
Le soir de la bataille : Les brancardiers français évacuent vers l'arrière
les blessés français et allemands.

Dans un village délivré : Cave fortifiée par les Allemands
et qui leur servait d'abri.

La neutralité suédoise
Les embarras des non-belligérants

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1917.
Le nombre des pà<y s neutres diminue de plus

en p lus. A chaque nouvelle rupture diplomatique
on demande : à qui le tour maintenant ? Per-
sonne de sensé ne répond : à la Suède.

Ce n'est pas que ce pays pratiqu e une neutra-
lité exemplaire, oh ! non, mais nulle part ailleurs,
pas même en Suisse, les sympathies ne sont au-
tant divisées et les inf luences contraires aussi
égales. Etre p our l'Entente est â p eu pr ès sy no-
nyme d'être libéral ou socialiste. Les conserva-
teurs p ar contre sont en général germanophiles.
Cela donne aux discussions poli tiques une âpr etê
dont on n'a aucune idée en Suisse, la guerre surgit
impl acablement dans tous les domaines, instruc-
tion p ublique, 'déf ense nationale, loi électorale,
impôt s, budget, monarchie ou rép ublique.

Quant au nombre, H est certain que les par ti-
sans de l 'Entente ont la maj orité ; p our l 'inf luence
ce sont pht tôt les germanophiles qui ont le des-
sus. Ces derniers f orment la p resque totalité de
t'aristocratie, des f onctionnaires, des off iciers ,
des grands et des p etits p rop riétaires f onciers.
Les commerçants, les industriels, les ouvriers des
villes et des campagnes sont par contre pour l'En-
tente. Pour exposer le p oint de vue des germano-
p hiles, on ne peut mieux f aire que de tradidre la
dernière par tie de l'article de f onds publié par
leur p rincipal organe, l'« Af tonbtadet ¦», lors de
l'entrée en guerre de la Roumanie :

« Les déjà chaudes et p rof ondes sy mp athie^ de
notre pay s p our les puissances centrales au mi-
lieu du combat dif f ic i le  qu'elles livrent avec
gloire et héroïsme avant tout contre les p rogrès
tant intérieurs qu'extérieurs de la barbarie nisse,
ne pe uvent que gagner en f orce p lus le combat
devient inégal.

» La politiq ue d'encerclement prati quée diplo-
matiquement dep uis dix ans avant la déclaration
de guerre, p uis continuée par des moyens p oli-
tiques et militaires contre des p uissances avec
lesquelles « notre » avenir et « nos » intérêts na-
tionaux sont indissolublement unis, vient d'enre-
gistrer un nouveau succès. La chaîne encerclante
est terminée aussi bien qu'il a été possible de le
f aire. Si l'on excep te le trou que Mackensen y a
f a i t  l 'hiver dernier, il n'y manque qu'un anneau
— dans le nord. C'est nous qui f ormons cet an-
neau. C'est sur nous que les pr essions vont se
f aire sentir encore p lus f ort qu'auparavant. Ce
qui a commencé p ar une action dilomatique douce
et qui a continué par des pressions dép ourvues
d 'égards, ce qui a déjà été pr atiqué p ar des coups
que la plupar t d'entre nous n'ont pa s  compris et
des vexations qui, elles au moins, ont commencé
à nous réveiller, peut continuer de telle f açon que
nous soyons f orcés de l'extérieur à p rendre une
décision que nous n'avons p as voulu pre ndre de
l'intérieur tant que nous étions libres de le f aire.

» Le jour où nous prendrons cette décision se-
ra, pour la Suède, l'instant f atidique. Si nous ar-
rivons à ce j our sans voir clairement ce que notre
p assé et notre avenir demandent de nous, le ver-
dict de l 'histoire sur notre p eup le ne p ourra être
qu'un seul. Un véritable ami de ta p atrie ne p eut
souhaiter à cette heure qu'une seule chose, c'est
que son p eup le se rende comp te de ces f aits.  »

Il f aut  avouer que les p artisans de l 'Allemagne
ne craignent pas de joindre les actes aux paroles;
nombreux sont les off iciers suédois qui combat-
tent dans les rangs allemands.

SI on en croit les germanop hiles, l'expression
la plus f orte de. ce qu'ils app ellent « l'ententeac-
tivisme » a été donnée par le déput é libéral Adels-
vand dans un discours tenu le lundi de Pâques
de cette année :

« Lorsqu'on essaie de nous accuser, a-t-il dit,
de la même f aute qu'on commet soi-même, on
oublie que nous n'avons j amais proposé « une
courageuse entrée en guerre1» aux côtés de l 'An-
gleterre. Une neutralité égale pour tous, c'est ce
que nous voulons. Et pourt ant st on considère
f roidement ta situation, avec l'accroissement des
tf tf licultés que comporte p our, notre existence,

l entrée en guerre de l Amérique, on ne p eut ca-
cher que le véritable intérêt de f a  Suède serait
de répondre aff irmativement à la demande du
p résident ty ilstm et de prendre parti pour, les
p uissances de l'Entente. C'est de cette f açon que
l'on sauverait le mieux nos intérêts matériels, de
même que nous soutiendrions le but idéal de
cette guerre, c'est-à-dire la liberté, la j ustice et
la pa ix durable. Mais néanmoins nous approu-
vons la rép onse donnée p ar notre gouvernement
au président Wilson et maintenons notre opinion
du maintien de notre neutralité aussi longtemps
que p ossible. »

Ce qui rend l'entente entre les par tis si déses-
p érément imp ossible, c'est que, comme on le voit,
l'un et l'autre se proclament comme étant le seul
p arti vraiment suédois et s'accusent réciproque-
ment de sacrif ier le p oint de vue national à des
intérêts étrangers.

Au milieu de ces deux courants, te gouverne-
ment semble .avoir eu surtout p our p rincipe$4-
viter é ious p rix les compli cations intérieures.
Aussi est-ce vis-à-vis du côté qui montre té moins
d 'égards qu'il s'est montré le p lus accomodant.
Caractéristique est à ce suj et l'af f aire de la « Ko-
grundsf dnrta ».

Comme les Allemands avalent p osé des mines
dans les eaux internationales de l 'Oeresund et le
suveillaient très activement, la sortie de la mer
Baltique n'était p ossible aux bateaux de l 'Entente
que p ar les eaux territoriales suédoises (voir une
carte) . On entend p ar eaux territoriales une ban-
de de mer large de 30 kilomètres mesurés depuis
la côte. Or, à la p ointe méridionale de la Suède,
cette bande de mer est si entrecoup ée de récif s et
semée de bas-f onds qu'elle ne peut être traver-
sée que par un étroit chenal app elé chenal du
Kogrund ou Kogrundsrdnna. Le 29 juillet 1916,
le gouvernement suédois déclarait que ce chenal
serait seulement accessible aux navires suédois
et interdisait par ce moyen l'entrée ou la sortie
de la mer Baltique à tous les navires de l 'Entente.
Aux protestations des gouvernements intéressés
la Suède n'a rép ondu que vaguement jusqu'ici et
les raisons de cet acte étaient obscures même
aux Suédois. Mais voici que l'ancien ministre de
la justice du cabinet Hammarskjôld , M. Berndt
Hasselrot, a révélé dans un discours tenu à Up o-
sal le 18 avril les raisons qui avaient déterminé
cette décision :

« Nos bateaux de surveillance, a-t-il dit, doi-
vent surveiller nos eaux territoriales et emp ê-
cher, éventuellement pa r la f orce, que des navires
de guerre ennemis ne les violent. Justement dans
cet esp ace à surveiller p ar nous avait lieu un tra-
f ic maritime très intense entre la Russie et l 'An-
gleterre. Ce traf ic était une proie tentante sur-
tout p our les sous-marins allemands, ce qui f ai-
sait que la situation était très délicate. En f a i t
l 'éventualité d'un conf lit armé dépendait unique-
ment du sang-f roid d'un sous-lieutenant ou d'un
off icier de réserve. »

Ainsi p our n'avoir p as à s'opposer à une vio-
lation éventuelle de leurs eaux territoriales p ar
l 'Allemagne, le gouvernement de M. Hammars-
kj ôld a préf éré causer un grave p réj udice à la
navigation de l'Entente sur la p atience de laquelle
il croyait, avec raison du reste, pouvoir compter.
Si extraordinaire que cela p uisse p araître, les
amis po litiques de M. Hasselrot appe llent ces ré-
vélations « l'exp ression de la vérité p ure », ce qui
revient à exp liquer l'af f a i r e  de la « Kogrunds-
rdnna » de la f açon suivante : Au cours de l 'été
1916, l 'Allemagne manif este clairement de sup -
pr imer le traf ic anglo-russe pa r la Baltique p ar
tous les moyens, s'il le f allait même aux dép ens
de la neutralité suédoise. La Suède s'est, somme
toute, emp ressée de p révenir cette intention en
supprimant elle-même ce traf ic gênant p our l 'Al-
lemagne.

On pourrait ajouter encore plusieurs exemples
du même genre. Il semble qu'ils ont pris f in ce-
p endant avec le ministère Hammarskj ôld et de-
vant l'attitude résolue de l 'Angleterre. Vous aidez
l 'Allemagne , a-t-elle dit à la Suède, de diverses
manières, d'après le système des compe nsations.
C'est ennuyeux pour, nous, mais c'est votre droit.
Vous trouverez bon alors que, nous aussi, nous
inaugurions le systèirw d&& ,wmnfflsg$ons ay&c
mus- '" "' <¦" "' -" < * ,

La Suède n'a pas encore répondu déf initive-
ment à cette proposition. Sa situation est évidem-
ment délicate, mais il est plus que pro bable qu'elle
acceptera un de ces tout pr ochains j ours le p oint
de vue de l 'Angleterre.

la production inoiii des ctelos
I Grâce aux statistiques compilées avec soin
par l'Institut international d'agriculture, on peut
arriver à une estimation très approchée de la
production pour 1916-17 des céréales dans le
monde. Si on la compare avec la consommation
annuelle normale, on peut concevoir clairement
la situation et ce qui doit advenir avant que la
récolte nouvelle entre en j eu. Il faut noter qu'on
ne donne pas de chiffres pour l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie et la Bulgarie, ces .pays n'ayant
pas fourni de rapports officiels. IXcéduction du
personnel dans les Etats belligérants a empê-
ché de fournir des statistiques: aussi exactes qu'à
l'ordinaire ; d'autre part le disponible de certains
pays comme la Russie et la Roumanie, àe peut
être exporté sur les lieux où le déficit se fait
sentir par suite des conditions anormales. De
même, par suite de la nature périssable des ma-
tières premières, on ne peut constituer des stocks
destinés à être lancés sur les marches d un mon-
de expectant et affamé. Des mesures de guerre
ont été appliquées dans divers pays dans le dou-
ble but d'accroitre la production et de restrein-
dre la consommation, mais on ne peut calculer
leur effet d'une manière suffisamment précise.

Pour l'année des céréales 1916-1917, la pro-
duction totale de blé, seigle, orge, avoine et
maïs, dans les hémisphères nord et sud, en né-
gligeant les empires centraux, certains .territoi-
res en leur possession, et les pays qui ne four-
nissent pas de statistiques , fut de 243,321,414
tonnes, soit une diminution de 50,795,383 ton-
nes par rapport à 1915-16 et une diminution de
19,145,481- tonrtes sur la moyenne quinquennale
1911-16, ce qui donne 17,3 % et 1,3 %  de moins.
Si on exclut du calcul la Russie et la Roumanie
et si l'on tient compte du stock reporté de 1915-
16, le déficit pour 1916-17 est évalué à 3 mil-
lions 513,988 ' itonnes. ;

Le blé est le facteur le plus important du mar-
ché des grains et joue, avec le seigle, le rôle
principal dans l'alimentation humaine.. Leurs ré-
coltes réunies donnent une baisse de rendement
pour 1916-17 de 27,550,098 tonnes, ou 21,6 % ,
sur 1915-16 et de 8,2 %  sur la moyenne quin-
quennale. Malheureusement, des conditions pro-
voquées directement ou indirectement par la
guerre (blocus de la Russie, envahissement de
la Roumanie, prohibition d'exportation en Ar-
gentine, interruption des communications ma-
ritimes) ont empêché le déversement des sur-
plus exportables. En faisant la, . part de ces fac-
teurs le commerce international se trouve en
face d' un manque de blé d'environ 27 % comparé
à 1915-16. On ne peut faire appel au seigle pour
combler le déficit. La situation pourra être sou-
lagée par des approvisonnements provenant à
une date ultérieure de Russie, où la chute ne pa-
raît pas aussi marquée, mais l'incertitude est
trop grande pour qu'il puisse en être tenu comp-
te. La récolte de blé argentine est inférieure de
60% à celle de l'année précédente et on ne
peut espérer qu'un faible secours de ce pays.
On peut tirer un certain réconfort du fait que les
renseignements parvenus au sujet des ensemen-
cements, en blé d'hiver , dans certains pays fon t
ressortir une surface bien supérieure au chiffre
de 1915-16 et une condition normale. Mais ces
données ne fournissent pas un guide pour la sur-
face totale en blé pour 1916-17 car les semailles
de printemps sont beaucoup plus étendues et
malheureusement ont été retardées ; par un temps
défavorable.

II y a lieu de se féliciter que la récolte énor-
me de 1915-16 aux Eta ts-Unis ait laissé un re-
port considérable qui a permis de supporter la
disparition des envois russes et rou-i-ains. L'hé-
misphère nord se trouve en face d'un déficit de
-5.188,60.5 tonnes de &é pjpvenaint.ip.ai_i .3 mil-

lions 634,577 tonnes du manque d'importations-
annuelles. Le déficit pour le seigle est de 68T
mille 622 tonnes, sans tenir compte des envois
des pays tropicaux. Le maïs donne les plus pau-
vres rendements ; il manque pour l'année 6 mil-
lions 90,373 tonnes, malgré la grande réserve
reportée de la récolte précédente. L'orge accuse
une diminution de 785,854 tonnes et seule l'avoi-
ne indique une amélioration, le. surplus mon-
dial étant d'environ 2,046,955 tonnes. .- -

Depuis que la production réunie des différen-
tes parties du monde en denrées et fourrages a
considérablement décliné, on ne peut trop sou-
vent insister et avec trop , d'énergie sur la né-
cessité d'une stricte économie tant privée quer
publique. Les ressources mondiales, cachées ou
visibles sont si réduites que chaque individu doit
s'imposer une règle d'oubli de soi-même. Les
tentatives de divers gouvernements pour utili-
ser dans la nourriture humaine des céréales ré-
servées au fourrage du bétail ou consommées
dans l'industrie sont d'un haut intérêt. Leurs ef-
forts dans cette voie tendent à être paralysés,
d'abord par la hausse des prix de la viande, dès
œufs, du beurre, des pommes de terre et dn
sucre, que provoque une demande croissante
particulièrement des classes pauvres, de pain
et d'aliments farineux ; en deuxième lieu, il faut
tenir compte des pertes qui accompagnent fa-
talement ralimentation des grandes années. En
ce qui concerne le Royaume-Uni, on peut es-
pérer un certain secours avant la rentrée de la
récolte locale des Indes, dont les céréales com-
mencent à arriver à la fin du premier semestre'.

Tristes fcepsfoectives
On possède maintenant le texte complet du

discours prononcé jeudi dernier au Reichstag!
par M. de Batocki, le président de l'Office de Ra-
limentation. Voici ce qu'on en peut retenir de
plus typique :

Le contrôle de la production n'est pas assez
sévère. II faut que les évaluations se fassent avec
plus d'exactitude. Cela est difficile. Dans certai-
nes provinces, la récolte des pommes de terre
a été plus mauvaise que les renseignements an-
térieurs le donnaient à penser, alors que la con-
sommation domestique des producteurs n 'est
pas assez surveillée.

Dans les pays occupés, la récolt e a grande-
ment déçu les autorités allemandes : sur. le so-li
ruiné, les semences n'ont guère poussé. La Rou-
manie a donné ce qu 'on pouvait en attendre, ce
qui est très inférieur aux espérances que la po-
pulation allemande avait conçu. Ce, pays a été
complètement ruiné et ce qu'on peut y recueillir)
est bien moindre qu'en temps de paix. . . ,

La situation des alliés de l'Allemagne n'est
guère meilleure. Voilà six ans que les .Turcs
luttent pour leur existence ; leur production s'en
est fatalement ressentie. Les Bulgares sont dans
une situation, analogue. L'Autriche est dans des
conditions pires que celles où se trouve l'Alle-
magne, et quant à la Hongrie, voilà trois ans
qu 'elle a eu des mauvaises récoltes.

La population rurale est soumise à une rude
épreuve. On aurait voulu ménager les petits pro-
ducteurs ; cela n'est guère possible : -les trois
quarts du troupeau porcin se trouvent chez les
petits producteurs ; de même les deux tiers des
vaches et les deux tiers de la récolte des pom-
mes de terre. Il est donc impossible de ménager
les petites gens. L'épreuve - est rude ; mais la
population rurale en triomphera en songeant que
la population urbain e a supporté pendant cet hi-
ver une épreuve plus rude encore.

Dans la discussion qui a suivi, le député so-
cialiste Schmidt (Berlin) se fait l'écho des do-
léances de la population urbaine à l'égard de la
population rurale : « Sait-on, a-t-il dit , dans les
campagnes, que dans le Palatinat , par exem-
ple, la population urbaine doit se contenter dana
beaucoup d'endroits de un quart de livre de pom-
mes de terre par j our ? »
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ni iamhnû A louer de suite ,
UlldUlUlC. belle cbamhre non
meublée, au soleil , rue Léopold-
Robert 182. — S'adresser a M.
Steiner , rue du Commerce 130
rbamhna  A louer jolie cliam-
UlldllIUlC. bru non meublée
et indé pendante. — S'adresser rue
de ta Ronde 24, au ler étage.

10W5
r .hamhl'O *• Jouw uuamore
UUttlUOI C. meublée, a,u soleil ,
électricité, à demoiselle lionnête.
— S'adresser rue dea Tourelles
41. au 3me étage. 10;„1

Pliamhro A louer une ohani-¦JUttllIUlC. lire meublée , à un
Monsieur solvable. de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Dro_ 74. au
ter étace. 10IJO8
nmMmmmammM - ^ramaaamut' -¦¦'-'- inniii—

A lMir ssfiA.
du Parc S, 2me étage, à l'usage
de logement, atelier et bureaux.
— S'adresser _ M. A. GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43. 10127
'O ' iu innr i ç  A. 10 minutes .ie la
MnlUIlb. Place de .'H&teS-de-
Ville , maison de 6 chambref , 2
cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité installés, est à
louer pour le ler novembre , frs .
ôO.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat ponr amateur sé-
rieux. —S'adr à M. Piffaretti . En-
trepreneur , rue de l'Hôtet - 'ie-
Ville 47. 9518

Logement. Pou^ &™K**isuite ou époque à convenir , rue
de l'Envers .28, beau logement au
3me étage , de 4 belles chambres ,
corridor et cuisine. — S'adresser
K M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. KW63

Très jolis appartements
de b piéces sunt à remet-
tre. — Gérance A. Bûh-
ler , rue Numa-Droz 148.

0466

Appartement gSES ÏS
2me étage de 2 pièces, cuisine et
dé pendances. 10360
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â
lnnap pour le -'tl octobre , rue
.DUCl Alexis-Marie-Piaget 63,

ler étage de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains . Prix , fr. 880.
— S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 10362

Â ' AHAP pour le 31 octolu e
lV-Gl , 1917. uu beau iu«-

srsMtii- pnue épicerie , ou tout au-
tre - commerce : avec H grandes
devantures et un petit logement.
situé rue Numa-Droi: 120. — S'a-
dresser nôur traiter . »rne Nama-
l'roz 144, GérariceS -ècaut lvi i-
chaud. 411"-*

Rni'MHY ?"'"" cause imprévue, a
DUiCf tUÀ remettra dés le ler ju in
ou date a convenir , un bureau ,
composé de 2 chambres, au rez-
âe-chaussée, à proximité de la
Gare et Poste. — S'adresser cliea
M. Pétrin *Brunner. rue Léopold-
Robert 55. 10517

KM^CT»
dans une maissn de premier ar-
dre, un bel appartement au ter
étage, composé de 8 pièces.
Chauffage central à l'étage. —
S'adresser à Wl. A. GUYOT , gé-
rant, rue de la Paix 43. 10126
mmm*m*mmmmMwmmmidàmmmmammmmi
M A n n / f n  soigneux demande à
iïiCllagc j ouer de suite netil
appartement. — S'ad resser à 51,
Donnât , Hôtet-de France. 10605

• L̂  ̂A vendre
~JÊSEËL '̂ Belle petite

* >*****c _Z_vys jument.6ans.
— — ' ¦ Pas assez occu-

pée. Jolis petits porcs de
2'/ t mois, garantis. — S'adresser
Hntel-Restaurant sans alcool de
l'Ouest. — Eventuellement , ou
échangerait contre un chevaljliors
d'âga. 10636

¦InilPn illJÔPP se recommandeUUUlI ia t lCt C pour des journées ,
lessives , etc. — S'adresser rue
Progrès 71. au Sme étage. 1060»
Doinfti ij n lle con naissant la four-_ CM-lùGUC n itnre , la rentrée et
la sortie du travail et différents
travaux de bureau , cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire, sous initiales A. _ .
10408, au bureau de I'IMPAR -¦n _». 10408

ÏWa lnnnn oo Habile décal-
JJcl/tliqUeUl.e. que„se sur cn-
drans métal cherche place stable.
— Ecrire sous chiffres A . P.
10727. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Kettoyages. fcXS_
demandés pour des nettoyages j
taire chaque matin, saut le di-
manche, PRESSANT. S'adresser
au Magasin de chaussures, Von
Arx & S.tfer, Place Neuve 2.

106S0

TflHIpHP On demande bon ou-
KUliCUl . vrier tailleur pour les
grandes pièces. — Adresser offres
écrites , sous chiffres A. M. 10703,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1073

Couturières râSSÎS
Etienne , rue du Temp le-Allemand
35. à défaut , aides pour l'après-
midi. 107,36

VlllftntaîPB 0n demande ae
- U.UMtUie. suite jeune fille sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage . Vie de famille. Occasion
d'apprendre le français. — S'adr.
rua ae la Balance 12, au Café .

Jeune fie ĴK*_
priée de taire ottres écrites imméii.a-
tement Case postale 16117.10615
Jeune homme. °ds 8ax?;'uene
homme, libéré des écoles , pour
faire les commissions et aider à
ditlérents travaux. — S'adresser
à La Fabrique , rue du Temp le-Al-
lemand 1. 10610

On demande . ̂ .̂ cŒ^oour Brasserie , cuisinières, jeune
filles. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanri-
r.baru /j ?,. 10606

Conalssionialra, °dVj -A _
tille pour faire les commissions
entre les heures d'école. Bonne
rétribution . 10633
S'adr. an bureau de VI MPARTTM,.

loiine -filiâ^uste' est de-
UCUIlC lilïB inatujée pour fairs
ta raisiné ei une partie des cham-
bres. Sages , 40 à 50 tr. Entrée
de suite. — S'adresser rue î.n-
nn-Drez 85. 10422
Commissionnaire. °Ve™ u- «,_
jeune tille , entre les heures d'éco-
le. 10H71
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Manmiinpn régulier au travail
HlaUU/U. iC et actif , serait en-
gagé à la Fabrique d'aiguilles L.
Macquat , rue des Fleurs 6. — A
la même adresse, on engagerait
encore queloues jeunes fi Hou .

10576

Â VPWir'P 1 Pûla =er à boi3 -IC l iUlO usagé mais en bon
état. Prix modéré. — S'ad resser
le matin de 8 heures à midi , rue
Léopold-Robert 51, au Urne étage.
WAlnn 2 bons vélos , roues li-
ÏClUu.  bres , sont à vendre . Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 2. au Sme étage. 10434

À vpnr lp ** uu ,il ea bois d"r
ICUUIC (3 places), avec som-

mier et matelas crin blanc, une
toilette anglaise , une glace, un
établi portatif, le tout en parfait
état. — S'adresser entre les heu-
res de travail , rue du Parc 76, au
ler étage, à droite. 10421

Â TTprifl pp ou à échanger contre
ICUUIC un vélo , un phono-

graphe , dernier modèle. — Ecri-
re', sous chiffres .1. "). 10 _ *.<». au
bureau de I'IMPARTIAL. 10426

f||ap irinff (j S- B.. neuve , à ven-
Uiai iliOUG dre. à prix très avan-
tageux , avec méthode et étuis,
marque <t Foteich ». — S'adresser
le soir après G '/ 2 heures , rue du
Collège 37, au 2me étage. 10431

A 
confi na sonnette électrique,
ICUUIC établi portatif , porte-

parapluie , quinquet électrique, 6
chaises sculptées pour chambre
à manger. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23, au Sme étage.

Â trpi ir lpa u_e toile de store ,
ICUUIC pour devanture de

magasin ou vérandah . très peu
usagée, longueur 6 m 70, hauteur
3 m BO. — S'adresser rue de la
Paix 75, au ler élage, à gauche.

10447

Jftanœuvres
ayant déjà travaillé sur les pres-
ses, sont demandés. — S'adresser
chez M. Schielé, rue du Doubs
131. 10582

P h a rflhi 'P Monsieur demande
UUt UllUl C. a louer une chambre
simplement meublée, pour y tia
vail ler  ; si possible dans le vieux
quartier.  — S'adresser rue des
Fleur i  5. au Sme étage , à gauche.

On Sai à loi .;:;.-
tement bien meublé, quartier des
Fabriques si passible. — Offres
écrites , sous chiffres L. B. 10511,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10511
M n n n r f n  honnête et solvable ,
BlClittgC) demande à iouer un
logement de 3 ou 4 pièces , si pos-
sible dans le quartier des Fabri-
ques. — Offres écrites avec prix ,
sous initiales .1. III . I05SI , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10581

limai à leur a™ __
logement d' une ou 3 pièces et
cuisine. — Ecrire sous chiffres
.1. II. IO580. au bureau de I'I M-¦¦tBTUL. 10580

M n n e j f l i ip  sérieux demande a
nlUUOlCUl louer une chambre,
avec ou sans nension. — S'adres-
ser chez M. Hans Biéri , rue Nu
ma-Droz 155. 10667

fln n à [m'sssïïEi
cli» une chambre agréable , dans
une famille chrélienue. — S'adr.
rue Numa-Droz 102, au rez-de-
chaussée. 10587

fln teafle â athi!î6r ii dh„ i0,-
lit looquett v , 1 ou 2 TautcuilM
ot 4 châiHeB Louis XV rembour-
rées , oien conservés. Paiement
comptant.  10275
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

iOiSiFrïHr Haw!
sion. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27 . au ler étage, à Hanche.

iliiiïïliii Ŝe-
geot , grand modèle. — S'adresser
rue du Doubs 53. au ler étage.

P i a r t f l  t*e P rem '(!,'e marque est
riailU â vendre de suite, pour
cause de départ. 10714
S'adr . au bureau de "IMPARTIAL .

Â VPnrlPA "n ï3mion a r8S-
i CllUI u sorts ; plue une

glissse à bras. Bas prix. — S'a-
dresser à la Boucherie , Passage
du Centre. 10712

PfltafJPP vendre nn potager
l UttlgCl, avec accessoires. —
S'adresser chez M. Ed. Perret,
rue au Collège 81

^ 
10062

Â VPnriPf- faute d'emploi ,
ICUUIC des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
tant (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers,
l montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout en bon état. — S'adresser
che'. M. E. Perret, rue du Parc79.

(Wncinn A '.ve,!'ire une °aire
UliuuglUU, de souiiere montants ,
nërniey chic , deux teintes, ayant
été portés deux heures de temps.
- S'adresser rue du Premier-

Mars 4 , au ler étage. 10583

ijunn Yâciies. A IT
^^SP*̂ r_ plusieurs vaches

j»J J'T' portantes — S'a-¦ * » ' *m, ,-j resser chez M.
F,. Kau i i i u i i n . au l'oint du
Jour . 1068-'

ftl iî i 'JP rie ^
,|

",'*'H,¦» belle et en
Jl.ulot» bois dur. couverte de
velours , cédée a bas prix faute
d' emploi. 1016!
S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAI ..

rtlipfl genre fox , a vendre. —U.UCll S'adresser rue du Doubs
141. au sous-sol, à gauche, de
midi à 1 '/. h. et le soir. 10370

Montres "KK
sieurs, sont à liquider à très
ba» |wlx. Pressant. 10710
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL.

A TTortrlro * l'état de neuf ,VOULU G, i machine à
arrondir les roues de finissages
— Ecrire sous initiales E. B.
10523. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10523
Afthnla et ventes de toutes
•OIHftlS espèces outils et
machines pour horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps ,
Place du Marché le Samedi. —
A Châtelain , rue du Puits 14.

10525

Bljonterle, yae'
achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrin-Brunner, rue Lèo-
pold-Robert 55. 44S0

Achovenr **gjmnm*&
demande travail à domicile , de
préférence en petites pièces. —
Adresser offres par écrit , sous
initiales J. S. 10620, au bureau
«ie I'IMPARTIAI». 10620

Accordéon à j »fj * «•
coûtant fr. 130. — cédé à 65 fr.
On échangerait contre peti t  bé-
tail. — S'adresser rue de Tèta-ne-
Ban 62. 10656

OMens Bargers. v^ns
dre, chiens Bergers écossais,
bon poar garde. — Ecrire sous
chiffres II. E. 10597 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10597

Automobile. A pl r̂olaces, en très bon état. — Ecrire
Case postale I044K. 9959

£_.**.B*'3 il P011'' ;* brecettes, et
Wual 9 camion, à vendre. —
S'adresser chez M. E. Bernath .
derrière l'Hôtel de ville. 10284

HhmlUons. ^"SSïï:
cles fermentes, sont â vendre chez
M. E. Bernath . derrière l'Hôtel
de ville. Fermentes pour caisses.

XMJCOfctCUT- trenrendrait du
travail à domicile. 10430
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

A TTOrtrl'P'- quelques mètresVeflUrB de linoléum , à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Neuve 16, au rez-de-chaussée.

10411

Roskopfs. °n ïïSft re"
d'échappements â domicile. 10427
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Salle à manger. °s?0„
exceptionelle à 450 fr. — 1 buffet
de service fc4 portes), en noyer ci-
ré, tables â coulisses.6 chaises, 1
divan extra , le tout 450 fr. Meu-
bles garantis neufs sur facture. —
S'adresser rue Lëopold-JRobert 22,
au Magasin de we-nbles. 9228

Tn*_f9.IIT Avendre lô mèt ies
JE. ta j  *lâ_. de tuyaux en fer
de 0.05 de diam. pour pendage
ou éconiemeat , à 3 fr. le mètre.
S'aàr. au bur. de I'IMPARTIAI».• mis
I1.ft_ .ffAra hors «fûsâgë sotii
UVUliMM B acheiéa an* plue
hauts prix chez M. Penin-Brnn-
fier , ru e Léopold-Robert 55. 4479

_r__S__ A VENDRE 2
¦JL* \\W&êL. nichées de porcs
/l ^SffiL "

ne de 
8 à 9 sc-

'^ de ô semaines. -
S'adresser à M. Alcide Bùbler,
aux Convers près Renan. 10611

"WT's riaO'P Homme, dans la
JM.ct,IJ.agw. quarantaine , désire
faire la connaissance de dame on
demoiselle. — Ecrire , si possible
avec photo, sone initiales O. M,
O. Poste restante, La Ghaux-de-
Fonds. IGOW

Mes obsèques furent particulièrement soignées.
On avait envoyé ides exprès aux quatre coins
du canton , les uns chargés de lettres, les autres
de commissions verbales, et ils entraient dans
toutes les maisons avec dès mines de circons-
tance, ne se déridaient qu'après coup lorsqu 'on
leur offrait à boire, par convenance d'abord ,
et aussi pour leur entendre raconter comment
les choses s'étaient passées.

Et ils finissaient par être gris , abominable-
ment , inventaient au cours de leur récit des
péripéties étranges, riaient et pleuraient tour à
tour comme un ciel de mars sous les gibou-
lées.

L'abbé Roussililhes se prodigua. Toutes les
bannières sortirent de l'église, entourées de j eu-
nes filles gantées de filoselle blanche, et quatre
draps, dont l'un porté par les pénitents , l'autre
par les fabriciens , le troisièm e par les domesti-
ques du défunt , et le dernier par les conseillers
municipaux , étalaient leurs noirs carrés criblés
de larmes tout le long du cortège.

Au cimetière, 1 adj oint parla , et sous l'enflure
de ses périodes exaltant une vie creuse , les men-
diants qui , après la cérémonie , allaient se pré-
senter à l'aumône , poussaient des j appements
aigus comme des chiens agacés par une musique
ronflante ; puis , de retour au Vignal , la famille
et les amis entourèrent une table copieusement
servie, où chacun, après cette tristesse qu 'on ve-
nait de traverser, s'installait avec soulagement,
retrouvait comme un semblant de gaieté devant
l'engageante disposition du couvert et la bonne
senteur des plats.

Lacousithèn e, placé à 'la gauche de M. d'Es-
coublae , déclara à mi-voix , d'un ton bienveil-
lant :

— En somme, tout a marché parfaitement
(A suivre.)
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— rA'u 'loup ! au Coup !
I_a bête détalait, en effet, rapide et farouche,

trouant les taillis commei un boulet , avec des
renâdements sourds.

A cent mètres des tireurs, elle s'arrêta rem-
bûchée sous un amas de ronces, inquiète, flai-
rant le danger devant elle ; puis, devant ce va-
carme qui la poursuivait, se rapprochait , si bien
que des pierres lancées au hasard froufrou-
taient à quelques pas d'elle dans les buis, elle
prit un parti désespéré, recommença droit de-
vant .effle sa course folle.

— __ vous ' à vous, monsieur George ! « bous
be» drest coumo un lun » (Il vient à vous droit
corne une lumière).

Les tireurs des deux ailes abandonnaient
leurs postes, se repliaien t vivement. Il y eut
¦une série de coups de feu tirés d'instinct au plus
épais des torottesailles, puis une plainte étouffée
,et cme -tous poutrtent entendirent.

Le loup avait foncé la ligne, fuyait mainte-
nant à découvent, se 'dissimulant de son mieux,
ies jarrets coudés, le ventre rasant la terre. Alors
dans le silence de cette déconvenue, une voix
s'éleva qui formulait la crainte unanime :

— Y a ¦quelqu'un de blessé pour sûr !
Et l'on se comptait hâtivement, on désignait

.'endroit que chacun avait - .occupé et tous se re-
trouvaient debout -sains et saufs, très émus mal-
gré cela, le cœur étreint d'une amço-is^e.

LES IfPil ipEï

Ie*0F*";sEB'
18 V, lignes cylindres et ancre,
pouvant mettre la main à tout, est
demand.. Place stable et bon sa-
laire. — Sllres écrites, sous
chiffres B. D. 10418, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10418
R ini c CflUOO <^n demande une
l.lUloàCUùC. finisseuse et une
polisseuse de boites argent. - —
S'adresser rue ou Progrès 73-a.: . 0606

Demoiselle à bureau
•st demandée , personne
active, même âgée , sera
préférée. — Offres écritesa Coirreo-FortH l'é-
«j aiit , rue Numa-Droz
135. 10579

Ifiii na Alla adroite , est doman-
UCllUO UUC dée pour apprendre
à fond une bonne partie ! Salaire
fr. 2.— pour commencer. 10577

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

M_rta.3_.3i
pour pièces 9 lignes. 10629
ri'adr. au bureau ne I'IMPARTIAI ,.

tatt_t. _sS
ment. Bon salaire. — S'adresser
rue Numa-Droz 151 au 2me étage.
.IpiltlflC f i l lo_ libérées des éco- iUCUll t/kJ UlICt » ieS ou ouvrières ;
sérieuses seraient engagées de ;
suite. — S'adresser H M. D. !
Droz , rue du Grenier 41 t. 106W :
Ifllini- filin 1)0 '"' Pet >tes P«r-
UCUUC UllC ties u 'horlo«erie ,
est demandée de suite. — S'adres-
ser «La  liaison » , rue de la
Paix 3. I0ft45

C_.ni/_nf_ . connaissant tous!OBI VttlIUî, les travaux d'un;
ménage soigne, est demandée peur \
entrée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Léopold-
Rsberi 53. 10536
PfllieSBfief- <-)u demande de
à UllûaGUûG. RU itB bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresHer
à l'Atelier Albert Bi'eit , rue du
Doubs 13t. 10425

FiU.diaiii.r-K
coudre et repasser , est deman-
dée. Bons gages, —¦ S'adresser
rue du Temnie-Allemand 61. au
2gg étage. 1S4I0
ËIMilleilSB vnèrdi a. àp

~
r<refl- ;

ties sont demandées de suite, a i
l'Atelier, rue Jaquet -Droz 60, an !
5me étage. 10498 !n , , ;
Manr i i 'ï ï t i f l  estdemandé-neanH". !
H-aIH-ttVre — .S'adresser rtw ;
Numa-Droz 135. au sous-sol .

10'iiO ;

Servante, i51,01"'8 ¦LT-¦ ,u,,lw- pourrait entrer
de suite rue du Parc 13, au 1er
étage. 102G.
leilTlO flllû fist «teinsniiée de

UCUIlC UIIC au ite pour aider à
quel ques petits travaux de ména-
ge, entre ees hru-re. d'école. —
S'adresser rue ds la Serre 75. ou
rez-de-chanss».? . 10'i llj

Ph in ih l 'O -H' .i.iiselle ueinamie
UllalllUl C. a partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au 1er étage . 10717

Commune de Boudevilliers

Vente de Bois
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre , par voie de sou-
mission, aux conditions des mi-
ses, — comptant sans escompte,

607 nièces de bols de service,
cubant 428 m3 63,
situées dans ses forêts des Plain-
chis et du Mont-Vasselet , plus
100 ms environ de bois de ser-
vice encore à façonner au Mont-
Vasselet. R-345-N

Pour renseignements s'adresser
au Bureau communal.

Les soumissions sons pli fermé,
portant la mention « Soumission
pour bois de service », seront re-
ênes parle Secrétariat communal ,
jusqu'au 25 mai 1917. 10744

Boudevil&ers, îe 13 mai 1917.
Conseil Communal.
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La Mort qui arrivai t tou t essouffle , n ayant ,
disait-il , quitté sa place qu 'après les coups de
feu , les enveloppa d'un clair regard circulaire,
puis s'écria :

— Manque quelqu'un pourtant... Et M. Geor-
ge ?...

Alors on se mit en devoir de fouïHer les buis-
sons, et, devant ia certitude qu 'ils avaient main-
tenant d'un malheur , les paysans ne s'orien-
taient .plus, perdaient la tête.

— Il était ici sous ce chêne.
— Non, plus loin, à côté de cette touffe de

genévrier.
Mais Gustou avait déj à trouvé , lui , appelait

au secours d'une voix déchirant e, en se meur-
trissant le visage de ses poings.

George d'Escoublac était 'là à ses pieds, tom-
bé tout de son long dans la bruyère , mort , la
tempe gauche trouée d'une balle...

... Les gendarmes se livraient maintenant à
une enquête préparatoire , se rendaient compte
de l'état des 'lieux , écoutaient avec des mines
sévères et de foudroyantes exclamations le gla-
pissement des dépositions contradictoi res. Et ,
dans leur habitude de terroriser les gens, ils
parlaient déj à d'emprisonnement , d'instruction et
de cour d'assises.

— Ah ! vous croyez qu 'on tue un particulier
comme ça, même sans le vouloir , et qu 'on en
est quitte avec la loi ! . ' ¦. : • . :

La Mort, qui pérorait ail milieu d'un groupe,
s'écriai :

— Mais aussi, cette rage de quitter sa place
et de tirer sans voir !... Je n'ai pas bougé, moi.

Ce disant, d'un geste très naturel, comme
pour appuyer sa phrase; il ramena son fusil de
l'épaule, le 'laissa lourdement retomber devant
lui , la crosse en terre ; et tout le monde put voir
que sous les chiens retenus au cran de sûreté,
les amorces luisaient intactes.

XLIV
La nouvelle causa au Vignal plus de stupeur

que de peine.
Les Dupourquet reçurent le choc sans faiblir

tout en manifestant l'émotion la plus doulou-
reuse. Ils se retrouvaient en cette circonstance
ce qu 'ils avaient touj ours été en toutes choses,
essentiellement politiques, ménageant l'effet , sou-
cieux de l'opinion publique qui , jusque-là, les
avait gâtés, parce que chacun de leurs actes se
rapportait à elle, et que ce qu 'ils cherchaien t
presque autant-que leur satisfaction personnelle,
c'était l'approbation flatteuse des autres.

Dans la cour, quand le chariot de chasse ar-
riva portant le cadavre de son mari roulé dans
une couverture , Thérèse , chancelante, s'avança
sur le perron pour le recevoi r, et les valets ac-
courus , des gens de Salviac aussi qui travail-
laient dans le voisinage et que l'événement avait
attirés , la regardaient , groupés à l'écart , tète
nue , avec une sympathie respectueuse et une
admirative pitié.

Pauvre femme ! quel courage !
Et oes exclamations , qui semblaient des san-

glots énervants de pleureuses, firent plus sut
elle que l'annonce du malheur, que la vue même
du cadavre , dont la face blême trouée de noir
ballottait entre les bras de Gustou. Elle s'affaissa
avec une p lainte longue , et on l'emporta dans
sa chambre, en proie à une violente attaque de
nerfs.

Seuls, le baron et la baronne d Bscoublac é-
prouvèrent une douleur profonde, sincère, abî-
més tous deux au chevet du mort, baisant ses
mains froides. Ils pleuraient leur chair et leur
sang, eux , dans cette nature d'homme jeune fau-
chée en sa fleur , et comme au fond de tout sen-
timent se dresse l'égoïsme, ils pleuraient aussi
sur leur vieillesse sans soutien, sur leur pauvreté
sans secours , maintenant que rien ni personne
ne les rattachait plus aux n '>r ""utrqiJ_t.



Le front français
Communiqué anglais

LONDRES, 14 mai, 15 h. — Des raids alle-
mands ont été repoussés la nuit dernière au
nord-est cPEpehy et au nord d'Ypres. Un certain
nombre de prisonniers sont tombés entre nos
mains. Nous avons réalisé une avancé au cours
de la nuit vers le village de Rœux.

Communiqué allemand
BERLIN , 14 mai. — Groupe du prince Rup>-

precht. — Sur les côtes et dans les bou-
cles d'Yppes et de Wytschaete, l'artillerie a été
plus active par intermittence. Sur le champ de
bataille d'Arras, après que le feu d'artillerie eut
diminué d'intensité pendant la j ournée sur cer-
tains points, il recommença le soir avec la plus
grande violence entre Lens et Quéant. Des at-
taques partielles des Anglais, près d'Oppy et
Fampwux ont échoué.

Des combats, près de Bullecourr, se sont pro-
duits 'avec acharnement. Dans uue lutte opi-
niâtre, nous nous sommes maintenus dans les
ruines du village contre plusieurs attaques en-
nemies. A St-Quentin, les dégâts causés par
le bombardement ennemi sont chaque jour plus
considérables.

Av;ation. — L'emnemi a perdu hier douze
avions et un ballon captif. Le fieutenant' Wolîf
a abattu sion trentième adversaire, le baron dé
Richthofen, son vingt-quatrième.

Les contingents portugais
P»\RIS, 14 mai. — Le ministre du Portu-

gal est arrivé dans la matinée. II est descendu
dans un hôtel en attendant de partir pour le
front , où il visitera les contingents portugais.
(Havas).

Les faits de guerreDemain, on rasera gratis !

Deux faits nouveaux sont signalés, et la presse
en commente déjà les conséquences1. Si, comme
il plaraît certain, le chancelier fart uni exposé sur
la' situation extérieure, son discours ne serai suivi
d'aucune discussion et le Reichstag se séparerait
dès le 15 mai, pour, ne rentrer qu'à l'automne.
D'autre part , la commission des réformes a inter-
rompu! ses travaux , et le fonctionnaire supérieur
chargé de les suivre a fait savoir que le gouver-
nement faisait ses réserves quant aux décisions
déj à prises. Ainsi1 seront déçus ceux qui, en Alle-
magne ou dehors, annonçaient que des décisions
importantes1 allaient changer la situation inté-
rieure et extérieure de l'empire et qu'il fallait une
politique nouvelle vis-à-vis d'une Allemagne nou-
velle. Le chancelier continue à se garantir par
l'équivoque sinon par le silence, et malgré le res-
crit impérial , la fameuse rénovation intérieure de
l'Allemagne politique paraît bien être renvoyée
aux calendes grecques. Voici les nouvelles de
presse les plus sérieuses et quelques-uns des
commentaires les plus symptomatiques.

Le discours que le chancelier devait tenir de-
vant le Reichstag lundi est, dit-on déj à, remis à
mardi. Et même, selon lai « Gazette de Cologne»,
îe bruit court que le chancelier s'abstiendrait de
répondre aux deux inerpellatiows sut la paix.

La! « Germanïa! », Organe du centre, dit savoir
que le Conseil fédéral et la! commission des affai-
mets étrangères sont d'avis qu'actuellement la dis-
cussion au Reichstag ne servirait pas les intérêts
allemands.

.Quant à la1 grande dïscussibW cofostitutionrielle,
on remarque que le chancelier y est resté étran-
ger. Sun ce point aussi, il ne peut garder son
équilibre, éminemment instable, entre les partis
flu 'en se cantonnant dans .abstention!. Une note
parlementaire embarrassée explique comment la
réforme prend le même chemin que les précéden-
tes velléités de réforme de la Chambre prussien-
ne, qui ont régulièrement abouti à une impasse,
«It en 1910 et hier encore, pour la quatrième fois.

*L_ commission du Reichstag des réf ormes
'de la Constitution a décidé de suspendre momen-
tanément ses travaux afin de permettre d établir
les rapports sur ce qu'elle ai f ait déj à; elle re-
prendra ses séances quelques j ours avant la réu-
nion de l'Assemblée. Les motions non encore dis-
cutées seront alors étudiées, ou bien la commis-
sion commencera l'étude en seconde lecture des
motions déj à discutées dans la mesure! où cela
paraîtra opportun, suivant l'attitude que le gou-
vernement aura adoptée à l'égard des décisions
prises en première lecture.

Le commissaire du gouvernement, M'. Levvald,
a déclaré qu'H n'était pas dans l'usage que
le Gouvernement prît déjà position sur les dé-
cisions d'une commission et qu'il ne précise son
attitude que lorsqu'il se trouve en face d'une
dérision du Reichstag.

Les questions traitées par là commission Son!
se graves que les gouvernements confédérés doi-
vent -examiner les décisions des commissions flous
.vus leurs aspects, de sorte qu'il est impos-
sible de laisser prévoir quand les gouverne-
nement s confédérés pourront faire connaître leur
point de vue.»

L'ajournement 'de la Commission n'a pas été
prononcé sans que lés socialistes majoritaires
ct minoritaires n'aient fait entendre de vigou-
relises protestations.
! Lé socialiste minoritaire Haase a 'déclaré :

«L' ajournement est un grand scandale ; c'est
même un grand crime envers le peuple allemand.
Notre peuple, en effet, attendait de grandes
choses de cette commission. Il espérait y voir
élaborer complètement les grandes réformes poli-
tiques qui devaient ouvrir en Allemagne une
ère nouvelle ; mais maintenant , tous ces espoirs
.ont déç'ts. »

E f inita ta commedia.
Les commentaires les plus significat ifs snr la

situation et sur le rôle du chancelier sont au-
jourd 'hui non plus ceux de ses adversaire-: con-
servateurs, mais ceux des journaux qui ont jus-
qu'à pté r ent défendu sa politique. C'est eux qui,
cette fois, i émettent la question du chancelier
sur le tapis. Le «Tageblatt .» de Leipzig écrit :

« Les concessions faites par Bethmann sont
restées inutiles. Les compromis n'ont conduit a
aucun résultat pratique. Ils ont seulement formé la
conviction que Bethmann n'est pas un nomme
à prendre des décisions énergiques, tandis que
ses ennemis jouent leur va-tout. Bethmann de-
vrait se décider à relever le gant que ses ad-
versaires lui jettent continuellement; car si lés
attaques continuent pendant quelque temps en-
core," Bethmann serait perdu.»

Et la « Gazette dé Francfort», dont les excel-
lentes relations avec ta chancellerie sont connues,
écrit dans le même esprit :

.L'opposition contre Bethmann a déjà pris
de telles proportions de violence qu'elle ne peut
pas atteindre à un degré plus élevé. Peut-être
cette opposition serait-elle moins courageuse si
elle sav ait trouver en face d'elle un homme moins
faible. »

Les réformes allemandes
ajournées

aux calendes grecques

Une comparaison
La « Freie Zeitung », organe des républicains

allemands en Suisse, compare d'eux récentes dé-
clarations également remarquables. D'une part,
le mîn.vtre de la guerre de Prusse disait au
Reichstag le 4 mai 1917 :

«Je ne garde pas l'espoir qu 'après la cessa-
tion du conflit la paix des peuples sera un fait
acq'tis. Aussi longtemps que les intérêts des
Etats restent Opposés les uns aux autres, il y
tsura des guerres. Les prévisions en faveur d'une
paix éterndle ne sont pas précisément Brillan-
tes aujourd biù où deux grands peuples, qui
ne songeaient pas jusqu'ici à entretenir une ar-
mée, sont en train d'en créer une. Mous avons
le devoir de nous assurer même après la guerre,
afin de conserver à nos descendants, ce que nous
avons acquis en combattant .»

D'autre part, le gouvernement p_ovî "oire russe
adressait le 6 mai 1917 au gouvernements alliés
nne déclaration contenant cette phrase :

« Par « sanction s et garanties d'une paix du-
rable », le gouvernement entendait le désarme-
ment, les tribunaux internationaux, etc. »

« Ainsi donc, dit la « Freie Zeitung », pour le
ministre prussien de la guerre, la guerre ac-
tuelle n'est que la préparation évidente a die
nouveaux armements, à de nouveaux frotte-,
ments, à de nouvelles guerres. Que le peuple
allemand s'appauvrisse moralement et physi-
quement , c'est là un fait absolument secon-
daire. Le but des guerres n'est pas la paix des
peuples, mais la préparation immédiate à- de
nouveaux conflits armés,' « pour conserver aux
descendants ce que nous avons acquis en com-
battant ». L'idéal des gouvernements dynastiques
n'est pas de faire harmoniser les intérêts des
Etats, mais de les mettre constamment en oppo-
sition, et afin d'y arriver, ils réclament com-
me garantie de paix de nouvelles annexions et de
nouveaux armements. C'est le seul moyen pour
les dynasties malades de rester au pouvoir.

»Et c'est avec les représentants de cet esprit
moyennageux des junkers que les Russes de-
vraient conclure la paix ? Eux, qui, d'accord avec
fous les gens raisonnables de l'univers, veu-
lent fonder la paix sur la création d'un droit
intern ational et le désarmement ? Ce serait un
suicide ! »

La paix prussienne et la paix russe

La situation ju gée par un Allemand
Le"« Berliner Tageblatt » (lieutenant-général

baron von Ardenne) ;
D'après les communiqués allemands, les Fran-

çais ont engagé jusqu'ici dans cette offensive 51
divisions, dont quelques-unes reformées deux
fois. Ils doivent en avoir encore une douzaine
de fraîches ; mais qu'adviendra-t-il si ces der-
nières subissent le sort de leurs devancières ?

Le matériel humain commence à devenir rare
en France; il faudra, de nouveau, retirer cinq
cent mille hommes à l'industrie et à l'agriculture
pour les enrôler dans l'armée.

Au cours des premières années de guerre, l'im-
portant pour nos adversaires était de gagner
du temps ; aujourd'hui , il s'agit pour eux de n'en
point perdre. Les conditions qui ont été créées
par la révolution russe et la guerre sous-marine,
comme le spectre de la famine générale (le sol-
dat au front consomme j ournellement trois ra-
tions forcent nos ennemis à combattre tant que
cela pourra durer. Cela, durera bien encore un
certain temps, et nos braves officiers et soldats
doivent s'attendre encore à de rudes épreuves.

Il est deux facte...s de combat que nous ne
devons pas oublier ; ce sont les attaques au
moyen de gaz et les automobiles cuirassées, les
Tanks. L'étouffement ou l'anéantissement des
forces ennemies par des j ets de gaz a été d'a-
bord essayé par les Anglais (sic). Auj ourd'hui,
les grenades à gaz ont remplacé les réservoirs.
Elles sont beaucoup plus indépendantes de la di-
rection du vent, leur utilisation plus facile sur
certains points et leurs effets plus sûrs. Lrar_lle-
rie ennemie peut être ainsi placée derrière un ri-
deau qui lui est un sérieux obstacle pour la di-
rection de son feu. L'artillerie allemande, le 9
avril, près d'Arras, et l'artillerie française, le 16
avril, sur l'Aisne, en ont fait l'expérience à leurs
dépens. La grande attaque faite ces derniers
j ours par les Français avait été retardée de
quelques jours pat les grenades à gaz alleman-
des.

Les gaz qui s'échappent des grenades éclatées
sont devenus de plus en plus dangereux et mor-
tels. Il est intéressant de mentionner ici que le
« Lusitania », dont le torpillage a fait tant de
bruit, transportait assez de matériel empoisonné
pour que sa perte retardât de plusieurs mois la
préparation des grenades à gaz (!!) Nos mas-
ques à gaz suffisent à écarter les dangers d'as-
phyxie ; mais le port desdits masques n'est rien
moins qu 'un plaisir.

Quant aux Tanks, on les a comparés aux
chars armés des Pharaons, mais c'était mésesti-
mer grandement leur puissance d'attaque.

^ 
Si

l'on veut établir un parallèle avec l'antiquité, il
faut les comparer aux éléphants de guerre d'An-
nibal et des rois épirotes. Nos adversaires uti-
lisent actuellement les Tanks dans tous les com-
bats. Il les estiment beaucoup, car; ils ont l'in-
tention d'en construire des centaines. Le général
Sarrail les utilise aussi en Macédoine.

L'anarchie russe
Démission du ministre de la guerre Goutchkof

PETROGRAD, 14 mai ~ Le ministre de la
guerre Goutchkof a démissionné en raison de
la situation menaçant la liberté et l'existence de
la Russie, et qu'il est impuissant à changer.

Selon les j ournaux, le général Korniloff, gou-
verneur militaire de Pétrograd, a démissionné
également.

PETROGRAiD, 14 mai. — Dans la séance du
congrès des délégués du front le général Goutch-
kof a annoncé qu'il démissionnait. Il a lu la let-
tre qu'H a adressée au prince Lvof à ce suj et, di-
sant :

« Etant donné les conditions dans lesquelles
est placé le pouvoir du gouvernement, en parti-
culier l'autorité du ministre de la guerre et de
la marine, par rapport à l'armée et à la flotte,
conditions que j e suis impuissant à changer, et
qui menacent de conséquences fatales la défen-
se de la liberté et l'existence même de la Rus-
sie, je ne puis pas exercer les fonctions de mi-
nistre de la guerre et de la marine, ni partager
la responsabilité pour la grave faute commise â
l'égard de la patrie. »

Le gâchis a Pétrograd
PETROGRAD, 14 mai. — Les anarchistes oc-

cupant le palais Leuchtenberg l'ont évacué hier
soir, abandonnan t une partie de leur arsenal.
Plusieurs d'entr e eux sont allés en automobile a
la villa Burnovo, réquisitionnée par d'autres
anarchistes. Le palais Leuchtenberg a été oc-
cupe par la troupe.

Le général Goutchkof a donné l'ordre d'en-
voyer au front les officiers et soldats n'ayan t pas
encore combattu. Parmi les officiers, il y en
aurait 17 % dans ce cas.

Le général Kornilof a déclaré à la « Gazette
de la Bourse » qu'il quittait son poste en présen-
ce des revendications de certaines organisa-
tions, estimant qu'elles n'ont, non moins le droit
que lui-même au commandement des troupes. Un
dernier fait l'a poussé à démissionner, c'est là
récente réclamation du comité exécutif des dé-
légués ouvriers et soldats, demandant que les
ordres donnés soient soumis à l'examen et à
l'approbation préalable du comité.

Les j ournaux croient que le gênerai Polovstof
commandant de la division! dite « les Sauvages >
remplacera le général Kornilof.

Le ravitaillement de la Belgiqne
Un radiotélégramme allemand donne ksi dé-

tails suivants sur les conditions nouvelles de
ravitaillement de. la Belgique.

Après l'abandon de la neutralité par les
Etats-Unis, d'assez longues négociations fu rent
entreprises en vue de la continuation éa secours
à apporter à la Belgique ; ces pourparlers ont
désormais abouti. Le ravitaillement des territoires
occupés de la E _tgk[ue et du nord de la France
p..'it être considéré comme assuré. Les bu-
reaux de HT commission de secours à New-York,
à Ij ordres et à 'Rotterdam continueront leur
tâche et feront le nécessaire pour l'achat et le
transport de?» vivres destinés aux territoires occu-
pe-

Vu îe caractère de neutralité de cette œuvre
de secours, le bureau de Londres sera dirigé
par le bureau espagnol et celui de Rotterdam
par le directeur hollandais.

Les directeurs s'entendront pour les affaires
avec les gouvernements intéressés,

^ 
tandis que,

les membres américains du comité de secours
cftattauerojat _ s'occupier 'du dévielopp^n._at des

affaires courantes. Depuis le ler mai, tous les
Américains ont été remplacés dans les terri-
toires occupés de Belgique et du nord de la
France par des sujets neutres, principalement
par des Hollandais, des Espagnols et des Suisses^Des directeurs hollandais et espagnols ont pris
la direction du bureau de Bruxelles à' la tête
duqu el se trouvait un Américain ; d'après un
nouveau règlement, de nouveaux membres espa-
gnols et hollandais du comité de secours de-
vront être répartis dans les territoires occupes ;
un ravitaillement régulier paraît assuré.

Les navires du comité de secours ne devront*
p'us faire escale dans tes ports de la Grande-
Bretagne aux fins d'enquêtes, de s'orte que la
versée de 1 a zone interdite n'est plus néces-
saiie.

Chronique suisse
Légation snisse_ à Washington

BERNE, 14 mai. — On app rend que M. Ritter,
notre ministre aux Etats-Unis, serait rapp elé en
Europe. Le Conseil fédéral nommerait en qualité
de représentant de la Confédération à Washing-
ton, M. Sulzer, grand industriel de Wïnterthour.

(Réd.) — Si cette nouvelle est exacte, on ne
p eut que s'en réjouir. Il y a longtemp s que M.
Ritter — qui d'ailleurs n'a j amais été très en f a-
veur à la Maison-Blanche — n'est p lus l'homme
de la situation. Il a aff iché, même au moment où
les relations entre les Etats-Unis et l 'Allemagne
commençaient à devenir tendues, une intimité
p ar trop suivie avec le comte Bernstorff . il était
du reste d'une germanophilie avérée. On sait
comment cette disposition d'esprit l'entraîna à
commettre une bévue qui eut un retentissement
considérable et ne releva p as le prestige de no-
tre diplomatie en Amérique. Il eût dû être déplacé
dès ce jou r-là, et l'on ne comprend guère com-
ment, depuis l'intervention des Etats-Unis, on ap u laisser à son poste, à Washington, dans les
graves circonstances actuelles, un homme aussi
mal placé pour déf endre les intérêts suisses au-
près de M. Wilson.

Quant à M. Sulzer, le choix nous par aît heu-
reux. M. Sulzer, qui possède une grande noto-
riété comme industriel, est une des pers onnalités
suisses les p lus connues et les plus appréciées
dans les pay s alliés.
Démentî.

Le « COrriié_e délia Sera » publie une dépêcha
de Berne qui fait actuellement le tour de la pres-
se alliée, annonçant d'abord que l'aj ournement par
le Conseil fédéral de la ratification de l'accord
commercial avec l'Allemagne équivaudrait de sa
part à uni refus, motivé par la résiliation de la
part de la marine américaine des conventions
relatives à l'affrètement des vapeurs, et, d'autrepart, que le gouvernement des Etats-Unis aurait
proposé à la Suisse de la faire ravitailler par
l'Entente, à condition qu'aucune denrée ne fran-
chisse la frontière allemande, même à titre da
compensation ou d'échange. Nous sommes auto-
risés à déclarer que cette information est piire-i
ment fantaisiste. Remarquons d'ailleurs que la
Suisse ne fait appel, pour notre ravitaillement, à
aucun navire américain, de sorte qu'il n'a pu se
produire de résiliation de contrats d'affrètement.

Dans les (Banfons
BERNE. — Gendarme attaqué. — Un cuHSva-

teur âgé de trente-deux- ans, nommé Gottlieb
Karlen, qui ne j ouissait pas de toutes ses facultés
mentales, devait être arrêté pour être enfermé
dans un asile. Le gendarme Messerli le décou-
vrit à St-Stéphan sur les bords de la Simmen, et
tenta de l'arrêter, mais Karlen se défendit à
coups de couteau.

Le beau-fils du gendarme et un citoyen vin-
rent au secours de ce dernier et furent assez sé-
rieusement blessés à coups de couteau. Au cours
de la lutte, les combattants tombèrent d'ans la
Simmen, grossie par la fonte des neiges. Le gen-
darme et le citoyen qui lui avait prêté assis-
tance réussirent à se sauver, mais Karlen s'est
noyé. On n'a pas retrouvé son cadavre.

LUCERNE. — Le printemps . -- Les derniers
beaux jours ont fait affluer un grand nombre de
touristes dans les diverses stations de vHlégia-
tune du lac des Quatre-Caintons. Dimanche der-
nier surtout, un radieux jour de printemps, les
bateaux à vapeur et les quelques chemins de fer,
de montagne qui ont repris leur exploitation
étaient pris d'assaut. Malgré le printemps tardif ,
les prés sont recouverts d'une herbe abondante,
les arbres et les buissons bourgeonnent, les j ar-
dins fleurissent et, dans un contraste de couleurs
incomparables, les sommités neigeuses brillent
au soleil et se reflètent dans l'eau azurée du lac.

SCHAFFHOUSE. — L'heure de poli ce. — La
municipalité de Schaffhouse. faisant usage du
droit donné aux communes de fixer une heure de
police, avait fixé cette heure à 11 h. 30. Un pro-
priétaire d'hôtel de Schaffhouse n'ayant pas fer-
mé à l'heure dite et ayant été puni de ce fait, a
adressé au Tribunal fédéral un recours de droit
public attaquant la décision1 de la municipalité
comme illégale, parce que le terme de commune
signifie, selon lui, non pas les autorités commu-
nales, mais l'assemblée communale, qui seule
aurait la compétence de fixer l'heure de police.

Le Tribunal fédéral a écarté à l'unanimité le
recours, comme non fondé.



Pris® de Rœux par les Anglais
Un transport français oonlô dans la Méditerranée

Uu zeppelin détrait dans la mer dn Nord — Le désarroi en Rnssie
H<W 

Commsniqné français de 15 heures
' PARIS, 14 mai1. — Canonnade habituelle sur

l'ensemble du front. Nous avons repoussé ce
matin de fortes reconnaissances allemandes qui
tentaient d'aborder nos lignes, en divers points,
au nord-est de Vauxaillon, à l'est de Craonne, à
la cote 108, près de Sapignol et en Champagne,
au sud-ouest de Nauroy. Toutes ces tentatives
ont échoué complètement sous nos feux. L'enne-
mi a subi des pertes importantes et a laissé des
prisonniers entre nos mains.

Les déportations en Belgique
Le « Télegraph d'Amsterdam » (N° du 5 mai

1P17) publie ce qui suit :
« Les nouvelles allemandes sur la cessation

des déportations sont fausses : ainsi rien que
pour la ville de St-Nicolas (Flandre orientale)
1500 civils sont encore en captivité.

Le départ des premiers eut lieu le 11 no-
vembre .1916; ils étaient 200, enlevés sans dis-
tinction, chômeurs et non chômeurs. Un habi-
tant de 'Herken qui travaillait, fut déporté avec
eux et mourut le 13 février en 'Allemagne.

14a seconde déportation s'effectua le 13 no-
vembre ; elle engloba 900 hommes rassemblés
sur la Giande Place, gardée militairement, des
mitraîlleusies se trouvaient à toutes les issues
de la place, prêtes à1 tirer.

Seuls les malades peuvent rentrer it" Saint-
Nicolas. Quatre cents ont été ainsi' rapatriés,
75 pour cent d'entre eux étaient atteints de tu-
berculose ou de maladies incurables.

Des déportés gantois travaillent dans îe nord
de la France. Après les grands froids, bea«-
ooup sent rentrés avec les pieds et les mains
gelés. Leurs familles ignorent P endroit où ils
travaillent. Parfois la Kommandatur porte S la
connaissance de celle-ci ta nouvelle de la mort
« quelque part en France» d'uni père ou d'un fils.

Prise de Rœux par les Anglais
LONDRES, 14 mai. — Gommluniqué anglais

de 21 heures :
Nos troupes ont poursuivi aujourd'hui leur

avance an nord de la Scarpe et achevé la con-
quête de Rœux, en faisant u» certain nombre de
prisonniers. Ce toilage, où l'ennemi a résisté avec
acharnement et où se sont livrés a_ cours des
opérations de mars derniers de flurs combats,
est tout entier entre nos mains.

Un léger progrèsi a été réalisé dins cette jjpsu'-
née au nora dte Gavrelles. ;

Six appareils allemands ont été abattit», deux
ont été obligés d'atterrir désemparés. Deux des
noires ne sont pas rentrés.

Bn Zeppelin détruit dans la mer du Nord
LiONDRES, 14. — (Havas). — Officiel. — Nos

forces navales ont détruit le Zeppelin L-22 au
cours de la matinée dans la mer dit Nord.

Une initiative des journalistes hongrois
BUDAPEST, 14. — (B. C. H.). — L'assemblée

annuelle de l'Association des j ournalistes hon-
grois a décidé d'envoyer un (télégramme au
président de l'association internationale de la
presse, M. Guilaume Singer , pour lui demander
de convoquer dans la capitale d'un état neutre ,
un congrès des membres des associations de
presse des pays neutres et des états belligé-
rants, en vue de discuter par quels moyens il
serait possible de hâter le rétablissement de la
paix.
Une tentative allemande de parler de la paix

PETROGRAD (Stefani), 14. — La «Rouskoié
Volj e» dit uue sur le front septentrional un colo-
nel, un capitaine et un lieutenant allemands, ac-
compagnés d'un soldat qui portait uni drapeau
blanc, se sont approchés des lignes russes de
Pinsk et ont demandé d'être présentés au gêne-
rai commandant du secteur pour, s'entendre sur
des négociations plus complètes avec le gou-
vernement. Ils ont proposé .que les armées rus-
ses choisissent une zone neutre pour une reu-
nion dans laquelle on discuterait la paix.

Le général Dragomiron, commandant de ce
secteur, a dit qu'une réponse à ces propositions
serait une trahison envers les alliés et n a ren-
voyé ies officiers allemands dans leurs lignes.
L'Allemagne et les Polonais. — Une question

au chancelier
STRASBOURG , 14. — Selon la « Strasbourg

Post », les députés au Reichstag, von Czarluis-
ky et consorts ont posé au chancelier de 1 em-
pire la question suivante :

«M le chancelier de 1 empire sait-il que des
centaines de personnes de toutes les classes par-
mi lesquelles les avocats Gontch, Brzenizinski
ei- Nowodwoeski, de Varsovie, 1 ecclésiastique
Kochanski, de Radom , l'ingénieur Fibdeisen, de
Sodz ont été envoyés de Pologne en Allema-
gne où on les garde internés en partie, depuis
plusieur s années , sans leur avoir communique de
raison plausible pour cette suppression de leur
liberté ? Que pense faire le chancelier de . em-
pire pour mettre tm terme à cette situation qui
;i provo qué en Pologne un profond meconiente-

^Li:e\it-estiou du député Ruehle traite de sort
semblabl e subi par les socialistes polonais.

uomnroniqne français de 23 heures
PARIS, 14 mai. — Communiqué officiel :
Au cours de la j ournée, l'artillerie allemande,

violemment contre-battue par la nôtre, a bom-
bardé le fron t aU nord de Brayef-en-Laonnois et
de Cerny. Action d'artillerie assez vive à l'est de
Bercy et en Champagne, dans la région du Mont-
Haut.

Sur les Hauts-de-Meuse, une tentative ennemie
sur un de nos petits postes au Bois des Cheva-
liers, a été aisément repoussée. Aucun événe-
ment important à signaler sur le reste du front.

Avktion. — Dans la j o_rtnée du 12 au 13, six
avions allemands ont été abattus. Il se confirme
qu'un autre appareil s'est abattu sur le sol, le 4
miai, à la suite d'un combat. Nos escadrilles de
bombardement ont lancé 4000 kg. d'explosifs sur
des gares et des bivouacs, en arrière des lignes
allemandes.

Armée d'Orient
Communiqué du 13 :
Action d'artillerie sur certains secteurs. L'ar-

mée serbe continue à progresser vers Dobro-
polje. Des reconnaissances ennemies au sud de
Makenhove, et près de la rive droite du Vardar,
ont été repoussées.

Le commentaire Havas
PARIS, 15 mai. — Sur notre front, la situa-

tion n'a pas subi de changement essentiel. Dans
la matinée, d'importants détachements allemands
ont tenté des raids de reconnaissance sur di-
vers points de nos lignes du Soissotmais et de la
Champagne et nos feux les ont dispersés avant
même qu 'ils aient ou attendre les tranchées' con-
voitées. L'adversaire a laissé sur le terrain de
nombreux cadavres. Nous lui avons fait égale-
ment des prisonniers. Dans la journée les actions
d'infanterie ont fait place à des duels d'artillerie
dans les mêmes secteurs.

Du côté anglais, il n'y a guère eu d'événe-
ments importants. Avec une belle vaillance, nos
allîés continuent à conquérir maison par maison
le village de Rœux au nord de la Scarpe. Nos
alités ont achevé auj our d'hui de maîtriser le for-
midable bastion de Rœux et ils ont réalisé éga-
lement des progrès vers Gavréfte. Ainsi la pous-
sée irrésistible des troupes anglaises continue à
^affirme victorieusement.
Le congrès de Stockholm. — Une interview de

Vandervelde
PARIS, 14 m'ai — Le « Matin » apprend de

Christiania, que M. Vandervelde, interviewé, a
déclaré inexact que le congrès de Stockholm soit
convoqué sur l'mitiaitive du Bureau international
de Bruxelles. H en résulte avec évidence que le
congrès est sans importance.

Nous aurions pu, à la rigueur, a-t-il aj outé,
délibérer avec les délégués de la fraction mino-
ritaire socialiste allemande, mais1 il nous serai t
difficile d'accepter les mains que nous tendent les
maj oritaires, alors qu 'ils tendent d'autres mains
à l'empereur. C'est seulement lorsque les négo-
ciations de paix officielles seront engagées que le
moment viendra, pour les socialistes, de dire
leur mot et d'app orter leur contribution à la fon-
dation d' une paix durable et juste.

La paix que les socialistes allemands offrent à
la Russie est une paix inj uste , puisqu'elle refuse
une indemnité pour la dévastation de la Belgi-
que. Quant aux questions d'annexions, la social-
démOcratie est prête à les rayer de son pro-
gramme, mais sera-ce une annexion que d'arra-
cher l'Arménie à ses bourreaux turcs, que de ren-
dre l'Alsace-Lorraine à la France, le Trentin à
l'Italie ? Ce sont là plutôt des « désannexions»,
c'est-à-dire des restitutions pour la brutale an-
nexion du passé. Aucune base de négociation
existera en vue d'un rétablissement de la paix
tant aile ce principe n'aura pas été reconnu.
Le bombardement de Zeebruge. — Communiqué

anglais
LONDRES, 14 (Reuter) . — Un bombardement

très violent de l'importante région de Zeebruge
a été opéré le matin du 12 mai par une partie
des forces du vice-amiral commandant Douvres.
Le service de l'aviation navale a prêté une œu-
vre précieuse à ce bombardement. Quinze com-
bats aériens ont eu lieu pendant lesquels 4 ma-
chines ennemies ont été détruites et 5 autres
obligées d'aterrir. Deux de nos machines man-
quent, dont l'une a été obligée de descendre en
Hollande.

PARIS. 14. — Suivant une dépêche d'Ams-
terdam via Londres au « Petit Parisien » des
bombes des aviateurs alliés ont détruit à Zee-
bruge deux abris pour sous-marins , ont tue 63
marins et soldats et en blessèrent une centaine.
Transport français coulé dans la Méditerranée

BERLIN, Officiel , 15 mai. — Un de nos sous-
marins opérant dans la Méditerranée commandé
par le premier lieutenant de vaisseau Launburg
a attaqué le 30 avril le transport français « Col-
berl » de 5394 tonnes brut en route de Marseille
à Salonique avec des troupes et du matériel de
guerre devant le canal de La Galese, et l'a coule
au moyen d'une torpille en cinq minutes.
' ¦ -_ ¦) _hèf - de : fétat-maj or de la marine. »

Le Grec tortionnaire
PARIS, 15 mai. — (Havas.) — Les j ournaux

publient un récit de la captivité en Allemagne du
sénateur Potié, maire de Haubourdin , qui a dé-
claré que le commandant allemand de Haubour-
din était un officier d'origine grecque , nommé
Argyropoulos, maj or au 18e uhlans. 11 sortait de
l'école des cadets de Saxe, où il avait été en-voyé par le roi Constantin. Argyropoulos a ter-
rorisé la ville par des vexations de toutes sor-
tes, des punitions et des mesures injustifiées. Il
a fait un rapport qui a amené la condamnation
de Potié à la prison, à la suite de laquelle il a
été envoyé en Allemagne ,d'où il en est revenu
grâce à la réclamation de l'ambassade d'Espagne
et de la légation de Suisse à Berlin.
Avions français et anglais internés en Hollande

'LA HAYE, 15 mai. — L'Agence télégraphique
des Pays-Bas annonce : Un avion anglais a at-
terri le 12 mai au matin à Cadzand. Les deux
officiers qui le montaient ont été internés. Un
avion français a atterri le 12 mai à Groede, les
deux officiers qui le montaient ont égalemen t été
faits prisonniers.
Les violations de frontière par des aviateurs

BERNE, 14. — Le 13 mai, à 11 h. 20 du ma-
tin , un avion étranger a survolé le territoire suis-
se dans la région de Boncourt-Lebetain ; à 12
heures 40 minutes du soir, un autre avion sur-
vola notre territoire dans la région Damvant-Fa-
hy-est de Bure-Boncourt.

En raison de la hauteur de leur vol, les deux
appareils n'ont pas pu être identifiés et n'ont
pas davantage essuyé notre feu.

Le 14 mai, à 1 h. 05 du soir un biplan alle-
mand a pénétré dans la zone aérienne suisse à
l'est de Beurnevésin , et survola Vendlincourt-
Courtemaîche-Boncourt. Il quitta îa Suisse à
1 h. 15 du soir, près de Boncourt, en essuyant
un feu violent de la part de nos postes et de
l'artillerie anti-aérienne française.

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la presse.
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Chronique suisse
Une affirmation controuvée.

De Bei ne au « Journal de Genève » :
M. Vivet , député au Grand Conseil vaudois,

pt prétendu à la séance de mercredi dernier , que
60 wagons de blé indigène auraien t été en-
voyé? à Rorschach et de; la en Allemagne, et
il mettait en cause a ce propos le Commissariat
fédérai des guerres.

Dès que cette assertion fut connue au Palais
fédéral , ' elle fit l'objet d'une enquête, qui a
donné , en ce qui concerne le transport en Al-
lemagne , un résultat absolument négatif . La nou-
velle est fausse. Quant au Commissariat fédé-
ral dés guerres il n'a pas à s'occuper du blé
indir/ène, de sorte qu'en aucune manière il ne
saurait être mis en cause. L'enquête se pousuît
pour savoir quels sont les faits concrets qui
ont pu donner naissance à ce bruit. 11 s'agit
apparemment d'acquisitions faites par des fa-
briques de produits amidonnés , aux^ielle? le
commissariat pour raison de pénurie , ne. livre plus
les mêmes quantités qu'avant la guerre et qui
.'lierchent à compléter leurs approvisionnements
au moyen de blé indi gène, mais , cn vont état
de ca .Ve, ce blé n'a pas franchi la frontière.

anmlne miliiîœ
Où nous en sommes !

On mande de Neuchâtel à la « Suisse » :
« M. Albert Calame, conseiller d'Etat, qui rem-

plit les fonctions de j uge d'instruction fédéral, se
rendra au milieu de la semaine prochaine à Ge-
nève pour instruire une affaire destinée à pro-
duire une émotion légitime. Il s'agit de l'instruc-
tion pénale ouverte par le parquet fédérai contre
Me Charles Vuilie, avocat à Genève, en sa qua-
lité d'organisateur de l'exposition Raemaekers
au « Bâtiment électoral ». L'affaire relève de la
Cour pénale fédérale. On se demande — ou on ne
se demande pas — quelle est la puissante in-
fluence qui a déterminé le parquet fédéral à ou-
vri r cette instruction ! »

La Chaux- de - p ends
Aux promeneurs et aux touristes.

(Comm.) Au moment où les courses scolai-res vont recommencer, nous estimons faire œu-vre utile en adressant au public les recomman-dations suivantes :
1. Ne cassez j amais des bouteilles ou des ob-j ets en verre sur les pâturages et dans la forêt.Les débris de verre constituent un sérieux dan-ger pour les gens comme pour le bétail.
2. Ne laissez pas sur le terrain des boîtes deconserves vides, des papiers, des cartons ou au-tres débris qui enlaidissent le paysage.
3. Ne lancez pas d'autres objets lourds en basles pentes rapides ou les parois de rochers, no-tamment pas depuis ies hauteurs du Creux-du-Van. Songez aux graves dangers que vous fe-riez ainsi courir aux personnes se trouvant plusbas.
4. Ne détériorez aucune clôture de pâturage

et ne causez j amais de dégâts aux propriétésque vous avez le privilège de visiter. L'es dé-prédations ainsi commises sont une lâcheté.
5. Ménagez toutes les plantations de jeunes

arbres, l'une des sources de la future richessenationale.
6. Cueillez les fleurs avec modération en mé-nageant les herbes et surtout n'arrachez pas

les plantes avec leurs racines. Collectionneurs,
ne prenez pas un trop grand nombre d'exem-
plaires de chaque espèce de plantes ; laissez à
la montagne et à la campagne leur riche parure
et conservez pour l'avenir la flore de notre Jura.

7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans les
pâturages boisés.

8. Protégez les oiseaux et ne déÉnisez j amais
les nids et les couvées.

Nous nous permettons de signaler ces pen-
sées à l'attention de tous ceux qui ont du plaisir
à parcourir, nos campagnes, nos forêts, nos pâ-
turages ; nous leur demanderons à tous, en in-sistant plus particulièrement auprès de celés ot»
de ceux Qui sont chargés de diriger les course-
scolaires, <f observer sc-rupn-eusemeiït ces quel-ques justes reconMnandaitions qui co__*ax*fi*ro_tài
rendre notre beau Jura plus riche en flore et en
faune. Et ia joi e qu'on aura à le v_*te*iv»sfc à i'ani-mirer grandira ainsi de jour , en jour. •'«**

Comité centrai <_i Club j urassien. *
Les Genevois citez nous.

Ce sera comme une « journée genevoise » que
ceHe de dimanche prochain, à La Chaux-de-
Fonds. Vodlà pas mal de mois, voire d'années,
que notre ville n'a plus eu le plaisir de recevoir,
la visite d'hôtes de ia grande cité du Rhône, où
des cœurs battent à l'unisson des nôtres. Aussi
mettrons-nous d'autant plus d'empressement à
leur réserver un accueil sympathique.

L'acte principal de la j ournée sera la « Fête de
jeunesse », offerte au théâtre, l'après-midi. Arri-
vant à midi, repartant à 8 heures, les petits ar-
tistes genevois, au nombre o'une soixantaine, ne
pouvaient choisir d'autre heure ni, d'ailleurs,
d'autre local (le théâtre a été mis gratuitement à
leur disposition , en raison des « jeux» chantés et
mimés qui sont un des charmes du spectacle. Il y
aura des ensembles orchestraux, dirigés par un
j eune ; il y aura des soli par des virtuoses pleins
de talent.

Le bénéfice net est 'destiné par nos gentils
hôtes à l'œuvre de l'Hôpital d'enfants.

Le public est prié , en raison de ce but excel-
lent, de réserver le meilleur accueil aux jeunes
filles de l'Ecole de travaux féminins, qui ont ac-cepté d'aller vendre des billets à domicile.
Une pétition.

Une pétition circule chez les propriétaires et
locataires de la rue Léopold Robert, protestant
à juste raison contre la poussière intolérable que.la circulation de plus en plus intense provoqua
à la rue Léopold-Robert.

Les pétitionnaires demandent l'institution d'un
Système d'arrosage automobile rapide à créer, la
réglementation de la circulation des camions,
auxquels, en principe, le passage de la rue Léo-
pold-Robert devrait être interdit (en particuliet
les camions des Services industriels) et l'amélio-
ration de la chaussée des- deux artères.
Le rationnement.

Ou sait que l'autorité fédérale se propose
d'interdire aux boulangers la fabrication de ce
qu'on appelle «la petite marchandise ). 11 est
probab 'c que les boulangers devront prendre
cette mesure d'eux-mêmes. Réunis hier soir, ils
ont ranpi is  par une circulaire de leurs fournis-
se us que la confection des beurres et graisses;
destinés à cet usage sera supprimée incessam-
ment.
« Alsace » au théâtre.

Nous apprenons que la troup e du théâtre
de la Comédie de Lausanne viendra donner
dimanche 20 mai, au théâtre , une seule repré-
sentation du succès actuel, « Alsace s, 3 actes
de Gaston Leroux et Lucien Camille .

La location est ouverte comme d'usage à par-tir rie mercredi

Chiff ons de p ap ier
J aime assez ta façon dont les socialistes améri-

cains ont fait connaître leurs « buts de guerre » à
leurs coreligionnaires politiques d'Europe :

« La démocratie mondiale — ont-ils télégraphié
— continuera à combattre r Allemagne jusqu'à ce
que les Hohenzollem soient jetés à bas. »

La censure ne me pardonnerait sans doute pas
d'expliquer dans ce journal toutes les nions pour
lesquelles le renversement de la dynastie des Hohen-
z-Hem nie paraît au moins aussi désirable que celui
des Romanof. Mais il est hors de doute que cette
auguste famille a une grosse responsabilité, non seu-
lement dans les origines immédiates de la guerre,
mais encore dans le développement formidable du
militarisme qui a rendu la catastrophe inévitable.

Aujourd'hui encore, il est hors de doute qu'elle
st le principal obstacle à f avènement d'une paix
immédiate. Si les Hohenzollem étaient «jetés à bas»
— comme disent en termes énergiques les socialistes
américains — un amnistiée pourrait être signé sans
trop de retard, et des millions de vies humaines sé-
rient sauvées. Dans l'état actuel des choses, il est en
effet probable que les Alliés n'hésiteraient pas à
entamer des pourparlers avec une République alle-
mande.

Les Américains sont des gens pratiques. Ils voient
juste. C'est de la chute des Hohenzollem que dé-
pend l'avenir de la démocratie et le sort du monde.

I Mareillac.

On sait que Raemaekers. artiste hol landais,s est rendu célèbre par ses dessins satiriquesdans cette guerre. Sa verve, qui a souvent égra-tigné l'epiderme teuton, a aussi ému les autoritésfédérales. Celles-ci, après avoir saisi les dessinsde Raemaekers exposés à Genève, poursuiventmaintenant l'ancien bâtonnier genevois.
Nous sommes surpris que M. Calme ait acceptéune pareille mission.

L'Impartial _vaegrr Baralt 6n
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



LA GENEVOISE
Compagni e d'Assurances sur la Vie

ii Fondée en 187- GEN E VE Fondée en 1872

m Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates . '] .)
i mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES

p' dite au. décès à primes viagères ou A 60 ans 9..%' */_ |':
m temp oraires , à terme fixe ou do- A 65 ans 11.44 %
|f taie pour constitution d' un capital A 70 ans 14.10 %j en faveur d'enfants A 78 ans 17.62 %
H Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

j I Rentes viagères différées peur pension de retraite à par t i r  d' un âge
¦ fixé par le contractan t. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
Ë§ pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en-
f| gagements .

La Direction , lO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone
ïï. 39-4- ), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant »
H les diverses opérations d'assurances.
Ë Agent général pour ie canton de Neuchâtel : M. Henri HlTCtUENlN, |j
B rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77). Il

A t  onr lra une poussette (4
IS-IUI C roues) , 2 chars (4

roues). — S'adresser chez M.
Paolini ,ruedela Ron«lfl 2ô. 10766
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Haute fantaisie pour Dames et Messieurs
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HERBORISTE
«I. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J.Richard 29.
Chaus-de-Fonds. 24660

SABE - FEMME -̂-^
Mme nupanloup-Lehniaun

Rue du Mt-Blaac 20 (près de la
Gare) fteMève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Coasul-
tatioiis. Soins médicaux. Discré-
ti«B. Prix «odérés. Man spricht
Deutsch. PS0095X 5102

SAGE-FEMM E tlPLOMÉE
M°> e P. M«uwiy, GENÈVE
Nue d* Borne 19, près la gare
Téléph. 43 M. Coas. tous les
jour-. Pens. à toute époque.
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. Beglish Speken. Spricht
deutsch. J-H-18357-D 21741

Cllfâls
A veadre un boa cheval de

i rait. — S'adresser à M. Eugène
Kneiiss, aux Planchsttts-Des-
sous. 10755

liêftiidsi
On cherche à placer un jaune

homme con rae appreati méca-
nicien-faiseur d'étampes, chez un
bon patron. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres E. It.
10763» au bureau de I'I MPARTIAL .

1076S

Â TJPIlrÏPA pluweuf jeunes la-
ï CUUl O pins, ainsi que des

canaris bons chanteurs. — S'adr.
rua Fritz-Courvoisier 63-a, au 3"*
étage, à gauche. 10797

|pB 
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I || S, §ue de la (Balancé , 5 1
_IÉ_fo_ JSÊt L'Assortiment des

I

^*^B est au grand complet i

MT* Choix incomparable allant du plus fin au meilleur marché, j I
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mise ei Senission l
de» travaux de maçonnerie et béton armé pour la 10201

Seconslrnctien da Bsngar de la Ronde j
Les offres sou» pli fermé devront être adressées à fia Direction ;

des Travaux Publics lusqu'au 15 Mai, à 6 h. du soir.
Ouverture publique des soumissions le Mercredi 16 Mai, à 11'/-

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

blics, Rne du Marché 18, aa 1er étage.
La GJ._u_de-_ onds, le 7 mai 1-17.

Oirection des Travaux Publies.

Jaugeuses
¦* Deux bonnes jaugeuses sont de-

mandées de suite par la Fabrique
• ttée », rue Jacob-Brandt 130. XKri
_B_P___-_n~-BSn_HBi~-_3__-_U_B_____i---ï--E___________

JC.«si Jt_rs»j -̂»!SJL_nL_-

de Pâtisserie et Confiserie
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

seront termes JEUDI , jour de l'Ascension.
- -̂•-¦_*»""*»J**»*-i»'*_ya*ir» ¦*—¦ __BB_HB______

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

Tourneurs. Mécaniciens et Ajusteurs
Salaire libéral à ouvriers sérieux et stables. Manœuvres
ayant aptitudes , non exclus. — Ad resser offres écrites, sous
chiffres P 22039 C, à Publicitas S. A., à La
Cbaux-de-Fonds.

Journayif die modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIER Place Neuv

Etat-Civil dy J4 Mai 1917
NAISSANCES

Bâhler André-Armand, fils de
Armand-Théodore, instituteur et
de. M-thilde-Aima née Wuillemin,
Neuchâtelois et Bnxnois. — Nota
André , fils de Henri-Albert, hor-
loger et de Louisa née Vuille-dii-
Bille, Vaudois.

PROMISSES DE MARIAGE
Bourquin Camille - Léopold ,

coiffeur, Neucliâtslois et Bernois,
et Favre Hélène-Amélie, tnén»-
gère, Neuc»àteloise. — Berberat
Charles-André, mécanicien et
Tritten Nathalie , horlogère , tous
deux Bernois. — Gaberel Fritz-
Henri , remoxteur et Sandoz Ber-
tlie-Emma. nickaleuse, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
3821. Magnin Blanche-Adeline.

fille de Will i .tn-Jean-Ernest et
de Jenny-Jjouise née Nicolet .
Neuchâteloise , née le 21 août
1894. — 282'- Glansar Jeanne-Léa,
fille de .Tules-Edouard et de Àds
le née Marner, Bernoise , mée le
18 juin 1908. — 2823 Schmede!
Johann, époux de Hélène-Caro-
line née Walter, Badois. né le
15juin 1834. — 2824 Wessner
née Salzmann, Emma-Louise,
épouse de Jean, Neuchâteloise,
née le 18 février 1835.

6 -isK,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

iielttiri
Tous 1ers MKKCUEIHS soirs

dès 7•/* heures 10502

Se recommande , Jean Buttikofar
ES m s» Grand stock de bas
_5C8!_ 9_ coton à jours , pour
dames . Bas prix. — Rncklin-
Fehlmanii et fils, rue de la Ba-
lance 2 10417

Remonieurs
Remontages de pièces cylin-

dres 11V; lignes. Vue, bonne qua-
lité sont offerts à remontent» ha-
biles et de toute moralité, travail-
lant à domicile. — Adresser of-
fres à
(««la Watcb Co. A. Boichat-
Jeanrenaud 4 Co. a F LEUKIEK.

Mise à Ban
Le CatbolioFttotbafl-CliiI)

met à -_¦ le terrain qu'il possè-
de à Beaure_ ar_. immédiate-
ment derrière VEcoi* de GSM -
merce. Défense est donc de s'y
introduire sous quels prétex -
tes que se soient.

Mise à ban autorisée '
La Cbaui-de-Fonds. le 14 mai

1917. 10760
Le Jage de Paix, G. DUBOIS.

Woita-les-Bains ¦£__*
sources ferrugineuses et de radium . Excellen t s résul ta ts
prouvés contre Rh__.at.si_e, Ischia&s, Goutte, IVen-
rastliénie. Prospectus. Téléphone N° 55'.
P-3108-Y 8887 F. Tr-tch_el-M_rti.

IlÈiinTeiMis
Les Agriculteurs des communes de li» S*gne, l, *sm

Ponts et Brot-PIanibo_, qui désiren t recevoir des in-
ternés français pour leurs travaux , sont priés de s'a-
dresser de suite à M. Arnold Brauen, au Voisinage, *Les
Ponts. .07-J
¦j*j****___*f**jg°*-*gj*gw****g**^

A vendre
Une machine à entailler

automatique , de reacontre .
S'adresser chez M. Charles Devaud, mécanicien ,

rue Prélaz , à Colombier (Neuchâtel). 10613

1«SIIIIB

I Exposition fédérale des Beaux-Àrts I
m & Zuù 'k jj
_H (Emplacement de l'ancienne "TONHALLE", place Bellevue) KJ
B du 11; mai au 3 1 juillet 19 17 Ul

j j  peinture, scul pture, ardiitecture, arts grap hiques S
B Section d'arts décoratifs et appliqués avec groupe spécial corn- jj|
Ul prenant les arts graphiques appliqués ef le livre d'art suisses. B

sH O u v e r t e :, le dimanche de 10 heures du matin à <; heures du soir B
gl le lundi de 1 1  heures du matin à 6 heures du soir Si
Ul les autres jours : de 9 heures du matin à 6 heures du soir fËË

¦llllllillllllllllllllilllffll

Ja» Il sera vendu de-
Kgm main mercredi, au

¦S ne de la Paix 51-a
J f̂fl 

et sur la Place (lu

Wpeissons
^g 

du Lae da 
Neuchâtel

¦jfij&ih Brèmes i 75 ct. le

V__«:ero_8 à 80 ct. le demi-
kilo ;

Uarbeaux vivants â fr. 3.30
le demi-kilo.

Se recommande chaleureusement,
_ Mme DAN.SL. 
ÏÏAIA pour jeune garçon est àIG.W vendre. Roue folle, mar-
que « Peugeot *. Peu usagé. —S'adresser le soir r.uaz M. P. ,Tu-
nod, Bois-Gentil 11. 10757



_E" _̂___S_£--I^^aft T^^^^x* ,- :~ - 'ÎH_fi^'' '
1

'. " ^̂  ' î SIIIS 
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(imp rimer ie
A vendre , pour cause de dé-

part , dans une ville industrielle
du Jura , bonne imprimerie mo-
derne, bien installée, jouissant
d' une belle clientèle et pouvant
facilement être développée. Af-
faire d'avenir pour preneur sé-
rieux. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres O. F.
B32 N., à Orell Fûssli-Publieité.
à Neuchâtel. 10441

Tout le nie jaiflin'i
Un tableau de consultations

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

§ccasion !
De bonnes ETOFFES moder-

nes, en pure laine, sont en ven-
te aux plus bas prix riiez
IM. Simon Lévy, rue dn Parc
t .  au 3me étage. 10564

Achat de: 10067

Vleni METAUX
Plomb, Zing, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus haute '
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15, ltue des Terreaux 15

Téléphone 1 _.-Q2

BREBIS
A vendre brebis noire portante.

— S'adresser à Henri Roth . à
Chambrelien (Village). 10369

Horlogerie
A remettre la suite d'une pe-

tite fabrication d'horlogerie, spé-
cialité petites montres|or. Bonne
occasion pour personne désirant
s'établir, ou fabricant désirant
faire la montre or. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres B.
N, 10404, au bureau de I'IM-
PARTIAI». 10404

Perceuses
A vendre 5 perceuses d'établi,

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

sg|©ï|©
A vendre une scie , en parfait

état et à pri x avantageux. — S'a-
dresser 10272

Fabrique Nationale Est 29

Violon
A vendre un vieux violon 1/1

d'une sonorité ample et chaude.
— Tous les renseignement peu-
vent être demandés rue de la
Serre 11 BIS, au ler étage. 10395

A VENDRE
des grands et petits lots de
boites de montres, argent
métal et acier ; mouvements
en tous genres et grandeurs ; en-
core quelques petits lots de mon-
tres, argent, métal et aeier;
aussi des Roskop f. i des prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Promenade 14, an 2me étage
à droite. 9569

AV__VI>RI-
plpautomobiles
grands- et petits modèles, voitures
de luxe et camions, premières
_iaMfues..— Occasions très avan-
tageuses. — Offre» écrites, sous
chiffres P-1449-W, _ Pablici-
tas S. A., à atenc_âtel. 10593

Dame seule
cherche à louer logement de i.
ou 2 pièces et cuisine au soleil.
Electricité, chauffage. — Ecrire
sous chiffres K. B. 10641 . au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10641

Mécanicien
.qualifié et habile, cherche à en-
treprendre chez hri travail à l'-é-
tau , si possible en séries, soit
jauge s plates, afustages ou
n'imnorte quel autre travail. Pré-
férence se»a donnée à qui pourra
assurer co_ _a* de longue durée.
— Eerise sous chiffees P. L.
10203. ,a„:8-Te__ de _ __P_RTIA_ .

tom m % a fî^-,» 1 êa sm

a
Pour permettre une meilleure répartition de la semoule de blé

(griès). le Conseil communal a décidé la créatioa d'une carte per-
sonnelle de légitimation , analogue à celles qui ont élc délivrées
pour la vente du sucre et du riz.

Cette carte sera remise par le Bureau de la Police des
Habitants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, sut* pré-
sentation du permis d'habitation.

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

Lundi 7 mai, Rues : des Sorbiers, A.-M. Piaget, Concorde ,
Ravin. P.-H. Matthey, ler Août , Émanci pation, Crêt Rossel ,
Stavay Mollondin , 22 Cantons , Bois-Gentil , Montbrillant , Til-
leuls , Signal , Aurore, Combe-Grieurin , Tourelles, Téte-de-Ran ,
Chasseron, Montagne. Tertre. Succès, Recorne.

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

Serre, Locle. France, Balance, Versoix , ler Mars, Passsage-
du Centre , Stand.

Samedi 12 mai, Terreaux , Fleurs, Charrière , Moulins, Pes-
talozzi . Egalité , Retraite , Avocat-Bille , Arbres , Epargne, Cèles-
tin Nicolet, Dr Dubois, Sophie-Mairet, Bassets, Prévoyance,
Chasserai, Comhettes, XII Septembre, Tuilerie, Bois, Bulles,
Valanvron, Bel-Air.

Lundi 14 mai, Vieux-Cimetière, Pont , Cure, Ronde , Collège,
Puits, Industrie.

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

Mercredi 16 mai, Léopold-Robert Nos impairs, D.-J.-Ri-
chard , Jaquet-Droz, Envers, Ch.-de-fer , Entrepôts , Commerce,
Jacob-Brandt, Crétêts, Champs, République, Réformation ,
Vieux-Patriotes, Winkelried.

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

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

P-30456-C 9947 CONSEIL COMMUNAL.

Jjy Attestation médicale lH
i _•—v-s—I «*•* V0U8 fa,s PaPt des constatations |§|

X"\ yU. faites avec votra baume SAQRA dans
f j  —_/ ŷ) ma clientèle et Je n'éprouve aucune §3

H ( '/ai itràr difficulté à reconnaître que son effl- H£
VS~ r.n oaclté a été manifestée dans plusieurs |g|

_/^A fj î cas de séborrhée sèche accompagnée
"**f Vk r il de chute des cheveux. J'ai en parti-
S ŷ P* ouiler trouvé votre baume 8AORA 2p|

H V V" "/ nettement supérieur aux diverses lo- .«^1H la N—__.—I tiens alcooliques habituelles ».
(Signé) : Docteur MONTANOON, Lausanne.

Hj Les lettres de remerciemeuts que nous recevons jour- rag
¦ : nellement prouvent que le baume SAGRA constitue le B

traitement rationnel et sûr contre les maladies du cuir Sp
chevelu. Il arrête la chute des cheveux , fait disparaître 2|S
les pellicules et rend à la chevelure une soup lesse et une
opulence incomparables. Autorisé nar le Laboratoire

| Cantonal de Genève. — Gd. flac, Fr. 5 ; Pet. flac. Fr. 3.
i Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecri- IgK

vez directement Laboratoire Hygiène Esthétique, Qe- SS
«§L nève , 65 B, Rue Liotard. 10008 JSjt

^^**Vw^^**Wa t̂S l̂^̂S î^̂ ^a\Wt^̂ \SÊB^WS^

Organes de Transmission
eux tous GGxxx-em

-l %mm *am̂  Paliers - Renvois
j f\ ' ̂ t Pieds d'établi

JK2\^ r¥  Supports poar lanes de 
nmiols

¦I te_? aK ___ _ Il Toujours en magasin

p,/f jf 1500 poulies
«?\ ^  ̂ 1\ j f fy  Fonte Stamiard Aluminium

L̂_  ̂ \$®P Pompes à engrenages
^̂ ËB&̂  .COURROIES

)S'_._l_ '©ai«e>_' t% l'Atelier

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

-—- E __B_— _-_—_——______

MENUISIER
Contre- maître

: Bon contre-maître menuisier , expérimenté, connaissant bien le
traçage et le débitage et sachant le français , est demande de suite,
Place stable. — Faire offres écrites avec prétentions, sous chif-
fres P-22059-C. à -»iib*ïcit»s S.A.. La Chaux-de-Fonds.

! CHEF D'EBAUCHES
expérimenté, capable et éaergique, est demandé par la
Fabrique d'Horlogerie Auj guste R F, Y M© NI», à

Tr__iel«_. P-66S-T 10387

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard eflCHil 5, Rue Daniel _eanRi.iïani, 5

(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment, l'installation
de leurs fabri ques, pieds d'établis, installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté, toutes les commandes

peuvent se faire de suite .
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation moderne. — Son-
neries électriques. — T élépiu»—«s privés. — Ferme

portesaru_>__ar_Ufu__. — Plaintes «mail.

_____________________________________________________BWB_nB_aB_BBB9l

JSk, Tend re

pour boî tes de montres
dans les dimensions, pour carrures : épaisseur « douzièmes, largeur des
bandes 50-57 mm.;  pour fonds : épaisseur » */, à 3 3/t douzièmes, lar-
geur des bandes 55-fiO mra.

Faire [offres par écrit , sous chiffres P-1506-P, à PUBLICITAS S. A., à
Porrentruy.

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

Moteurs
A vendre

A vendre, à prix avantageux, 1 moteur
de 2 HP, 3 dits, de 5 HP. et 1 de 7 HP.
310 volts. — S'adresser 10458

Manufacture „AStOria"
| 134, Rue de la Serre, 134 

Mr  
| |

kmW\\ __8*_i 4_ ____ B_*M1_ __H ______ __¦ ______ H_____ 4 *9X9PPO f i l  f»l OliffBË*-¦ Sa JSêÈ |_K*U H H TO^uballiulu lio
Bons ouvriers mécaniciens-ontilleurs, sont

demandés par la 10457

Manufacture 
99AStOriai§

134, Rue de la Serre, 134

Salaires élevés — Certificats es_?ês

5 3 MH . i __ sB *m t3«8^SiB RIW

de 6 à 18mm.. ronds et carrés, pour burins , livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent, à
Ta vannes. Téléphone 41. 10529

H H% LOCAUX i
ponr Bnreanx oo Comptoir |

: Très beaux locaux modernes, .biea éclairés, H • ;
¦WÊ sont à .louer , de suite, au rez-de-chaussée, rue .• - . : Léopold-Bohert 70. — S'adresser Office Mathey-

i Doret. P21737C 8215

ooooooooooooooo
§ 3000 RAMES S
g DE PAPIER SOIE g
0 == dit JAPONAIS = Q
O Formats |J >< JJ en,. Q
O mur l'emballage de marchandises O
O

:: diverses, sont vendues à des :: A
CONDITIONS AVANTAGEUSES °

 ̂
= Demander Echantillons 

et 
Conditions à "

® A. COURVOISIER Krs,-£ 2O 1, RUE OU MARCHÉ , 1 O
OO O CHAUX-DE FOWDS O O O

poussettes
tits poar Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogne gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachatrasse 46-48
et Bahnhof quai 9 5832

Boilajp_i8
Quel est le propriétai-

re qui aurait une boulange-
rie à louer , pour le 30 avril
1918, ou qui serait disposé à
en établir une dans le quartier
de l'Abeille. 10461
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAT..

A louer pour le 31 octobre
prochain, rue du Parc 8, un bel
atelier, avec bureau et cuisine,
au 2me étage, occupé actuelle-
ment par MM. Godât _ Cie. —
S'adresser à M. A. GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43. 10128

$al-de- (§uz
A louer, pour séjour d'été ou à

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

ETUDEusra
rne Léopold - Robert 4

cf l, louer
pour le 31 octobre 191?

Nord 171, Entresol de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10515

Fritz-Conrvoisier f f .  Bel ap-
partement de 3 chambres, cham-
bre de bains , corridor cuisine et
dépendances. 10516

Chevaux
^

rfjK A vendre plu-
^Jg ĵ^^  ̂

sieurs bons
_/»_ÏK_ïI1F  ̂ chevaux non

j f \\zà^ *S. de piquet , plus
— " " un camion
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de

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

On demande
plusieurs omis 10591

-Cheveurs
pour oetites pièces ancre. On
sortirait à domicile. — S'adresser
à MM. Charles M<0_W_T &
Cie., rue de la Piaenke 12,
-tienne.

Même adresse- on sartifaifr des
termlr.ir_gr.iij .

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayint

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

8919

Dame, veuve ou demoisel-
le, avec petit apport , trouverait

occupation
agréable

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

ON DEMANDE une ÏÔ63Ô

jeune le
sérieuse , au courant des travaux
de bureau. — Adresser offres
écrites , case postale-Ville 16143.

îm %m %m%m %g *,, Çl£lg lg l4
'•mW'mW'mW'mW *t* *̂C 9SÎ ~k' t̂ ™

Mécanicien
s'installant prochainement , en-
treprendrait encore des jeux de
tarauds et filières de 3 à 13
mm., système international. —
Ecrire , sous chiffres A .0. 10444
au bureau de I'IMPARTIAL.

Termineur
est cherché de suite pour 18 li-
gnes ancre, savonnettes, argent.
Bon gage. Place stable. — Offres
écrite s, sous chiffres E. E. 10439,
au bureau de I'IMPARTIAI». 10439

Comptabilité
américaine

Jeune homme ou demoiselle,
ayant déjà pratiqué la comptabi-
lité américaine, trouverai t place
de suite. — Se présenter à la Fa-
brique Germinal, à La Chaux-
de-Fonds, de 9 à 10 h. le matin.

Vendeurs
des deux sexes, demandés pour
Articles légers et de grande vogue.
Echantillon contre 40 cts. en tim-
bres-poste. — Ch. RICHAICO,
fabricant , rue Franche 6.
BH-.VVE. P-1146-U 105.57

* *

s - ,5 :

I IMPRIMERIE I
i GOURVOISIER j
* ......................t......... *

• Nous rappelons 3 MM. les •
• négociants , fabricants , etc. ;
• que nos ateliers sont pour- :
• vus d'un matériel abon- i,î
: dant et constamment tenu -Â¦'¦,_¦

: au goût du jour, ce qui ...̂
; nous permet de livrer -;_
:.-,-. promptement et à des :
• - prix tris modiques tous *•
• les genres de travaux '* ;
: :-: typographiques :¦: :

j RUE OU MARCHE t j

rur JHS rie poires et pommes,
franco g;ire toutes stations de C.
F. F., à fr. 45.— l'hecto. Se re--conunaajgF' -4fc «S_i_feCi__Jai»



DenQoiselle
pour la comptabilité double , très au courant de leur partie , sont de-
mandés par bonne maison de la pince . Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,. 10637

i l\ î // ¦ ' I \\\\ e f * * ?  ter es ùreczf tû/t *M
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On demande
Jeune garçon, 14

an
à8 15

pour différents travaux d'atelier ,
ainsi que quelques 10707

Onvriéres ŝ îPlaces slahleN. — S'alreseer a
l'Orlhomèlre S. A., Fabrique
rie compteurs , rue du Doubs 55.

On demande un homme
de confiance, qui pourrait
apprendre chauffeur pour ca-
mion. — Faire offres écrites ,
sous chiffies P-2S068-C,
à Publ.citna S. A., T_ s»
Chaux-de-Fonds. 10709

On clierclie
d.@ suite

ton caviste
expérimenfê. Bons gages. 10838
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIA ï».

l'É-tlppiUË-
Assujetti ou acheveur désirant

se perfectionner dans la petite
pièce ancre, est demandé. — S'a-
dresser à M. P. . Droz, rue du
Parc 18. 9924

Mali.
de MONTRES , travaillant à domici-
le et fournissant un travail absolu-
ment garanti dans les différents
genres, trouverait du travail entre-
ses heures. — Adresser offres-,
écrites , sous chiffres E. 6. 1063&
au bureau de l'IMPARTIAL.10636

Remonteur i
pour 8 et 9 lignes ancre soignées '

Act-eweusr
d'échapj pements pour 8 3/4 P !
lO'/i. lignes, demandés par 106 iv

Fabrique „ AUREOLE " Paît 128
Nickelages i

Un bon adoucisseur de mouve-
ments peut entrer de suite à l'A-
telier Sleylan frères , rue du Ro-
cher 21. — Bon salaire. 10747

prêterait la somme de fr. 100. —
au 10° 0, remboursable en 2 mois.
» Ecrire sous chiffres J ,C. 10635
tu Bureau de I'IMPAHTI Aï». 1063g

PKISSSA1VT 

disponibles de suite
'/„ HP. « Lecoq »,
4 et 5 HP . « Leçon » 310 Volts ,
5 HP. « Thurv », 310 Volts,
15 HP. 525 Volts .
27 HP. « Brown» , 28 HP.

Alioth ».
L. AiV»nÈ\Z7.ï

¦'ne de la Serre 45.
10695

**W J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX, cadrans,
ter et tonte, chinons, os,
vieilles laines.

BKeyer-Frank
33, Ituc de In Ronde -3

Télé phone 3 45. 10626

Le succédané de viande 1061"/ <

« Force végétale » ;
eut mei l leur  marché et plus nu- ,
tr i t i f  que la viande , le paquet de .
demi-kilo. fr. t.— 12 recettes ;
gratis. Maison La Réforme. |
_E LOCHS. P-22053-C, ?

F a n  
a !il anpr i

ea torches et en trluftle*. ¦

diamètres 120, 125. 132. 135. 140, !
145 et 150 centièmes. Echantillons ;
et Biix à disposition.. — Adresser )
demandes écrites sou»s chiffres . .

. .R. 4313 «> .. à Pufclicilas S.
:Jk)~ à La Chaux-de-Pouds

B Grande Mise en Vente B

H §•" Veir mos pris réellement avantageas 11 H

du Point dn .lour. est à louer.
Eventuellement ,  les herbes sur
pied peuvent élre fauchées comme
pré. — S'adresser chez M. Hu-
ifuenin , à Beauregarù. 10592
.IUM_Ui__l_MM«-MH_W_BW_M_.HIi«__*.

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent uar notre cure antitj oitreuse , qui se compose de Baume au-
liKoitreux pour frictions et de Pilules anti-voiu-eiiscs. Cure
d'essai franco -.90. Cure comp lète franco K.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MA.DLE-
NEH-GA .VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10..34-3 1)848

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le I>r- A. lîour-
quin , pharmacien, rue Léo-
nolrt - l 'obert :i». La Cliaux-de-
Fo.uds, potion qui guér i t  (parfois
même en quelques ueures). la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Pris a la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment fra nco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. iV.

CfeîSres
iiii 11

provoquant  de l' asthme , sont
guéris par l'emploi du célèbre

ui-iii Hein
_S__ 1 €B» J_Hi_S_i

1004 de la JH 10087 _

Pharmacie de la Couronne
OX.TE.R?, N° 26

Prix fr. 3.50 et fr. 4.—
On demande à acheter d'oc-

casion une Machine automati-
que

à décolleler les axes de balan-
ciers. — Offres écrites , aveu orix.
sous chiffres O. X. .0-90. au
bureau cie I'IMPARTIAL . 10690

à décolleter. Offre. Une « Lam-
bert », à deux Burina, al.ésage 2'/q
m/m , pouvant  s'agrandir Jusqu 'à
4 m/m , En excellent état , c'ettn
machine peut produire 8 à 10.000
pièces par jour.

Demande. Une automatique.
6'/, à 7m/m , deux ou 3'burins et
laraudeur. — S'adresser chez M.
V . Valloton , rue de Ja Balance
10A et 10B. 10409

; Perceuses
Taramleuses
Tours
Contoiirnenses
Balanciers
Presse-
Machine à scier

osnt demandés. — Offres écrites,
sous chiffres 15. B. 10588. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10588

M©t©u_r
Vs HP. à vendre chez M. Perre-
ga»x. rue du Parc 16. 10598

Verrous liies
———

La Fabri que Erismann -
; Schinz. à IVeuveville. accep-
j terait encore des marchés pour
1 verrous cent ri Toges. P1454N

i On cherche à louer chambres de 1
i u plusieurs lits, pour ouvriers tra-
I vaillant dehors. — Ecrire, sous
1 ch tires J. H. (0728 , au bu-! 

rsau -de I'IMPARTIAL. 10728

SlûË iî [OIlHiiD
; Dans non Musaniu»
i Véritable

1 Me p irai ohi
•ie la réputée Maison Ainieiix

frères, Nantett
Prix exceptionnels ,nels :

Boites d'environ -HO gr. 4 60
> » 410 » 6.SO

Ne pus confondre avec la
P urée de foie gras de l a"
ujéine maison.. 9551



! li Pour que tout le monde puisse voir les S S !
In II deux premiers épisodes du

|H| Masque muK De__ts Blanches |B
j] il le spectacle de CE SOIR , sera donné à \Mr '\
î¦ - M S ^L«S_____Jt-^»__,____C« | J;:;:;.:;

J § Galerie : 1 fr. Parterre : 50 cent. 11

La Fleurier Watch Co.
à Fleurier

demande

un déeotteur «t
deux acheveurs
pour grandes piéces ancre,

H!» VisiteUP pour ébauches ,

2 ou 3 remonteurs
d'échanpeinents cylindres.

La Fabrique sortirait dea ter-
minages 11 lignes cylindre , à
atelier bien organisé. — Faire of-
fres à la Direction de la Fabri-
que à Fleurier. P . 1471 N. 10773

A louer de suite
pour séjour d'été <

ou pour toute l'année magnifique
appartement moderne, â Mal-
villiers, (Val-de-Ru?) . — S'a-
dresser chez M. E. Garo, au dit
lieu. 10777

Sacs d école IJUJWR

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

.empote aux choux
Choucroute

Sourièbe
——— 3_=» <_>_=_ C5 ——

¦talé et fumé

Bœuf salé

Robert , rue
Fritz-Courvoisier 99. 10769

Chaise longue
est demandée a acheter d'occa-
sion, mais en parfait état. —
Offres écrites , sous initiales B.
C. IBT85 , au bur. de I'IMPAHTIAï,.
Ërjn-pn vendredi soir jeune Fox-

gai C Terrier , blanc, avec 2 ta-
ches noires sur la tête. — Le ra-
mener, contre récompense, Bras-
serie de la Ronde. ' 10783

P prifJ Q sur la route des Eplatu-
rClUH res , un chapeau touriste
gris, avec insigne de l'Automobi-
le-Glub Suisse. — Le rapporter
contre récompense , rue Léopold-
Robert 19, au rez-de-chaussée.

10589

Oublia devant la Gare ou dans
UUU11C ie xram vendredi soir
1 parapluie avec fourreau. — Le
rapporter, contre récompense, à
Mme Breitenstein , rue Numa-
Droz 171. 10664

PfPf.I1 une Paira de lunettes ,
I CIUU verres jaune» , sur le sea-
tier de l'Orphelinat aux Joux-Der-
rièra. — Les rapporter , contre
récompense, rue des Comhettes
15, au 2me étage. 10669

Parfit! depuis i'HÔDital â la rue
ICIUU Numa-Droz 102, une
montre galonné de dame. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à l'Hôpital. 10729
Tlienam depuis quelques jours.
_l_ {mi U, i CDar „ Peugeot », de
l'aile* de la Droguerie Paul We-
ber. — Prière aux personnes qui
Bourraient renseigner d'en avertir
le dit magasin, contre récompense.

Mu», ML asasïïss

Pprfill le lon " des Eplatures.
ICI  (lit . un accessoire de moto-
cyclette. — Le rapporter, contre ;
uécompense, rue du Grenier 14.,
au ler étage. 10753*
Ohnria égarée , noire et blanche,,
Vildl. j tâche noire sur un oeil.—[
Prière de la rapporter, contre ré-;
compense , rue au Parc 82, au 1er
étage, à gauche. 1075O;

PsPfilI dimanche matin, du Jar-
( O l U U  din des Crétêts àla Poste»,
un col d'enfant blanc, en brode-!
rie. — Prière de le rapporter,:
contre récompense, rue du Doub»
159, au 2me étage , à droite . 1068- -,

TPnflVP un cu'r <"e vacne «rise-U U n l C  — Le réclamer rue du
Collège 52, au rez-de-chaussée, à
droite. 10657

faUiofl de casons âm
or, argent, plaqué or

creux et massifs
Etampage et dêcoupaie

pour la boite ie montre.
¦_*"** Selon désir ton*, mo-

dèle non—lin par l'honorable
«¦lient, reste ea propriété
exclusive. 10396

Boutons de devant de chemisas
genre ti_xic_ia.«>

Garantie absolue des
titres et bienfacture.

f e â n  p utsch
Patinage 2 ¦ PLEOfiiER - Patinage 2

Manier
Jflime ouvrier cherche place

pouf le 81 mat. — 0_ W8 écrites
â M. AJ- Betirret, {compagnie des
aûbsisiances H/2, en campagne.

Bas déconpeBriss et _éeou-
pe_sea, ainsi que des finisseu-
ses d'aiguilles , sont demandées
de suite à la Fabrique d'ai-
guille* Hoth - Séthaud, rae
Franche 46. BIENNE. 10762

Décofleteuses
On demande à acheter 10 dé-

cofleteuses , capacité de 5 ' /, à
6mm., si possible neuves on peu
usagées. — Ecrire sous chiffres
B. P. 10607, an bureau de l'Iu-
B_-°i—_. 10607

Presse
à copier

A vendre, f ante d'emploi, une
belle presse à copier, en fer for-
gé. Bon marché. — S'edr. Maga-
sin Continental, rae Netrve 2.

M
._ îa__- pour te 31 Octobre 1917

a ¦proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m3 de lo-
caux industriels, composés d'an
rez-de-ehaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. an bar, de I'IMPAHTIA ï,.

HORLOGE
pour Clocher
L'Administration communale

rie Trois-Torrente met au con-
cours la construction d'une hor-
loge au clocher du village.

Présenter les prix et devis jus-
qu'au 30 juin, au Président de
la Commune.

Trois-Torrents, le 14 mai 1917.
10802 L'Administration.

On cherche petites 10801

Machines
de Cordtuinter

a »poser les œillets. — Faire of-
fres écrites, seus chiffres X.
10801, au bnreau de I'JMPARTIAL .
«ggMB-W-W__6 wj-B-IB>

On demande à ache**»

i nÊiiî iil
bon pour la course et le trait. —-
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 1477 IV., à Publicitas
S. A., rVcuchàtel. 10771
•f»g»Tra___-a-__»_HI_ï^^

Goipi?
est fîemandé de suite , très sérieux,
pour faire la rentrée et la sortie.
— -S'adresser chez M. Baiha-wt-

|_anoA .*ae .du-s©S£ f̂r<t_ "SWE-,

est demandée d'occasion, neuve
ou usagée, 50/60 ou 25/35 tonnes.
Paiement comptant. Pressant.
— Offres nar écrit, sons chiffres
B. C. 10791 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10791

Jeune Française, "̂ emCl'allemand, cherche place, auprès
dame ou enfant, pour tenir com-
pagnie. — Ecrire à Mlle Choltel ,
chez Mme Huguenin, rue Bour-
not 13, Le Locle. 10790

Rar-nnn libéré des écoles,Udl IjUII, actif , robuste et bien
recommandé , pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE , et AIDE-
MAGASINIER, dans Maison de gros
de la place. — Se présenter au
Bureau HENRI WAEGELI , rue du
Nord 115. 10770

UODieSîlQlie. suite un bon do-
mestique pour soigner des che-
vaux et pour faire des voiturage s .
S'âdr.ajibw. de- 'Iiip-uTni» . 107M

Armée ciui. S-sa-l/mt
A La Rotonde (Neuchâtel)

le Jeudi 17 mai 1917

Fête de l'Ascension
10 h. — 1 h. 15 — 3 h. — 7 h. 30 10784

Grandes Réunions et Démonstrations d'Enfants

I

SCIHD FILS, Fourreur 1
de Neuchâtel 9

sera §§||

i IW te toft "Tr"?"** 1
Xia 01_ct. -L_L-«âLo-i__ ,0--.c-ai

OÙ toutes les Fo»rrnres pour la eonser- : j
vaiion pendant l'été peuvent être remises ;

contre garantie. : |
Assurance gerces, vol, incet-_ ie. !

¦ 

Transformation» et Réparations à ;;§§
prix très modérés pendant l'été. IM

0. F. 22 N. Téléphone 9.53 10773 i |

Quelpes Jeunes Filles
de préférence ayant déjà travaillé sar la partie , sont de-
mandées de suite à la Fabrique de cadrans d'émail Vve
Fritz FLUCK1GER , à St-Imier. P-5833-J «)77.

Jà ¥@eâr@
î Tours à fileter __ . '££•
I Tnnr "Woïf Jabn " con,Plet » aTec

1UU1 poupée, 3 contre-poupées , nn jen de
pinces, 2 chariots, à gauche et à droite ;

I
TlïIir "Woif Jahn " (Réforn4 a?ec
1UU1 poupée. 3 contre-poupées , nn chariot
et un mandrin ;

1 Tour mécanicien ïSK
pointes 100, poupée et contre-poupée , support à
maio, mandrin et appareil à scier (sans chariot).
Ces outils sont ontiérement neufs et dis -

ponibles de suite. — S'adr. à M. Aug. Wnllt-
mann, Hôtel des Postes, La Lecle. 

BWOn cherche â. acheter plusieurs

machines à tailler
automatique-, à chargeur. , ponr pignons coulants, système
Lambert ou autres. — Faire offres écrites, sons chiffres P-J 167-11,
à Publicitas S.A.. â Bienne. 10783

Vn 'l'an-nn On demande une
I alllCU&C. ouvrière tailleuse.
Place stable. 10767
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

la-ina Alla 0n demande ose
tJBLUlG luit!, jeune fille , libérée
des écoles, pour aider au ména-
ge. 10758
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI».

i Innpp joli appartement de 3
B. 1UUC1 chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et dépendances,
ponr fin octobre 1917. Situation
centrale. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-ehaussée , à
gauche. 10794
———————__¦—¦_——¦—
P.hamhpû  ̂ iouer, chez dame
UllalllUlC. sienlft . jolie chambre
meublée, à demoiselle de toute
moralité. 10786
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fipa¥eSmlipe,cSer:
mgnt meublé., au sel.il, avec bal-
con, éventuellement 2 conîîglies ,
sont . louer de suite. Maison
d'ordre. — S'adresser l'après-
midi, rue du Signai 8. au 2me
étage. (Montbrlllant). 10768
MonciatlP d'ordre cherche à
IJlUllolCIll i0uer de suite cham-
bre meublée, située au quartier
des Fabrique. — Offres par écrit,
sous chiffres E. E. 10765 , au
bureau de I' IMPARTIAL . 107R5

PmiPnpfln inextingaible, en
rUUll lcatl  hou état , est deman-
dé. — Faire ofïrfw écrites, avec
prix , dimensions et indication de
ta marque de fabri que, sons chif-
fres A. B. C. 10792, au bur de
I'IMPARTIAL. 10798

Os demande
.IÉ-fe!?l&PP!iG

connaissant à fond correspondan-
ce anglaise et française. — Offres j
écrites, avec références, sous
chiffres A. _56S X.. à Pnbli-
clta» S. A., à Geoève. 10530

La Fabrique de boites LA
CENTRALE. A Bienne

10490 cherche

Polisseuses
et P-1137-U

Aviveuses
de boîtes argent et

POLISSEURS métal
«——————_——__——¦_———__—¦

Bijoutiers ~
Joailliers

sont demandés chez MM.
Laplaos et

Humbert-Droz
Rue Petitot 3 10532
p-2565-x Genève.

On ditnl» à i-Khr

Presses
à excentrique de 20 tenues, cons-
truction soignée. — Offres écrites
sous chiffres A-20944-X, à Pn-
blicita» S. A.. Genève. 10531

Domestique
On demande un giuçfl ii com-

me domestique pour la campagne,
sachant traire et faucher. Bons
gages. — S'adresser à M. Christ.
Hador» , aux Geueveys-sur-
Cofl'rane (Val-de-Ruz).i 10742

Commis-
Comptable

On demande pour Mort eau ,
un commis-comptable au courant
de l'horlogerie. — S'adresser
chez M. J. Dubois , Eroges 22. Le
Locle. 10743

Sertisseuse
pour MORTEAU, est demandée.
— Faire offres écrites sous chif-
fres D. C, 10749, au bureau de
VlMPARTCAI 10TM9

lécanicieo
cherche de suite associé oossé-
dant capital de 20 i 25.000 fr.
Affaire sérieuse et de rapport. —
Ecrire sous chiffres Z R 10748 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 10748

Poseur
de £aârân$

soigneux, pour petites pièces, est
demandé de suite. — S'adresser
rue du Parc 2. 10726

Concierge
On demande, peut entrer de

suite, petit ménage de 2 person-
ne., très sérieux, pour s'occuper
des travaux de nettoyages, dans
petits maison et ateliers. Loge-
ment de 2 pièces, au soleil, cui-
sine et dépendances, gaz et élec-
tricité. —• Adresser offres par
écrit, avec références, à Case
pestale (6297. 10700

Jane le
libérée des écoles , est demandée
de suite pour s'occuper d'un ea-
fant. — S'adreeser rue Léopold-
Robert 24, an ler étage. 10733

Remonteurs
de finissages

Beux bons remonteurs pour pe-
tites pièces ancre, « Robert »,
sent demandés de suite citez MM.
Léon Rouotte fils & Gie, rue du
Progrès 43. 19781

Pivmaies
snr jauges 9 lignes

ancre, très bonne qualité, sont à
sortir par grandes séries réguliè-
res. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffres K .  B. 10746. au
bureau de I'IMPAHTI*-. 10746

Décotteirs
pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite chez MM. Ei-
erelriinger fila, suce, de Gndat
& Go, Bois-Gentil 9. 10740

Ouvrier-Manœuvre
sachant faire un jardin , trouve-
rait occupatioa peur de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 151,
au 2me étage. 10706

REMONTEUR
S FINISSAGES
pour pièces 13 à 20 lignes ancre,
bonne qualité, est demandé de suite
chez MM. Léon Reucite iils St, Gie,
rue du Progrès 43. 10702

Jardins
On demande à faire des jardins,

entre les heures de travail. —
S'adresser chez M. Jules Miserez ,
rue du Grenier 25. 10722

Ta/ble
d'occasion

de 2 m. de long sur 90 cm., de
large , est demandé à achster. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffres K. A. 10745, au bureau
do L'IMPARTIAL . 10745

On cherche un bon 10735Mm
pour les souris , au Mayasia de
graines, rue Neuve 11.

Occasion - Profitez
j>?tTre savon blanc

qualité extra , à 78 cts le morceau
(;! au kilo\ Caisse de 100 mor-
ceaux. 10682
Pommes de terre fr. 35, — les

100 kilos.
Cldr» nur jus de fruits, récolte

1915, à 50 cts. le litre.
Vin rouge de table, côtes supé-

rieur , fr. 1.—.
Rouge de coupage (se mélange

très bien au cidre) fr . 1.25.
Fûts de 100 litres au minimum.

Le tout franco gare Gourtemaîche
Remboursements. P-1566-P
MAMIE , Vins, Courtemaîohe. J B

Eaccommodages. £"«_.
à faire des raccommodages à la
maison ou en journées. — S'adr.
rue des Fleurs là, au rez-de-
chaussée. 10723

Chère aimée, en t'envolant vers la
rive éternelle

Emporte sur ton aile nos regrets
et nos pleurs.

Et jusqu 'au jour compté gui doit
nous réunir.

Ton image vivra dans notre sou-
venir.

Tu lui as accordé le désir de son
caur et tu ne lui as pas  refusé la
prière de ses lèvres.

Reptse en paix.
Madame Veuve Jenny Magnin-

Nicolet ,
Monsieur et Madame William

Magnin et leur enfant, au Lo-
cle ,

Monsieur et Madame Constant
Loze-Magnim, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Ami Thié-
baud-Magnin et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Magnin , à
Sombeval , Nicolet, Dixinkson et
Harris , en Angleterre, et familles
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , de
la perte irréparable de leur chère
fille , sœur , belle-sœur, tante, niè-
ce et cousin »

Mademoiselle

Blanclie-Adeline MAGNIN
que Dieu a reprise à Lui samedi ,
à4 ' /j h. du soir, à l'âge de 22
ans 9 mois, après une longue et
pénible maladie , supportée avec
patience et résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 14 mai
1917.

L'enterrement, SANS SUITE,
aveu lieu Mardi 15 courant , à
1 h. de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Charrière 38.

Le présent avis tient lien
de lieu de lettre de faire-
part. 10694

Agence suisse
des Pompes Funèbre*

Démarches gratuites pour
inhumations et incinération*

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

liai . LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet -f- 67262
Couronnes et articles mortuaires en tens genres
Téléphone 1625 Collée o 16

Tu as fa i t  ton devoir ici-bas
Repose en paix

Monsieur Jean Wessner et ses
enfants, Monsieur et Madame
Jules Wessner-Langel et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Louis Wessner-Wyt-
tenbach et leur enfant, à Corcel-
les, Monsieur Willian Wessner.
Mademoiselle Jeanne Wessner, ',
Monsieur Charles Wessner, Ma-
demoiselle Marguerite Wessner et
Hermann Wessner, Monsieur Al-
fred Salzmann et ses enfants.
Monsieur Gaspard Wess»er et fa- ,
mille, à Renens, Monsieur et Ma-
dame Jules Grœtzinger et famille,
à Schaffhouse , Madame et Mon-
sieur Henri Rychner-Grœtzinger;
et famille, à Zurich, ainsi que lest
familles alliées, ont la profonda
douleur de faire part,* à leurs,
amis et connaissances, de la per-
te de leur bien-ai_.ee épouse, mè-
re, grand'mère, beHe-sœur, tante
et parente,

Mim fM-l8.i§ ISSU
né* SALZMANN

que Dieu a rappelée à Lui lundi
matin, à l'âge de 62 ans et 3 mois,
après une loague et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai
1917,

L'enterremeat, SANS SUITE,
aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : tue du
Collège 19.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison, mortuaire.

L* présent avis tient lieu d*
ettr* de faire- part. 10716

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course , j'ai gardé la
fo i .  ¦ S Thimotée IV , 7.S.

Au reste , la couronne de justice
m'est réservée ; et le Seigneur, juste
juge , me la donnera en ce jour li,
et non seulement à moi , mais aus-
si à tous ceux qui auront aimé
son avènement

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part à nos amis et
connaissances la perte irrépara-
ble que nous venons d'éprouver
en la oersonne de notre cher et
regrette époux, frère oncle et oa-
rer-t 10741

Monsieur Jean SGHMEDEL
que Dieu a rappelé à Lui , lundi
mati» , à 9 heures, à l'âge de 83
ans, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai
1917.

La Famille affligé*.
L'enterrement aura lieu AVEC

SUITE, mercredi 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire . rue Nu-
ma Droz 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

iti*_M>W*_f1l__ft*^
H Quoi qu'il en soit, les biens et la nu- KS

séricorde m'accompagneront tous les
' jours de ma vie et mon habitation BM

sera dans la maison de l'Eternel pour
longtemps. K|

Psaume SXiH. v. *• B*i
Mademoiselle Pauline Gagnebia, à Sonvittex,
Mademoiselle Julie Gagnebin, à Sonvilier, Sjl
Madame veuve de Bertrand Gagnebin et famille , à Berne,
Madame veuve de Fritz Gagnebin et famille, à Sonvi-

lier ,
Madame et Monsieur Frit- Neeser-Gagnebin et leurs en-

fants , à La Chaux-de-Fonds, Genève, Romilly et la ¦
Brévine,

Monsieur et Madame Emile Gagnebin et leur ûlle, à E§
Sonvilier , 3E

g Monsieur Adrien Marchand , à Davesco, Lugano, SE
a Monsieur le Dr G. Gander et son enfant , à Couvet, v
H Monsieur et Madame Emile Dubois et leurs enfants, G§
a La Chaux-de-Fonds, H

Mademoiselle Marie Marchand , à Convet, -
S Les familles Gagnebin et Courvoisier ,
g ainsi que toute la parenté , ont la profonde douleur
| de faire oart à leurs amis et connaissances qu'il a plu g|
iu à Dieu, de" raorieler à Lui, après une longue maladie,

; Mademoiselle Elisabeth -fÂ£-J£BIN !
H décéiiée aujourd'hui , à l'âge ùe 72 ans. 10774 i ¦

! SONVILIER, le 15 Mai 1917.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, mercredi H

| 16 courant, à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : [Maison Anste Juillard , Sou- Kpj

H vilier. g||
; Prière de ne pas envoyer de fleurs.

I.e présent avis tieat lieu de lettre de faire
part. _B


