matin, à 8 h. 30, a eu lieu le culte au

Temple français. Puis, à 9 h. 30, devant la Grande
Fontaine, ce fut la belle et émouvante cérémonie
de la présentation des drapeaux, qui eut lieu au
milieu d'un grand concours de population.

On signale un incident. Un jeune homme qui
criait « A bas l'armée ! » et fit entendre un coup
de sifflet au passage des drapeaux a été assez
malmené par la foule. Cet incident provoqua aus-
sitôt une contre-manifestation et les drapeaux
furent très longuement acclamés par le public.

A onze heures, la troupe fut déconsignée.
Comme le Conseil communal ne pouvait se

procurer de la paille en suffisance, les soldats
qui pouvaient trouver à se loger chez l'habitant
furent autorisés à coucher en ville. Aussitôt le fait
connu, il y eut une louable émulation parmi la po-
pulation. C'est à qui logerait im ou deux soldats.
Pour finir , la plus grande, partie du régiment fut
logée chez les particuliers.

L'après-midi , ce fut une ruée a îa campa-
gne. Toutes les localités des environs regorgè-
rent de soldats qui ""fraternisaient aimablement
.-¦VF* . lp rivil

On ne signale aucun désordre,, et il n'y a pa ; eu
de faits regrettables à signaler au rapport. L .i troupe
a usé avec la plus grande discrétion de la liberté
qui lui était si largement accordée, et a fait preuv.i
du plus bel esprit de discipline.

Le soir, après le couvre-feu, ce fut d'au., beau-
coup de îamilllie une fête joyeuse et cordiale entre
ies soldats et leurs hôtes. Le matin , dès 4 h.,
un noulement de tambours réveille les troupiers,
qui prirent cordialement congé de nos famiUes .

Ce matin ,; à 6 heures et quart , la colonne régi-
ir.er.taire se reformait et traversait no. rues d'un
pas alerte pour gagner la route de la Vue-des-
Alpes. Une foule considérabl e stationnait sur son
passage el applaudit une dernière fois nos
c_ .1...* . fc  .*

La troupe arrivera aujourd 'hui à Colombier.
Dès demain , elle procédera aux travaux de dé-
mobilisation . Elle sera licenciée mercredi .iprès-
midi ou je udi matin .

* _ *
Le passage du régiment neuchâtelois a La

Chaux-de-Fonds laissera dans notre cité monta-
gnarde le meilleur souvenir. Les soldats ne pou-
vaient pas assez se féliciter de l'accueil si fran.
et _ i hospitalier qu'ils ont reçu dans notre ville.
De son côté, notre population était visiblement
satisfaite de pouvoir témoigner sa sympathie
aux braves gens qui vont enfin rentrer dans
leurs fovers, a près un loner et pénible service.

Chiff ons de p ap ier
Il devient de plus en plus clair que la guerre sous-

marin, lésera les neutres, dans leurs intérêts, au moins
autant que les Alliés. Si ceux-ci sont obligés de
prendre dles mesures pour restreindre la consomma-
tion des denrées de première nécessité, il faut bien
s'attendre à ce que les non-belligérants ne soient
3ervis qu'en dernier lieu. Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même!... surtout en temps de guerre.

Sous ce rapport , on ne peut pas s'empêcher d être
impressionné par le raisonnement que tiennent cer-
tains journaux américains. « Pour ravitailler les neu-
tres, disent-ils, nous devons non seulement nous pri-
ver d'une partie du tonnage qui nous est nécessaire,
mais nous devons encore exposer no. bateaux, et la
vie de nos marins. Or, nous ne pouvons pas com-
prendre que les non-belligérants restent silencieux, et
ne fassent pas entendre la moindre protestation à
Berlin, quand on coule des navires qui sont destinés
à leur propre ravitaillement. »

Si l'on veut être de bonne foi , il faut convenir que
ce raisonnement n'est point tout à fait dépourvu de
logique.

Les neutres ont commis une gramîe faute '—- il
faut aujourd'hui en convenir — en repoussant la
proposition de M. Wilson, lorsqu'il les conviait à
faire entendre une protestation collective contre la
guerre sous-marine. D'abord, ils ont indisposé 1*A-
mérique, qui seule peut nous tirer d'affaire. Ensuite,
ils ont laissé échapper la seule occasion possible
d'empêcher l'Allemagne de recourir à des procédés
dont ils sont auj ourd'hui les premières victimes.

Mieux vaut tard que jamais. Une entente étroite
entre les neutres -Europe paraît être auj ourd'hui
le seul remède à une situation qui menace de devenu
fort critique. -i ^,

*" Mareillac.

Chronique suisse
Aluminium.

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrê-
té sur la vente de l'aluminium, des articles mi-
fabriqués en aluminium, des déchets d'aluminium,
soumettant cette vente à la surveillance d'un
organe de contrôle désigné par le Département
politique, qui édictera les, mesures nécessaires et
fixera des prix maxima.

Toutes les commandes, ventes et livraisons
d'aluminium, etc. sont subordonnées à une auto-
risation.

Le Département politique fixe les quantités
d'aluminium à livrer à l'industrie indigène pour
être travaillées par celle-ci. L'aluminium ne sera
fourni qu'aux fabriques et entreprises indigènes
qui utilisent ce métal dans leur propre exploita-
tion.

Les déchets provenant du- travail de ralu-
minium seron t remis aux làmineries à un prix
déterminé ; ceci pour autant qu'ils ne peuvent
être travaillés dans l'entreprise -même. Les là-
mineries sont tenues d'acheter ces déchets dans
les limites de prix fixés. Il est défendu d© cons--
tituer des réserves de déchets.

La vente en gros du vieil aluminium est su-
bordonnée à l'autorisation du contrôle de l'alu-
mvT*.nm

Les dispositions pénales prévoient des amen-
des de 50 à 20,000 francs ou l'emprisonnement,
prononcés par les tribunaux cantonaux ou paï
le Département politique et le Conseil fédérât
Le sucre.

Le contingent de sucre livré maintenant paï
la Confédération aux cantons est calculé à rai-
son de 750 grammes par mois et par tête de po-
pulation. Les cantons répartissent cette quan-
tité à leur guise ; la plupart distribuent 500 gn
par tête et réservent le reste pour les hôtels, le.
cafés, les hôpitaux, etc. Le contingent livré aux
can tons sera notablement augmenté durant les
mots de juin, juillet et août, soit pendant la pé-
riode où les ménagères préparent les confitu-
res et les conserves de fruits. Si la récolte de
fruits est sa tisfaisante, on peut s'attendre à c*»
que ia préparation des conserves constitue une
partie appréciable des approvisionnements des-
tinés à parer aux éventualités qui nous mena-
cent. 

CinniBiie nuAifeleise
Le vote sur le timbre.

Voici lesi résultats de la votation pour le can-
ton de Neuchâtel :

Btfeif _ ic«s °'" N®"
Neuchâtel . . 746 400
Boudry - 3&> 266
V'vt-de-Travers 372 284
Val-de-Ruz . .354 oj b
Le Locle 262 ..20
La Chaux-de-Fonds 373 796
Militaires au service 508 1466

Total 2883 3867

Le départage pour le district de La Chaux-de-
Fonds s'opère de la façon suivante :
La Chaax-de-Fonds 332 750
La Sagne 31 IV
Les Planchettes , 5 9
Les Eplature 5 20

Total 373 796

la Chaux-de -Fonds
Faiseurs de cadrans émail.

Tous les ouvriers et ouvrières sur cadrans
émail sont convoqués en assemblée générale à
l'Hôtel-de-Ville, ler étage, le mardi 15 mai 1917,
à S heures du soir. A l'ordre du j our : Examen
de la situation et semaine anglaise de 55 heures.

ie Bureau de la F. O. 1. H.

LÏmpartial "££"-" -
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F<_nd*



LEÇONS
OE

PIANO
Mlle MARGUERITE WEBEK
ancienne élève du Conservatoire

—o— Je Genève. —o—
Précédemment au Locle.

professe dès maintenant à
Chaax-de-Fonds, o—o

o—o Rue de la Paix 27
Références à diposition.

Jeune dame, Belge réfugiée,
demande emploi de

dactylographe
ou travail de bureau . — Ecrire
Case postale 11083, Ville. 10619

Ou cherche 10673

Bon

résille., argent
première force. Place staivle et
bien rétribuée. — Adresser offres
écrites, sous cbiffres P. 1160 U.,
à Publicitas 8. A. , à Bienne.

attention 11
Tailleur capable, avec bonne

coupe et fournissant du travail
trés soigné, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. .Se charge des fcransforraa-
tioas, réparations et des façons
d'habits.' Beaux échantillons à
disnositions. — V. Valciriaî.
rué de l'Envers 14. 10105
Qui prêterait une somme de

IOOO km
remboursables 100 francs par
mois , avec forts intérêts. — Ecri-
re sous chiffres It. V. 1_:{:J7.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10337*=

BROCHURES î_n.*m_ _-trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
l-i_*rin_erie COURVOISIER.

Si vous n'êtes pas encore assuré.
ou si vous n'êtes pas suffisamment couvert, jK

y* Adressez-vous sans retard à 10520 J|

i T É L É P H O N E  S . 3 8  i

1 Agence de District de la ]S__3LOÏS__î-ÏIÎCe31Clâe i
_* . _ m

3B_5___B-H_3âTOSB__BB5w-35_M___i _____ M S5S3 BBBSB

j C8NÉMA PALACE 1
I Encore oe soir et demain

LE JUIF ERRANT
Immense succès d'émotion ! I

i_*_UliHlJb-La«-*«J»***lJÊ  ̂ Il BMggMI

Deux bonnes jaugeuses sont de-
mandées de suite par la Fabrique

U Géo » , rue Jacob-Brandt 130. mi7

:W Verrous centrifuges *V|
La Fabrique Erismann-Sclilnz, à

jB_0UVflvUle, accepterait encore des mar-
elles pour verrons centrifuges. PS

j SUPERBE MAGASIN
[ A LOUER > MINERVA
i DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

f MAGASIN sous- SOL pour ENTREPôT (chauffé)
ï 'ï
i S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

| Léepold-Robert 66
? 

Apportez
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

<£¦*- .A.t*alie_ s

Von Arx & Soder
! ,-12, Place Neuve, 2 ;
• v CHAUX DE-FONDS
J. .-7- : i

Service d'escompte *••*
, ' Neuchâtelois 5o/ 0 *

MÏSEJ_ Bâl
Les Hoirs de M. I .nuis-

Edouaid KOBEI *,T-BRA.\°DT
incitent à ban la propriété qu 'ils
possèdent ii la .loux l'errel 6
et 7, formant  les articles ..(.51.
5652. 3..3Ô, 38_4, du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds . louée à M.
Emile Hugoniot. Défense est faite
de traverser ou de fouler la dite
propriété sous peine d'amende.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 mai
1917. 10261
Le mandataire des propriétaires ,

ALPH. BLANC, notaire.

Mise à ban permise
T.a Ghaux-de-Fonds, le 8 mai

1917.
Le Juge de Paix , G. DUBOIS.

Brasserie
de Ba Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dès 7 •», heure. 1(1508

à la mode de Caen
Se re.om., Vve Q. Laubscher !

Hr GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les .Lundis soirs
dès 7 heures 10503

NATURE et mode de CAEN
Se recommande, Albert S'en..

Soi. le Consommation
Ditus nos iU.i^attiii..

Véritable_______ - _______ m
_Wâ& mLm. ™s~ _H___nMM CM Ai EH_?_

fc (oie p Mé, om
de la rép. iée Maison Amiens

frères, Nantes
Prix esceptionnels nels:

Boites d'eiwirôn 260 gr. ¦_ 60
» » 410 » 6.90

Ne pas confondre avec la
Purée de foie «rats de la
même maison. 9ool

Année retardée!
A S ri eu Heurs, si vous voulez

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

Employez nos

ENGRAIS COMPLETS
pour avoine et blés,
pour poin mes de terre,
pour jardins.

Scorie» Thomas. Sel potas-
sique. Poudre d'os sont égale-
ment arrivés. 10625

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Co

' 4, Rue dn Premier-Mars, 4

_ îé Coopérative à !'£«_i!ial
p. la falirîcation du Cidre

Bncavage :
t million deux cent mille titras
Ne livre que du cidre garan-

ti pur jus de fruits, ea fûts
depuis 40 litres.

S'adresser à l'agent général :

M. Ois WEBER
Rue de la Pat- 37. 10521

Chaux-de-Fo-ids

PT MODES
A vendre formes chapeaux.

pour dames et jeunes tilles, en
toutes teintes, cédées à bas
prix. 105.9

•Cliape&ii-Z:
-Jean-Bart"

depuis Fr. \.—

18-b, LéopoiOtobert , 18-b
au ler étage 

Réparations
oeSÏSIIXKS. PANIERS

FAÏENCES
au sous-sol

Uu h la paix 69
_ _ recommande 9707

¦J. _ Soxrtiii_at.

# 

JOURNEE CANTONALE

Unions Chrétiennes
de Jeunes Oens

Jeudi il mai, aoi PONTS- DE-MARTEL
9 V4 h. Culte in-_ recclési___i_ i qi_e au Temp le parois-

sial : M. NEESEK , pasteur.
H % h. M-.__ _ __ stnt.o_ i sur la place ; M. A. Ï-EQUIN,

président centr al.
2 '/» h. Réunion publique, présidée par M. J.

HENZI, pasteur.

Cordiale invitat ion à tous les membres et amis des
Unions. I049o
_MLme Mm B̂T. __»j -̂_Brj_J_._H._B»
ex-directrice de la première Ecole de Hïonte_.»ori , de
Paris , chargée du Cours d'initiation à la méthode Montes-
sori , donnera le P 304.8 C 104.7

Lundi 14 lYSai
à 8'/. h* du soir à l'Amphithéâtre du Collège Primaire,

à La Chaux-dé-Fonds

une Coolârence pMipi e! palette
sur

l'Oeuvre de la Botâoresse fHoiitessorâ
et sa méthode de Pédagogie scientifique app.iqi.ee à l'enfance

Comme suite à celte conférence , Mme J. Bayavd, don-
nera un c«ar» iio_ -__a. d'iniUiition à ia méthode_ *_*_ ..< essori (en 9 leçons), le lundi et le Jeudi , à 5 h.
SaHe N» .6, Collège primaire. Prix du Cours Fr. SO.-.
Membres du corps enseignant , Fr. 15.—.

Les caries d'inscription à ce Cours, sont en vente à la
Librairie Baillod ou au Secrétariat des Écoles primaires .

Exi gez , pour vos enfants, le vrai

le plus sain, le plus nutritif
du sucre, du lait

_HT Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
jjgT KLAUS Jgjj

—— ,—-— II ,._  ...i ¦¦ ¦M«_-___>li » 1 ¦«¦ww>i ^̂ w»«W.i_-— 1 _¦_—__—. j

.
de 6 à 18mm., ronds et carrés , pour burins , livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités . Echanlillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent , à
TavaHm's. Téléphone 4_ . 10S29

OOOOOOOOOOOOOOO

g DE PAPIER SOIE g
Q Ê  dit JAPONAIS ===_= o
O 

¦
Formats f* ̂ 5* cm. ©

O pour remballage de marchandises O
O

:: diverses, sont vendues à des : : ,-_*.
CONDITIONS AVA NTAGEUSES W

2 = Demander Etalons e! Conditions à _____= JJ
2 A- COURVOISIER îSrecn%.8o_ 5
O 1| RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS OOO

figT JSk- __C<0>"®JJEJR_ "Wi
p<mr le 30 Avi i l l . l-  9590

Càté "Est -«»- Rue Léopold-Robert _!«
Pour renseignemeats , s'adresser à la P-2199D-C"*

Bmp (.ntate lientMlÉi.., La Cftaax-de-Faafe

ventes Machines neuves Achats
H_ JeaBïBuïw-^aB^deft' '
—i 19, Rue du Collège, 19 ;—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
ï.,yo _ , et Di plômé» de la Mater-

nité de Genève.
Une de Neuchâtel 2
1.214 et Rue des Al .es 16

Téléphone 77-13
(près d* la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man sppioht deutsoh . H-312.1-X

\ SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
f R* .*»' P. Rrleuwly, GENÈVE

Rue de Berne 19.. près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque.
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spa-ken. Spricht
deutseb. J-H-I8257-D 2174.

(Test le numéro d'une potion
pré parée par le Dr. A. Bour-
quin , pharcnRt'-.ïeu, rue l.éo-
pold-Itobert 39. La Ghani-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques neures), la
grippe , .'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix k la phar-
macie fr , I.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. *V.

AUX DAMES!
Faites disparaître, £g_aiw_.
la peau , tous les poils, superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle *_e mon remède
reconnu inofi'.nsif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoi t tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

it. du l*uïtM 17. 2»« étage, droite,

|_

_i-«sm_m___*_ .;i-j u»ilffi _ n_ _ i  g
Pour obtenir un bon ren- E

dément et à", bonnes quali- I
tés de POMMES de TERRE S
| et autres LÉQUMES, nous i

offrons aux Cultivateurs pro- I
fessionnels ou amateurs nos i

Engrais chimiques ;
spéciaux, contrôlés et ga- t
rantis. Nos ENGRAJS sont {
composés pour fournir aux I
| cultures de notre sol juras- S
I sïque les éléments nutritifs J
| qui lui manquent. —oo— I

!- 
Engrais floral -

pour fleurs d'appartement. I;
— Résultats magnifiques — 8

Une longue expérience et |

I

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

Grande Droguerie 1
ROBERT Frères & Co.
_ar.M 2 :•: la CInux-fe -Fcniis |

Jeune Fille
On d._>ande un fiUe pour aV_ er

au ménage et apprendre à faire
une bonite cuisine. — S'adresser
à M. Fritz Biauen , Hôtel de la
Loyauté, Les Fouis. 10661
¦MMBBHBM—***_»BBB8_8—Bi j

pMiWF_S
t robustes ;
trouveraenit de l'occu-
pationàl'USIS.EAGAZ

S'adr. rue du COL-
LÈGE 30. 10663

i

Cl M __ *-"_-*•.«•

ca torches et en tringles
diamètres 120, 125, 132, 135, 140,
1.5 et 150 centièmes. Echantillons
et prix à disposition. — Adresser
demandes écrites sous chiffres ,
U. 4312 O., à Publicitas S.
A., à La Chaux-de-Fonds.

j 10672

.¦-¦-¦¦¦¦ -- ¦-¦-¦¦ -- î ni

H louer
pour le 31 ocio&re 1917

Appartsment avec magasin
très bien slîué. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules
FETTERLE, rue du Parc a9. 10400

Sténographie
Euseiguement complet de la

stéuogxa .ihie scolaire et
commerciale, en 30 heures.

Très bas prix.
S'adresser rue de la Serre

87, au ler étage, tous les soirs
après 6'/j h., sauf le jeud i et le
samedi. 10570

GENÈVE
Dour fr. 1300, à vendre

MAGASIN DE TA KACS
agencement et marchandises corn*
prises, avec joli arrière, à 10 pas
Grande Poste Mont-Blanc. Loca-
tion annuelle, fr. 450. — Ecri re
à M. V, Lebet, Case 3423, Ge-
uève. p-13553-x 10670

f U jjéroche
à vendre 10647

une maison
solidement bâtie , 3 appartements,
dépendances, jardin , verger, sur-
face 3000 m ', à proximité de.'la
Gare des G.F.F. et du débarcadère
des Bateaux, à vapeur , Prix mo
<_éré. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier, â St-Aubin.

Petite presse
avec avance automatique, deman-
dée â acheter de suite. — S'adres-
ser à M. Aug. Schielé, rue du
Doubs 131. 10479

1 Ui! à acheter
2»

Presses
à excentrique de 20 tonnes, cons-
truction soignée. — Offres écrites
sous cbiffres A-20944-X, â Pu-
blicitas S. A., Genève. 10531

Décoîleteoses
On demande à acheter 10 dé-

colleteuses. capacité de 5 ' /, à
6mm., si possible neuves ou peu
usagées. — Ecrire SOHS chiffres
B. P. 10607 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 106<W

ETUDE

laol, U s thédel
rue Léop«2â-Uobert 4, **.

A louer
pour le 31 octobre 1917

Hôtel-de-Ville 49, Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Uôtel-de-Viile 49, Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec grand jardin pota-
ger. 

Hôtel-de-Ville 49, Locaux pou-
vant servir d'entrepôt ou ma-
gasin,

Bel-Air 12. rez-de-chaussèe de 3
pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances. 10399

A LOUER
pour le 31 octobre 1917, au
centre de la ville, une ancienne

Boulangerie
Fidèle clientèle. Conditions favo-
rables. — S'adres. à M. Marc
Humbert, rue de la Serre 83.

Le Pâturage
du Point du Jour, est à louer.
Eventuellement, les herbes snr
pied peuvent être fauchées comme
pré. — S'adresser chez M. Hu-
guenin , k Beauregard. 16592
e_B-MHH_HaH_BBM__HaB_B

h*ey- ___
A louer çouv le 31 Octobre 1917*

à proximité immédiate de ht Ga-
re, et de la Poste, 100 m* de lo.
eaux industriels, composés d'un,
r__ -de-cbauss.6 et d'un sous-sol
éclairé. GHauŒage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gyoserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. v 7398
S'adr. au bur. de ITMPARTUL.

Corsets sur mesure
modèle long. écru. avec jolie gar*niture, fr. 16— Pour renseigne-
ments, __râc_._t __X. E. Tachante
rae dfr*Sol.tti.l9,-à4.*le_ -8106
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I BANQUE FÉDÉRALE s ».
f Capital et Réserves » Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
I Comptoirs â : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
| et Zurich

Opérations de la Banque
| Ouverture de Ccmpt* s-Gourants débi-
<i teurs et créanciers

| Escomptes et Encaissements d'effets sur¦¦i la Suisse et l'Etranger

§ Dépôts d'argent
fi à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre
| Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux. Emissions

, Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
î Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le
; détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

s Lettres de crédit et transfert de fonds
a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

On EUE
sii-feini!

connaissant à fond correspondan-
ce anglaise et française. — Offres
écrites , avec références, sous
chiffres A. Ï56S X.. à fiibl»-
citas S. A., à Geuève. 10530

De bons 10556

Hcotteurs
pour petites pièces ancre son!
demandés par la
Fabrique d'horlogerie

« LA CHAMPAGNE »

Louis Mûller & Co., S. À.
BIESVIVIi. 

La Photogravure lliîi $. Co.
Rae Léopold Itobert 1-4

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

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

do goût peur la chimie, physique ,
photographie, trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écrites, sous chiffres G. H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL.

8019

Jeune garçon
Intelligent et recommandé , si
possible déjà du courant de la
fabrication l'horlogerie est de-
mandé dans bonne maison de ia
place. — Faire oifres par écrit,
sous chiffres S. NI. 10180, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1018.

On demande un 10555

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

km Commerçant
Suisse allemand, désire place de
suite dans Bureau ou Magasin ,
où iî'aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. — Ecrire
sons chiffres M. P. 10540, au
feu-esta de" I'IMPARTIAL. 10540

Munitions
U '

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 Chaux-de-
Fonds. 10534
¦¦¦R!riraM S_innanBmrKif_t<ia__B

Jfianœuvres
ayant déjà travaillé sur les pr*3S-
ses, sont demandés. — S'adrs-iser
chez M. Schielé , rue du Doubs
131. 105.2

La Fabrique de boite. L.V
CENTRALE, à Bienne

10490 cherche '

Polisseuses
et P-ii;.7-U

Aviveuses
de boites argent et

POLISSEURS métal
Bijoutiers-

Joailliers
sont demandés chez MM. '
Laplaoe et

Hnmbert-Droz
R_ e _tetito.t 3 : . ...; 1G532
p:_ _6s-x - ,̂ "^' ;; Genève.
¦H_a_a__MH*ÉVM-***MatnMuw aiaM

Contre-maître ^
mécanicien

taxable et. énergique, cherche 1
.p_ac->; -ventuellement, associa- I
ftioa ."Ecrire, sous chiffras Iî. 1
_.. "S03S7. au bureau de ÏIM- f¦_>A_-__L. 10307 |
\%if rAos_ vr Or_ d_»ande à-ache- !r_*AU*)t?Ut . ter un moteur de 1 j
SIS"*. -_- S*ad__sse_ rue da .Pare l
!-»,i£B. â..iJte>ç3w_ss,ée. ; ., .{lâSa*.

3*Ç[*£__|____¦ ______M Mmm"_3_*!_B ___MMM9M_ \ MMMS____M_ %,M9____ ______ B__ — BM JSt\. ****** _¦____¦— ****** ___ ***¦ MB K__ __m Bgl***__ MHS- - ĵX-Eii Sa3_Çân_6SS_ilK l|¥s * _&* _B"_BT__ _______ l *,T_r**'HT TE" _T _fl__k ¦fc_T"_* __* _1S» iwif _aT¥ m iPra 'SsmmmSmWim&àmSiWm ™&>tim *W %_w*W% m Am AàWmévm •___ _ 5__ E WSsF A__ra _^ __«*_ _& .lira
reconstituant énergique , recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies , fortes hémorragies , etc., et aux vieillar ds.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. 4. _ 0 et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. Â., Genève.

Oui ë fatarication
Importante Fabrique d'horlogerie, demande;

on l_ou employé de bureau pour occuper ces
fonction». Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et énergique. Entrée au plus
vite. — Adresser offre écrites, sous initiales
CD.  4 046R , au burean de I'IMPARTIAL, en
donnant tous les renseignements et les copies
de certificats. 10465

1 J» 4 û " "

de la Suisse française est à remettre à tâche
à personne s^riense et expérimentée, qui pour-
rait entreprendre à son compte la Direction des
Travaux du Chantier et de l'Usine. Débit assuré
environ 4000 ms de grumes. — Les offres écrites, avec indi-
cation des conditions et envoi des certificats , sont à adres-
ser sous chiffres P-1529-1"""., à Publici tas, S. A. à
Porrentruy. 40519

La Fabrique OMNIUM, rne dn Com-
merce 130, demande plusieurs lions

Mécanlclens-
Outilleurs

et

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

pouvant diriger les travaux mécaniques de ô à 6' ouvriers , est de-
mandé par Fabrique de La C_ n.iix-ds-Fot.cjs. Fort gage. Discrétion
absolue. — Ecrire, sous chiffres F. _\ 10316, au bureau d«
I'IMPARTIAL. 10316

i * .  i » i ,

La Fabrique Jnvicta'
demande des

de finissages pour 9 lignes.,_.,__ ._ . _____ , ... .. . ,

Importante îiw i. _ jS 9Sê I_é i

Chef de chantier sérieux
Ce dernier doit pouvoir assumer la d"*r«.c_ lon de toi . «s
les Travaux de Chantier, Débitage dn bois,
surveillance de la sc»erie et contrôle des Expé-
ditions. Place d'avenir et bon salaire MSU T...
— Offres écrites , avec cerli 'icals, sous chiffres P-15S8-P
à Publicitas S. A. à. Porrentruy. 10518

On demande à louer , pour d& suite- .u époque à conve-
nir, un local moderne, bien éclairé , ayant place pour
20 à 30 ot.VF.ers. — Ecrire sous chiffres V. V. 10372, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10372

—, i I M , n i l U m.

ï -Coopératives Réunies

Les eagois chimiques sont arrivés.
Superphosphate azoté potassique 9/_ 7_/5* et

Superphosphate minéral, 6/8/5. ,_¦>¦
-- S'ad.essBr-dîpig;tous no6 -Débite, «%*f;*^;_StEï_  ̂4ft**3

'__ _ _' *". _mmM -, SU. ta

Samedi 26 mai 1917, dès 9 heures du malin ,
la Commune de i - lu r iaux , exposera en vente publ ique
au Café du Régional , aux Ernibois , les lots de bois dé-
signés ci-après, provenant de la coupe annuelle 1917.

Environ 300 m3 situés au Cerneux-Veusil
» 200 m3 » » Crauioup
» 2_ 0m 3 » » Cerneux tVIusch

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

Pou r visiter la partie du Cerneux-Veusil , s'adresser au
j ga rde-fo rét M. Louis Bilat , au dit lieu.
i Pour les doux autres lots , à M. Jean Taillard ,
! garde-foré t, aux Ecarres. 10388
î

j Muriaux le 8 mai 1917.
| ̂ _ L'Administration Co m m unale.

Mines à raie
m;

io perceuses rapide perçant jusqu'à 25 mj m.
12 perceuses à colonne perçant 22mj m.
8 perceuses perçant jusqu'à 4o m|m.
2 perceuses perçant jusqu'à 6om|m.
12 perceuses sensitives perçant 12 mm.
2 tronçonneuses pour barres de 50 m[m.
1 étau-limeur

j 1 tour Manchester Smit Conventry
j i  tour Revolver 26 alésage
16 tours Revolver Berthold 50 alésage.
j 1 tour Revolver 60 alésage,
! 6 machines à fileter au peignes.
|6 machines à fraiser les filets.
10 taraudeuses pour tête de gaîne 75.
6 tours parallèles à charioter et fileter 250 HP.
4 tours 150 HP.
¦6 tours outilleur.
3 fraiseuses universelles.

Machines d'entreprises
i moulin Amann.

¦.

1 concasseur Boshard.
1 élévateur chaîne à Godet.
Crible, tambour, tamiseur, transmission, installation

complète avec fer.de montage,
1 machine à vapeur avec chaudière horizontale 35

;~%; HP en parfait état.
i ' 'f *- Toutes ces machines sont visibles à notre dépôt
' et atelier à Renens.

S'adresser à MM. HUGUENIN & Co, la-
îgénieurs-censtr ucteurs, Bureau, Avenue de Morges
|%IAU»ANNB. fe, H. 11877L. 9962

1Wt- LOCAUX 1
g pour Bureaux os Comptoir i

Trés beaux locaux modernes , bien éclairés ,
H sont à louer, dc suite, au rez-de-chaussée , rue

¦_?? _____ ! BJMJpPgSflBijS BCT-3fc
_ SB___G__________________I_____________________H__ M -_flî-i*-f*tT̂ *-̂ j*-BFfni*H--rf*i_

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

S'adresser Manufacture de Décolletages « ASTORIA »,
rue de la Serre 134. 10073

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, 5 et 7 HP.
sont à vendre.

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

_A.*t;*«5*B_.*a;-__«»-»_. :
Nous rappelons k MM. les Docteurs et au publie qu'il n'y aucun
produit équivalent ou remplaçant le fiff^SWftïr̂ |SfflB*̂ ,'***J*°"l
LyNO-orm , le seul antisepti que et dé- y SS *W^^^^^^%_i^if7.jsinfectant n'étant ni toxique, ni \ Ç ZP *f /j _f \_f \Y£ l' "\
caustique, et d'une odeur agWable. \/_J_ y i J^ '* /̂ /  „i___ TffExigez toujours la marque de fabrique : I°'~_ î--wgsSËkWWW i^*Toutes pharmacies et, rirojerue- *—m— î__mma_a_S_9miti___(_ \M
guéries. <_.ros : Société suinse d'Antisepsie. Lausanne.

Motojt Vélo
A vendre une moto 3*/s HP. et

1 vélo , en bon état. — S'adresser
chez M. B. Guiliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31A 10309

On demande à acheter
1 LAMINOIR à coches.
I BANC A TIRER circulaire.

S'adresser à la Fabrique de pan-
dants. AU JEANRENAUB. 10260

[matériel
lie rallier
A vendre à bas pris, en bon

état , 1 char à pont et à échelles,
peu servi , 2 chars à brancards.
I camion, 1 glisse avec Héche et
limonière, 2 colliers, palonniers ,
grelottières, etc.. — S'adresser
chez M. B. Guiliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 2U. 10308

I Ue à iÉter
d'occasion , mais en bon état :

Une machine à percer à
bras.

Une forge non portative , avec
soufflet à bras.

Une enclume en bon état,
ainsi que de

l'outillage pour un atelier de
serrurerie. 10563

S'adresser Brasserie Métropole.

à vendra
1 décollcteuse «Lambert » , 9

I mm. d'alésage, à 2 burins et avec¦[i.rceur et taraudeur ; 1 dite , 9
r.im., 2 burins à bascule et per-
ceur; 1 décolleteuse «Walker » , 6
mm., 2 burins ; 1 « Lambert., 2
mm. ; 1 machine à fraiser les
carrés et percuteurs , à 4 coulis-
ses, inclinable de tous sens ; 1
petit touv « Wolff Jahn » , à deux
pieds, 45 cm. de long, avec 2
renvois, 36 pinces, 1 porte-burin ,
2 plateaux , a l'état de neuf; 1 pe-
tit lap idaire avsc une meule et
pince. Ces machines sont neuves
ou en 1res bon état.

Ecrire Case postale 16017.

Impressions eoalears n ĥl'îl

Brodeuses
On demande une personne sa-

chant bie» faire les jours à la
main, pour draps et taies. — Of-
fres écrites, avec prix, sous chif-
fres K. K. 10320, au bureau de
I'IMPABTIAL . 10320

Wn-IiTE
est demandé de suite au 10510

Bazar Neuchâtelois

Chevaux
9̂tm ***> vendre plu-
J_B_-j_fn_ sieQrs t'on's

_ _JBL-''''¦ fl *̂ chevaux non
****" ŝ*'Tjî 'Çy>v de piquet, plus, __ _—-*&__*?• - un camion

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

On demande à acheter

liure
Peugeot

Faire offres écrites , en dési
gnant le modèle , l'année de fa
brication et le prix, à Case pos-
tale 2209, Mont-Blanc , Genève.

10478
_̂_ tt_MÊÊ_ WMW-_MM__________S_____ m

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de

linoléum
en bon état. — Offres écrites,
sous chiffres X.9G14 , au bureau
de I'IMPARTIAL.

f ". vendre '/s « Lecoq » , 155 Volts,
! on parfait état. Fr. 135. 10473
| S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

| Machines à vendre
{ Un atelier complet de me-
j i._ iH- *rïe , consistant en : une
j raboteuse - riégauchisseuse, une

ï . va .de toupie avec 150 couteaux
et fraises , " une moHaiseuse-frai-
seuse, une scie circulaire , une
a_ûteu£e, un moteur 4 HP., une

j transmission, etc.. etc.
| Une transmis**) "**.'! de S m. 50.
I !j paliers et 6 poulies, un petit
i balancier, vis de 30 mm., une
i grande perceuse à friction, un
! lot acier S. M.. 60 mm. de dia-

mètre, 60 à 70 kilos de résistance ,
petits tour», etc., etc.

S'adresser chez M. Ko_ .
Liechti. à Fleurier. 10489

i 

i On demande à acheter
i une 10111

petite maison moderne
Ecrire sous chiffre s K. G. IOlll ,
au bureau de I'IMP ABTIAL , en i_-
(Jiauant situation de l'imnMirble.

A vendre

Fraiseuse
avec diviseur , pour fraisage hori-
zoata! et vertical. Renvois et ac-
cessoires. Disponible. — Ecrire
sous chiffras P. B. 10513, au bu-
reau de .'IMPA-XIAL. 10513



Z Tfg-.nr à fileter marP- " Lîiipot ".
l ili à i Illilll a.ec _ Yis-mères ;

I Tflinr "Woîf Jaim" complet, avec
I 11111 poupée, 3 contre-poupées , an jeu de

pinces, 2 chariots, ï gauche et à droite ;

î Tnil-P 
u Wolt MM " (Réforme), avecI I I Ulll poupée. 3 contre-poupées , uu chariot

et ua mandrin ;

1 Tenr mAranirieii lm &{m de hm
1 I Ulll mELdlULlKO 0*90, hauteur de

pointes 100, poupée et contre-poupée , support à
main, mandrin et appareil à scier (sans chariot).
Ces outils sont *d_stié_ __aeiît fflenfs et dis * :

ponibles de suite. — S'adr. à M. _.„g. Wulii-
maas, Hôtel des Postes, l*e Locle.
Belle SSaiûâaiiire. Papeiem COHF.oisier, S^

Le succédané de viande 10617

« Pfias+^enkraft »
est meilleur marché et plus nu-
tri t i f  que la viande , le paquet *io
demi-kilo , fr. 1.— U recette."gratis M...KO -. I.a liél'oi'ine.
I,E LO <: _,_.. P-SrJftia.f .

WT" J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX, cadrans,
fer et fonj e, chiffon*., os.
vieille. I»C'W.

Meyes'-Praisk
33, Hue de la Ronde 'i'.i

Téléphone 3*15. 10638

ON DEMANDE une 10630¦ SaBI

wrfouse, au courant des travaux
Je bureau. — Adresser offres
icrltes, case postale-Ville 16143.

On cliercîie
d@ suite

ton csTisti
iipériinsnte. Bsns gages. 10638
S'adr. au bar, de I'IMPAHTIAL.li li"
te MOKTRtS. travaillant à imk\-
8 et feurnissa*}. un travail absolu-
Dent garanti dans les différants
senres, trouverait du travail entra
«s besres. — Adresser offres
«rites, m& chiffres E. S. 10836
ta bureau de I'IMPARTIAL. 1063E

liiiffi
Far sait*, de décès, «né _ a»_ -

tseo ayant use part dans une
OTtpoif.tant - Usine industrielle et
_ui_ ti-ire de gros rapport, char-1

CoBuaandltair® 1
MB! reprendre la suite. Garanties
_smol-_.i_re. — Kcrire sous chif* ï
ta M. 13497 X., à Publicitam E
S. A. à Genève. 10618 j•aaaaaaaaaaaaaaaaag

Fiiiifirisfil
!

DEMOISELLE, au ceursnt des ;
eurnliures st pouvant è.entii..i.- .
nent être occupée aux pelits Ira- j
¦aux de perçages, taraudages et \surnages , est demandée de suile
tar la maison PAUL DITISHEIM
i. A. m du Parc O bis. 10631

Perceuses
Faraudeuses
Tours
Contourne-ases
Balanciers
Presses
Maci-ine à scier

lont demandés. — Offres écrites ,
tous chiffres K. B. _05_8. au
Sureau rie I'I MPARTIAI,. 1058S

_ï_v__ r«_>!"-__
pivantomoMlËS
rrands et petits modèles, voitures
ie luxe et camions, premières
marques.— Occasions très avan-
ageuses. — Offres écrites, sous
•hiffres P-144S-8., à l'ublici-
::.« S. A., à rVeuchft.el 1Q593

OCCASION!!
A vendre faute d'emploi , une

transmission
3e 3m, x20 m/m avecS supports à
uagues et 4 poulies à gorges. —¦
Ecrire sous chiures P-15B3-P, à
Publicitas S. A , à Porrentruy.

paur de suite
Ur «RARS I4C , ler étage de 2

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

S'adresser à l'Etude de AL-
PHONSE BLANC notaire et LOUIS
CLERC "WWI . nw Ltop«U Ra-
\9SSm. M3I5I

: i Sasneiii fit DiRlSnche v Le eélèbre roman populaire d'Euç^ène Sue

^¦̂ *1_ ***l..— I

Le public est informé que li prochaine vente de denrée,
monopolisée., riz et sacre, se fera dès le 15 mai 1917 poul -
ie mois de mai.

La répartition aura lieu sur la hase de 500 gramme» de riz et
600 «'amenés de sucre par per-.onp*., sur présentation du ticket
ïVo 3, des Cartes de légitimation .

Comme les enfants au-dessous de _ ans pourront partici per à
cette répartitio- pour une ration entière , le 7.ure?.u rfa la Police des
Habitants délivrera à partir du *ift tuai .9t7i le ticket No 3 ponr
ceux d'entre eux qui ne l'ont pas reçu . 105.M

Lés personnes qui n'ont pas utilisé jusqu 'ici les tickets tVo ï
sont invitées à le faire d'ici au 1_ mai au plus tard , eur dès cette
date ils seront péri més et n'auront plus aucune valeur. , P-30A59-C

e_L toi» * çg&3a__?&r&

' .-*£*•-»--***_ Paliers - !®_t¥®tg
j \̂ L̂ Pieds l'établi *

m/ «¦ >©§&_ z vec et san** colonnes

' (r^î w m Sapperts m ̂ m fi8 m®
i l fc- _***iM_ IfL,, __\\ Toujours °.n magasin

! \- J r i i w 1500 pouSIes
««sfr

^ 
ï\ JfflJ Fonte Standard A l u m i n i u m

j . ^̂ m\\^^ Pompes à engrenages
iilljll  ̂ COURROIES
_l"_»c3ïeaaer _. l*_S_.toli*e>3.

13, Rue Jaquet-Droz, 13
oisi___wBm _̂_z t_______i 9_ mTMMKmmmw___ ^mM___M__m&*w9XM________wm____w _̂_wmn . *____ r7ir_iFr_p_____~ M̂_t~ w_~_tr,'_i

s^t "Derr.ar._ez notre catalogue ^Él

É^**lS ^m ûf i «.hâussures ^^^3
^̂ H?;;' ROD. HHST A FILS Éé$p

LENZMOUSMi 
^̂ S

|̂ ^̂ ^  ̂ En vstre pr-pro intérêt, vaus ^** f̂fl^^
|||f|p >*^ ««hstez au plus t.t d. la chaussure, *̂ «î

^̂  

!>o_ prix 
de matisr.. augmentent toujours. m̂È

ui n i»*»¦—_iiu— I*J«„WI » II - n.nma . iii-i ¦,y_rat__7____W————_*j__ *m—¦_._._c_w*w—'_î_

Paris Dentaire - iSKTîSàè ,. I
rîmicml + f l .  înriC! v*s»»»*i*ed5. de S h. matin à 8 h. soir. tWUl_ùUi.Sl. l/_Unjj jnartii S0ir de 6 '/. à IO h. P-6B9-N S

Travail prarunti — Facilité de payement 4785 |
Maison principale Neuchâtel, Place Purry. — Tél. 3.83 |

___»_____»_-_____»»___»_____- _ m m__.«m(^
__

m
_»

T
»,

, i i *

On engage

pour Bienne. BONS* «.alaire». — Faire offres écri-
tes à, Case postale 10*7 _ 2, à Li» Chaux-de-Fondr *.

d'échappemen ts
pour grandes pièces soignées et bon couran t, trouveraien t emploi ;
stable et lucratif à la P*S80O4*C 103C-5 ¦

Fabrique H®wad@ Pare 117-119

iliiili p
systèiae « Gleveland» , Alésage 58 mai., complet , en parfait
état de marche. 7 outils avec ascessoires. — Adresser de
mandes écrites, sous Ghiffres X. W. 10694, au Bureau d<*
l'IHPARÏUL. l<Wi

• ;;*̂ 3-0r-S>£ï̂ 3-€3*-O*€3'»a_H£> _H» ~-€S-"£>&'&---~'~̂ '~"€3i-S_P~' €3>€>E3* _}-3* ?

y io_.-g_i_cs._._»*éio _p*_»;X" la* J

? . . ' Section FeucMteloise de la Société Suisse S
| des Peintres, Sculpteurs et Architectes t
V .ea.-"_*._£. . Ç

| SALLES LÉOPOLD-ROBERT g
ï _o .OU **.£ AVRJL AU 31 MAI 1917 o— Z

Q X3e» XO ___e-Ka.i-e*m- clia. X__._».-*.X-X_L _*. & iLe-ures CS.-UL aïoir É
ffl Entrée 50 et, abonnements 2 fr. Enfants 20 ot. rt
•$*0*_>_2^^«_V _.*_>^

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCG. DE H. COLELL

x__9_. 0 3__:___XJ2K:- _3___ -E° *o_xrx>s»

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

HP " «J S la*' 8 4*

Derr)oi?e_îe
pour la comptabilité double , très au courant de leur partie, «ont de-
mandés par bonne maison de la place. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IM.ABTIAI,. 10637

Importante fabri que d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds
cherche personne qualif iée pour diriger la partie technique et

9 assumer la responsabilité de toute la fabrication. Offres da
personnes de première force , pouvant fournir lea preuves de

3 capacités requises , seront seules prises en considération. Si-
j (nation d'avenir. — Faire offres écrites , sous chiffres P-

*.*.. 14-C, à Publicitas S.A., à La Chaux-de-Fonds.

B iiMÉfO ii§ <nito *w C-IUiC m* alUEB .
i décoileteuse « Lambert », 8 mm.., 2 buriàs , perceur et
Urautleur: 1 dit..  8 mm., _ burins perceurs ; 1 décoile-
teuse « Walker »r 6 mm., 2 burins ; 1 fraiseuse d'ètabii avec
tous les mouvements ; il sera remis avec ces machines tôle,
tuyauterie, -robinets et pompe. Oceasioa, prix tré-,av_n._-
geax. ïSa cw_&at de t pièees powrait -tee^emi. àrfache-
teur. — SM_esseF-AU barea*<ie PilfieAOTUtJ* 9497

a»*—_________J__TO_. __———- ¦*_____-_________a t--_-____ i____¦___—

A vendre '
ie machine à entailler

automati que , de rencontre .
S'adresser cbez M. Charles Devand, mécanicien .

ru *. P 'élaz. » ToIonïMer (Npuchàl e l). 10613

fabrique de Machines de précision , ancienne-
ment établie el progressive , demande 10S33

Tourneurs, ttaniclens et Hjusfesrs
WM i ———_<*_EwgfwwM—tmHmmmmWMns-_mMmW_--_$ÊÊt_mt^m___wmÊmKHimmtHÊm
Salaire libéral à ouvriers sérieux et stables. M-_n«_ uvres
ayant aptitudes, non exclus. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P SS039 C, à Pnbl.eftas S. A., à I_a
€hanx-d*_**Poi.ill!-.
mm_____U________-__________mm_________M_m mm_m___________________________ m_m____________ m

<_ W~f T On achète "***jB6.

Iiliiders i Frlcîloi
Offres écrites avec détails à M. LEBET, rue de la

Serre 91, La Chaux-de-Fonds. P-_2048-C _0S86

à décolleter. Offre. Une « Lam-
bert », à deux ourins , alésage 3'/.
m/up , 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/_n , deux ou 3 burins et
taraudeur. — S'adresser chez M.
V. Valloton, rue de Ja Balance
10A et 10B. ' 10499

ïvrières
nour munitions, sur machines.
sont demandées. 10436
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lïïMÉ
10 M2 lignes cylindre

Maison importante de la place
cherche relations avec atelier bien
organise, pouvant livrer réguliè-
rement. •-- Faire offres par écrit ,
à Case Postule 1 "._ .')*. 10469

a LOOËR
pour le 31 octobre 1917. le rez-
de-chaussée de la maison Nu
ma Droz 12, comprenant locam
pou r

saloo de Goiffart
ou autre destination , avec loge-
ment et grandes dépendances. —<
S'adresser au Bureau de géranot
Marc Humbert, rue de ï.
Serre 8_. 1061.'

CONFITURES ^**<\

i X̂ **0*^ :  CONFITURES
, ! : 



B U  -P°ur <-ïue tou1' le nionde puisse voir les JE W;
deux premiers épisodes du

H Hascsise aux Dents Blanches B
|| le spectacle de CE SOIR , sera donné à || ||

.j™ 1 «a.*©____*j___ L*-*a»__i*»_â_ __i_<» ~f~___! __.S_S i —*r' K_$?_S
Galerie : i fr. Parterre : 5© cent. mÈ

A VENDRE
â la rae Ntima-Droz. vis à-vis
du Collège I.iflustriel, une

Maison• B* W M 9W ^Br 99

d'habitation
avec dégagements de 169 m ',
(ranc de servitud«s, formant un
beau chésal pour atelier.

S'adresser , pour tous rensei-
gnements, au notaire ..Iphonwe
Blanc., rue Léopold-Roliert 66.mmmmmmmm̂msm______wm__m ¦¦ m mmmmmm
innrpnfi û 0n d"**»»****''!*"* jeune
Appi Cllll., fine , 15 à 16 ans,
poar les ère us lires ****** cadrans.

10660
S'adr. au bureau **.a I'IMPARTIAL .

Nofh.ufl.iPo Ul,e P8rs0fln8 "
riBUUjfdyBb. robuste , est
.emaiîfj .e pour des nettoyages à
taire chaque matin , sauf le di-
manche, PRESSANT. S'adresser
au Magasin de chaussures, Von
Arc & Soder , Place Neuve 2.

, 10685

I. nnr. fill. 0n liemande de
JCU U C 11110. suite une jeune fllle
pour garder les enfants. — S'adr.
chez M. Scheidegger , Eolatures
Jaunes 20. 10659
Ipiir ip flllo est demandée de

UCUllC UllC Rl _ ite poui aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6. au _rn p étage. 10661

Plinminn On demande un ou-
-Hal l Ull. vrier charron. — S'a-
dresser chez _I. J. Haag, derrière
l'Hôtel -de-Ville. 10653
anî gwwg

iiMBgiigwwM

L0p_16ntS gements de 2 et 8
pièces. S'adr. rue du Grenier 6.
au 1er étage. 10685

Phi ml-Pû A louer, ores de la
-l_ttlll *Jie. Gare , chambre meu-
blée, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 3me
étage , à droite. 10668

Mnnci f l l lP  s«[iell x demande a
UlUllMCUi louer une chambre ,
avec ou sans pension. — S'_dres-
sèr chez M. Haus Biéri , rue Nu
m a- D roz 155. 10667
I WIII —i i_ _Hwm:——mmwm_m-n _̂_—m_ tmamimm m i mm

Vilft -̂  venare un v ^
i0- usa êe

ï OlU. mais en bon état , plus )
lit de fer avec sommier (une pla-
ce. 10655
S'adr. au bur. del'lM. AHTIAL .

Illjjj flM
lllA *-i$c «•» IH % JL %***•* r__ » 8W

Petit Atelier entreprendrait de
suite ie DÉGOLLETAGE d'une
pièce laiton de 10 à 20 mm.

10621
S'adr. au bureau de I'IM- AMIA-.

prêterait la somme de fr. 100. —
au 10° o* remboursable en 2 mois.
- Ecrire sous chiffres J ,C.10835
au Bureau de 1;IMPARTIAL. 1063g

.'BBSSAflT 

Âcfcëvenr "©ffiSÊ
demande travail à domicile, de
préférence en petites pièc.s. —
Adresser offros par écrit , nous
înrtialêa J. S lOb'JO, au bureau
de _ 'I_n>_R. iv 101.20

Dame seule
.herche à louer logement de 1
ou 2 pièces et cuisine au soleil.
Electricité , chauffage. — Ecrire
sous chiffres K. B. 10. .1. au
bu.ruau de 1 TMPAHTUI.. t 10641

fln _ *h*p. h* p°ur J e,ine fi*lif 'UU laçrum? honnête , travail -
)•* _ ; J_ *hor^

chambre meublée
coD.ortaHe , soleil , électricité ,
chauffage. — Ecrire , sous chif-
fres U. C. 106.0. au burea u de
l'iMPART iAL. 10640

Cônûfrière s ̂ «Tt-S.
ce qui concerne aa profession.
Transformation» et Reparatiena.
~ S'adresser à Mme Aubry, rue
Fritz Courvoisier 29. 106,'.

SnnArhA chambre ù cou"
aapOl U~ cher Louis XV ,
en chêne mâtiné clair est à
vendre pour fr. 785. — com-
posée de 2 beaux lit jumeaux
comp lets avec matelas crin ani-
mal " et fin duvet édredon blanc ,
ies deux couvertures de laine et
couvre-lits en guipure , 2 tables
de nuit dessus marbre , 1 beau
lavabo à glace, avec la garniture
de lavabo, 1 petite table carrée et
2 chaises, 2 paires de grands ri-
deaux en toile de fil gris brodés ,
avec les baldaquin., 1 séchoir , le
tout i l'état de neuf , assorti et
cédé ponr le bas prix de fr. 7S5.
A vendre , en plus , 2 beaux fau-
teuils en osier, fr. 15.— . — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rsz-rip-chaussée. 10605
~

__9__mî_Z__ A VENDRE 2
_•_£ 1_5_____ nichées de porcs
/H8§5 : Wt une de 8 à 9 se-
r\ Jt \ ma' maine et l'autre

de o semaines. -
S'adresser à M. Alcide Bûhler .
aux Convers près Renan. 10611

j taM Vaches. A dvrr
* f̂flHpSs  ̂plus ieurs  vao.h e_

"Jl y_ 7 portantes — S'a-
——-—— ¦** JL dresser chez M.

E. Baumano . au Point du
Jour. 10632

.ÎAllPnfllîèPP S9 recommande
UIJUl l lu l lCl C pour des journées ,
lessives, etc. — S'adresser rue
Progrès 71. au 2me étage. 1060'.)

Jeune homme. % S£._ne
homme, libéré des écoles , pour
faire les commissions et aider à
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique , rue du Temnle-Al-
l emand 1. ' 10610

On demande, femig_ ede08tliL
pour Brasserie , cuisinières , jeune
filles. — S'adresser Bur eau de
Placement , rue Daniel-Jeanri-
..,],. ru 43. 10606

Commissionnaire. °dV>un_
fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. Bonne
rétribution. 10633
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

Phamhnn  A louer une cham-
UllttllIUie. )„•_ meublée , à un
Monsieur solvable , de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 74. au
1er étage. 10608
I____ mi-.i_.l l l l  I M - 

Chambre à coucher Ls XV
noyer ciré , frisé, composée d'un
grand lit de milieu, double faces,
1 table de nuit à niche , 1 grand
lavabo 5 tiroirs avec glace, 1 ar-
moire à glace à crémaillère.

FF. S8S.-
Une superbe chambre mo-

derne avec 2 lits , 2 tables de
nui t  à niche , 1 grand lavabo avec
glace, 1 armoire à glace à 2 por-
tes.

Fr. S4-0.—
Une salle à manger com-

posée d'un beau buffet de servie»
sculp té , noyer ciré , 1 table à 2
allonges et 6 chaises assorties.

Fr. 863. -
Toutes ces chambres sont de

trés Ibonna fabrication , très soi-
gnèe .s intérieur tous bois dur et
garanties neuves.

Prix d'avant la guerre .
Fiancés profitez !

S'adresser :

SALLE DES VENTES
Hue St-Viei-i-e 14.

Téléphone I6.43

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE C. LUTHY
< _____ l — Léopold Robert — _H_@

! Madame Armand Schmid-Heiniger et ses enfants,
S Monsieur Armand Schmid , à Bienne. ;, j
g Madame et Monsieur Marcel Schmid. à Los Angelos
Sj ( Californie), j.

Mesdemoiselles Jeanne , Suzanne , Alice, Madeleine et -
i Mi quette Schmid , à Genève, fe 

¦'¦]
ainsi que les familles Schmid , Heiniger, Jeanneret, Ho- ; ' ;. ,

M fer , Riser et alliées , ont la profonde douleur de faire
H part à leurs amis et connaissances du décès de

9 Monsieur Armand SCHMID 1
Il leur cher et regrstté époux , père, beau-frère, oncle et tig_ \

parent , survenu à Geuève samedi, dans sa 54me an- '
H née, après une longue et.pénible maladie.

Genève (3, Place des Bergues), le 14 mai 1917.
L'incinération a eu lieu à Geuève, lundi 14 cou-

H rant, à 2 heures après-midi.
11 ne s'est pas rendu d'honneur,

'. ' ! Prière instante de ne pas envoyer de fleurs et de ne
H pas faire de visites. g»

I Le présent avis tient lieu de lettre dé faire
.; part. 10685 H§

:>ffi"l*ffl*"*"*ffi'ii-fî

.j Ce Seigneur l'a donnée ,
J le Seigneur l'a ôtée ,

_ 2 que son. nom soit loué.
Job. St. M

Elle est au Ciel et dans nos cœuri. §S
Monsieur et Madame Jules Glanser et leurs enfants, §B

H Madeleine et son fiancé Monsieur Henri Oppliger , Hen- j
: ri. Marguerite , Alice , Berthe, Juliette , Lucie, Cécile, M

m Hélène, Nell y, Louis et Laure, Monsieur Jacob Mùrner
9 et familles parentes et alliées, ont la profonde douleur __
a de faire part k leurs amis et connaissances du décès de
¦ leur chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce et
H cousine , gj

i Jeanne-Léa -SLAUSER S
ï décédée dimanche , à 3 heures du matin , dans sa 14me
1 année, après une courte et très pénible maladie.

il Le BaB-Monsieur, le 14 mai 1917.
j L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

M lieu mardi 15 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Bas-Monsieur, 9. — Départ â m

M midi. -
; l.e présent avis tient lien de lettre de faire
; part. 10691 m

leur cher et regrstté époux , père, beau-frère, oncle et
parent , survenu à Geuève samedi, dans sa 54me an-
née, après une longue et.pénible maladie.

Genève (3, Place des Bergues), le 14 mai 1917.
L'incinération a eu lieu à Geuève, lundi 14 cou-

rant, à 2 heures après-midi.
11 ne s'est pas rendu d'honneur ,

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 10685

Etat-Cil.! fc_n.HI 1917
NAI8SAIM0E

Willener Georges-André , fils
de Ernest, émailleur et de Cécile
née Prince, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Weick Henri-Edouard , com-

mis, Wurtembergeois et Vuille-
min Nelly - Yvonne. horlojè_e.
Bernoise. — Hauert Albert, com-
mis et "Widmer Ida-Mile», faiseu-
se d'aiguilles, tous deux Bernois.
— Jacot Baoul-Adolphe. boulan-
ger, Neuchâtelois et Hostettler
Lina, cuisinière, Bernoise. —
Bra_dt Charles-Eugène, horloger ,
Neuchâtelois et Aeschlimanu M ar-
guerite-Lisa, horloger», Bernoise.

DÉCÈS
8819. Ruegsegger née Hnnziker

Marie-Anna, veuve de Friedrich ,
Bernoise, née le 27 décembre
1837. — 2820. Zona Raffaele-Er-
nesto, époux de Pierrine-Thérèsa-
Marie née Farlochetti, Italien ,
né le 5 janv ier 1884. 

HssemMee
générale

des Ouvriers et Ouvrières
sur 10687

CADRANS EMAIL
Mardi 15 mai à 81/. b- du soir
à l'Hôtel-de-Ville (1er étag.)

Ordre du jour :

Examen le la situation
Semaine anglaise 313 _..

Le Bureau de la W. e. M. B.

leu Ig
de 16 à 19 ans, trouverait place
nour petit ménage et magasia. —
Offres à Mme L,en_-Gr&_b ,
Modes, !.. auisrasse 19. BEK-
JWB. 10590 J. H. 4742 B.

CAMION
A vendre un petit camion soli-

de, avec essieux « Patent », u_
harnais de ponney, en très bon
état et un collier tout neuf. Très
bas prix. — S'adresser à M. A.
Hn-ni . Les Poulets. 10683

: On demande à acheter d'oc-
casion uae MaeUîne automati-
que

â décolleter las axes* è> balan-
ciers. — Offres écrites, avec _ ri_ ,
sons chiffres C. X. 1069O. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10690

A vendre une série de 1067.

§locs
(Américains

en bon état ayant trés peu servi,
pour pièces acier. — S'adresser
Fabrique Brismann - Schinz
k Neuveville. P 1456 N

Il louer
<Je suite l'appartement occupé
précédemment par le Peintre
Jeanmaire, à la Joox-Perret.

Pour visiter, s'adresser an
fermier, M. Charles Opp liger. et
pour traiter à MM. P. et M.
Chapatte aux Breuleux. |Ju-
ia Bernois). 10676

Machines
A vendre

Disponible de suite : 10675
3 grandes taraudeiises à l'éta t
de neuf ; capacités : 10 à 20mm.

_ machine à fendre les
m/if t mécaniques, robuste , à
l'état de neuf. Conviendrait bien
pour feniire les bouchons de fu-
sées ou pièces analogues. P8219J

Uaine mécaniques de la
COr.DE.'HIlVK. Moutier
' On demande un

fflii isÉP
IV, à 2 HP.

Adresser offres écrites, sous
chifires P. 1161. à Publicitas
S. A. à Bienne 106**4

A vendre dans le quartier des
Fabriques, u»

Terrain
à bâtir

S'adresser chez Mme Brochella,
___ ____r_ „.r__ .rvnisier 11. 10492

Confire - maît ir&
Bon contra-maître menuisier , expérimenté, connaissant bien le

traçage et le débitage et sachant le français, est demandé de suite.
Place stable. — Faire offres écrites avec prétentions , sous chif-
fres P-2SO59-C, à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Xiéopold-Roberi, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

10643

Locaux
A louer, pour (in octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux .
aveo 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt ,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
fabriques, Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Hoirie FRfllDE-
VAUX , rue létyiid-Robert 88.
Telephene 4,?S. 6650

OD deinaude à louer pour
époque à convenir un 10318

pour atelier, d'environ 15 mè-
tres sur 7 mètres de profondeur,
avec arrière-magasin si possible
et sur terre-pleine. — Adresser
offres écrites. Case postale I6I3.

MAGASIN avec chambre, cuisine
et dépendances , conviendrait
pour tous genres de commerce,
est à louer pour le 30 avril ou
époque à convenir.

S'adresser , le matin dés 10 h.
à I h. après midi, rue de i'i iôtîî-
de-Ville 13, au 2me étage. 9014

Moto-EohaBge.Sa
cyl.*HP., marche parfaite , à ven-
dre à bas prix , ou échanger con-
tre bonne machine à écrire , petit
tour de précision avec accessoires,
appareil photo de marque, etc.—
Faire offres écrites, sous chiffres
X, D. I06.Ï. au bureau dç L'IM -
PARTIAL . " 1066-

veiXUfO tre le rhumatis-
me , un porte-linge , un porte-clefs ,
un porte-habit , ces 3 objets en
bois laqué noir , incrustés de na-
cre, un cuveau à lessive, un vo-
lume «Le Bil- » , 1 volume «La
Guerre des Paysans». 10666
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre
1 MACHINE A FRAISER «Picolo»;
3 TOURS DE REPRISE , outillés

pour corps 24/31 ;
J MACHINE A FILETER de 2 mm, ;
t MACHINE A FILETER t mm, et
i TOUR REVOLVER sur établi.

S'adresser Fabrique VERDUNA,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-d.

Accordéon a Iffi „ £K
coûtant fr. 130. — cédé à 65 fr.
On échangerait contre petit bé-
tail. — S'adresser rue de Tëte-de
Ran 62. 10656

Chiens Bergers. 4£
dre . chiens Bergers écossais,
bon pour garde. —, Ecrire sous
chiffres II. E. 1059*7, au bureau
de .'IMPARTIAL . 105.7

flnnnnï/ vn A vendre une paire
.Uia.lUll. de souliers montants ,
dernier chic, deux teintes, ayant
été portés deux heures de temps.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au ler étage. 1058..
Môn. fta soigneux demande à
HlCUdgC _ o UBr _e suite petit
appartement. — S'adresser à M.
Donnât, Hôtel-de-France. 10602
¦ l-IIIIM I 'Ull l- il ,  ¦¦»» « li "*_ »»--UI--l-'__

BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames

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

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

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHEN KE
Zurich 63, rue de la 6are 73.

______________________ l________ i jjSja ̂ Jî̂ ft_ *̂*-*****-**__i_i_ i

TmiJEJT
G ommercial

Technique et
.Littéraire

Leçons - Traductions
Prof . Béatrice BMZMO-M _Jlf.. _0

RUE DU PARC 98.
au 3me étage.

n_i__riw i_man—__u__jm j_c-___i
TpflllV. un cu 'r *** vathB grise.
Î I U U I G  — _,e réclamer rue du
Collège 52, au rez-de-chaussée, à
droite. 10657

TPfllIVP mardi , une paire de
Î I U U Ï C  lunettes , monture or.
— La réclamer , contre les
frais, rue Léopold-Robert 21, au
-nie étage, à droite. 

PpPfill r *a ro,''*^ë- _p-_ tu-
rClUu res, un chapeau touriste
gri s, avec insi gne de l'Automobi-
le-Club Suisse. — Le raoporter
contre récompense , rue Léopold-
Robert 19, au rez-de-chaussée.

105S9

flllhlip devant *a Gare ou dans
UUUllC ie Xram vendredi soir
1 parapluie avec fourreau. — Le
rapporter , contre récompense , à
Mme Breitenstein, rue Numa-
Droz 171. 10664

P. Pfill une Pa're ^e lunettes ,
r C l U U  verres jaunes , sur le sen-
tier de l'Orphlinat aux Joux-Der-
rières. — Les rapporter , contre
récompense, rue des Combettes
15, au 2me étage. 10669

M. et Maaame Jean Galeazzi-
Rueusegger et leur enfant . Made-
moiselle Elisa Rebraann et son
fiancé , Monsieur Edmond Morff ,
Monsieur Jean Rebmann , à
Glyon , Madame veuve Ruegseg-
ger-Eglofï. à Zurich , ainsi que
le* familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis «t connaissances du
décès de .. . 10654

Marie B.E.SEGGER-HUNZIKE3
leur très chère ei regrettée grand-
mère , arriére grand-mère, tante
et parente qui s'est endormie
paisiblement samedi , à 1 b. 25
du matin, dan s sa S0im - année'
après une courte maladie.

La Gbaux-de-Ponds , le 12 Mai
1917.

L'enterrement, SANS SUITE ,
a eu lieu lundi 14 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital ,
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison , rue du
Progrès 79.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
BBaBMMBW
¦ I IIIII 'I IIIIIMII'-MMM—*—I

Lfis Membres de la Société
de Tir le. AI .MES RÉUNIES,
«ont informés du . décès survenu
à Geuève, samedi de

éïIé!!. Armand SCHMID
lenr ancie/. et regretté collègue.
.-22063-c 10671

1 *___" m
Madame Raphaël Zona-Farlochetti et ses enfants, Mail** , g

«j rice, Suzanne ;
«S Monsieur et Madame V. Zona, à Cossato (Italie) ;

Monsieur et Madame Pierre Farlochetti , à La Chaux- ! S
jsj de-Fonds , j g

Monsieur Alexandre Zona , en Amérique ; , S|
m Monsieur Cornelio Zona , sur le Front en Macédoine ; -OT
m Monsieur et Madame A, Fleury-Farlochetti et leurs ea- W,
m fïnls ' l§
H Monsieur et Madame A. Niesllé-Farlochetti et leur en- m\
m fant ; m
aj Mademoiselle Irène Farlochetti , à La Chaux-de-Fonàs ;

\ ainsi que les familles Bonardi , Tognotti , Zona et
m familles , parentes et alliées , ont la douleur de faire part
B à leurs amis et connaissances de la 'perte cruelle qu'ils
:dj viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux,
M père, fils, frè re, beau-frère , oncle et parent w*

SfonsSenr Eapîtaël ZONBL
| que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 11 heures dul ma- 6

ta tin. à l'âge de 3S ans 4 mois, après quelques mois ie
; souffrances, supportées avec résignation et muni des B
; Saint3-Sacremeuts de l'Eglise.
j  La Chaux-de-Fonds , le 12 Mai 1917.

«j L'enterrement SANS SUITE a eu lieu lundi 14 ti_\W& courant , à 1 h- de l'après-midi.

H R ' r' p' H
p Une urne funéraire sera déposé* devant 1« domici- W,

le mortuaire , rue de la Paix 75." 10651 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

¦Ull l 'IDH 'fl ' lill H I 'i .ili 'I llll i *¦ I I ¦¦¦ 'I, II I W I ___ il '—~itJ-^M3— ma_m

UM __wH Dors en paix , e hère épouse et mère chérie,
fl Va contempler les joies du Seignuer.
i I Les anges ont ferm é trop tôt tes paupières ; t; j Tu ne connaltrs plus les peines et les douleurs, ]|BpLoin de.? histoires, p lus de lumière. «£»

Tes vœux sont exaucés. B|
Monsieur Frit. Manrer-Hfefliger, fl

iW Monsieur Charles Maurer-Oswald et leur fils René,¦K Monsieur Albert Maurer , 
^:H Monsieur Fritz Maurer et sa fisaeée , Mademoiselle

¦ Mademoiselle Cécile Maurer , _;--_- H:
pjSg Monsieur Arnold Maurer et famille , à Courtelary, Sfe B*
_'H Monsieur et Madame Auna Zie»ler, à Lusslingen, ^®'.j ,
Wm Monsieur Friedrich et famille, à Ve-uey, Mm
Wt ont la douleur de faire part , à leurs amis et con- IH

* , naissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent
|ji | d'éprouver en la personne de leur chère épouse, mère, ;
9 grand'mèré, belle-mère, tante et parente. n

1 Madame Emma MAURER - KJEFL1GER I
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 61/, h., dans sa f||

^| wome année, après une longue et pénible maladie.
; ; ; j COURTELARY, le 14 mai 19i7. H

t L'enterrement aura lieu sans suite. ¦.-'¦*'!
Prière de ne pas envoyer de fleurs et d_ ne pas ;

Ul faire de visites. KgWà Les familles affligées.
Le prescri t avis lient lieu de lettre de fai-

rç-part. F-5832-. 106S8 gw

__SI " -S—f.' .':MMmBmmmsW9ÊÊS^\m1__9__ WÊÊmM_\-. '¦


