
L'invitation à la danse;
Un garde-à-vous !

La Chaux -de-Fonds, le 15 mai.
Il f a llait s'y attendre ! Les diff icultés écono-

miques qui assombrissent notre horizon ont ré-
veillé les esp oirs de ceux (f ui rêvent de batailles
et de chevauchées héroïques, et qui voudraient
bien voir notre p ays se lancer dans les belliqueu-
ses aventures. Devant l'accueil plutôt réf rigérant
f ai t  p ar le p eupl e $uisse à ses p récédentes ma-
nif estations, le p arti de la guerre— comp osé
d'un group e d'off iciers qui sentent des f ourmis
dans leur, ép ée, de quelques naturalisés dont le
€œur est resté attaché à leur p ay s d'oiigine et
d'une cohorte de germanop hiles outranciers qui
s'imaginent qu'il est dans nos destinées histori-
ques de contribuer au triomp he eu « pe up le élu »
et à l'avènement déf initif de la Kuliur — avait
exécuté l'an dernier une retraite aussi prudente
qu'élastique. Mais des gens aussi convaincus ne
sauraient renoncer, déf initivement à leurs des-
seins. Les eaux commencent à se troubler, le
temp s leur p arait bon p our la p êche !

Un des germanop hiles les p lus notoires de no-
tre p ay s, M. Baumberger, directeur des « Neue
Ziircher Nachrichten », vient de p ublier à cet
égard un article sy mp tômatique, qui mérite de ne¦p oint p asser inap erçu. Il imp orte, en eff et ,  de sur-
veiller, de p rès toutes les manif estations qui p eu-
vent nous renseigner sur tétât d' esprit qui règne
dans certaines sp hères belliqueuses, af in d'être
<prêts à opp oser sans retard une digue solide à la
wop agande du p arti de la guerre, et de p ouvoir
'canalisen le ruisseau avant qu'il ne devienne tor-
rent.

Voici le p assage te plus caractéristique de l'ar-
'ticle des « Neue Ziircher Nachrichten » .* ¦

«En ce qui concerne la Suisse, MM. le p rési-
dent de la Conf édération Schulthess, Hoff mann ,
conseiller f édéral, et Planta, ministre de Sf iiisse
à Rome, ont déj à expri mé l'op inion que nous con-1sidérerions comme notre ennemi non seulement
celui qui violerait nos f rontières, mais aussi celui
oui p ar ses actes mettrait en danger notre exis-
tence économique, af in de nous f orcer à aban-
donner nos devoirs de neutralité, vis-à-vis "de
î'xastre p arti. Ce serait également une violation de
notre neutralité, plus grave encore que celle à
main armée.

« Mais même en taisant aostracnon ae ce p rin-
cip e, il f audrait encore envisager, la situation mi-
litaire af in de savoir si vraiment les neutres se-
raient obligés de se ranger du côté de l 'Entente
quand il ne leur resterait p as d; autre choix que
celui de p articipe r au conf lit. En ce cas, c'est à
l'état-maj or de l'armée suisse que reviendrait le
devoir de décider quelle vote nous devrions sui-
vre. Par contre, ce qui est certain, c'est que la
Suisse deviendrait, p ar sa f aute, un des pri nci-
p aux théâtres de la guerre en se laissant p ous-
ser aux côtés de l'Entente, ce qui, au cas con-
traire, n'arriverait certainement p as. »

On ne saurait rep rocher à l'excellent M. Baum-
berger de dissimuler sa p ensée. Son langage est
suff isamment clair. C'est une invite à p eine voi-
lée à nous p rép arer à f aire cause commune avec
les Emp ires centraux contre les « aff umeurs » de
l 'Entente. Nous voici revenus au beau temp s où
p araissait dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
un article, signé d'un nom illustre, qui po uvait se
résumer à p eu p rès en ces mots : « Si nous man-
quons de p ain, nous irons le chercher à la p ointe
de nos baïonnettes ! »

Il f aut bien que nos f ier-à-bras, nos p ublicistes
germanop hiles, nos prêdicants en cuirasse et
toute la cohorte des guerriers en p antouf les qui
leur f a i t  cortège sachent que le bon p eup le ne se
sent aucun goût p our ce genre d'exercice. Dep uis
trente-deux mois, nous avons vu assez d'hor-
reurs se commettre et nous avons côtoyé assez
de misères p our savoir quel p rof it il p eut y avoir
à entrer en lice et à se sacrif ier p our le comp te
des p uissants de ce monde. .

Si p ar malheur la Suisse devait être un j our
compr omise dans son existence au p oint d'être
obligée d'envisager l'éventualité redoutable de la
guerre, l'op inion saurait envisager la question
avec assez de sang-f roid p our ne p as suivre les
entraînements de ceux qui p lacent leurs sy mp a-
thies étrangères au-dessus des intérêts de leur
p rop re p ays. Il serait temp s, alors, d'établir les
resp onsabilités, et notre j ugement ne serait p eut-
être p as celui du Dr Baumberger. « Celui qui p ar
ses actes met en danger notre existence écono-
mique^ , ce n'est p as celui qui j usqu'à ce jour,
resp ectant la p arole donnée, s'est emp loy é de son
mieux à assurer le ravitaillement de la Suisse.
Les diff icultés dont nous souff rons auj ourd'hui et
'dont nous aurons pe ut-être à souff rir p lus gra-
vement encore ont une origine bien connue. C'est
la guerre sous-marine, contraire aux p rincip es du
droit universellement admis j usqu'à ce jour, qui
a compromis la sécurité des mers et qui me-
nace de f aire régner la f amine aussi bien chez les
neutres que chez les belligérants. Ce sont les na-
vires allemands qui coulent tes bateaux indis-
p ensables au ravitaillement de l 'Europ e et qui
mettent les p uissances de l'Entente dans Vim-
_jgsibilitê Rassurer la circulation normale des

denrées dont nous avons besoin. Il ne f audrait
pa s p erdre de vue cette origine essentielle de tous
les maux dont nous souff rons actuellement. Mais
il y a dans l'article de M. Baumberger une p hrase
pl us intéressante encore. C'est celle où il écrit :
« en ce cas .c'est à l 'état-major de l'armée sinsse
que reviendrait le devoir, de décider quelle voie
nous devrions suivre. »

Nous protestons avec énergie contre une p a-
reille concep tion, malheureusement trop rép an-
due dans certains milieux. L'état-maj or de l'ar-
mée n'a p as à pr endre ta direction de notre p oli-
tique extérieure. Ce n'est p as à lut à décider de-
là p aix ou de la guerre. Seules, les Chambres f é-
dérales ont cette comp étence. Si j amais notre
pay s devait être p lacé en f ace d'un problème
aussi redoutable que celui de ta particip ation eu
conf lit europ éen, le dérider mot app artiendrait
au p eup le, p ar l'organe de ses rep résentants, et
non. pa s à l'état-maj or qui n'est qu'un organe
d'exécution et dont la seule mission consiste
à obéir aux décisions p rises p ar le Parlement.

L'op inion est avertie. On sait quels esp oirs on
entretient dans les milieux que f réquente M.
Baumberger. C'est une raison de p lus p our veil-
ler au grain, et p our mettre le p ublic en garde
contre la résurrection, du reste p révue, du part i
de la guerre.

P.-H. CATTIN.

P©ur comprendre |
ce qui se passe en Russie

Extrémistes et modérés

Pour bien comprendre ce qui se passe eh
Russie, il faut tout d'abord se faire une idée de
la situation juridique créée par la révolution. Ju-
ridiquement, le triomphe de la révolution signi-
fie l'abrogation des lois fondamentales de 1904.
L'acte de renoncement au trône du grand-duc
Michel transmettait] le pouvoir autocratique à
un gouvernement nommé par la Douma, repré-
sentant, quoique imparfaitement, la nation, et
approuvé.v.par .les délégués ouvriers et sold̂ j .
auteurs-matériels du changement 4e rég%ft..
C'est donc un pouvoir autocratique exercé par
un gouvernement de confiance -nationale. Ce
gouvernement, en assumant le pouvoir, s'est en-
gagé à réaliser par ukases (décrets), une série
de mesures, telles que la proclamation des li-
bertés politiques, l'abolition des lois exception-
nelles, la convocation de l'Assemblée consti-
tuante, etc. La Douma, en désignant le ministè-
re, a fait acte de chef d'Etat constitutionnel et
parlementaire ; le Comité des délégués ouvriers
et militaires, en acceptant son programme et en
lui accordant sa confiance, a j oué le rôle d'un
Parlement. Le gouvernement issu de ce com-
promis est tenu par son origine j uridique de
compter avec ses deux mandataires.

Sous cette forme, la collaboration du Comité
ouvrier, en fortifiant la position dit gouverne-
ment provisoire, ne pourrait être que profitable
au pays. Malheureusement, ni la composition, ni
la direction de ce Parlement improvisé ne sont
de nature à exercer une action bienfaisante
égale à son infl uence. Les personnes que les
circonstances ont mises à la tête du comité ont
passé les meilleures années , de leui vie à for-
muler et discuter, adopter ou rej eter des résolu-
tions abstraites. Ils ont des solutions verbales
toutes prêtes , s'adaptant à tous les problèmes
politiques et économiques, si compliquées soient-
ils. Il lei i* est non seulement difficile mais dou-
loureux de devoir renoncer aux formules, deve-
nues des habitudes de penser.

A propos des derniers événements de Russie,
il faut dire tout d'abord qu'il n'y a pas de défai-
tistes parmi les membres du Comité ouvrier.
Même le leader des bolcheviki, Stekloff , a pré-
senté, le 14 avril, au Congrès des délégués ou-
vriers et militaires une résolution de confiance
au gouvernement provisoire et l'exhortant à
préparer la paix, sur la base du droit des peu-
ples de disposer d'eux-mêmes ; comme moyen
pratique d'arriver à ce but, les « bolcheviki »
préconisent uni chaleureux appel adressé à l'ar-
mée allemande, l'engageant à renverser Guil-
laume et à déposséder les junkers. C'est donc
touj ours la même!' foi naïve en la force des pro-
clamations et des résolutions. Cette illusion n'est
pas partagée par la maj orité du comité, qui a
déj à compris le danger de vouloir se défendre
contre des coups de canons par des coups de
résolutions. C'est un progrès, mais ce progrès ne
suffit pas. Pour faire une bonne paix, il faut me-
ner une bonne guerre , une guerre offensive et
victorieuse. Or, cet étefnel souci de ne léser en
rien les intérêts de l'Allemagne, alors qu'elle oc-
cupe une importante portion de terrain russe,
ne peut que paralyser l'action de l'armée. Il ne
faut pas se le dissimuler, le Comité ouvrier,
dans sa composition actuelle, ne semble pas ca-
pable d'une décision virile. Il n'a pas la volonté
de pousser la guerre à fon d, ni de hâter la con-
clusion de la paix ; il préférera piétiner sur
place.

Ce qui faisait la force dm Comité, c'est le fait
d'avoir possédé des cadres révalutionmir-as

prêts à organiser les masses populaires. Actuel-
lement, un nouveau mouvement se dessine, inor-
ganisé et désôrganisateur , menaçant de débor-
der le Comité lui-même. Comme en 1905, des
éléments hétérogènes, ouvriers, soldats isolés,
léniniste et anarchistes, renforcés d'anciens po-
liciers et d'agents allemands, s'efforcent de pro-
voquer un mouvement maximaliste ' tendant à
la réalisation immédiate, par action directe, du
programme maximum du socialisme, (socialisa-
tion des moyens de production) tandis que la
maj orité du comité, reconnaissant le caractère
bourgeois de la révolution, se contente de l'ap-
plication aussi large que possible du program-
me-minirnum, isajlt llibertés politiques, journée
de 8 heures, etc. Le comité, poussant le gouver-
nement provisoire sur la voie des plus larges
réformes démocratiques, subit lui-même la pres-
sion d'éléments extrêmes dans le sens maxima-
liste. Pris entre ces deux forces, comme en-
tre l'enclume et le marteau, le Comité ouvrier
court le risque d'être écrasé.

A ce point de vue, l'avenir immédiat de la
Russie n'est pas sans nuages. L'organisation qui
constituait la force initiale du mouvement ré-
volutionnaire, s'étend peu à peu sur toute la
Russie. Si la capitale qui a fait la révolution se
montre incapable de sauvegarder ses conquêtes,
tant de l'ennemi du dehors que de l'anarchie du
dedans, le pays Iui*-même s'en chargera. La con-
vocation des représentants des provinces, dé-
cidée par le gouvernement provisoire au len-
demain des derniers troubles, démontre que ce-
lui-ci, conscient du péril, cherche un appui plus
vaste et plus solide que celui du Comité ouvrier.

W. Krasny.

Le cirque von Bulow
Le correspondant du « Times » au quartier gé-

néral britannique en France raconte comment
cinq aéroplanes anglais luttèrent le 5 mai et dé-
firent 27 aéroplanes allemands, dont ils descen-
dirent huit désemparés ou en flammes , puis ren-
trèrent eux-mêmes sans et saufs. Le correspon-
dant aj oute :

« Il y a Heu de croire que l'escadrille alleman-
de ainsi défaite était celle connue sous le nom
de « Cirque von Bulow ». H y a deux de ces
cirques dans l'armée allemande, l'un commandé
par le capitaine von Richthofen, l'autre par von
Bulow. Chacun comprenant 24 à 30 appareils,
qui vont d'aérodrome en aérodrome, ne restant
dans chacun que peu de temps pour faire des
vols à grand spectacle, dans le but de relever le
moral des aviateurs locaux.

Le combat récent ne doit donc pas avoir re-
levé le moral allemand, et l'on se demande ce
que les Allemands racontèrent lorsqu'ils rentrè-
rent à leur base. Il est maintenant rare qu'un
aviateur allemand consente à voler s'il ne se
sent pas en force de quatre contre un. Ainsi, ré-
cemment, les Allemands envoyèrent 12 machi-
nes pour attaquer un seul appareil anglais au-
dessus d'un aérodrome allemand. L'aviateur an-
glais descendit un des douze allemands, puis
rentra indemne.

Très souvent, loin derrière les lignes alle-
mandes, nous combattons à trois contre dix ou
douze. II est bien rare que les Allemands pas-
sent nos lignes, sauf par groupes de trois ou
quatre , et seulement lorsqu'ils peuvent se dis-
simuler! derrière! les nuages.

îëIIïî Une traite les isi
Deux cents compatriotes sont internes

à Rastatt
dans des conditions scandaleuses

On lit dans le « Démocrate » .*
Nous livrons les faits suivants, parfaitement

authentiques, à la connaissance de nos conci-
toyens de la Suisse entière , tout en en prenant
l'absolue responsabilité :

Deux dames suisses, natives dn canton d'Ar-
govie, habitant St-Quentin depuis une dizaine
d'années, furent évacuées de cette ville au mois
de février 1917, par suite de nécessités militai-
res, et furent acheminées sur Maubeuge où elles
restèrent un certain temps, puis elles furent ex-
pédiées sur Rastatt, où on les enferma avec
deux cents Suisses dans la forteresse Frédéric.
Ces deux cents citoyens et citoyennes suisses
sont retenus en quarantaine, n'osant pas rentrer
en Suisse pour la seule raison qu'ils viennent de
la ligne de feu.

Quand nos malheureux compatriotes furent in-
ternés dans cette forteresse, on leur fit savoir
officiellement qu'il ne s'agissait que d'une qua-
rantaine de dix semaines, imposée à tout évacué« par nécessité d'ordre militaire ». Or, nous som-
mes au milieu de mai et les dix semaines sont
par conséquent largement écoulées. Est-il be-
soin de dire que nos compatriotes souffrent de
cet internement forcé, prolongé malgré la pro-
messe formelle qui leur fut faite, au delà des li-
mites promises. La nourriture octroyée à nos
compatriotes est tout à fait insuffisante. Leurs
repas sont en tous points Semblables à ceux
des prisonniers français enfermés dans îa mê-
me forteresse. Nos compatriotes sont donc trai-
tés absolument comme le sont les internés ou;
les prisonniers appartenant à des nations enne-
mies de l'Allemagne. « Not kennt kein Qebot ! »
Encore une promesse qui n'est qu'un vulgaire
chiffon de papier. Leurs repas se composent in-
variablement comme suit : le matin, on leu**
sert un « Kaffee-Ei*satz » ; à midi, une médiocre.
soupe aux betteraves, accompagnée de raves ou
mélangée de tripes ; le soir, on distribue de ia
soupe, s'il en reste de midi, et si tel n'est pas le
cas, on ne donne que du « Kaffee-Ersatz ».

Ce régime dure donc depuis que ces malheu-
reux ont été amenés à Rastatt. Nous avons sous
les yeux des cartes postales de nos compatriotes
et nous remarquon s qu'elles portent la mention :« Zivil-Gefangenenlager, Rastatt-Baden », ce qui
prouve péremptoirement que les Suisses évacués
des lignes' de feu sont traités par les autorités al-
lemandes sans plus d'égards que les ennemis de
l'Allemagne, et que leur état-civil de neutre ne
leur sert d'aucune garantie.

Ces faits sont éloquents par eux-mêmes et
nous ne croyons pas nécessaire de les commen-
ter. Cependant, il est permis de se demander si
notre département politique fédéral , — en l'oc-
currence M. Hoffmann , — ne pourrai* pas agir
directement et énergiquement pour mettre fin
à un état de choses aussi intolérable qu'odieux,
soit par l'intermédiaire de notre ministre à Ber-
lin, M. Haab, soit auprès de M. de Romberg, mi-
nistre d'Allemagne à Berne. Il devrait suffire,
semble-t-il , de signaler de tels faits, — avec les
preuves que nous sommes prêts à donner,—*-
pour que nos compatriotes soient rendus à la li-
berté, selon les principes élémentaires de droit
et de justice qui sont l'apanage de notre patrie.

Nous nous sommes imposés le devoir de faire
connaître à l'opinion suisse la pénible situation
de nos compatriotes retenus à Rastatt, avec l'es-
poir de l'intéresser à leur malheureux sort et d'y
intéresser également nos autorités, qui sont du
reste déjà au courant de cette affaire. Il nous
semble aussi que notre honneur de nation libre,
neutr e et loyale est en j eu. Aussi n'est-il pas
excessif d'attendre la prompte et énergique in-
tervention qui s'impose de la part du chef de
notre département politique. Car ne pas agir,
sachant que nos compatriotes supportent indû-
ment depuis des mois de telles souffrances phy-
siques et morales, constituerait une abdication
de toute fierté et de toute indépendance nationa-
les. Garder le silence serait un aveu d'impuis-
sance de notre gouvernement à l'égard de l'Al-
lemagne. Or, nous avons cependant un moyen
efficace d'obtenir satisfaction, c'est de rendreà leur patrie les quelques centaines de milliers
d'Allemands qui vivent largement chez nous etconsomment les denrées que nous ferions sa-gement d'économiser.

Mais le droit des gens n'autorise pas le trai-
tement infligé à nos compatriotes à Rastatt et
nous voulons croire encore, quoique tant de faits
autorisent à en douter, que tous les principesqu 'il proclame ne sont pas devenus de vulgaires
chiffons de papier pour, un pays qui se glorifieencore de marcher, à la tête de îa àv&saiia» 1. _ À

PRIX DES ANNONCES
Cuit»- il l'ucM-tl il

Jur» tirmis . . . 18 rant. il lip»
Soittt 15 n n B

>Ml» SU » n s
¦> pte-Hml i-itiil "5 » » t»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an; fr. lï .fin
Six mois . . . . .  • 6.30
Trois mois . . . . > 3.15

PourJl'Etranger
l'an.îFr. 30.— ; 6*fljoin ,:Kr_j5.—
-, , , .. 3|mois, Fr. 7.-50

Un attentat contre -Gnillaame II
Le ooirespo ndant qui transmet <f e Suisse a

l' « Humanité » les nouvelles d'Allemagne semble
vouloir rendre authentiques les bruits q,uï ont
couru au sujet d'un attentat dont GuiHattme II
aurait été victime. « Homo' » écrit en effet :

«Le presse allemande est actuellement pleine
d'articles» qui révèlent un ' état de fermentation
extraordinaire. Maïs! il y a certaines choses dont
aucun journal n'a le droit de s'occuper et dont i)
est même dangereux de parler en société pri-
vée. Parmi les choses de ce genre, le fait le
plus sensationnel est certainement l'attentat tenté
il y 'a exactement un mois contre la personne
6e l'empereur et contre toute la famille impériale.

Dep lis le commencement de la guerre, la
famille impériale a l'habitude de demeurer dans
le petit palais de Bellevue, qui se trouve au
Tiergarten. II est superflu de dire que ce pa-
lais est solidement gardé par des milita ires. Et
c'est précisément cela qui a rendu grave la
découverte dans ce petit priais de Bellevue d'une
machine infernale chargée d'une portion de dyna-
mite qui aurait suffi pour faire sauter tout le
palais et encore quelques autres. On est
obli gé dt supposer que, sans l'aide dé soldats,
j amais une machine pareille n 'aurait pu entrer
dans le palais impérial. L'enquête immédiate qui
à été faite n'a donné aucun résultat.

Il est vraisemblable que le gouvernement al-
lemand nie manquera pas de déclare r que la
nouvelle que nous donnons aujourd'hui est une
« pure invention ». Cependant, je **uis affirmer
que mes renseignements sont exacts. »
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âcoords glj |
de Pianos et Harmoniums

Réparations
17me année de pratique

10357 Se recommande

impressions couleurs $_$3ntiï

I O n  

peut g-octaer ?|f§
500,000 francs m

avec 5 francs $B&
le 10 juillet 1947 m

en achetant une UsS
Obligation à primes ÏÏÊ

Ëm mà i
i I ffllE îf l
§8 payable ô 1rs. par mois. ||| j

I Demandez prospectus g
gratis et franco à la K|JM

|STEliil cie|
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Section Neuchateloise de ia Société Suisse !
des Peintres, Sculpteurs et Architectes

! SALLES LÉOPOLD-ROBERT !
J -o DU 2& AVRIL AU 31 MA! 1917 o— l

i I3e IO Ja.oii.i-eB <-â.*UL sxxoL-tij a. à, «3 iioiirea clxx oolr (j
:} Entrée 50 ct. Abonnements 2 fr. Enfants 20 ct. i
j"0*©-*!î**rCîH3'-'3-'€»''*3»€'>-€3̂

OQ* .>._ Jeudi 17 niai 1917 (jour de l'As-
(•-'? cension) au Parc des Sports, rue

.̂ Sà l̂--•¦— ' ¦& de la Charrière

/vk t - ffla,tl! m^m^ - f*11
>c/ tT i -**' A S'/j u. précises

M&MBr'' ÊŒk M>\ $P$!> Œr% S SI S Ve.nr. fois
M-V-W J^ î llC$B«iL'S H C1-am P'on suisse

"L f f  C^aiix-de-Fonds i
IjP 9 Entrée. 00 cent. ; Militaires et enfants , 30 cent. ;

Dames, entrée libre

XJKSS *S*aTJ'lFl*E3Jffl_ *0"-SiC.
**1

Comptoir de vente des Montres Humbert-Ramuz
sont transférés

(Eue (Ëéop olâ-(§ohert 63
BATIMENT OE L'HOTEL DES POSTES

Lac é Bleue et Hauteurs u Jara
Stations cliroatéi'iiiiiCM. — lîelles exciu-Mious.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, liieiino. PlOOTO

OIV CHEÊtCtUÙ quelques 108LU

Wm\ Bfif ^ * *

capables d'entreprend re la fabric ation de pièces de rauni-
tioDS. A ppui financi er assuré. — S'ad resser par écrit , sous

-chiffres P-B85S-H, A ï-iifolic-itaB S. A., à Bienne.

m 
On engagerait , de suile ou époque à cenvenir , un ou

deux bons mécaniciens comme efeefs d'équipes. — Faire
offres par éeri t à Case postale No 8»4, à Fleurier.

Sts Ceopéritivs fls l'Emiial
9. la WMm tin Cidre

Eacavaga :
I million deux cent mille litres
Ne livre que du cidre sfai-iin-

ti pur jus  de IVuildi , en fûts
depuis 40 litres.

S'adresser à l'agent général :

m. chs mmm
Rue de la Pais *27. 10521

Cbaux-ne-Fon 'is

Réparations
de SEIIXES, PAPIERS

FAÏENCES
au RO ;IS -SO 1

Hue 9e ia paix 69
t"e reconimttiide 1)707

J .  IEo'M>niiut.

Quelques ouvrières
nour perçiijr»**' et fra isayres
trouveraient |il= - -j ésui te  a l OlifiO

Fabrique Niitfe, Est 29

Boa Pelissear
; est demandé chez MM. Welss-
: lirodt l'rères. fabrique de po-

tagers , rue du Progrès 1. 10881'

Chef

mécanicien
capable et sérieux, tieinaudé île
suite , situation avantageiisr , à
personne qualinèe. Quelques ou-
vriers méi*aiiï '*ii'ii-t seraient
également enitailés iiiiiiiédiate-
ment. — Se présenter » ITnlne
Etocti'O mécai»if|«e «GIOVA»
rue de la Cliarrière 00. ÎOS'A")

Quelques 10370

.BTrierc Émm
désirant travailler le soir tie 7
heures à minui t  , t rouveraient
nlace à

Fabrique Nationale , Est 29
Entré- 1 immédiate 

[«mtolnisirg
On demande jeune homme hon-

nête , pour faire des commissioas
toute la journée. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 90,
à la Fabique Elandcm. 108'Jl

Quelques lions 10878

ouvriers déool leteurs
Itouvera ieu l  place de suite. —
fion salaire. — S'adresser

Fabrique Nation ale , Est 29
iMtlnieilt'»

Siiw-Siilifs
puur pièces V 'I, ligriies, sont
(lemaudés un t 'omptoir
VAl'CHER >lÉ !tO/„ rue Sta-
way-Molloiidiu <i 10844

Commis-coieplaele
Gorresp0Qci«iat

cherche emploi dans bonne Mai-
son d'horlogerie. Certificats de
premier ordre à tJisposition. —
Offres écrites, sous chiffres B. It.
IW3M), rvu bureau de L'IMPARTIAL .

r 

J' avise mon honorable clientèle de
ia Vi l le  et des environs* que j'ai repris

l'Hôtel de la Poste
(suce, de M. Flueklger)

Par uu service prompt et soigné,
ainsi qu 'une bonne cuisine , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Il sera servi tous les jonr» DI-
NEBS à partir de midi moins le
quart , ainsi que SOUPERS.

En remerciant d'avance Ions mes
M amis et connaissances , ainsi que le

public en général , je me recommande vivement à chacun.
Georges PERRIN,

10S09 Anciennement HôJel du Lion d'Or.

Belte Maonlatare. Papeterie Courvoisier. ^
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wm de U JÉM-M.
*nuiiinclie * '0 mai 1917

à 2 •/ . h. précises

Fête
il Jenesse

<*i

Concert
d'Enfants
l'Ecole populaire de Musique

de Genève
eu ravi-aï" de l'œuvre de

l'Hônital d'i'urants
60 exécutants

Orchestre
Chœurs

Jeux musicaux
Soli

Prix de« places : Balcons «t
fauteuils , fr. 3.— ; Parterres , fr.
•'50 : Premières devant, fr. 2.— ;
Autres premières, fr. 1.50 ; Secon-
des numérotées , fr. 1.50 ; Non nu-
mérotées , fr. 1.— ; Troisièmes,
fr. 6.50. P-22582-G

Location comme d'usage rhsz
M Méroz. 10877

sortant des écoles, serait engagée
de suite par la Fabrique Stabi-
lis S. A., rue du Commerce 11.
pour être mise au courant de dif-
férentes parties de l'herlogarie.

10868

Jeune dame, Belge réfugiée,
demande emploi de

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

pour la boucherie, sont ache-
tés aux pins hau t s  prix du jour
par Ch. Ramella , boucherie
chevaline , rue Fleury. Neucha-
tel. Téléphone jour "et nuit  9.40
On se rend à domicile avec ca-
mion-automobile , O F 'SS N SOiJo
SS9Ç*" A découper et conserver s v p

Attention!!
Tailleur capable , avec bonne

coupe et fournissant du travail
très soigné, se recommande pour
tout ce qui concerne sa nvofes-
sion. Se charge des transforma-
tions , réparations et des façoas
d'habits . Beaux échantillons à
disDositions. — V . Valdriui.
rue" de l'Envers 14. 10105
*RaM9MK__MMH__M__B

robustes
trouveraenit de l'occu-
pation à l'USI fV E A GAZ

S'adr. rue du COL-
LÈGE 30. 10663

Ou cherche 1U573

Bon

FesifeiP argent
première force. Place s i- ib le  et
bien rétribuée. — Adresser oil'res
écrites, sous chiffres P. 1160 U. , j
à Publicitas S. A., à Bienne.

Tour de reprise
On demande à acheter

d'oocasloH , mais en bon
état, 1 tour de reprise. —
Adresser offres écrites, avec
prix , sous chiffres «J. 1D.
*tOSS5, au bureau de
I'IMPARTIAL.

mm du 15 mm
NAISSANCE

Nicolet Yvoune-Xell y, fille de
Ciiarles-Auguste boulanger et de
Juliette ne'e Grosjean , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret-Grosjean. Louis - Ar-

mand , encaisseur , Neuchàtelois
et Bessire Nadine Susanne, mé-
nagère , Bernoise.

DÉCÈS
28*5 Maire née Ecabert Marie-

Lina , Epouse en II noces de
Louis - Edouard, Neuchateloise,
née le 28 Mars 1848. — 2826 L'E-
plattenier Charles-Alfred fils de
Charles-Alfred et de Louise-Mar-
tha née Steiner , Neuchàtelois , né
le *5 Décembre 1916.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
de

DECOLLETAGES S. A.
Rne Léopold-Robert .' 73A

demande de suite :
jeu nes Ouvriers ¦«•*««.
de préférence capable d'affûter
leurs burins et

-m Concierge-Magasinier
sérieux , robuste et actif.

S'y adresser entre II heures et
midi. 10867

U § n

Bonne polisseuse de fonds ar-
gent, est demandée de suite à
l'Atelier île décoration Panl-
t ' ti s. *>Vuilleiii»ier. à licsian.

On engagerait au plus VI î B
""¦""i-èsi t>o-o.ai

Mé^lewi-s
petites pièces

Boxis
R-eglecurs,

grandes pièces
Adresser offr«3 écrites, sous

chiffrt s P. I l i t  U. , à PHbli<-i-la w S. ,A ., à Bienne. ' 10-'r*S

Ecîiaïs el ve"tes' de i0," tei**vw espèces outils et
machines nour horl ogerie et mé-
cani que. En cas de beau temps.Place du Marché le Samedi. —A Châtelain , rue du Puits 14.



La tourbe en Suisse
Pénurie de charbon. Pénurie de bois. Com-

ment faire pour se chauffer quand même , pour
produire quand même l'industrieuse vapeur et
le gaz indispensable ?

« Ce que ta ne trouves plus à l'étranger , cher-
che-le chez 'toi », répond la bonne sagesse. Le
Suisse, qui ne peut couper sur ses coteaux plus
•de bois que maintenant, a baissé son regard, a
cherché dans le sol les ressources qui manquent
à la surface de la terre. Il a j augé ses mines de
charbon ; elles ne sont pas riches et, sauf l'an-
thracite du Valais, ne fourniront pas grand ap-
point à notre consommation de combustibles.
(Mais it y a des tourbières ; elles abondent dans
notre pays. On les avait délaissées, parce que
le bas prix des houilles étrangères faisait à notre
tourbe une concurrence victorieuse. Maintenant
que Ja houille vaut son pesant d'argent et qu'elle
devien* •plus rare encore que coûteuse, il vaut
îa peine de reprendre l'exploitation de nos tour-
bières. C'est même une œuvre hautement pa-
triotique, et les tonnes de tourbe que l'on pour-
rait mettre cet été sur. le marché rendraient peut-
être^rnoins -froitfc ©fr moins sombre l'hiver" pro-
chairu- que beaucoup déjà redoutent.

©¦'-après tiff-arappopt oe M. Schmidlin, de Bâle,
la^Sà-issef-possèdé près de 5000 hectares de tour-
bières. O» .m'a sur 'îa 'richesse de ces gisements
Queî-«£eS' dfcnnées inisufffisantes, mais on évalue
der -îa -façon 'suiva-rute la capacité des principales
toraràïères de notre soi national. Le produit de
!a plaine de l'Orbe (Vaud), serait de 9,300,000
mètres cubes environ ; les tourbières des Ponts
(Ne«châ-*ei), dcnmeraient 2,000,000 mètres cubes;
ie Grand Marais (canton de Berne), 9,000,000
mètres cubes ; ie Grand Marais (canton de Fri-
¦jourg), 8 rmiionis 800,000 mètres cubes ;
!es tourbières de Rothenbourg-Einsiedeln 3 mil-
lions- 500,000 mètres cubes, etc. D'autres gise-
ments de moindre importance sont dispersés
dans presque .toutes 'les contrées de notre pays ;
on ne connaît pas leur capacité, mais leur rende-
ment ne serait certes pas négligeable. En te-
nant compte de tout, on pourrait évaluer la pro-
duction -totale des tourbières suisses à 65 mil-
lions de mèfcses cubes de tourbe fraîch e, ce qui
équivaut) -à 11,000,00.0 mètres cubes de tourbe
séchée à l'air.

On sait que les débris végétaux enfouis en
grandes masses dans le sol, suivant les pressions
qu'ils c*i* subies'et le temps plus ou moins longs
orà ils ont été soustraits à l'atmosphère, produi-
sent delà tourbe, du lignite, de l'anthracite ou de
la.houïlle. La tourbe est le plus j eune de ces pro-
duits et^céhti' qui) a le moins de valeur calorique.
Elle est exceptiormellement hygroscopique, c'est-
à-dire qu'elle a la propriété d'absorber plusieurs
lois son poids d'eau. La tourbe fraîchement ex-
traite renferme 80 à 95 % d'eau. Cette humidité ,
retenue par la matière fibreuse , n'en est que dif-
ficilement expulsée. Autrement dit, le séchage de
râ tourbe est une opération lente et qui compli-
que beaucoup la préparation de ce combustible.
Pour obtenir unie tonne de briquettes de tourbe
contenant 15 % d'humidité, il faut extraire 7,1
tonnas de la tourbière , si celle-ci contient 88 %
d'eau.

U est donc nécessaire de dessécher la tour-
bière, ou tout au moins de sécher la tourbe sur
place pour la rendre transportable. Le moyen le
plus simple est d'exposer la tourbe au soleil, et
au vent ou de l'entasser dans des hangars bien
aérés. Les promeneurs connaissent ces vieux
toits bruns qui coupent la monotonie des quel-
ques plaines marécageuses de nos campagnes ;
ce sont, avec leurs parois à claire-voie et leurs
rayons de bois, ce sont dés séchoirs à tourbe.
Le séchage à l'air est incomplet ; il réduit la pro-
portion d'humidité à 30-40 % , ce qui est suffi-
sant pour permettre de brûler la tourbe. On a
tenté de la débarrasser de l'eau qu 'elle contient
en la pressant mécaniquemen t après l'extrac-
tion. Mais l'eau retenue par. les fibres cède au
temps mieux qu 'à la force; ce procédé méca-
nique n'a pas eu de bons résultats.

* * *
Ka qualité de la tou rbe varie infiniment sui-

vant les lieux et rie tient pas seulement à sa
plus ou moins grande humidité . Elle tient à la
quantité de dépôts minéraux mêlés à sa matière
'ligneuse. Elle dépend aussi des procédés d'ex-
traction. La tourbe extraite à la machine donne
sensiblement plus de chaleur que celle que l'on
exploite à la main. :

Ce combustible est trop faible poisr renipla-i
cer la houille en tous ses usages. H brûle lente-
ment et ne se prête 'pas au forcement -des
f eux, nécessaire pour produire de la vapeur
sous pression. Cela est d'autant plus regrettable
(-g1 te mas installations irndustrielles sont faites pres-
que uiriqiuenreiTr pour 'les combustibles concentrés.
Si l'on V bfftlait dte la tourbe, on obtiendrait rare-
rnen*' tes quanWes dé vapeur nécessaires. Il îau -
drat a*tout le moins, la mélanger dans ce cas avec
ses combustibles de meilleure qualité. Mais c'est
pour les usages domestiques qu'elle conviendra
ie rrtie»x. Le chauffage de nos maisons ab-
sorbe £ peu près 300,000 tonnes de charbon
et de briquettes par an. Il est vrai qtie les foyers
mcefernes du chauffage central ne sont guère
capables de brûler de la tourbe. Mais en la réser-
vant aux inmomblables poêles qui chauffent -
«¦fctfite-* -les 'logis anciens ou rr-jc-jdejîites, on épar-.
iawe-ri-ét beataooup de charbon.

Certaines industries pourraient aussi tirer un
pion parti du produit des tourbières ; ainsi les*"
brasseries, les verreries, les tuileries, ïes fours àr
céramiques. On pourrait chauffer à la tourbe les
chaudières des bateaux à vapeur et de cer-
tai-nes locomotives sur les voies secondaires à
faiole déclivité . Il faudrait cependant peu '-ctre
modifier les grilles .des foyers de ces machines.
Plus important serait l'usage de la tourbe dans
les usines à gaz, qui, on le sait , peuvent fort
bien distiller des matières moins denses que
le charbon de terre.

* * *
On ne peut exploiter la tourbe que durant

k belle saison; il faut donc travailler avec une
grande intensité du printemps en automne. C'est
pour profiter de ce temps si limité que.le « Syn-
dicat suisse de la tourbe» s'est fondé au mois
de mars sous les auspices du gouvernement fé-
déral et des autorités cantonales ; c'est pour ne
pas perdre un temps précieux qu'il demande
maintenant au commandement dé l'armée de
lui fournir un millier de soldats, car la main-
d'œuvre manque. Dans son rapport que nous
citons, M. Schmidlin proposait de recourir aussi
au concours des internés. L'idée 'nous paraît
bonne. Pourquoi nie la mettrait-on pas en pra-
tique ?

Quoi qu 'il en soit ta Suisse a'organise de
son? mieux pour parer à la pénurie de combus-
tibles comme pour échapper à la disette alimen-
taire. Cette œuvre d'organisation' a quelque chose
de réconfortant, à l'heure où les forces destruc-
rices se déchaînent sur le monde sans épargner
notre petit pays.

fces faits de guerre
Le front français

IL® général Pétain généralissime

PARIS, 15 mai. — Le conseil des minisfres
s'est réuni dans la matinée et a décidé de nom-
mer le général Pétain généralissime, il a désigné
le général Nivelle comme commandant <Fun
groupe d'armées et nommé le général Foch chef
de l'état-maj or générai.

Communiqué anglais
LONDRES, 15 mai. — De petits engagements

entre avants-postes" se sont terminés en notre
faveur cette nuit au sud-est d'Epehy. Ce matin,
à la saite d'un violent bombardement de no^po-
sMons de BuHecoart'et de la ligne Hindenbourg,
l'ennemi a de' nouveau lancé deux vigoureuses
contre-attaques. Une tentative sur la ligne Hin-
denbourg a complètement échoué. L'attaque de
Bullecourt ai été également repoussée après un
dur combat à la suite duquel nos postes avan-
cés dans la partie nord-est du village ont dû se
replier légèrement. Une autre contre-attaque al-
lemande a été arrêtée par notre feu au sud-est
de Loos. Un coup de main exécuté avec succès
la nuit dernière dans la région d'Ypres , nous a
permis de faire un certain nombre de prisonniers.

L'ana^chae paisse
L'armée russe devient inquiétante. — Â Schliis-

selburg, on proclame la république !
MILAN, 15 mai. — Dans un télégramme à son

j ournal, le corespondant du «Corriere délia Sera»
à Pétrograd dit entre autres que la situation à
Pétrograd1 est touj ours instable et que le gou-
vernement a toutes les raisons de vouer sow at-
tention à l'attitude des éléments socialistes dont
quelques-uns appartiennent au Comité exécutif
des ouvriers1, ainsi qu 'aux conséquences de leur,
agitationt qui commence à porter ses fruits parmi
les troupes, non seulement de la garnison de Pé-
trograd , mais aussi du front. L'idée de la frater-
nité avec l'ennemi, telle que la prêche Lénine et
d'autres agitateurs encore plus dangereux, trou-
ve dans les soldats russes un terrain excellent.
Elle s'est répandue déj à dans différentes troupes
du- front et les Allemands y font un accueil des
plus prévenants. L'équilibre entre les officiers et
les soldats ne s'est pas encore établi. Certains
épisodes témoignent de l'effervescence qui couve
dans certains milieux militaires et civils et qui
s'étend.

A Schlusselburg, ville Voisine de Pétrograd,
avec le concours de nombreux détenus sortis' des
prisons, un comité s'est formé qui a proclamé la
République et s'est refusé à reconnaître le gou-
vernement provisoire. Les délégués/du gouverne-
ment qui s'étaient rendus dans la ville ont eu
grand'peiine à s'enl tirer la vie sauve. Des for-
çats occupent les postes et télégraphes et con-
trôlent tous les mouvements. Tout autour de la
ville, des mitraileuses ont été mises en place pour
en défendue les abords. Alarmé de cette situation,
le Comité exécutif des ouvriers a décidé hier
d'envoyer, une délégation de douze membres à
Schlusselburg. Elle aurait à sa tête M. Tcheidze.

Les agents allemands pullulent en Russie
LONDRES, 14 mai. — Le correspondant de

Pétrograd dii « Morning Post » dit qu'il est im-
possible d'inragineri le nombre des agents alle-
mands se trouvant à ReÉrograd et qui ont révélé
leur présence depuis le commencement de la
révolution. Plusieurs se trouvaient cachés dans
la capitale ; d'autres ont pénétré en Russie aux
débuts de ia révolution, lorsque la frontière n'é-
tait pas surveillée. Plusieurs centaines d'espions
sont sortis des prisons avec les criminel com-
muns, lorsque tout le monde a été mis en liberté.

Un très grand nombre de prisonniers de guer-
re ont profité de la liberté proclamée pour s'en-
fuir des camps de concentration et se réfugier à
Pétrograd. Tous ces ennemis de la Russie trou-
vent assistance et appui de la part des amis de
l'ancien 'régime et tous dépensent de l'argentë à
profusion1 pour ia propagande pacifiste et pour
abattre le gouvernement provisoire.
L'Amérique pose ses conditions à la Russie
PARIS, 15 mat. — Le « Herald » apprend de

Washington qu'un haut fonctionnaire du dépar-
tement d'Etat a dit, au suj et d'une note secrète
des Etats-Unis à la Russie, que cette dernière
puissance avait été avertie qu'elle devait donner
des preuves tangibles de n'envisager aucune
paix séparée. Ces preuves consisteraient en la
reprise immédiate de l'offensive sur tout le front
oriental. L'Amérique consentirait alors à l'em-
prunt que demande la Russie.

En France, on s'inquiète
MILAN, 15 mai. — Le correspondant parisien

du « Secolo » mande à son journal que la démis-
sion de M. Goutchkof et du général Kornilof a
provoqué parmi Iles hommes politiques fran-
çais les plus en vue une vive émotion.

Les raisons officielles que l'on a données de
cette démission ne manquent pas de provoquer
différents commentaires, en particulier! parce
qu 'on' se souvient fort bien, par exemple, de l'é-
nergie que le général Korniloff a déployée pour
maintenir la discipline dans unie garnison aussi
turbulente que celle dé Pétrograd, et de sa cou-
rageuse initiative' pour réfréner les désertions.

Le rôle de Moscou
LONDRES, 14 mai. — On télégraphie de Mos-

cou aux j ournaux anglais :
Moscou, qui représente mieux que Pétrograd

la pensée de;la Russie nouvelle, s'est rapidement
ressaisie après les événements révolutionnaires;
elle est déjà entrée dans une .période d'intense
activité en fondant ifcrois grandes organisations.

La! preïfifièi'e est la Ligujei pour renseignement
politique aux soldats et aux paysans, fondée par
le général :Alexeîef dans le but d'éclairer tes
masses influencées par la propagande tendan-
cieuse des groupes extrémistes. La deuxième,
qui est la Ligue du prolétariat mtdleetuel, tend à
l'organisation de toutes les forces intellectuelles
russes. La troisième, le Club littéraire, cherche
h exercer son œuwre au sein de la presse.

Toutes ces organîsiations ont des ramifications
à Petrogcadi et en d'autres villes de la Russie, où
elles oi-ganiSent une œuvre Itautement bienfai-
sante.

PARIS, 15 mail — Les j ournaux apprennent de
Moscou que le Conseil municipal a exprimé sa
parfaite confiance aiu gouvernement provisoire,
demandant aux groupes politiques de le soute-
nir et de partager avec lui les lourdes responsa-
bilitéés de l'heure présente. La dignité de la Rus-
sie exige une pleine uni-oïi avec ses alliés jusqu'à
la fin gldrieuse de la guerre pour la liberté des
peuples et de la cïvflisation.

**I Q» J" n.t<3C*Eî>-'>—- u mmm

(chronique suisse
L'arrêt des exportations de bétail.

Nous avons publié samedi une dépêche de no-
tre correspondant de Berne annonçant que les
exportations de bétail pour l'Allemagne allaient
cesser ces jour s prochains.

Le « Temps » publie à ce propos la dépêche
suivante de son correspondant de Berne ;

« Le gouvernement suisse.vientxde déaider'd'in-
terdire toute exportation de bétail en Allemagne,
à partir du 15 mai et ju squ'à l' automne. Des ex-
portations importantes de bétail suisse-iOnt.'.déjù
été effectuées en vertu de l'accord' germano-
suisse aux termes duquel 1 Allemagne doit four-
nir en retour du charbon et d'autres produits.

En échange de ces exportations, TAllema'gn*n'a pas encore livré les quantités promises. Ce.
changement soudain dans la politique du.goUver-
nement suisse est considéré dans les cercles di-
plomatiques locaux comme un heureux résultat
de la ferme attitude du président Wilson: »

Il est regrettable qu'au Palais fédéral on n&ït
pas daigné renseigner officiellement la presse
suisse sur cette question intéressante et impor-
tante, et qu 'il faille lire les j ournaux étrangers
pour avoir des détails sur ce qui se passe chez
nous.
X propos des pommes de terre.

L'année dernière, la station de MoUt-Caîme, a
Lausanne, publiait qu'on pouvait faire une se-
conde plantation de pommes de terre la même
année. Par les temps que nous vivons, l'a chose
est à recommander à titre dressait

Uni essai de ce genre a été fait à Fribourg, ave-
nue de Pérolles. La plantation-a eu lieu à fin aoùl
1916, avec ds tubercules sains, munis d'yeux bien
constitués. Ort a procédé au buttage à fin septem-
bre ou octobre. A l'approche du froid, on a coupé
les' tiges- vertes (rames).

Pour l'hiver, on a couvert de tffancha'ge et de
paille jusqu'à ce printemps .La récolte aeu fteu-
ces derniers jours v et elle â dépassé les' espéran-
ces1. Une plante de pommes da terre a- donné ei*
moyenne 8 à 12 tubercules d'une grande*̂ moyens
ne; les dits tubercules étajent sains et Ittais;
Cette plantation d'août 1916 a été faite apEic. se-
menceaux de 1915. Si l'on nie possedèjïast desvse-
menceaux de Tannée précédente, onfpeutt-Sef-ser-
vir des tubercules de l'année même : M fatat 'pool
cela des variétés printanières. Une terre.-légère;*
ment en pente et ensoleBlée est'ïps?îeéérable..
Le Conseil fédéral renonce au monopole -Su ta-

bac. . : t .
La commission "dur-Ckns^

d"'exia-a*inier la question -du mo*ap.pirj$e •'fe^teiba-'
sie réunira de -nouveau le -tS mai. Elfe jirendîa
connaissance de la nouvelte- décfa**aTromidiu IQpati
seil fédér**!,. adoptée par ce dernier erisuîËe; "cfi"
lia décision de la commission hostile au .m**tni>
pôle. D'après cette déclaration, dît' la «-No^
velîe Gazette de Zurich », le gouvernement, ap-*èg
nouvelle étude, se déclare d'accord pour résoïs*
dre ce problème finan cier au moyen tïe l' t; ihu-
pôt» et nton du « monopole » sûr le tabac.

Cette décision sera fort bien accueillie dans
le pays. Elle éloigne la perspective d'un nou-
vel accro.ssement de l'armée bureaucratique.

Des choses édifiantes
De l' « Aarga'uer V'olksblatt » : : "
Après 'avoir vu les conditions indignés et

déplorables du groupe sanitaire d'étape ce So-
leure , révélées à l'opinion publique et être --
enfin! — l'obiet d'une enquête du Département
militaire fédéral , voici que la socialiste s Neue
Freie Zeitung » révèle des cas identiquement
scandaleu x à Olten et a Biberist.

On est vraiment ici en droit de se déniante
s'il est hi imainement possible que, dans notre
organisatio n sanitaire fédérale ,. ,H règne un' tel
état de saloperi e (Sauordnung) et que la décence,
lia <propreté et l'hygiène y., soient des choses
inconnues ?

Est-ce que l'état-major de l' armée suisse a
réellement choisi le canton 1 de Soleure pour faire
des expérience aux fins de savoir jusqu'à! quel
point en .-peut pousser la négligence, la -malpro-
preté, le désordre et l'irresponsabilité avant de
voir éclater une ép idémie daës, ses étatBis-
sements sanitaires- ou avant que là patfence -êe
Dos soldats et du public se buse 'dëfmitiv*e*nentï

f Si 1-kmt voit de telles choses en temps "de paik
chez nous, on se .demande quel sort seraî -réSer-
vé à nos soldats blessés si la guerre nous attei-
gnait. Après les premiers coups de fusils, toute
notre organisation militaire sortirait des goiids 1

Pourvu que les autorités compétentes déci-
dent une enquête énergique et impartiale -pouri
mettre fin à un teî'état de choses et pouri punir!
les fautifs.

Nous sommes absolument d'accord avec lé
' « Solothurner Anzeiger » qui, au sujet de ces
faits incroyables, conclut comme suit :

«C'est vraiment une honte de voir cQhjmôïit
les organes responsables prennent soin dès: sOi-
dats malades, à une époque oit l'on a coifetrïîïfc,
à Berne et ailleurs, des hôRïtaux moderees^iïCBtri

Ms awmaujx....»

Les Etats-Unis et la paix
MILAN , 14 mai. — Le rédacteur romain dt;

« Corriere délia Sera » commente comme suit la
nouvelle donnée par le « New-York Times », re-
lativement aux intentions des Etats-Unis sur -la
paix :

« La! nouvelle que l'Amérique ne conclura pas
une paix séparée avec l'Allemagn e avant que, par
la guerre, ne soient solidement établis les prin-
cipes proclamés dans le message de M. Wilson ,
n'a pas causé de l'étonnement dans les cercles
politiques .Quoiqu 'elle ne soit pas, j us qu'à pré-
sent concacrée par un acte officiel entre les Alliés
et l'Amérique, on savait qu 'une stipulation pré-
cise sur cette question avait été traitée par la
conférence interalliée actuellement réunie à Was-
hington, et l'on se demandait s'il y aurait une ad-
hésion formelle des Etats-Unis au pacte de Lon-
dres. '

Etant donné l'esprit du message de M. Wilson.
caractérisant- l'intervention américaine pure et
simple, l'adhésion formelle des Etats-Unis au
pacte de Londres ne parut pas' probable dès le
début. . - /

Le point de vue1 amérïcaîïil est en substance que
la guerre est appelée à résoudre un double Ordre
de questions, l'un international et mondial, qui in-
téresse toutes les nations et la sûreté de leurs
droits ainsi que les questions des» voies de la mer
et des débouchés, et celle de l'organisation po-
litique des Etats sur les bases déterminées par la
libre volonté des peuples.

Or; à cet ordre de principes expheitenfent
énoncé dans le message de M. Wilson, l'Améri-
que a donné son adhésion en sotumettant à leur
triomohe défmitif la durée de sa guerre, mais il
existe* sans doute — ou peut exister — un autre
ordre de questions plus strictement intereuro-
péennes, lesquelles, d'après le point de. vue. et
l'esprit de l'intetiventïon américaine, ne pouvaient
pas former matière du pacte qu'on stipule au-
j ourd'hui à Washington entre" les Etats-Unis et
les Allrés. '¦

Il suffit donc de considérer la valeur, fonda-
mentale qu 'ont dans la guerre des Alliés ces prin-
cipes auxquels l'Amérique relie son action pour
conclure qu'il s'agit, en substance, d'une adhé-
sion effective, quoique non strictement formelle,

,des Etats-Unis au pacte de Londres. » 



A vendre
E TPBsrt à filnfnr mm "LllipBt"'I DIlU 0 IIIBIEI avec Uis mères ;

I Tnnr "WoIf Jabn" con-p-et. «
i EUUl poupée, 3 contre-poupées , on j6_ de
pinces, 2 chariots, à gauche et à droite ;
| TflijP "WoK Jabn" (Réforme), im
I 1 Util poupée. 3 contre-poupées , an chariot¦. et un mandrin ;

1 ïw lËaiiim 5eœ:
pointes 100, poupée et contre-poupée, support à
main, mandrin ct appareil à scier (sans chariot).
Ces outils sont entièrement saénfe et dis-

ponibles de suite. — S'adr. à X. Aag. Walît-
manta. Hôtel des Postes, Le Locie.

A vendre
500 kilos acier plat pour ressorts

9X0.28 mm.
4tOO kilos fer plat, en torches,

S2X0.6 mm.
500 kilos acier plat trempant,

22X 8 mm.
lOOO kilos acier rond S. H. trem-

pant diamètre 11 mm. 10817
Ecrire sons chiffres K. 1331374 L. à Publicitas S.

Ai, à Lausanne.

A MPH I1RFH flEiiaïaiE
2 granâs Toars revolver s«tmll
ques , SO mm. d'alésage , 6 outils au revolver , chariot, 7 re-
volvers « Prisch », dernier modèle. — 4 Tours à tourner avec
chariot peur reprises.

Neufs, non utilisés s
1 Tour à fileter ^̂

«w aasww• s v*u «a Hiwvvê hauteur de pointes 180 *nsn.
banc rompu 3130 mm. en«'6r-»intes *290 mm. 10776
2 Maclsiies i fraiser $S*SS£E

Adresse*' offr̂ êcr-sfeas, soas chiffres P. 8228 H>, à Pu-blicitas S. A., à Berne.¦ - - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ — — ¦ - tu - -

HS ,w_\Wr "—m? Im H L̂W m wà
8n demande à louer , pour de suite on époque à Conve-

nir , un local moderne, bien éclairé, ayant place ponr
20 à 30 ouvriers. — Ecrire sous chiffres V. V. 10372, au
bureau de I'I MPARTIA L. 4087*2

BB0flisfS,E BOULE 0 '8R
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de la GROIX-D'OR
15, rue de la Balance 35.

Tons les. JEUDIS soir,
dès 7 '/i heures , 10507

—t Téléphone 353 :—
Se recommande, Lonis RU1*ER.

Eaîé à ia PtiŒ
- Tons (es jeiidis soirs i

i .:.- •' dès 7 '/a heures 1046-i

TRIPES
, Se recommande ,

Aug ULRICH

nui ¦iiiirni~MiwiT~i~*r—ii i r—nm—

LEÇONS
m\m'- SOLFÈGE
r rfRAÎfÇAIS -

ErèSârations des devoirs de classe-
J

-.ï -pj-îâ-jip ê fflrinjaiife et-¦ *- r. * ssP-tltRcire i
.
'

- . - j  : : '--*•*— - ¦  '-î"

S'adïas««r ;-iSi>* .'-*RrtrîBa -Dtl oz 2 A , ;
sfeèWr-Çtage. . . 95H: ï ;i T m r c wsatfao i i 

PIANO
-He EiïA SCHf E1ZEB

**, Ittre «aiaa-Bi-Qz , 12
fjîgjitdratt e*gcbT,e quelques élèves

LEÇONS
PIANO
Mlle MARGUERITE WEBER
âficieilHe étàve du Conservatoire

— êi-f de Genève. — o—
-•PirêSlailîfflnm-ent au Locle.
professe dès maintenant à

Chaux-de-Fonds, o—o
o—o Rue de la Paix 27

; Références, à diposition.

Sténographie
Enseignement complet de la

.stcnasrhpb'e .scolaire et
commerciale, en 30 heures.

Très bas prix.
S'adresser rue de la Serre

87, au' 1er étage, tous les soirs
après 6,'/^ h., sauf <ÎB jeudi et lo
samedi. . 10570

pr- MODES
-' À vendre formes chapeaux ,

ppur r.dames et jeunes filles, en
toutes toin-tes, cédées à bas
prix. 1055g

«CSiapeaiix -
f? „cr©ai*a:-Ba»t"

; . • depuis- Fr, 1.—

m, LéopôîSbert, 18-b¦• > -au-1er étage '

La Fleurlér Watch Co,
'" '#£ à Fleupier

éirimma '' ' '

un #ceitaiir et •
deux aéeveurs
pour j txKo d eB .pièces ancre,

US1 VisiteSP pour ébauches , "4

2 ou 3 remonteurs J
dtéchaiipeinents , cy lindres. ¦
'.-•âia- Fabrique surtiraât des ter-
•MiïêiBf-es î l  li gnes cylindre , à
atelier bien organisé. -—'Faire of-
fres à- la Direction de la Fabri-
que à Fleuri ci- , P.  1471 N. 1077**

AfiCOToéOS! 
a 

étui , fe tant . '

coiiUuiE fi*. ÏS Q'.'"— cédé ;'i «5 fr.
;On échanaeraii. conire petit be-
ftail. — S'adresser rue deTMe-de-
Ean 63. . W™

.€; Breguet
i SERRE 4 SERRE-4

Opticien-Spécialiste

Verres correcteurs
pour toutes les vues
çtëfectne-asss.

Consultations tous
les jours 8441

Yeux artificiels
Thermomètres

médicaux
a!a—l—m ¦——¦¦¦——llii' ;

I ®L£****T>NPOU R BÉBÉS i

I AU PROGRÈS 1
-t-morf-ram^ IWiiiillli i m

lise htleis ljÊ i lp i S.
A teneur de l'art. 910 du Codé civil suisse, les délentenrss des

reconnaissances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas
présentés pour le renouvellement dés Nos III37 ;i 12367 (avril ,
mai , juin 1916), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4

ie mercredi 23 lai 117
iUàiin , dès *9-'/j U. : Vêtements, meubles, objets, divers;, horlogerie.
Après-midi, déa-2 Iwi-res: Horfogeiie, argw-aerie; bijonterie, ete.

La Ghaux-da-FoffliB , te 3 mai 1917.
10163 Le Greffier de Paix : t'. Ilaianrd.

Dix ans de «necès ont été obte- ĝ
gW**

r—— i
nus par le Lysoform médicinal , grâce jHjjjasa»"' 7Zm/tf/y}7, \
à ses propriétés antiseptiques et dé- rQ /̂^*TO/ l

,l/ \
sinfectantea, grâce aussi à son emploi X j /̂Mér *'/1 ____ \\\
facile et sans danger. Vu6 lesnombreu- \̂ \%_&_œÊA $3&
ses contrefaçons , la simple prudence '--«-¦«¦̂ IjMSHaMïMaeKF
exige de toujours exiger les emballages d'orig ine portant notre marque

Bar DANS TOUTES LES PHARMACIES "~ _

' Gros ; Anglo-Swiss-Antiseptie Co, Lausanne

Importante Scierie
de la Suisse française est à remettre à tâche

> 
- - ¦ -

à p«*di»onne sttrieasé et expérimentée , qui povF-
raât ent-reprenàti-e à, awa compte la Direction des
Travaux du Chantier et «ie F «Usine. Débit assuré
eaviran 4000 m*5 de grumes. — Les offres écrites, awc iudi-
catron des coaditioas et envoi des certificats, sont à adres-
ser se.ns chiffres l*-i5«&-P., à PuttUcitas, S. A. à
2-WreMtrn*-*. 10S19
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Journaux de modes
Vente Liteirie-faiteietie COUKVOISÏER Place tav

H - -I I ¦'' I I I ' ¦ I H H ''=.! W&k.m -ara m y|B «S n - i-y ï4 m __ '̂̂ sw {[_ P

La réputation de notre grand rayon de Modes n'est plus à faire.
Nous offrons pendant cette semaine des

I Chapeaux pour Damas 1
d'une éléganoe remarquable comme forme et garniture.

Série J ...-. . . * . *. II IH IV ' "U 1
im-Miiiii **— '¦¦ —I ^I —

>¦ w i  - 
¦¦ 

"*mmm *Memg **+*' " "'- "~**— ¦ ¦*¦¦ ' MM

4.9^5 7.SO 9.50 j 12.50
iif HIII -I I i m—  m m m ' 

il il il 
' 

mWmmllÊmmmmmmVmm ammmmmmmm ' ¦-«Jii--vi-i. m- ¦ in. i i i - .nn-.-i- M

1 i Fleurs' ]J Formes ,. Rubans irai 3 EB .. ' . ' _s 1I GUIRLANDE S, depais 0.70 r"̂ | en paille et tagal. soie et velours:
FLEURS, » 0.40 .1 t Gheiît incomparable. Riche assortiment. . '

m Timi—in mmrmmlmmmm *mmÊmmum *Êmmm \~%am\ I m M l mu n i ' i . 'i i i F ' II -III »IIIIIII ^IIII-«-I-MM»--»-«» JE

! ir BLOUSES -!!
M Nos blouses se distinguent piar leur coupe moderne et la qualité supérieure des tissus. M

; Très belles façons en lainette, toile, mousseline de laine, etc. ( . ¦]
¦ 

- *é«î ? - ;,; ; : » "
nr ' -̂mff^;*» ' ' „

' ¦¦ *
¦ ¦,, " ¦ 

-t-L: :. ,;¦ 2.65 3.95 5.95 7.95 l

i f Robes oaur Enfants Liliùpes lavables 11
| en cretonne, toutes les t'ailles , A rQC j  ""8 elî cachemire coton. Riche choix , C r7JI

1 i . . . depuis l.Oiy i |. depuis O. / «J

FILETS EN CHEVEUX
pour faire tenir la coiil'ui-e et les cheveu

f 

Filets BONNET
de toutes teintes , à 55 centimes

Filets simple cheveux, 45 cent.
Filets docile cheveux , fr. 1.35

Shampooings
pour les personnes qui se lavent

la tète elles-mèmea.
Au Œufs, au Goudron , aux Ca-

momilles, à la Violette,

Shampooings à la tête d'or

Très beau choix de CALOTS
pour la coiffure, remplace très
avantageusemeat le crépon que

. l'on ne peut plus obtenir, —
Calots depuis 85 centimes.
Coiffure pour Dames

Parfumerie
C2. SPw&]_mR'-OML-f;

12, rne Léopold-Robert , 12
Téléphone 455 972*5

•feun* Tess-iaoie-, fôsa-ïs,, banae ôaiÉe, «lésteant se
perfecttouner dans la tangue frasçïise, «àte-rd» to ~%,  ̂ v

Bcha^nge
avec j-ea-me homme de bonne famille de h "ôfle da Locle
on de La Chanx-de-Fond-̂ dfeire«x d'appreHdre ia
langue italienafi. Eyentaetrenrefit, s^l te.t&SH'e, «ttunait
au-ssi tBîwailler à fcÀtefier d-f-B r̂i-Ba-iê --- Écrire ae suiteà l'imprimerie Stncchi , à Mes-rlrisîb (Tessm). 1*0711



Qhiff ons de papier
On ne le dît pas encore ouvertement, mais it est

certain que l'on ne fonde plus de grandis espoirs,
dans le camp des Alliés, sur la collaboration russe.

Il se passe là-bas des choses vraiment étranges.
Des apôtres de la fraternité s'en vont sur le front
russe, persuader aux soldats que la guerre ne les in-
téresse pas, et que l'heure est venue de tendre une
main amie aux prolétaires allemands qui sont de
l'autre côté de la tranchée. Partout où ils en ont
l'occasion, les officiers et les soldats du kaiser se
prêtent à ces effusions avec une bonne grâce tou-
chante. D'autre part, les mêmes émissaires annon-
cent aux paysans, qui forment l'immense majorité de
l'armée russe, que le partage des terres va commen-
cer, et qu'il est temps qu'ils s'en aillent voir ce qui
se passe dans leurs villages, s'ils veulent avoir leur
juste part à la distribution. La conséquence de cette
propagande parait être une désorganisation rapide
et progressive de l'armée russe.

Résultat : les Allemands ont déjà pu déplacer,
sans trop de périt, trente-cinq divisions qui ont passé
du front oriental au front d'Occident, et qui permet-
tent à Hindenburg de tenir le coup contre l'offen-
sive francc-britannique. Après avoir suffisamment
fraternisé avec tes prolétaires de Russie, les Alle-
mands s'en vont frapper à coups redoublés sur les
prolétaires de France. C'est une application nouvelle
et pittoresque des principes humanitaires. It n'est
peut-être pas inutile de rappeler, à cette heure où
l'on assiste à tant de spectacles impcrévus, que c'est
pour rester fidèle à la parole donnée à la Russie que
la France a accepté la guerre en août 1914, qu'elle
a subi les horreurs de la plus cruelle des invasions,
et qu'elle a sacrifié et sacrifie encore ta vie de cen-
taines dé milliers die ses enfants !

Si de parais événements fussent survenus il y a
un an, ils auraient probablement permis à l'état-ma-
jor allemand d'obtenir ta décision qu'ils recher-
chaient depuis deux ans sur le front occidental. Au-
j ourd'hui, les forces alliées sont suffisantes pour tenir
les armées impériales en échec, même dans le cas
d'une défection russe.

Il faut espérer d'ailleurs que les élémente sincères
de la Révolution russe comprendront à quel péril ils
s'exposent en écoutant le chant de la sirène et en
abandonnant, au plus fort die la mêlée, leurs alliés
d'Occident. L'Allemagne victorieuse, c'est la réac-
tion et le militarisme triomphant en la personne des
Hohenzollern. Et les Hohenzollem ont trop d'inté-
rêt au rétablissement du régime monarchique en Rus-
sie pour ne pas appuyer le retour au pouvoir des
Romanof et de leurs conseillers germanophiles. En
travaillant, consciemment oir inconsciemment, au
triomphe de l'Allemagne, les révolutionnaires russes
prépareraient au régime renversé de terribles revan-
ches, et tresseraient eux-mêmes la corde que les amis
de von Sturmer voudraient bien pouvoir leur passer
au cou I

Margillac.

Chronique neuchateloise
Cour d'Assises.

Le sieur Perrenoud, dont nous avons parlé
hier a été reconnu par le Jury coupable de ma-
nœuvres avortives et s'est vu infligé deux ans
de réclusion, sous déduction de 127 j ours de
préventive, fr. 10.— d'amende et 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques.

Dans l'après-midi , la Cour a jugé à huis-dos
Valentine-Elisabeth Perret, née le 27 octobre
1895, à Neuchatel , domestique, prévenue d'in-
fanticide pour avoir omis volontairement de
donner à son enfant, né le 15 mars 1917, les
soins indispensables à sa conservation. Valen-
tine Perret a été condamnée à 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

La Cour s'est ensuite occupée du vol de dé-
chets d'or pour une valeur de fr. 4,000 commis
au détriment de la fabrique C. R. Spillmann et
Cie à La Chaux-de-Fonds, par Jacob Heiniger né
en 1893, employé de la dite maison.

Heiniger, qui vient déjà d'être condamné à 5
mois de prison par le Tribunal militaire de la
5me division, pour vol de benzine, a encore ré-
colté un an de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques.

Un nommé Emile Scheitz, compromis dans la
même affaire comme receleur des déchets volés,
sera j ugé par les tribunaux zurichois.

Enfin la Cour a condamné à deux ans de ré-
clusion un Américain nommé Harold Holemann,
âgé de 20 ans, de Chicago, qui avait réussi en
empruntant un faïux nom à se faire verser par la
Banque cantonale la somme de fr. 10,500. On a
retrouvé en possession de ce citoyen de Chicago,
qui menait fort j oyeuse vie. une somme de fr.
3000.

La Chaux- de-Fonds
L'es temps sont changés. + »M

Petit tableau croqué sur le vif, à: la gare 8e
Neïichâtel le mardi 15 mai, S 7 h. SO du maim.

M. le Dr Pettavei, conseiller 'd*Eta#, descend
du Vain. H se- rend sans doute à son burçau,
de l'air im peu fatigwé d'un homme accablé par,
de miukipies besognes.

Un jeune monsieur, — ou pk&f âtvf a mCl«steMr
entre deux âges, que nous ne reconnaissions
pas> l'aborde et dît en tei serran* îa main :

— Eh bien, Monsieur le cossetffer d5 Etat, voici
& canton de Neuchâteî qui seul avec Friboarg-,
Carmi -les cantons welsches, a refeté, te tim-
ie fédéral. Qu'en dites-vous? .,, :
— Cela « leur » vient bien. S? vsotei sas-ftz tws*5-

me on nous traite à Berne... Nous demandons!
des hommes pour les travaux agricoles. On prot-,
n»e*j iet l'on ne tienrli pas. NOMS commençon-s 58en avoir assez de « leur» mobilisation. j

Les interlocuteurs se cpâttent sur laie ao*i*j»ire<
poignée de main.

Et nous pensions, en assistant înlKscrètemten*¦¦ai
cette brève conversation, au ler août 1014, e*à ,l 'enthousiasme qui soulevait alors nos po-
pulations !

Aujourd'hui, c'est un de nos premiers ma-gistrats oui dit : « leur mobilisation ».
Oui, la mobilisation des états-majors, des Wjfle

des von Sprecher, et tutti quanti. Mais ce n'estplus, hélas ! la « mobilisation nationale», la seuleqvà faisait battre le cœur du peuple! .̂ Lj  _ .
La grève des menuisiers terminée. :4^§!jà$j

La grève des menuisiers qui durait depuis
cinq j ours est terminée par suite du jugement
rendu, ce matin par. le Tribunal arbitral de la
Chambre cantonale du Commerce, de l'Indus-
trie et du Travail.

Les menuisiers conservent la journée de 9 -/=heures, avec maj oration du 20 % pour les heures
en plus de la j ournée de 9 1k heures. H y auraaugmentation générale, de tous les salaires de
10 centimes par heure jusqu'au ler juin et 15
centimes à l'heure à partir du ler juin prochain.

Les ouvriers menuisiers ont accueilli avec
satisfaction le prononcé de ce jugement qui, ence qui concerne la journé e de travai de 9-A
heures, n'est que la conservation d'un droit ac-quis. La reprise du travail se fera demain matin
dans tous les ateliers.
_ Le Comité. IDans nos collections artistiques. îi

Le Comité des Amis des Arts, en sa dernier-*,
réunion, a pris connaissance du résultat d'une
souscription organisée par quelques admirateursdu peintre belge Apol ; la somme recueillie per-met de doter notre Musée d'Art de deux œu-vres saisissantes, qui perpétueront chez nous leterrible souvenir, des camps de prisonniers enAllemagne. Ces aquarelles sont dès maintenantvisibles au Musée, et provisoirement .placéesdans la grande salle.

Le Comité adresse ses remerciements les plussentis aux personnes dévouées qui ont recueilliles parts de souscriptions, et à toutes celles quiont bien voulu contribuer à cet eOTichisseraen,.de nos collections d'Art,

Notre ravitaillement assuré
Le général Pétain généralissime des armées françaises

On grand discours du chancelier m Reichstag
Offensive italienne sur l'Isonzo

Cemannlané français de 15 heures
PARIS, 15 mai. — Hier, en fin de j ournée,

•après un violent bombardement sur le Chemin-
des-Dames, dans la région nord-ouest de Braye
en Laonnois, les Allemands: ont attaqué nos posi-
tions sur un large front sur les Bovettes et l'E-
pine de Chevrigny. Nos tirs de barrage et nos
feux de mitrailleuses ont brisé l'attaque qui n'a
pas pu aborder nos lignes, sauf sur un point où
une fraction a pris pied dans un de nos éléments
avancés au sud-ouest de Filant Des coups de
main ennemis sur nos postes, au nord de Craon-
ne, à l'est de la cote 108 et au nord-ouest d'Au-
berive ont échoué sous nos feux. Nous avons
fait des prisonniers dont un officier. En Wœvre
et en Lorraine, nos détachements ont pénétré en
plusieurs points dans les lignes allemandes et ont
ramené des prisonniers.

Un grand discours dn chancelier
au Reichstag

L'Allemagne ne vent pas faire connaître ses buts
de. guerre

Oramcfe s&tnce, hier, au Reichstag. Le député
conservateur Rœsicke a accusé le chancelier de
trop faire de concessions aux socialistes et l'a
sommé de préciser ses buts de guerre. Après
quoi, le socialiste Scheidemann a déclaré :

c Les socialistes ne prétendent pas obtenir une
paix immédiate, mais préconisent une action
comune des socialistes de tous les pays en fa-
veur de ia paix. Les socialistes réclament l'inté-
grité da territoire allemand, mais repoussent
toute violation à l'égard de peuples étrangers.
La grande -majorité du peuple regarde auj our-
d'hui avec confiance du côté de Stockholm.

Si l'Angleterre et la France renoncent aux an-
nexions sans que l'Allemagne y renonce elle-mê-
me, ce sera la révolution dans le pays ! (Mouve-
ments d'indignation), l'orateur est rappelé à l'or-
dre).

Si l'on doit toucher aux poteaux-frontière, H
faut que ce soit d'un commun accord. .

L'orateuiB termine en acclamant ia paix et l'Eu-
rope fibre.

Le chancelier al pris ensuite la parole pour dé-
clarer... qu'il ne dirait rien. L'heure n'est pas ve-
nue d'indiquer les buts de guerre. Quant à la me-
nace de la révolution, M. de Bethmann-Holweg
n'en a cure et l'a relevé en ces termes :

Je ne me laisserai pas détourner de cette ligne
de conduite par la parole que M. Scheidemann
n'a pas craint de j eter au peuple, en ce moment
où tonne le canon sur l'Aisne et en Artois : la
possibilité d'une révolution. (Vifs applaudisse-
mentsXComme moi, le peuple allemand ne com-
prendra pas ce mot. (Applaudissements). Je ne
me laisserai pas non plus détourner de ma ligne
de conduite" par la manœuvre de M. Rœsicke,
cherchant à me représenter comme marchant
sous la bannière de la social-démocratie. On me
reproche d'être au service d'un parti : j e n'appar-
tiens à aucun parti, ni de gauche, ni de droite
(le chancelier se tourne vers la droite).

Le chancelier a ensuite aj outé que la situation
de l'Allemagne était meilleure que j amais, grâce
à la guerre sous-marine, et que «le temps tra-
vaille pour l'Allemagne. »

Bref , le chancelier n'a pas voulu indiquer ses
buts de guerre. On peut en conclure que l'Alle-
magne n'a renoncé à aucune de ses ambitions
territoriales. Seulement, elle se réserve d'atten-
dre les résultats de l'acte militaire pour fcire con-
naître ses prétentions.

,: La division Roosevelt ira en France
WASHINGTON, 16 avril. — La conférence

interparlementaire du Sénat et de la Chambre
préparant un compromis sur le bill de l'armée
a accepté l'article autorisant le président Wil-
son à lever une division de volontaires que M.
Roosevelt conduira en France.

Le vote des femmes en Angleterre
LONDRES, 16 mai. — Mardi à la Chambre

des Communes, le secrétaire aux colonies a dé-
posé le proj et comportant le vote pour les fem-
mes à partir de 30 ans, le vote pour les soldats
et les marins , des remaniements dans les circons-
pections électorales et la représentation propor-
tionnelle. .Nous aurons du sulfate

BERNE, 16 mai. — Le « Bund » apprend que
l'Allemagne a assuré à la Suisse une certaine
quantité de sulfate de cuivre de sorte que le sul-
fatage de la vigne et des cultures de pommes de
•terre du pays peut êfo*e considérée comme »-<&¦
ré Dour l'année courante

Oommnniané français de 23 benres
PARIS, 15 mai. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Journée calme, sans activité d'infanterie.'La

lutte d'artil lerie s'est poursuivie sur divers sec-
teurs . Il se confirme que l'ennemi a subi de
lourdes pertes dans les attaques qu'il a faites au
ours de la journée d'hier.

Armée d'Orient
Les troupes vénizélistes, agissant en liaison

avec les troup-es françaises dans la région de
Ljurnnica , ont enlevé successivement deux ou-
vrages au nord de Hadtubary et y ont fait 45
prisonniers. Toutes les contre-attaques ennemies
ont complètement échoué. . _ , ;, u. , ¦_ , •

Offensive italienne snr l'Isonzo
Communiqué italien

ROME, 15. — Bulletin de guerre N° 721, du
15 mai, à 16 heures :

Sur le front des Alpes Juliennes, de ToJmino
à la mer, le feu de destruction de notre artillerie
et de nos lance-mines'" contre la puissante ligne
ennemie a revêtu, dans la matinée d'hier, un ca-
ractère de grande violence, provoquant une vive
riposte de la part des nombreuses batteries ad-
verses de tous calibres.

Vers midi, de hardies irruptions de notre in-
fanterie sur plusieurs points du iront nous ont
permis de réaliser des progrès sensibles dans
la région de Plava, sur les pentes du Monte-Cuc-
co et sur les hauteurs à l'est de Gorizia et du tor-
rent de Vertoibiz-za. . •**..

En même temps, dans le secteur septentrional
du Carso, des parties de nos détachements ont
atteint les lignes bouleversées de l'adversaire à
l'est du Dosso Faits et ont ramené des prison-
niers. L'action de notre infanterie continue, cela
avec l'efficace concours de l'artiHerie et des lan-
ce-mines qui contre-battent l'action très active
de l'ennemi. De nombreux prisonniers continuent
à affluer dans nos camps de concentration.

Sur le reste du théâtre des opérations, on si
gnale des coups de main de l'ennemi contre quel
ques-unes de nos positions avancées, au nord
ouest de Tolmino et sur le haut plateau d'Asia
go ; ils ont tous échoué avec des pertes sensi
blés pour les assaillante.

Communiqué anglais
LONDRES, 15 mai. — (Havas). — Communi-

qué britannique :
De petits engagaments entre avant-postes se

sont terminés en notre faveur, cette nuit au
sud-est d'Epehy. Ce matin, à la suite d'un vio-
lent bombardement de nos positions de Rulle-
ûourt et de la ligne Hindenburg, l'ennemi a de
nouveau lancé deux vigoureuses contre-attaques.
Une tentative sur la ligne Hindenburg a com-
plètement échoué.

L'attaque de Bullecourt a été également re-
pioiissée après luSti dur combat à la suite duquel
nos postes avancés dans la partie nord-est du
village ont dû se replier légèrement. Une autre
coniie-attaque allemande a été arrêtée par notre
feu hd sud-test de Loos.

L'échec allemand de Bullecourt
LONDRES, 16 mai. — (Communiqué britanni-

que du 15 mai, à 21 heures.) — Les détails com-
plémentaires sur le combat qui s'est déroulé ce
matin à Bullecourt montrent que l'ennemi a tenté
une série d'attaques vigoureuses préparées avec
soin et énergiquement soutenues par l'artilleries
et les mortiers de tranchées. Entre Bullecourt et
la partie de la ligne Hindenburg occupée par nos
troupes à l'est du village, les Allemands ont lancé
quatre attaques sucessives. La première, déclan-
chée à 4 heures sur le flanc droit des positions
de la ligne Hindenburg, a permis à l'ennemi de
prendre pied un moment dans nos tranchées,
mais il a été aussitôt rej eté par notre contre-at-
taque abandonnant 250 tués ou blessés dans nos
lignes. Une attaque dirigée au même moment
contre le flanc gauche de la position a été brisée
par notre artillerie. Un peu plus tard, dans la ma-
tinée, une troisième attaque sur la corne nord-est
de Bullecourt, a échoué sous nos feux d'artillerie,
d'infanterie et de mitrailleuses. Une quatrième at-
taque venue du sud et du sud-ouest est parvenue
à refouler d'une centaine de mètres nos postes
de la partie ouest du village. Les Allemands ont
subi de lourdes pertes au cours de ces attaques
infructueuses. Le bombardement ennemi a été
particulièrement violent sur les deux rives de la
Scarpe. Deux appareils allemands ont été abat-
tus. Deux autres ont été contraints d'atterrir
désemptaffés. Deux des nôtres ne son_ pas rr**res.

Notre ravitaillement assuré

On accord entre la Sisisse et l'Entente
BERNE, 16 mai. — (Dép. part, de l'« Impar-

tial ».) — A la suite de laborieux p ourp arlers con-
duits à Paris et à Berne, un accord est intervenu
entre le Conseil f édéral et les p uissances de l'En-
tente au sujet du ravitaillement du pays et des
exportations en Allemagne.

La Suisse et les p uissances de l'Entente sont
tombés d'accord sur les quantités de denrées et
de bétail qui p euvent être livrées p ar la Suisse à
l'Allemagne à titre de comp ensation.

Cet accord met f in aux diff icultés qu'on p ou-
vait redouter au sujet du ravitaillement de la
Suisse.

=5gg= . DERNIEIK HEURE îîfgz
Un accord entre la Suisse et l'Entente

Nouvelles industries
De divers côtés, on signale que d'importantes

industries sont en voie de se créer dans notre
pays, et que des industries déjà existantes sont
appelées à prendre une plus grande extension.
C'est là un fait réjouissant, qui rend moins som-
bre les perspectives d'après-guerre.

On signale notamment qu 'une des plus impor-
tantes maisons d'horlogerie neuchâteloises, la
Zénith, se propose de créer plusieurs fabriques
nouvelles. On sait qu'elle a acheté d'importants
terrains à Serrières pour créer des ateliers qui
s'occuperont spécialement de la fabrication des
magnétos. Ces usines, dont -la construction1 va
commencer incessamment, pourront occuper
près d'un millier d'ouvriers.

La « Zénith » a également fait Facq-*Bsitio*n de
grandes parcelles de terrain au Locle, dans le
voisinage de sa fabrique actuelle, pour y sistal-
îer de nouvelles usines. Une partie des immeu-
bles qui se trouvent actuellement à la rne des
Bitlodes, viS'-à-vis de la brasserie Leppert, seront
démolis pour faire place à de nouveaux bâti-
ments. La « Zénith > a également acheté des tert-
raÉns dans le voisinage du CoI-des-Roches. Grâce
à d'importants contrats passés avec de grands
établissements industriels française et qiu lia* as-
surent du travail pour de nombreuses années, la
puissante maison locloise va pouvoir, donnen une
extension considérable à ses affaires. Oa peut
prévoîr que d'ici à un an efle sera en mesure
d'occuper en permanence près de 3000 ouvriers.

D'autres maisons du pays ont également passé
avec l'étranger des contrats à long terme qui per-
mettent heureusement de prévoiri que ncte indus-
tries d'exportation seront appelées à prendre un
essor considérable. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce suj et.

Respirez du Cyprin ^les *iB«t<lesvol t̂espUiii>lje«,aitli-^coquagi!lw,rt5

L'Impartial SZiZ '"**"'
Imntim*d-« COUKVG-JSLER, La Cnanx-de-Fisidl
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EfflBÎ, Mot 8 OlÉl
rue l.éopold-Kobei't 4

A louer
pour le 31 octobre 1917 -à

Hôtel de-Ville 4», A ppartement
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Hôlel-de-Ville 49, Appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec grand jardi n pota-
ger. 

Hôtel de- Ville 49. Locaux pou-
vant servi r d'entrepôt on ma-
gasin. ;j .-

Bel-Air 13, rez-de-chaussèVde 3
pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances. 1039$

f i  U Jéroche
à vendre 10847

une maison m
solidement bâtie, 3 appartements,
dé pendances, jardin , verger, sur-
face 3000 m 1, à proximité de la
Gare des G.F.F. et du débaraadère
des Bateaux , à vapeur , Prix no
déré. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier, à St-Aubin.

A. louer pour le 31 Octobre 191?
à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé â vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

âB—na^MiHB»

On cl iGîchs à ïsi ier Ghamferes sfe !
u plusieurs Bis, pour ouvriers tra-

vaillant dehars. — Ecrire, sous
chiffres J. H. (0728, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10728

Lfi fieiLLSLme
CfxSne <--- ¦- CMUSSUW&S

^ fl.5UTTer\
oôeixnoFerVThurAûwie

PH ODUIT 5UISS6

pour Clocher
Ij 'Admiiii sii 'nllon communale

cie Troisj -Torreiils met au con-
cours la construction d' une lior-
loga.au cloclinr du villaue. JPrésenter IPS prix et devis jus- j
qu 'au .'"<> ju in ,  au Président de;
Ha Oommuiic .

Trois-ToiTonts. le 14 m.ii 1917.
1080:0 L'AdiniiMNti'Htiori.

ConhrMnatfre k-
i ;.": mécanicien '

capa ble et énergique, eliei'i-ln-
place ; .éventuellement , assu-.-.. -'
tion. —. Ecrire , sous chiffres !t.
Z. *1031)7. an bureau de I 'F K- I
PARTIAL. ' ¦ . . .  t-î|:;t;7 j
jgBj-*-p**n—W—MB wv Mr. *a &x*m*mM -*i«u*-i ̂ v CTAM

«Illllï
aérieUx et actif , trouverait de
suite bonne place. — S'adresser
aux. Grands Magasins Jacques
Ségral. , . ¦ ' 108*
mÊàtmMammwÊÊÊmtmwmBa

' -Ouvrier
sur ébauches
rès aii courant des découpages à
a uresse et de différents travaux
l'ébauches, trouverait place stable j
it bien rétribuée dans Fatrioue
«'Horlogerie de la place, 10822
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL,

Tourneur i
Halos

pouvant assumer la responsabilité
du tournage d'ébauches en qualité
très soignée, et sachant faire son
«uîillage, trouverait engagement
stable et bien rétribué dans Fa-
brique d'horlogerie de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

; ; ; - ; : I 10823

§ravevtr
Ben ouvrier graveur est demandé
comme coup de main. — S'adr.
à la Fabrique J. BONNET, rue !
Numa Droz 151. 10796 j

Boulanger
Jeun e ouvrier cherche çH-*

pour le 21 niai. — Offres écrit»**
à M. Ali Beurret , compagnie des
Bubsistances-II/2 . en campagne.

Des dét'.oupeurs et décou-
peuses, ainsi que ues finisseu-
ses d'aiguille 3 , sont demandées
de suite à la fabrique d'ai-
guilles Kolli - Séthuud , rue
Franche 46. mErVSE . 10763

tëorpis
est demandé de suite , très sérieux ,
pour fa i re la rentrée et la sortit !.
— S'adresser, riiez M. Barheznt
Junod , mi! du Rocher 11. 107St.r)

Commis-
£So8-_ugit®8i3©

On demande pour iMorlcaii.
ti-a, commis-comptable au cOHrant !
de ï']iûi'lo»erie" — S'adresser I
chez M. J. Duboi s , Eroges 2'.'. l.e
I.oclé, 107411 j

Poseur
ûî Cadrans

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

3Hoto-Bohange.S2
evi, HP., marche parfai te, à ven-
dre à bas ur ix .  uu ' échanger con-
tre bonue machine a écrire , petit
tour  de nréc isiou avec accessoires ,
Hop'u - <?ii p hoto de marque , etc.—
Faire offres écrites, sous chiffres
X I»- lOtttiï . au bureau de L'IM -
PARTIAL, - •• - „ ' " im2

f~ ' "I

iî PRbâRÊS I
On demande quelques bonnes 1080E

Entrée immédiate, à. l'Usine du
Rucher, rue du Commerce 130,

Mues Jeunes filles
de préférence-ayant déjà travaillé sur la partie , sont de-
mandées de suite à-la Fabrique de cadrans d'émail Vva
Fritz FLUCKIGER, à 8t-lmier. P-3833-J 1077»

Ûa \w mwLWâWttmW *w_v WÊmMÛWiïÈf e

tiOCAlj
de 120 nièt ie* carrés de surface, av«c caves. d»i|ieodances,
magasin avec grande devant-eve sur rue, pouvant être utilisé
comme Atel ier , Entrepôt , etc., est à touer de suite.

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

A la même adresse plusi<-iars moteurs de 2, S et 7 HP.
sont à vendre.

$WOn cherche â acheter plusieurs

machines à tailler
'«ulomrftique-, à chargeur*1, pour pignons coulants , System*!
Lambert ou autres. — Faire offres écrites, sous chiffres P-l 167-1',
à i'u'ilicitas S.A.. à ISieiine. 1078 '.

{Sauges- La Béreche
j A vendre belle MAISON d'habitation
[de construction récen te, composée de deux logements de 3
[al 6 chambres , avec confort moderne , grands balcons, belle
I *"ne sur le lac et les Alpes , beaux jardins potager et d'agré-
i ment , avec plusieurs arbres fruitiers , grandes caves voûtées.
[Ea u et électricité. Joli rural pour la garde .de 4 pièces de
' bâtai!, remises et vastes dépendance*!. Suivant amateur, on
céderait quelques poses de bon terrain en plein rapport .

S'adresser à M. Humbert-Roulet , â Sauges, près
Ssint-Aubin. 10708

Fraiseuses de filets JL. 3-15 semi-automatiqu es , à
fraises mul t i p les, production 2500 pièces par jour.

Fraiseuses L,. 245 pour petites encoches, production
6000 pièces par jour.

Fraiseuses !.. 235 pour grandes encoches, produc-
tion 5000 pièces par jour.

j Taraudeuses à friction li. 24L3, horizontale , pro
duction 9000 taraudages par jour.

] Tours Revolver d'établis équipés ou non.
! Tours Revolver sur pied., alésage o0ma avance automa-

tique de la barre.
Perceuses 8 à 10 mm avec ou sans mandrin.
Machines et outils de toutes sortes,

toujours disponibles ou à bref délai, chez
MM. AUG. JAQUES & FILS. Montbriïlant 1. 7650

i! SUPERBE MAGASIN

I A  

LOUER • MINERVA
DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN 60U6-SOL pour ENTREPOT (chauffé) I

S'adreaeer à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA, |
Léopold-Robsrt 88
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CULTES A LA CHAUX - DE-FONDS
Jeudi 17 Mai 1917

(ASCENSION)

Egrliae nationale
..i i i A N D  TEMPLE . — 9'/,  h. mat in .  Culte avec prédication ,

j ABEILLE (Temple). — 9'/*h. matin. Culte avec prédication .
l' fy l i se  iHdéiieuil iMite

TEMPLE . — O'/j  ''¦ ''" matin.  Culte avec prédication. M. Perregaun.

A louer pour le 31 oolobre 1917, ie rez-de-chaussée de la mai-
son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffage central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Guiiîarmori , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3, 998»

Abonnements Militaires
ST€il-' cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux ÏV-b 325.

Admin istration de L ' IMPARTIAL.

33 2Kmi_m*a.€*.liL **Compagnie -Bêlerais d'Âssoraocds
«Gcalr® les accidents

et la responsabilité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporaires et viagères .
AsHiirance de la responsahilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs, propriétaires d'immeubles , de voiture s, automobiles et
motocyclettes.

Assurance»! contre le vol par effraction.
.\ssurauces d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à
M. !!. CAMKIVZirVU '. Agent Général , à Keuchàlfti , ou à MM.

, .lules-IVuina HOBEItT, rue Léopold-Robert 35,
Marc HUMBERT , rue de la Serre m. P-B6-N 4805

BANQUE FÈOERâLE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. ;

IMA CîIâUX-DE- FONDS 1
Cirrjliiri i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, ; '

Vevey et Zurich H

Nous recevons, en dépôt et garde, dans
nos Caisses, les titres qui nous sont confiés, H
Ces titres sont conservés dans des coffres gi
spéciaux situés, eux-mêmes, dans notre Tré- :
sor blindé, objet d'une incessante surveil- 8
lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous R
délivrons aux déposants des récipissés don- S
nant la désignation des titres et leur détail 11
numérique. Aux approches dès échéances,
les coupons sont détachés d'office et portés K
au crédit des comptes ouverts aux dépo- R
sants. Les actions, obligations ou Bons de H
Dépôt de notre Banque sont conservés ff
gratuitement , les autres titres sont soumis Ë
à un droit de garde dont le taux varie selon ] ' \
l'importance du dossier et la nature des ti- j §
très. Renseignements à ce sujet à disposition. W

atelier
à touer, au 1er étage, quartier Est,
pour le 38 juin ou époque à con-
venir. — S'adresser bureau rue
des Moulins 3. 10197

a L©OER
pour le 31 octobre 1917, le rez-
de-chaussée de la maison Nu-
ma Droz 12, comprenant locaux
pou r

salon de coiffnre
ou autre destination , avec loge-
ment et grandes dépendances. —
S'adresser au Bureau de gérance
Marc "îumbert. rue de la
Serre 83. 10614

A louer, pour le 31 octobre pro-
chain, le beau et graad magasin,
rue de la Serre 14, occupe actuel-
lement pour la vente d'Articles
de Brosserie et Vannerie . — S'a-
dresser à n. A. GUYOT, gérant,
rue de fa Paix 43. 10130

JVlaisoq
A louer, pour le 30 avril 1918,

la pettle maison du Crêt-Rossel ,
comprenant 5 chambres, vèran-
dah, alcôve et cuisine. Seau jar-
din d'agrément, jardin potager et
:î«issance de l'e-rcfcs . — S'adr.
* M. A. GUYOT, gérant, rue de
la Parx 43. 10129

Val-de-Ruz
On cherche à louer , pour

c-naqise à convenir , dans village
."! Val-de-Ruz, desservi par Tram,
un

logement
de 3 à 4 pièces avec atelier:  ou
éventuellement une petite mai-
¦son avec jardin potager. — Fai-¦•e offres écrites avec prix, t'ase
T"*s!ale 16255, à La Chaux .-de-
Fonds. '9784

30 avril 1918. A louer

bel appartement
au soleil , orne éta-Te, 7 chambres ,
alcôve , lessiverie , selon désir
chauffage central , confort moder-
ne , rue Léopold-Robert 72. Pour
visiter s'adresser mémo maison ,
au 1er étage , à gauche. Télénho-
ne 1187. 97fi5

de suite l'a.|.ipai*icnieut occupé
précédemment oar le Peintre
Jeanmaire , à la Joux-Perret.
-- Pour visiter, s'adresser au
fermier , M. Charles Oppliger. «t
pour traiter à MM. i*. et M.
Cbttpatte aux Ureuleux. I-Iti-
ra Bernois). 10676
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Et le baron qui , secoué encore de longs fris-
sons, avalait ses pleurs avec son potage, ré-
pondit :

— Oui. il y avait beaucoup de monde ; les
gens se sont bien montrés pour notre famille.

XLV
Pendant un an , Thérèse se confina dans un

deuil sévère , ne voyant personne , ne sortant
que pour aller aux offices , ensevelie sous ses
voiles , et marchant très humble , la tête basse
comme celles qu 'une grande doul eur a châtiées.

M. et madame Dup ourquet prenaient exem-
ple, cop iaient avec une sorte d'esprit de fami lle
ses attitud es éplorées de veuve. De sérieux en-
nuis survenus après la mort de George les ai-
daient puissamment, du reste , à j ouer ce rôle.

L'ouvertur e de la succession avait eu pour
eux de cruelles surprises ; de la dot de Thérèse,
comptée comme une rançon en espèces sonnan-
tes, il ne restait que peu de chose, quelques mil-
liers de francs en monnaies à d' effigie de Louis
XVI ou en doubles louis de (l'empire, ménagés
sans doute à titre de collection et traités en bibe-
lots Et il n 'y avait pas eu seulement gaspiMagt-
des ressources trouvées au Vignal ; les dettes
maintenant surgissaient de toutes 'parts , des
lettres de change consenties à de petits proprié-
taire s du voisinage, à des fournisseurs de la fa-

mille , et pour des sommes modiques , comme
si George , négligeant de prendre sur lui quel-
que argent , eût souscrit du j our pour le lende-
main de simples reconnaissances.

Tout d'abord , Génulphe s'était gendarmé :
— Ce sont des engagements p our rire , des

billets faits à plaisir , et, d'ailleurs , je ne paie p as
les folies de mon gendr e !

Mais les créanciers insistaient , ue voulaient
pas sortir du Vignal sans avoir obtenu , au moins,
une promesse ; et , de timides et d'hésitants
qu 'ils s'étaient présentés , ils en arrivaient peu à
peu à élever da voix , à . proférer des menaces.
Alors , par crainte du scandale , re voulant pas
publi quement avouer ses déboires, sacrifier à
un refus sa popularité et son influence , Dup our-
quet entrait dans la voie des arrangements ,
marchandait sans vergogne et proposait des
« tranche court ».

Il avait aussi à se défendre des continuelles
exigences , des demandes de secours périodiques
des d'Escoublac qui , depuis da mort de 'leur fils ,
roulaient chaque j our plus avant dans ia misère.

Ils vivaient tout , seuls maintenant dans leur
caste! en ruines , de Laroque, sans une fillette
pour les servir ; la baronne vêtue comme une
p ay sanne dans la semaine, réservant pour de di-
manche sa seule toilette très simple de cache-
mire noir , son unique chapeau à garniture de
crêpe; le baron , maigri encore , venu à rien , sem-
blait-il. dans son immuable redingote dont les
pans flottaient autour de lui , retombaient fla-
ques comme des ailes cassées. Malgré cela, l'es-
prit ardent touj ours, inaccessible en apparence
à cette série de revers qui s'étaient abattus sur
sa maison , gardant en l'avenir une confiance ro-
buste , et vivant tout éveillé le rêve consolant
d'une restauration prochaine.

11 était devenu la te rreur des Dup ourquet qui ,
n 'osant le congédier ouvertement , se garaient de
lui le p lus possibl e ; et lorsque Catissou venait

annoncer sa présence, c'était un sauve-qui-peut ,
une débandade.

Thérèse et madame Dupourq uet se sauvaient
dans leur chambre , et Génulphe , eu chaussettes,
ses souliers à da main , passait en tapinois devant
la porte du salon, allait arpenter la campagne
jusqu'au soir.

— Monsieur , tout le monde on doit être sorti ,
j' ai vu personne.

Adors , le baron , plongé dans ses méditations ,
sursautait , se devait avec un grand geste insou-
ciant qui semblait dire :

— Oui , je sais, j e m'y attendais.
Et, sans tristesse comme sans révolte , il al-

lait causer de longues heures avec le Tepribl e,
qu 'il trouvait , suivan t les j ours, étalé au soleil
devant la porte de la grange ou recroquevillé
au coin de d'âtre , les mains en écran sur la flam-
me.

Ils s'entendaient assez en politique , le vieux
paysan gardant au fond de lui sa foi relig ieuse
et son respect des monarchies sous lesquell es
l'existence avait été facile et les: champs pros-
pères ; mais , en dehors de leurs communes doc-
trines, il témoi gnait au baron une froideur mar-
quée , d' enveloppait de la même rancune dont il
flétrissait tout bas la mémoire de George, sem-
blait vouloi r le repousser du bout de son bâton ,
comme quelque gueux importun dont on a eu
à se plaindre.*

Parfois, à la nuit , tandis qu 'après avoir vaine-
ment attendu , M. d'Escoublac regagnait Laro-
que , il se heurtait à Génulphe qui , de son côté,
croyant la place libre , rentrait au Vignal. Alors,
posément, gardant sa dignité jusque dans l'au-
mône, il exposait sa requête , demandait, da voix
assurée et la tête haute , comme id eût fait grâce ;
et Dup ourquet , se maîtrisant à grand' pcine, ré-
pondait par de vagues promesses, arguait du
mauvais état des affaires pou r surseoir à tous
des délais.

Une fois , à bout de patience, il éclata :— Laissez-moi donc la paix à la fin ! Vousm'ayez ruiné , vous et les vôtres ; je me dé-pouill e chaque j our pour payer les dettes de vo-tre fil s, à qui cent mille francs n'ont pas suffi
pour satisfaire ses caprices , et il faut encore quej e vous entretienne , que je vous fasse vivre !...

M. d'Escoublac , sans s'émouvoir , répliqua :— Il y a là , en effet , pour vous une obliga-
tion-morale , et il n 'est ni de- votre honneur, ni devotre- intérê t , de vous y soustraire ; dans unefamille tous les membres sont solidaires , c'estune loi... et, que vous le vouliez ou non , mainte-nant j e suis des vôtres.

— Vous ! allons donc ! vous êtes moins et pisencore qu 'un étranger ,* vous êtes l'ennemi , celuidon t la venue parmi nous a été le signal de noserreurs et de nos désastres ; vous nous avezpris par l'orgueil comme Satan !...
Le baron passa une main distraite sur saroyal e, et toujours très calme :
— Voyons , cher ami , trêve aux grands mots.Nous savions parfaitement ce que nous voulionsvous- et moi , et il n 'y a pas eu de votre partplus d'hésitation qu 'il n 'y a eu pression de lamienne. Les choses ont mal tourné ; nous n 'y

sommes pour rien ni d' un ni l'autr e , nous devonsavant tout rester unis.
Et, comme Dupourquet démontait ses épaulesen signe de négation, il ajouta :
— Vous ne pouvez pas empêcher que votrefille ne porte jusqu 'à un remariage probable monnom, et que votre petit-fils ne reste pour tou-j ours, lui , un d'Escoublac. Vous songerez doncà eux , en songeant à moi , et vous ne souffrirezpas dans votre amour-propre que j e leur fassetache en allant quémander à d'autres les servi-ces que vous refusez de me rendre.

(A suivre.)

M a r f a o j n  à ioaer. de suile ou f-
lftagaolll convenir , avec chaiii-
ure contigi'ë . à proximité rit 'a
Place-Neuve. Avec ou sans loge-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage , à gauche.

10256
f n r iomnnfe  A louer de suite io-
LUgcIfltJUlî » gements de 2 et 3
pièces. S'adr. rue du Grenier 6.
au ler étage. , 10685

Appartement PrB V-VT "
louer, à proximité du Collège
primaire, dans une maison d'or-
dre , un bel appartement de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépen-
dances. Electricité installée. —
Etude Ch*.-!'". (iallandre. no-
taire , rue du Parc 13. 10342

Logements oc!Zer ip9iu7r le  31
Vu loiïcusent de ,-* pièces , cor-

ridor éclairé , au ler étage.
I*ii logremetti de 4 pièces , cor-

ridor fermé. Toutes dépendances ,
gaz, électricité, buanderie. 10257

S'adresser rue de la Serre 9,
au 3me étage, à gauche.

Maaasin ™-f™" oWWM 24. A louer pour le
31 octobre 1017, un plein-pied de
3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
»_—a——¦—¦*———__—M—a—aa

rhamhPP A louer pour le 1er
U'KlIUuI C, juin , jolie chambre
meublée, avec pension , à dame
ou demoiselle soigneuse. -- S'a-
dresser au magasin , rue de la
Paix bl. 10571
P h n m h n û  Jolie chambre meu-
UlldUIUl C blée, au soleil , avec
électricité, est à louer à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue des Granges 12, au 2roe éta-
ge, à gauche. 10731
rhamh po A louer, pour le ler
Uliai i lUI C. ju in , une grande
chambre meublée , avec électrici-
té , à Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au ler
étage, à droite . 10692

rhfltllhPP Demoiselle demande
UuaUlVlc. à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au ler étage. 10717

fïiiaiTliUiO A i'"ler de SL*-Ie *UliuiilUrC. belle chambre non
meublée, au soleil , rue Léopold-
Robert 132. — S'adresser à M.
Steiner , rue du Comm erce 130

nhan t r»**» A -ouer de *--"**-¦uuatiwio. dans le quartier des
Fabri ques, une chambre meublée ,
à. monsieur t ravai l lant  dehors ;
électricité. . 1071)',
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .
PVi ainhl iQ A iouer. ores de U¦
JUallIUi B. (i,,e, chambre meu-
blée , à Moisipur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 3me
étage , à droilc. 106HS

rîh amhpû * •""*-¦ a Mowieo*
UllftlUUiu »oWaWa et travaillant
dehors. Elect ri-it ' . — S'adresser
nie Numa-Drn:; '.'i'i. ai*, ler  étage.

f.hïimiïpp A *"•"-•
¦ «"ambre,yUuMllUlt/. me-i 'ilée, avec élec-

tricité , à j Vo.'ïoiP '.'i' t ravai l lant  dé-
lie r». — S'adi\!->ft *-r rue du Tem
cie 77. au 4mn étage , de 7 à S II.
• lu soir. 1015*

llhamhl 'l '  ll ~ f-uè'1*es , rez-d.- -
vj iiat iiut u uhau?sâ«, indéoendan-
t- , bien n ie> ih i ' -\ est à louer a.
'i - onsieur de toute moralité. 10550
S'ad. au bnr. de I'I M P A R T I A L .

Ou donnerait i™r *!.£'£
.; jeunes lille* honnêtes. Prix 60
francs pat* mo i' . — Ecrire sous
chiffres K. «, 1('"> M .  au burent'
'e I'IMPAHTIAL . 10Ô44

Remonteure. ftff*
monteurs peur pièces 10 V-, li-
gnes cylindres . « Schild», et re-
monteurs d'échappements pour
pièces Rsskopis ssignés. Ouvrage
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Srenier 41-g.

10356

Femme de ménage , ;,_;,?_;
deux heures chaque malin , esl
demandée de suite.  — S'adresser ,
entre 10 et 11 heures du matin ,
rue Numa-Droz 59, au ler étage.

10542

Remonteurs trPS%
cylindre 10'/i li g-, sont deman-
dés de suite. — S'adresser a M.
Léo n Huguenin , rue Jacob-
Brandt  6. 10501

Ânnron t î o  0n demande jeune
ûpjaiBUtltJ , f*j *e> 15 à 16 ans,
nour les creusures de cadrans.

10660
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

faune  flllû °" demande de
UGH llO 11110. suite une jeune fille
pour garder les enfants. — S'adr.
chez M. Scheidegger, Enlatures
Jaunes 20. 10659
Tanna Alla est demandée de
UGU110 I111C suite poui aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6. au 2me étage. 10661

flhaPPflll *-)a demande uu ou-
UliailUU. vrier charron. — S'a-
dresser chez M. J. Haag, derrière
l'Hôtel-de-Ville. 10653

Pn-j imnc-  A. 10 minutes de la
fillï ll  UIlô. Place de l'Hôtel-de-
Ville . uiiAiso'i de 6 chambrée . 2
cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité installés, est a
lon«l* pour le ler novembre , frs.
Su,-, p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rifux.—S'adr à M. Piflaretti, En-
trepreneur , rue de l'Hôtei-rie-
Ville 47. 9513

Iifi^PtîlPnt A lo«ar 
«n 

loge-
lJVgdlUClllt ruent de aeu**. pie-
ces , avec cuisine et dépendance s,
gaz. électricité. — S'adresser rae
du Dcubs 13S, au 3me étage, à
d roi te. 10705

i ïfinpp nie A '"M* Pia.set - ïw
a 1UUG1 étage, 4 nièces , cham-
bre de bains , chambre de bonne ,
chauffage central , grand balcon.
- S'adresser à M"1" Schaltenhrand
rae A.-M. Piaget SI. 108T7

Â lAlîPP *'**e Léopold-Robert 74
lUUol 4 pièces, chambre à

bains. Conviendrait pour bureaux.
— S'adresser à Mme SchaUen-
brand. rue Alexis-Marie Piaget
81. Téléphone .t.ti .  1Q:' 7Q

A Iniwp *'ue A "M' Pia'= et 
_
7"9'a luuvi rea-de-chaussée, I! piè-

ces et alcôve. — S'adresser à M."
-Schaltenbrand, rue A. -M. Piaget

1037

f .mSamont A -oue r de suite •'• 'LUgBlllDUl. logement de 3 piè -
ces, au soleil et au centre de la
ville — S'adresser rue du Gre-
nier 37, au ler élage. 1 0804

Pendormsires. â5âK&
•'¦'«irarit *Té.* bnsne pension hour-
gftois--, peu veu '. n'ad resser rue
•lu l'arc G7. au rez-de-chaussée .

10807

Dactylographie. Qf âu.
rait lei -ons d? dactylograp hie et
de sténographie. 10739
S'adr. ail bureau de l'iMPUrmi. .

PPPIOnriP **8"e- cherche aes
t Cl ùUIlllC , heures ou place dans
petit ménage. — S'adresser rue
JosUé Amez-Droz 5. au ler étage.

10537

Décalpise. *%%£!£ «.
drans métal cherche place stable.
— tëcri re sous chiffres A . P.
'<>'*"'*¦*". au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme g$ft$i<„.
connaissances de comptabilité et
disposant de ses après-midi , cher-
che occupation ; * de préférence
dans bureau ou il aurait l'occa-
sion de se perfectionner. Préten-
tions modestes. 10738
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

flnilfliriÔPa cherche journées ou
UUIUUUGIG travail à la la mai-
son. — S'adresser rue du Puits
27, au Sme étage, à droite. 10737

Jeune Française, "Ss
l'allemand, cherche place , auprès
dame ou enfant , pour tenir com-
Dagni » . — Ecrire à Mlle Choitel ,
chez Mme Huguenin , rue Bour-
not 13. Lie l.ocle. 10790

Ipiinp fillp  ̂demandée
UCUUC iiiio comme servante.
— S'adresser à la Brasserie de la
Métropole . 104Î 9
Taillp ilP On demande bon ou-
l ul l luul . vrier tailleur pour les
grandes pièces. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. M. I07<1̂ .
au bureau de I'I HPARTIAL . 1073

Couturières -IS'-S
Etienne, rue du Temple-Allemand
35. à défaut , aides ponr l'après-
midi. '10736

mmïlm 8. pour le i8r juin
ou plus vite, une bonne cuisi-
nière connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages
si la personne convient. — S'a-
dresser à Mme Maurice Dreyfus.
rue Léopold-Robert 73. 10725
Ranpnn l* bér - des écoles ,
Udl i-ull, actif, robuste et bien
recommandé, pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE , et AIDE-
MAGASINIER , dans Maison de grès
de la place. — Se présenter au
Bureau HEKRI WAEGELI , rue du
Nord 115, 10770

Fi i lie s; fa
du chef. Entrée de suite. — S'a-
dresser Hôtel de la Poste. 10810

Manoîiiyres. suite {ou a bons
manœuvres. —S 'adressera l'Aie
lier de construction P. Mosiniann
Fils , rne de la Loge 5 A . 10S12

UaSSSrQIllcP mandé pour
l'HOTEL DE LA POSTE. 10811

VO lOntaîre. sa*t8 jeune mie sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage . Vie de famil le .  Occasion
d'apprendre le françai s . — S'adr.
rua de ia Balance 12, au Café.

Seaiiora ïr«£"ïff X
hauts  prii chez M. Perria- .Bnin-
ner, rue IwéonoW-Robert 55. Vi79
ï afinns écrites de compU-
UCyVUa biIité améi* loai„H.
.S'iccas ̂ ar ^ r i t i .  Prrj sn«ctns -^ ;ati -: .
M. Fri soh. ".-.Deii  coin niabl e , /'.IJ-
l ' i r.H D G-t. .7. H. Ui'83 !.. 1008

pHtailies. a?rBfaitch:;
tous genres. — S'ad resser.» M. .T.
'B'-izounat , rue de la Paix 69. au
snus-Kol, H7QB

SîsnnrJtia «'hatnbi-e à cou-

eu chêne mâtiné clair est a
vendre pour fr. "85. — coir.-
nosée de 2 beaux lit  jumeaux
comp lets avec matelas cri n ani-
mal et tin duvet édredon blanc ,
les deux couvertures de laine et
couvre-lits en guipure , 2 tables
de nui t  dessus marbre, 1 beau
lavabo à glace , avec la garni ture
ue lavabo , 1 petite table carrée et
2 chaises , 2 paires ne grands ri-
deaux en toile de til gris brodés ,
avec les bal daquins , 1 séchoir , le
lout i l'état oe neuf , assort i et
cédé pour le bas prix de fr. *385.
A vendre , en plus , 2 beaux fau-
teuils on osier , fr. 15.— . — S'a-
liresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 10605

Bureau Otto GRAEP , rue de la
Serre 11 bis. 10828

A TTOTlflria "" appareil con-
V CiiUiO tre le rhumatis-

me, un Dorte-l inge. un porte-clefs ,
un porte-habits , ces 3 objets en
bois laqué noir, incrustés de na-
cre, uu cuveau à lessive, un vo-
lume «Le Bilz », 1 volume «La
Guerre des Paysans ». 10666
S'adr. au bureau de I'IMPA-RTIAL.

'irn+oim On demande à ache-
iVlUbCUr. i;er un moteur de 1
HP. — S'adresser rue du Parc
28. au rez-de-chaussée. 10535

A vendr© Jà\ «fiR
canapés (35 à 50 fr.), tables à
coulisses et autres , piano (275 fr.)
buffets , secrétaires , armoire à
glace, commodes, fauteuils, por-
te-manteaux , lavabos, rideaux ,
etc. Belles machines à arrondir ,
hurins-fixes, machines à régler,
tours , outils , etc. — Au Coni|>-
toir des Occasions, rue du
Parc 17. Achats , Ventes , Echan-
geg. Télé phone 15.IS. 10498

„0T,JrQ très avantageu-
VenQre sement chez M.

Eug. Fehr. rue des Arbres
84 (Clos des Rosiers), ATE-
LIER DE TRICOTAGES à la
machine, un beau choix de Bas,
Chaussettes. Camisoles, en laine
et coton, ainsi que différents
autres Articles. 101S0

Bijouterie , *£$»*
«

achetée aux meilleures conditions
chez M. Perr in-Brunner , rue Léo-
pold-lîoliei^JJâ 4450

Montres or„lk,_ra.?ff£
sieurs, sont à liquider à trè«
bus prix. Pressant. 10715
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

trp-n^rP a l'état de neuf ,Vendre, j  machine à
arrondir les roues de finissages
— Ecrire sous initiales E. B.
10523, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10523
S"î»i, On demande à louer du
* I w» pré pour herber. — Of-
fres écrites , sons chiffres B. B,
10718, au bureau de I'IMPARTIAL.

Raccommodages. mna„d£
à faire des raccommodages à la
maison ou en journées. — S'adr.
rue des Fleurs 15, au rez-de-
chanssée. 10723

Remonteurs. IS
tages, à domicile , petites pièces
cylindre, à ouvriers soigneux et
consciencieux. — S'adresser au

*BwBpMBWHHM_*""Î WH Sn I
l̂ lifei'J.tMiIl-^

tiiiBS

Mnn-îip ilP ^"e1-"" -^"mande a
r"'.UU*ilCU' ],-,,isr une -rbambre,
avec -.u >'3.-ïS îieri:ion. — S'adres-
ser ch-i M. rîa. -.s Hiéri , rue Nu-
Pia-S-ra 155. 10667

P,!*3iTihpp '¦- J HU!,es «,ins 0*--r-
UUttllIUlC , chent a louer une
ciiaiiihre meuhlée ; quartier de
l'Abeille. — S'adresser Hôle'.-Res- •
taurant de l'Ouest. 1073i j
Tnfpp*i â français cherche à iouer !
Itllcl Uc logement meublé , d' uae
chambre et cuisine. — S'adresser !
chez M. J. Fetzer rue de Gibral- ;
tar 5-a. 10693
PiannûC! cherchent à louer ap
rlallbCÎ) partement de 2 ou 3
pièces et dépendances , pour juil-
let ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Wuilleumier. rue
du Temple-Allema»d 73. 10730

Jeune ménage , ?£_£&' *.
mande à louer ,  de suite ou à con-
venir ,  joli appait euient de 2 à 3
chambres , bien exposé au soleil
et au centre de la ville. — Offres
écrites , sous chiffres K.B. I00B7,
au bureau de I'I MPARTIAL . 
Mnneif l l lP  d'ordre cherche â
UlUHùlGU l iouel. _ suite cham-
bra meublée , située au quartier
des Fabri que. — Offres par écrit,
sous chiffres E. E. 10765, au
bureau de I'IUPARTI.L. 10765
phgrahnp Personne, solvable et
UilalaUl G. honnête , demande à
louer , pour le 24 mai , chambre
meublée , située si possible au
centre. — Ofires par écri t , sous
chiffres A. B. 1054:*, au bureau
de L'IMPARTIAL . . : , 10543
Ma rfaei'n 0Q demande à louer
Illdguûlll. <j e suite un petit ma-
gasin avec logement. 18463
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &•«
machine à arrondir. —S 'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10547

Chambre à coucher Ls XV
noyer ciré, frisé, composée d'un
grand lit ae milieu , double faces,

*1 table de nuit à niche, 1 grand
lavabo 5 tiroirs avec glace, 1 ar-
moire à glace à crémaillère.

Fr. S8S.-
Une superbe chambre mo-

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

Fr. S40.-
Une salle à uinngrcr com-

posée d'un beau buffet de service
scul pté , noyer ciré , 1 table à 2
allonges et 6 chaises assorties.

Fr. 86S.-
Toutes ces . chambres sont de

très bonne fabrication , très soi-
gnée.» intérieur tous bois dur et
garanties neuves.

Prix d' avant la guerre .
Fiancés profitez !

S'adresser : , .

SALLE DES VENTES
Uue ¦st-I'ierre I<J .

Téléphone ltî.43
A fTprirlpû 2 li ts , dont uu com-
f1 ï C1H.U Lr plet , crin animal , et
un avec sommier, une charrette
anglaise , uue table ronde et une
machine à tégler. 10720
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â rOTli îPO Pour cas imprévu , 1
ÏG11U1 G {it à 2 places, 1 pota-

ger à bois avec grille, bouilloire
et barre jau at , accessoires , 1
bouillote , bac à gaz, le tout très-
bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au ler
étage , à gauche. nii 5*

A wpp f ipa  une belle chevrette
I CUUI O d*uu mois. — S'adr.¦ lès * heures du soir , à M. Ch.

i lioma-î . rue de l'Epargne 10.
10548

rue des Terreaux 91. 10514

VPIîï **¦ Tenc*r8 un vélo, usagé
IGlUi mais en bon état , plus 1
lit de fer avec sommier (une pla-
ce. 10655
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

fionciciftrt I A veadre de suite,
UlitaùiBll 1 faute de place, UB
lit à deux places, style Louis
XVI , noyer "scul pté, avec som-
mier et matelas crin animal, ta-
ble de nui t  assortie, une grande
armoire à linge, noyer -verni , et
une armoire en bois noir , le tout
en bon état. 10823
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

ffûla à vendre, pour cause de
Ï G1») départ , un vélo à l'état de
neuf; bas prix. — S'adresser rue
du Parc 102, au 4me étage, à
gauche. 1057;

Robert , rue
Fritz-Courvoisier 99. 10769
pienn de première marque est
riutlu à Veadre de suite, pour
cause de départ. 10714
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â u n n f i r n  uu camion à res-
I CUUI G sorts ; plus une

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

VÂlû *"• ven(*re un kon vélo
ICI». pour Dame, marque
Américaine, roue libre. — S'a-
dresser lue A.-M.-Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10704
¦-¦--'¦'¦¦ " -mn—wm—mnr—To

Nickelages
Un bon adoucisseur de mouve-

ments peut entrer de suite à l'A-
telier Meylan frères , rue du Ro-
cher 21. — Bon salaire. 10747

Concierge
On demande, pour entrer de

suite, petit ménage de 2 person-
nes, très sérieux, pour s'occuper
des travaux de nettoyages , dans
petite 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
postale 16297. 10700

Domestique
On demande un g-arcon com-

me domestiqua pour la campagne,
sachant traire et faucher. Bons
gages. — S'adresser à M. Christ.
Hadorn , aux Gencveys-siir-
Coffraue (Val-de-Ruz) . 10*/42

Ouvrier -Manœuvre
sachant faire un jardin , trouve-
rait occupation pour de suite. —S'adresser rue Numa-Droz 151,
au 2uie étage. io?06

REMONTEUR
i FIIISSAIES
pour pièces 13 à 20 lignes ancre,
aonne qualité , est demandé de suite
chez MM. Léon Reuclte fils & Gie ,
rue du Progrès 43. 10702

Eemositenrs
S® finissages

Deux lions remenleitrs peur pe-
tites pièces ancre, «Robert»,
sont demandés de suite chez M.
Léon Reuche fils & Gle , rue du
Progrès 43. 10701

DÉcotteirs
pour petites pièces ancre , sont
demandés de suite chez MM. El-
•s-eldiuger fils , suce, de Oodat
& Co, Bois-Gentil 9. *074ft

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

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

8919

cherche de suite associé possé-
dant capital -de 20 à 25.000 fr.
Affaire sérieuse et de rauport. —
Ecrire sous chiffres Z R 10748,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10748

Sertisseuse
pour MORTEAU. est demandée.
— Faire offres écrites sous chif-
fres D. C, 10748, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10749

_E*»c-»tax"

Magasin fie [Suris
on de Cuirs

GA.RÇON
fort et robuste , avant fréquenté
pendant 2 ans l'Ecole secondaire.désire place dans bon Com-
merce de chaussures ou de cuirs,
pour y apprendre la vente au dé-
tail , ainsi que la langue française.
La préférence sera donnée a une
famille catholique de IVeiiclià-
tel ou environs, mars se rendrait
aussi dans une autre contrée de la
Suisse romande. Le cas échéant ,
on prendrait en échange un jeune
garçon désireux d'anprenri 're la
langue allemande et ue fréquen-
ter de bonnes écoles. Entrée à
fin juillet ou suivant entente.' —Pour de plus amples renseigne-
ments , s'adresser à M. Johann
Hungr, Commerce de chaussures,
SUItSEti (Lucerne) . lOSOn

P-2215-1 1



Enchères
de

Matériel rural
*ax Jlauts-Geueveys

Samedi 19 mai 1917. dès
denx heures du soir, la tu-
telle Sylvant exposera en vente
publi que à la Gare des Hauts-
Geneveys :

1 char à échelles, 2 chars à
pont , 1 char à brecette-ressorts , 1
coupé, 1 break et 1 voiture à
soufflet , 1 traîneau , 2 glissas, 1
tombereau, 1 -faucheuse, 1 haehe-
naille, 1 coupe racines, pompes
à purin, 6 îiarnais, coffre, trébu-
cher, fonds et épandes, chaînes,
une vingtaine de clochettes, etc.

Terme de paiement sous
caution. f-350-N 10847

Greffe de Paix.
i

•Mise â Ban
Mmefiallet-Nicolet. propeié-

ia-h-e, MM. Louis Matile et
Fritz Hadorn fermiers, mettent
à bttn nour toute l'année la Pro-
priété des Crétèt». 10799

Défense formelle est faite de-
pratiquer des eheniras et sentiers
et s'installer sur la propriété, de
laisser circuler des animaux, de
¦ramasser de l'herhe, d'endomma-
ger les clôtures, -de jeter des'
pierres,, de toucher aux arbres,
déjoue** à football.

Les parante seront rendus res- j
pensables de taurs» enfants. Tout 1
contnwenant sera ponrsuivi se-
lon la Loi. — (Signé) Mme Gai.
fet-rVicofet, propriétaire. MM. .
Louis Matile et Fr"*:-, Hadorn
fermiers.

Mise à ban autorisée. — La
Chanx-de-Fonde le 15 mai 1917. i

Le Juge de Paix : G. Danois.

On vendrait
tout ou .partie de

Machines outillées <
pour corps de fuoée 91/31,
machine à faine les encoches ,
tarauds, mèches alésoires , jau-
ges, etc.

A la même adresse, à vendre
quelques

Tours Revolver
complètement neufs, de 60 mm.
d'alésage, au prix de fr. 4709.

Ecrire, sous chiffres B. IV.
10394, au bureau de I'IMPAK -
TI *X. 10394

pour emporter de suite et à prix
normal :

3 moteurs (réseau de la ville),
3 Tour» Revolver d'établi ,
1 Tour à fileter par patronne ,
2 Machines à fraiser les en-

coches,
2 machines à ogriver et diver-

ses autres Machines pour
l'horlogerie et la munition.
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser à la Société Suisse de
Décolletage S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 10319

Ponr cause de départ

à remettra
a Lan aa*)*'e, commerce de Itou-
ne terte et Kag-rerîe, situé en
plein centre des affaires. Reprise
très facile. Occasion unique pour
preneur actif. Ecrire aoas chiffres
P. 32071 C, à Publicitas S.A.
à La Chaux-de-Fonds. 10814

".j" ' ' ,

A vendre „j

de « Magnéto », 20 à 38kilos, plus*1
une voîturette automobile, 2'
et 4 places, en très bon état. —,
Ecrire, sous chiffres A. G. 10SOO,
au bureau de I'IMAETIAL. 10800

VlMSJÉËiS
La Fabrique Erismanu -

Schinz. à "Veuveville. accep-
terait encore des marelles pour
verrous centrifuges . y l t ô ix

« iiMim» m i——i——¦—-i » i———»—<———»—»—iw———«—»—^———————- -—y**•—**•***—*—*—•——<—a™——-¦¦—•——*.

REVUE *
nternat*ona'e

¦*- . -; » » l'Horlogeriede chaque mois mm_ g, , - -*» -u , ,

a LM CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQCJE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement U lustr6 .

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

17" RMN éE -mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes! Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

' i an . . .  Fr. 7.— q_es de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.75 f .  ' • ¦

""""̂ "taite me 
Administration : U\ CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
v„ époque . ,;, 1. RUE DU «RRCHE. 1 ,.,-,

i - -- - ¦>. - - f' * , **•: n 1 , . .. esapasaB »» osegaa ¦ • ¦
Camata d« ¦nh*nii«Q nnctanx N* IV h. K2R

I
SI vous n'êtes pas encore assuré , Il¦KW

8 

ou si vous n'êtes pas suffisamment couvert, flJJS
Adresses-vous sans retard à 10520 \||j

BISSE *% Co. "::::r f
T É L É P H O N E  5 . 3 8

Agence de District de la BAL-OISE-InCendîe

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de l9r ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIAN CE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

est BÎ^S&KlîB'âtîî fit I BYSfif °*u ' a *ait  ses Preuves dePu's 30 ans * De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette prépara
un H&lllll util Cl BlKfâÉsII exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteille fr. 3.30, i/ 2 bouteille fr. 5.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postal e, à la Pharmacie Centrale, Model & BXadlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille HSodel. 2792

f^ VENDEUSE
est demandée au Magasin de Soldes et Occasions,
rue Neuve IO. — Se présenter vendredi, de 10 heu-
res à midi. 10860

ASHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites et grandes pièces, sont demandés.— S'adresser

Fabrique EBERHARD & Go

' — —.¦¦- —- i;
Ensuite de renonciation du tenancier actuel , la Société de i

tir des « Armes-Kéunies » e-ffre à remettre , nour le 30 avril
1918, le

(Restauran t du (Stand
Ê'établissament est fort bien achalandé et conviendrait à tout

nreneur sérieux et actif. — S'adresser , pour les conditions, au pré-
sident de la Société , M. Ariste Robert, rae da Temple - "* lle-
mand 33, à l a  Chaux-de-Fonds. 10644

attention !
*

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

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

MOTEURS à vendre
disponibles de suite

courant continu :
V, HP « Lecoq ». Fr. 475.—
V» HP et * HP» Beuf a Brown-Boveri ».
2 ffP « Lecoq », 310 wlts. Fr. 600.—
2-Y. HP, 310 vetts. Fr. 800.—
4 HP, 310 voks. Fr. 1200.—
5 HP « Browa » neuf.
5 HP, 525 vol ts. 8 HP 525 volts.
12 HP 525 volts.

courant alternatif :
! 3 HP, 190 volts, triphasé. n«if.

3 HP, 240 volts, monophasé, GO périodes.
1 dynamo 155-8 velts, pour galvanoplastie. 10053
Plusieurs moteurs courant triphasé , 250 et 500 volts.

L. flndr-eaaai, fiite ie la Serre 45
IBP'S gta f-miHne librairie - Papeterie
Jllll 10 Î3IIIIS. Courvoisier

R louer
pour ie 31 octobre 1917

Appartement avec oiagasiD
très bien situé. — Pur rensei-
gnements , s'adresser à U. Jules
FETTERLÉ , rue tu Parc 69. 10400

A louer de suite
pour séjour d'été

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

Locaux
A louer , pour tin octsbre pro-

chain , de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l'usa-
ge de magasin , bureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation près de ia Ga-
re , de la Poste et du quartier des
Fabri ques. Conditions avantageu-
ses. —S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

A vendre dans le quartier des
Fabriques, un

Terrai!
à bâtir

S'adresser chez Mme Brochella ,
rae Fritz-Courvoisier 11. 10492

Perceuses
Taraudeuses
Tours
Contourneuses
Balanciers
Presse»
Machine à scier

osnt demandés. — OffreB écri tes,
sous chiffres K. B. 10581*. au
Bnreau de I'IMPABTIAL . 10588

Moteur
'/8 HP. à vendre chez M. Perre-
gau*t , rue du Parc 16. 10598

Presse
à copier

A vendre, faute d'emploi , une
belle presse à copier, en fer for-
gé. Bon marché. — S'adr. Maga-
sin Continental, rue Neuve 2.

On demande à acheter

i elÊDt [H
bon pour la course et le trait. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 1477 N., à Pubncitus
S. A., Neuchatel . 10771

-frFr*?*-TTlfTiTy*'V,ifl*iU '-M JJA *\ /̂f j m9v_UtniUK9mrÇlyj V y-—«T;; ~t^_\im _ K

¦_ WJ «1»I

] f w xm êff lf àm le ce fomlef... f
H ...le plus sûr et te -f-oe-iBeur moyen est de boire j
H ik chaque repas de l'eau minéralisée -avec des j

i LSTEIKÉS au W €USTIN 1
Wh Vous vous guérirez to-jjôurs rapidement des W _\

A affections provoquées A par l'acide urique ; | ;

t rhumatismes aigus ou chroniques, IB
S goutte, gravellc, calculs, coliques |p
I néphrétiques ou hépatiques, maladies mm
| du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. îm

H ' - *-___wmm__ "r" mÈHB j4&k ffl_ w. *-* **'0',e t'e '2 paquets 
^̂

16 ŒPS^WIMB- Ĵ ' Hb_ peîaset de faire !2 litres %Wt

9Ê â fTHN r?w-W_ "¦ e¦u, •-'s*r•,•-,• lî -1

_nT _TT% _TTîE_wr^^^^^f &^̂
WLèM Wr £?%

**¦•*"¦ '**^̂ ^̂ g-*fe***jpa'bi!E«' «&¦'

En vente Pharmacies Eéunies, Pharmacie Vuajrneux et toutes
bonnes pharmacies, fr. 1.75 , la boîte.. P-20293-X 3996
Hgt. Gl. p. la Suisse, M. René Barberot, rue Dausiev 15, GENÈVE

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin "spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrèmemeat ins-
tructi f. C'est lé guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière.du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygié»i'que
incalculable poux- tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la BIUS sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres^poste,
franco. Dr ruéd. Rumler, Genève 453 fServette).

X 30029 X

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 
99 Asforîa"

134. Rue de ia Serre, 134

Auto cuiseurs

Antonin & Cis
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 7
Timbras S. E. N. Téléph. 5.7*

Fabrication de canons olives
or, argent, plaqué or

creux et massifs
Efampage et découpaie

pour la boite de montre.
W Selon désir tout tuo.

dèle soumis par l'honorable
«•lient , reste sa propriété
exclusive. 1039S

Boulons de devant de chemises
genre ia-sa.ica.v-.©

Garantie absolue des
titres et bienfactitre.

£ean $otsch
Patinage 2 - FLEURIER - Patinage 2

MACHINES
A VENDRE

I raboteuse course 1500 mm.,
table 1800 X 615 mm., passage
en hauteur 520 mm., poids envi-
ron 1900 kilos, t machine à
décolleter « Dixi », 1 fraiseu-
se automatique pour fraiser les
carrés , " petites fraiseuses
d'établi , I tour à coulisses mobi-
les. 1 tour à fileter , I moteur
de 7« HP, 5 petites perceu-
ses d'établi , 1 machine] à
polir les métaux, l potence à
¦nain.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Téléphone 1716. 10846

On demande à acheter une ma-
chine, ea boa état.— Faire offres
par écrit, sous -chiffres A. L,
10788. au bur. de L'IMPAKTUI..

Ou cherche petites "1Q88J

j

de Cordonnier
à poser les œillets. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres X.
IftSfll . au bureau de IIIBARTIAI.,

Costorièr-» ̂ T0°umia
tou;

ce qui concerne sa profession.
Transformations et Réparations.
— S'adresser à Mme Aubry. rua
-Fritz-Courvoisier 29. 10639
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L*A EECTUJRE DES FAIYMEKES F
a i

• — 'Assez faîen! Avec IUH peu 'de replos tout «e
passera ODîntne ii faut, |s l'espère. %

— fitosieurs &xui-s> de aepots, entendez-voïîs,
mafentoisrire ta petite foîle? Voftàt1 une dure
ptaùrto-n... Allons!! bonswfr, ma petite tille, et
fais de beaux rêves avec les anges.

H ;se pencha sur fë lit et l'enfant lui jeta
ses bras autour du cou.

— Dh!! papa! je rêverai à1 maman ! Elle est
â belle! Et les anges ne djoivent pas être meil-
leurs qu'elle.

— Enfant, la vérité stort de Ça bouche. Val-
derfez, malgré votre éloignement pour tes eom-
pjrrriervts, il Motus 'faut accepter cehiï de mo-fre
petite OuiMewetfe.

Un regard d'admiration; profoiide et tendre
erivelpppait (Valderez. Elfe rougit légèrement
et se pencha pour prendre la sortie de bal
déposée etf entrant sur un fauteui*.

¦M1, de Ohfliac l'aidai 3 s'e» revêtir, et, tors'-
qtfeîle eut embrassé OuiHemette, ils s'étoi-
çttëteni tous deux. ?!#•-¦ *-¦ *

Le -trajet, d'aiHews assez dourt,, fui sifen-
lettd-slux. ̂ aiderez avait une meWace de migraine
qu* la rendait somnolente. Cependant, if nV
avait phis •kaee.o.S l'intérieur «Je cette voiture.
Su1 parfum qui Pavait nag-ère fnipr*ess*onHée si
dé-sogïlëablemeBt. IM'. de Ghiliat! ¦Pavait banni de
¦vaitouf et remplacé par ta fine sattëUr d'iris,
rKserète et santé, qni'aitmai-Ma j e a n e  n-ia-njaise.

JS VaWôfiez .avait jamais désiré des safis-
fadkln*î̂ am0Ui*'propre,,eHe e*tt aWJekrt ce soir,
Se dombltrd'n bonheur. De Paws de tasis '̂amaSs
eHe «'avait été pîtie ijaeatemeirt belle. .fEf per-
sonne , rt&*»ttrait — **. de .Ohiliac avait tenu
^•lefaireâsavOir — •qft' elfe avait été lai cottabora^
trice de son mari dans -PeJtquis petit chef-cPœu-
vie qirr s-e jo-tKWt sur (e -théâtre de la rVoglerië.

,Oétait nn triompfl'a* succès pour la jeunfe
châtelaine d'ArmeHes. ' CUe n'en paraissait
point enivflée te moins du monde, et accueillait
avec une grâce simple et réservée les com-
pliments enthousiastes, l'encens subtR des ad-
mirations et des -louanges que Pon brûlait de-
vant elle comme devant sow mari.

•Mme de Ohiliac assistait ta rage au cœur g
ce trromphe de sa bru. Ce qu'elle avait tan*
redouté s'était produit: la jeune marquise re-
j etait dans l'ombre celte qui avait tenu si long-
•tgmp-s* le sceptre de l'élégance et de la beauté

jfl? qu-ôî fui servaient la splendeur de sa toRette,
les savants artifices destinés â enri'etenîr son ap-
parente jeunesse, les diamants qui la paraient?
les célèbres diamants de famille qu'elle n'aviit
tu jamais l'idée d'offrir â sa bru, et qu'Elie,
par déférence, ne lui avait jamais demandés.
Oui, a quoi lui servait tout cela, près de cesfrfe
Valderez qui portait, elle aussi des parures
royales; qui possédait sa beauté sans rivale,
son charme si pur devant lequel tous s'incli-
naient, €t. en outre, recevait maintenant comme
un reflet de la célébrité littéraire de son mari.

Mais elle avait encore quelque chose de plus
précieux, de phis rare que tous ses joyeux, —
l'amour d'Ele. , -i ¦

L'aiîrectk>n jalouse de la mère frivole et ido-
lâtre ne pouvait supporter cette pensée. La
froideur déférente de son fils lu» avait paru
inhérente au caractère d'Elie. Mais elîe se dou-
tait maintenant qu'il pouvait être tout autre
— et. elle savait que Valderez serait heureuse.

A tout instant, des gerts phis ou moins
bien intentionnés .venaient lui faire des oompli-
ments sur sa belte-ftfie.. Bientôt, excédée, le
cour gonflé de rancune, elle se retira, sous
prétexte de chaleur, dans un petit salon moins
édawé, destiné -SPHX personnes désireuses dé
tirouv«F -un peu 'db'j-epps. <- . ¦ *,» ,< ,•";¦ * ' ¦' ¦.

Cette pièce était vhiè. Mais' «ft*me de Ghilrac y
était àr* peine depuis cinq minutes '.lorsqu'un
biiiéssentanit de strie lui annonça que qner-
tp 'mi afiaàt troubler '$» soMtude; Et une rou-
geur de colère lui monta âtt , visage ei? voyant
apparaître -Valderez au bras du comte Serbeck.
- — Ari! vous* êtes ici, met mère? Vous cher-
cïtez cussi la fraîcheur?... Je vous remercie,
Karl. -Laissez-moi mairrteiant. je vais me re.
poser -a» peu, car vraiment cette migraine
augmente et me rencf mal S l'aise.

— Si ie prévenais Elie ? Vous pourrie? rentrer
S Ame-lies...

-- ¦Boturmi*» le-aérang-t**? f à W t t d r a i  fort Wert
ici, dans te calme et la lumière atténuée.

— Oh! j'imagine qu'il ne-tient guèr* ïï b'attâf-
der! dît 4e comte avec un sourire d'amicale ma-
lice. Et je vais décidément le prévenir, car
voub avez vraiment la mine fatiguée. ii3iJ ,^

— Nom .ttarl, non! / -mri . f r ,
(A suivre)

| 

' 

¦ 

 ̂

"" ——- * - ¦ - >¦ - —

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modéré* g.adr< à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grand, facilité d« paiement 

 ̂ EugvWille, notaire, L.-Robert 66

lui en parierai flêis dômam'... Maïs 31ÉeS-im'oî
donc ce qui vous tourmente ? Car j e vois fort
bien à votre phisionoinie que vous êtes sou-
cieuse. ' M !'

*1 i " 1 î - i- N- -i --- t*st«t-i.-*ss-ffes!i
Elîe rotlgît un peu. Ce n'éïaït ptts ia1 première

fois que ce terrible observateur lui révélait
ainsi qu'elle était de sa part l'obj et d'un exameni
vigilant. > - i - i  • • -  < i ¦ • • .. t - - * i

— Il est vrai que je suis un' peu inquiète et...
bien tourmentée, Comme vous te diteç, Elie1.
Mon père vient de m'apprenldre tout à1 l'heure
qu'il avait joué â Aix... et perdu. • [ '<%

— Je le savais. Mais tout cela a été régie.
— Oui, grâce S votre] générosité! dit-elfe avec

un regard de reconnaissance. Mais, hélas! il a
recommencé! Et, cette fofe, c'est une somme
énorme... >< * , ', •:* ;-- -^^ V

— OomWew? v ¦ - ' • ' -:
Elle dit en baissant la voix let en rougissant dfe

Confusion : ' v. ¦">
— Quarante miHe francs! '
•- Eh bien! nous verrons eUcblre à' te sortm

de là\ H ne faut pas vous faire de traca-s-àî ce-
sujet, surtout! ¦• ' .,;.-_ ¦. ¦"..?(£&£

— Si, car je suis bien inquiète Qe vVJlt mm
père revenir S ses anciennes habitudes, at-eetjifc
terrible passion qui a été la cause 'de Sa ïuinet..
Et qmis, i! ime Cofite beauooupi de penser qu'â-
pres avoir .tant fait pour les nùens-, vous êfe**;
obligé encore... > ,(.• • ; : , ,

H l'interrompit d'Un geslte vîf.
— Ne partons pas de cela, je volus- ett prie!

Ce que je fais est absolument naturel, puisque
votre famille est devenue te mienne. Mafe je
comprends votre inquiétude leteewanenl S vow
tre père. Il faudra que je lui parle -sérieuse-
ment a ce sujet... (Tenez, voyez dOMelS-bas notre
petit diablotin !

Il désignait, tout au bout de l'allée ofi il*
s'était engagés, Gaillemette .qui courait pes-p
suivie par ses-cousins. . > • • .. .» . • '•

Entre deux ânes
Roman -

par M. DELL Y

! Sa) Voîx vîBrai' îi'îrrïlatïow, et soii îront se
creusait d'un grand pîi de contrariété.

Hs contournaient, à ce moment, une des pe-
louses. Au delà, ils aperçurent, s'en aiant vers
les serres, Roland de Noclare escorté de Be-
naki. Lé jeune garçon, que tous les plaisirs
mondains id'Arneffles ne tentaient guère, avait
entrepris de continuer 'l'instrucition feligièuse
du négrillon. Et Benaki, ravi, le suivait mainte-
nant comme son ombre.

— Ce pauvre Roland mrs appris, hier, que
vous n'aviez pu faire changer, les idées de vo-
tre père reHativwnent à sa vocation? nKi M.
de Ghiliac. . ( .- ,  .-

— Hélas! non! *Je mie sufe neurtée SF une
décision, arrêtée. \-"- '*{>v?ïiï*i%*>if i <> *j f i >'ï-<}i ~

— Cependant, cette vocation me paTaî*' sê-
¦ri-euse. J'ai fait causer. Roland,, je vois la façon
dont il se comporte ici, 'dans ce miieu qi«j gri-
serait tout autre j eune 'homme de son âge, De
*a part de votre père, cete devient un entête-
ment réel. Vous plairait-il que j e  lui en.' parie
moi-même, et que j'essaie à mon toun de îe
faire revenir, sur. sa résohittibni ? .

«Valderez eut une exdamation joyeuse. '•" !
— Oh ! vous feriez celai, Ette ? 'A*i vous, il

n'osera pas ""tefuser. Maj s je ne songeais pas
à vous le -demamider, parce que, d'après ce que
vous m'aviez dit un jour, je vous, croyais un
peu dans les mêmes idées que, lui .

— No-tt, j e suis d'avis qu'A faut touj ours res-
pecter une vocation sérieuse et éprouvée. Je-

Mise à Ban
Le soussigné met à ban la pro-

priété qu'il tient en location de
la Société anonyme du Crêt-
Itossel.

Par conséquent, il est interdi t
au public d'y circuler ou d'y lais-
ser circuler des poules ou autres
unimaux. Défense est faite d'ar-
,-acher des herbes et de les fou-
ler. . ,

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge compétent. Les pa-
rents sont responsabl es de leurs
infants.

Jules Garuer
Mise à ban autorisée .

La Chaux-de-Fonds le 14 mai 1917
Le Juge de Paix :

G. Dubois

Année retardée!
Agriculteur» , ei vous voulez

rentrer vos récoltes à temps, ne
négligez pas de semer des En-
grais riches en azote. Ne vous
laissez pas tenter par le bon mar-
ché ; dans nos contrées il faut des
engrais superphosphate complets
riches en azote. Informez-vous
auprès des Stations agronomi-
ques fédérales et des Ecoles
d'agriculture t -...,.

Employez nos v "*' ~

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

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

Droguerie Neuchateloise
KUHLING & Co,

4, Rue da Premier-Mars, 4

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

pour corps 24/31 ;
I MACHINE A FILETER de 2 mm.;
I MACHINE A FILETER 1 nti. et
1 TOUR REV0LV£R sur établi;
4 POMPES e! 5 POULIES.

S'adresser Fabrique VERDUNA.
rue de l'Hôlel-de-Vitie 21-tf.

La Fabrique ,InvictaA
demande des

de finissages pour 9 lignes
Fabrique de Machines de précision, ancienne-

ment établie et progressive, demande 10633

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

M de S italien
Importante Fabrique d'horlogerie , demande

nn bon employé de bureau pour occuper ces
fonctions. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et énergique. Entrée au plus
vite. — Adresser offre écrites» sous Initiales
C. 0, 10465, au bureau de I'IMPARTIAL, en
donnant tous les renseignements et les copies
de certificats . -* "-• . • - -~ .- 10465

On demande un

moteur ictrip
1 «/, à 2 HP.

Adresser offres écrites, sous
chiflres P.II61 U, i Publicitas
S. A. à "Sienne. 10674

Fil acier
en torches et en tringles
diamètres 130, 125, 132, 135, 140,
145 et 150 centièmes. Echantillons
et prix à disposition. —Adresser
demandes écrites sous chiffres,
K. 4312 O., à Publicitas S.
A., à La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'oc-
casion une Machine automati-
que

BELDI
à décolleter les axes de balan-
ciers.— Offres écrites, avec prix,
sous chiffres C: X. 1069O. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10690

CAMION
A vendre un petit camion soli-

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

nuf-ypanî PiianniiiTçtNuntnto rUuLl Qutà
de

Matériel Éjûittrip
Pour cause de cessation de commerce , M. S. Fontaine,

toîlurier , vendra aux enchères publiques LUIVD1 88
Mai -191 "7. dés 1 V» heure du soir , devant le hangar ,
rue du Collège 56, à La Chaux-de-Fonds , le matériel
suivant :

i Victoria , 1 gros char, à brancards et à flèche, force 8
tonnes, 1 char bas dit branloire , force 10 tonnes, 10 grands
chars à pont avec épondes, pour transport de combustible ,
8 chars â brancards , dont 3 à un cheval , 2 chars à échelles, '
1 char à benne, 1 camion à ressorts, essieux «Patent » , for-
ce 25 tonnes, 10 caisses basculantes de 2,50 m'., 6 caisses
de 1 m*., 1 tonneau â eau 2500 litres, 1 cric, 1 hâche-paille ,
1 coupe-racine, 1 concasseur-aptatisseur pouMoules graines
marchant au moteur , débit 400 à 500 litres à l'heure, har-
nais de voiture et de travail , traits, brides, licols, rênes,
couvertures de chevaux, etc; : 10627

Paiements â trois mois, moyennant cautions , en au
comptant avec 2 "/• d'escompte.1 Le Greffier de Paix : U. Hainard.

III nar LOCAUX mm
pour Bureau ei Comptoir

§8 Très beaux locaux modernes, bien éclairés , §£!
S9 Elon " * l°uèr. de édite, au rez-de-chaussée, rue H ¦

Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey-

Jaugeuses
Deux bonnes jaugeuses sont de-

mandées de suite par la Fabrique
• fléo », rue Jacob-Brandt 130. 10677
Baux à loyer*. Papeterie Courvoisier

Cil?â. "
A vendre un bon ch ,̂4e

trait. — S'adresser à M. r^Pene
Kneuss , aux Planohettes-oes-
sous. 1675$

Chevaux
_j _  A vendre pln-

lcmlL-i-_*n- s'eurs bons
m . ¦£** chevaux non

*j _̂__*S* de piquet, plus
—*£—-2B*1—— u"a camion
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or. 

On achèterait d'occasion quel»
quel mètres de

linoléum
en bon état. — Offres écrites,
sous chiffres X.9644, aa bureau
de VhtrARTUt,

On demande à acheter

Voilure
Peugeot

' Faire offres écrites, en dést I
gnant le modèle, l'année de fa-!
brication et le prix, à Case pog.
taie 8209, Mont-Blanc, Genève.

1047g

Matériel
de voiturier
A vendre à bas prix, en bon

état, 1 char à pont et à échelles,
peu servi, 2 chars à brancards»
l camion, 1 glisse avec flèche et
limonière , 2 colliers, palonniârs,
grelottières, etc.. — S'adresser
chez M. B. Guiliano, rue de 1*H3-
tel-de-Ville 2U. 1QS08

Moto ei Vélo
A vendre une moto 3'/, HP. et

1 vélo, en bon état. — S'adresser-
chez M. B. Guiliano, rue de l'Hô- 1
tel-de-Ville 2U, .,,, 108051'

&¥?. — 1051*-8 Vol. - - i f-J "C V\T? iT r> » 37* ANN éE- •- 1917.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— ...Quel entrain elle a maintenant ' Et elle
se fortifie étonnamment. Quel est donc votre
secret, ValdeTez?

— Je l'ai soignée de mon mieux, voilà tout,
et surtout je l'ai aimée, pauvre mignonne!

— Qui! surtout... Dans le cœur e9t l'étincelle
toute-puissante qui opère des miracles de réno-
vation morale, dans le cceur est la source des
grandes révolutions d'âme. C'est en aimant
purement, fortement, que l'homme devient vrai-
ment digne de ce nom.

Il prononçait ces mots comme en se parlant a
$ lui-même. Sa voix' avait des vibra tions pro-
fondes, et il y passait 'un frémissement d'é-
mOtion intense. ¦_ • ¦ . •¦( tValderez ne répliqua rien. Une douceur mys-
térieuse l'étreignait t|out à COUR et faisait pal-
piter son cœur.

• Guillemette ayant aperçu soWpère et sa belle-
mère, accourait vers eux. Un cri perçant retentit
tout a coup. L'enfant venait de tomber étendue
de tout son long. .

'M1, de Ohiliac et Valdrez s'élancèrent d'un
côté, 'miss Ebville de l'autre. Ce fut Elite qui
releva la petite fille. Les genoux avaient été
fort endommagés par les graviers de l'aUée.
M. de Ghiliac la prit dans ses bras et Valderez
¦étanch** le sang quil coulait . Puis ils revinrent
•ticwis'.-vers le château , Guillemette portée par son
père- cfuv lui parlait avec douceur en essuyant
ses larmes.

Gomme ils arrivaient en vue de la terrasse,
ils virent Mme de Brayles qui s'apprêtait à
en gravir les degrés.. En les apercevant, elle
revint sur ses pas et s'avança vers eux.

M. de Ohiliac ne put retenir un froncement
de sic&it'cils. Et ce fut d'un ton très bref qu'il
demanda,:

— Que vous arrive-t-if , Roberte ? Vous aVez
oublié quelque chose hier?

Le ton et la question dérogeaient quelque peu
aux habitudes de courtoisie du marquis.

-Roberte rougît, sa physionomie eut une cris-
pation légère . Mais elle répliqua avec un sou-
rire •*.

—--Aucunement! Je viens déjeuner, domme
m'y a invitée hier votre mère, Elie.

— Ah! j 'ignorais! dit-il froidement en effleu-
rarit du bout des doigts la main qui lui était

•éeada^-.

— Qu'a donc cette pauvre petite? interrogea
Roberte sans se démonter.

— Elle vient de tomber et s'est, abîmé
les genoux! répondit Valderez qui, inconsciem-
ment, prenait elle aussi, une attitud e très
froide.

— Vraiment? Bah! ce ne sont que des écor-
chures! Et je m'étonne que vous, Elie, !a dorlo-
tiez ainsi.

— Etonnez-vous, Roberte, cela vous est per-
mis ... et vous n'en avez pas encore fini avec
moi, car on ne m'a pas surnommé pour rien
«le sphinx », riposta-t-il avec un sourire de
sarcasme. Excusez-nous de vous quitter, il faut
que nous allions soigner ces pauvres petits
gentoux-Ia. . . .

Tandis qu 'ils se diri geaient vers une des en-
trées du châetaù, M; de Ghiliac dit à sa femme :

— Je vais prier nia. mère d'espacer ses in-
vitations ' a Mme de Brayles. On ne voit plus
qu'elle ici, maintenant. Et je me doute que vpus
n'avez guère.de. sympathie pour cette cervelle
futile , pas phts que moi, du reste.

. — Mais si votre mère aime à' la voir sou-
vent? .

Un petit rire bref et moqueur s'échappa des
lèvres d'Elie. .' ». " ' , .

— Voilà une affection qui aurait pousse bien
spontanément ! Ma mère, il y a quelques mois,
ne pouvait . :la souffri r. Elle a changé tout à
ooup... et je sais bien pourquoi, acheva-t-il entre
sets dents. ' .," ' ' ; - ." : . ' *-

.. - . - . XVIH

Valderez , debout devant la grande psyché,
jetait un dernier coup d'œil sur la toilette
qu'elle venait de revêtir. Il y avait, ce soir,
alu château de la Vogterie, un dîner suivi d'une
soirée au cours de laquelle devait être représen-
tée une oeuvre de M. de Ohiliac. Pour cette pe-
tite comédie, spirituelle et délicieusement écrite
comme toujours, il avait voulu que Valderez lui
donnât son avis, lui suggérât des idées, de
telle sorte qu'elle avait été, en toute réalité,
h collaboratrice de l'écrivain si jaloux aupa-
ravant de son ' indépendance absolue.

La robe de moire blanche à reflets d'argent
tombait en plis superbes autour de la jeune
femme. Des dentelles voilaient ses épaules.
fit le odffieï "d&;flerfe& mettait ;m dfclix cha-

LA LECTURE DES FAMILLES -

toiement sur la blancheur neigeuse de sOn
oou. Elle n 'avait pas un bijou dans sa chevelure,
qui était bien , d'ailleurs, le plus magnifique dia-
dème que pût désirer une femme. Et l'élégance
sobre et magnifique de cette toilette rendait sa
beauté pius saisissante que jamais.

— C'est un rêve de regarder madame la mar-
quise ! s'écria la femme de chambre avec en-
thousiasme.

Valderez eut un sourire distrait. Son regard
tomba sur le bouton' de rose cueilli ce matin par
Elie, et posé par elle sur une petite table,
q»and elle s'était déshabillée. Elle le prit entre
ses doigts et le considéra longuement.

Il l'avai! cueilli « pour elle ». S'il fallait en
c.oirc les apparences, if ne pensait qu 'à' elle,
il ne cherchait que les occasions de lui plaire,
d'éloigner d'elle tout souci. Et tout en lui.,
ses actes, ses paroles, son regard lui disaient
qu'elle était aimée.

Ptiui quci craignait-elle encore ? Pourquoi se
souvent'?i-e.lle tout à coup de la plainte an-
goissée du poète? . ". ;

'¦• Son regard ? je le vois sur moi doux t
[et charmïu r.

Mais sOn âme? Peut-être est-elle froide
[et sourde ?

--ai — -r •¦-,*. ' —-j» ---r- *""*¦ ">
• ^! • . • .' • •  • • * . • • • • *

} 'Ah! qui pénétrerait dans la pensée
v- ¦ 

. [intime ?
;Quii devinerait? Hélas! ô désespoir!
ïtai y, lire, il n'est pas ici-bas de

1 • . . .' : :  [savoir.

¦: — Non! pas ici-bas! songea-t-elle. Mais vous,
mon Dieu ! le connaissez, cet être étrange en
qui je n'ose croire encore.. Vous ne permettrez
fias, s'il est sincère, que je conserve encore
quelque chose de cette défiance. Il a été vrai-
ment si bon, ce matin !

'Elle s'approcha.d'un petit socle supportant1 une
vierge de marbre, glissa la rose au milieu, des
fleurs trempant dans un vase de cristal, et
laissa une ardente invocation s'échapper de
ses lèvres, de son cœur surtout. Puis elle se
dirigea vers là chambre de Guillemette, que sa
chute condamnait U l'immobilité ppair auel-
qys* *Q«is. . ¦ • ' • ' ' ¦ ¦"*>

— Oh! maman ! que wous êtes belle! s'ecrfe
l'enfant en joi gnant les mains. Personne n'est
aussi jolie que ma maman chérie, n'est-ce pas
miss Ebville? • •'- - •

— Oh! non ! bien certainement! répliqua avec
spontanéité la jeune Anglaise, très attachée à1
Valderez, toujours délicatement bonne àf son
égard. ; ; . .* . i

— Je voudrais que vous restiez là, près de
moi, bien longtemps, maman ! dit câlinemem
la petite fille en baisant la main de sa belle»
mère. • .* • .*• -

— Voyez-vous, cette petite exigeante! Il faut ,
yu contraire , que je m'en aille bien vite pour
ne pas faire attendre ton papa. ' -'•¦' ¦ - ¦ - !

— Oh! papa ne vous dira rien, maman !
Grand-'mère disait l'autre jour à tante Elécnore,
en parlant de vous : « Elle pourrait bien le faire
attendre deux heures qu'il ne lui adresserait
jamais un mot 'de reproche! » Et elle avait l'air
en colère, grand'mère ! Pourquoi maman ?

— Cela ne te regarde pas, et je t'ai déjà
dit q*te les petites filles mal élevées seules répé-
taient ¦ ce qu'elles entendaient dire par : leur
grpnd' mère ou leur tante. Allons! je vais te
fr-ire faire ta prière, puis je m'en ira? vite.

Elle se courba vers le lit de l'enfant, qui ne
pouvait se mettre 3 genoux ce soir, comme
elle en avait coutume, et passa son1'bras sous la
*>etite tête brune. Guillemette, joignant les
maj fs, dit lentement sa prière, les yeux fixés
sur l'ange qui déployait, ses ailes artr-dessus du
bérHtrei. La lueur voilée de rose de la lampe
électrique éclairait le visage -pecueillr dfe-1'en-
i'ant et celui de Valderez, grave et attentif. .  .

— Mon Dieu! donnez le repos du <*ie$ à ma-
man Fernande'! Faites que mon cher papa' vous
connaisse et vais aime, ajouta l'enfant en terr
minant . - - -.,. *, *,-* :_ « - l'̂ ^g^'

Et tout aussitôt, elle s'exclama : '7M
— Mais le voilà, papa! ^;
La porte demeurée entr'ouyerte, et qui re-

muait légèrement depuis un " instant , venait
de s'ouvrir toute grande, livrant passage à1
M . de Ghiliac en tenue de soirée. .' •*•*'

— Suis-je en retard, Elie? demanda Valderez.
— Oh ! très peu ! L'automobile aura vite fait

«Se rattraper oela. Et :cette blessée,. comment
va-ttelie?-

Achevages d' _*_ï?-
Qui sortirai t 1 ou 2 cartons d'a-
chevages 13 lignes par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

10481

Ta ni cet Al*-, Matelassier.
A apiSBlVl "Remontages de
lits et meubles en tous genres;
Posages et Transformations de
stores.— S'adresser à M. J. Sau-
ser, rue du Puits 18. 9610

Gommira" île Boudevilliers

\kie de Buis
die service

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

507 pièces de bois de service ,
cubant 428 m3 63,
situées dans ses forêts des Plain-
chis et du Mont-Vasselet, plus
100 m3 environ de bols de ser-
vice encore à façonner au Wlont-
Vassolet. R-845-Ï*'

Poirr renseignements s'aèrassar
au Burea-u communal.

Les soumissions sous pli fermé,
portant la mention «Soumission

vpoUr bois de service », seront re-
çues parle Secrétariat commua»',,
jusqu'au. 25 mai 1917. 10744

Boudevilliers , le 12 mai 1917.
• ," ' Conseil Communal.

Unes a «i
Un atelier complet de me-

nuiserie, consistant en : une
raboteuse - ilégauchisseuse , une
gfande toupie avec 150 couteaux
et fraises, une mortaiseuse-frai-
•ieuse, une scie circulaire, une
afiùteuse, un moteur 4 HP., une
transmission, etc., etc.

. Uneéransmissiou de8 m. 50.
6: paliers et 6 poulies , UB petit
balancier, vis de 30 mm., une
grande perceuse à friction, un
lot acier S. M., 60 mm. de dia-
mètre, 60 à 70 kilos de résistance,
petits tours, etc., etc.

S'adresser chez M. Ilod.
Liechti , à Flenrier. 10489

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

On demande
Joano garçoo, 14

anV5
poux différents travaux d'atelier,
ainsi- que quelques 10707

©nvrières gHEffï
Places stables. — S'adresser à
l'Orthomëtce S. A., Fabrique
de compteurs, rue du Doubs 55.

Mente de bois
Samedi 26 mai 1917, dès 9 heures du matin ,

la Commune de Muriaux , exposera en vente publiq ue
au Café dn Régional , aux Emibois , les lots de bois dé-
signés ci-après , provenant de la coupe annuelle 1917.

Environ 300 m3 situés au Cerneux-Veusil
» 200 m3 » » Crauloup
» 250 m3 » » Cerneux-Muscn

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

Pour visite r la parti e du Cerneux-Veusil , s'adresser au
garde-forêt M. Louis Bilat , au dit lieu.

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

Muriaux le 8 mai 1917.
L'Administration Communale.

Importante Scierie ii- a lÊg. française demande on

Chef de chantier sérieux
Ce dernier doit pouvoir assumer la direction de tous
les Travaax de Chantier , Débitage du bois,
surveillance de la scierie et contrôle des Expé-
ditions. Place d'avenir et boa salaire assuré.
— Offres écrites, avec certificats , sous chiffres P-1528-P
à Publicitas S. A. à, Porrentruy. 10518

A vendre
Une machine à entailler

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

rue Prélaz , à Colombier (Neuchatel). 10613

Bracelets extensibles
0a demande «n ouvrier sérieux, capable de diri-

ger la fabrication du bracelet extensible. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 15305 C, à Publicitas S. A.
à La Chaux-de-Fonds. 10383

Bolle Maculât-are. Papeterie Courvoisier , S

Cycles PEUGEOT
Accessoires
Réparations 9766

de toute» marques
Lampes électriques

de poche F-^1936-G

E. PERRUCHI
Itue Daniel .leanrichard 37

Tours
oufilieurs

« MIKRON »
Disponibles de suite :

4 tours outilleurs «Mikron» ,
«vec tous accessoires, ahsolu-
ments neufs , Apparelll à fileter
par patronne, Appareil à rectifier
Lunétt» à charnière. Plateau ,
support. Kenvoi à S vitesses. Jeu
de pinces.

Ces tours peuvent être visités
chez nous. 10029 !

S'adresser Fabrique Nationale
Est 29, La Chaux-de-Fonds.

On cherche un bon 10735

pour les souris, au Magasin de
graines, rae Neuve 11.

Les déchets du
xia.&teiix.3s.-_e>x-&c±&ix.3c.
aont vendus le pins avantageuse-
ment à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façonner

Pour objets en
platine — or — argent
dents artificielles et dentiers , je

! paie les plus hauts prix du jour,
D. Steïnlauf , Zurich

Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
Neue Beckenhoffstr, 33 Dépt. D-4.

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé.

Remonteurs
—

Remontages de pièces cylin-
dres 11'/. lignes. Vue, bonne qua-
lité sont offerts à remonteurs ha-
biles et de toute moralité , travail-
lant à domicile. — Adresser of-
fres à
Isola Watch Co. A. Boichat-
Jeanrenaud & Co. à FLEU1Î1ER.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la unMmm in MfiHîs
Les propriétaires de bâtiments situés dans la ci rconcriptiou

communale de La Chaux-de-Fonds , sent invités à acquitter la Con-
tribution pour l'année 1917, à la Caisse communale
(Serre 23, 2me étage), du lundi 30 avril au jeudi
24 mai, chaque jour , de 9 heures du matin à midi et dt 2 à 5
heures du soir.

Ils doivent se munir de leurs polices d'assurance.
fgf SF " A partir du 25 mai, les Contributions non ren-

trées seront perçues au domicile des retardataires et
à leurs frais.

Les primes sont les mêmes qu'en 1916.
9200 La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1917.

A6ENGE AGRICOLE 
¦ 
NEUCHATELOISE

Schyrçh & C% Neuchatel

^0ê0" 
il tbarrues Brabant Ott

i Ê̂ f̂ ^^S ii*̂ ^̂ '̂ W_^̂ Ŵ/ \  "̂
eB t*1'611*- appropriées à nos

^̂ ^̂ ^ ^̂ isÂ
~
7̂ _ ^^^_̂ \, terrains et les 'plus répandues

^^^^l^^^^^^p ••e|,s-s Pour prairies et champs'm̂ ^^^0l_mm*r (*erses *, fl SqU8S yyasg *s
Cultivateurs, Piocheuses, Semoirs, Rouleaux

Charrues combinées pour cultures sarclées , se transformant en
plante-pommes de terre, butoir, houe et arrache-pommes de terre.

Représentants pour la région : M. Emile SALM. Le Locle :
M. G. nUCOMMUW-JEAIVrVET. Les Ponts. P 1432 N 10491

lgSZ**K3@2K!@SKKZ2l
LA -MËTALLOGHIMIE" S.A.

Rue du Manège 23
NEUCHATEL

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

tions favorables du

DE TOUTES PIÈCES
Travail prompt et soigné

AVIS !
Ceux qui souffrent ie Sciât* -

i|U(-, Rnumatisnift. Phlébite.
Varice*, Ulcères. Furoncles
Maladies de la Peau, doivent
écrire à l 'Institut Derntateio-
giqne, 10 Av. Buchonnet , Lau-
sanne, qui leur enverra gratui-
tement des renseignements très
utiles. P-106 -̂1.

C'est le numéro d'une oetioa
préparée par le Br. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltshert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit p̂arfoia
même ea quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr. I.SO. En rembourse-
ment franco fr. Z. —. S466
Tickets d'escompte S. E. IV.

PIÈCES FIÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques

Gare Corcelles (HeucJiâtel)
Je suis toujours acheteur d

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone 1402

15, RUE DES TERREAUX , 15
9120

M8F
On demande nn hemme

de confiance, qui-pourrait
apprendre chauffeur pour ca-
mion. — Faire offres écrites,
sous chiffres P-S2068-C,
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10709



Le Pâturage
du Point da Jour, est à louer.
Eventuellement, les herbes sur
pied peuvent être fauchées comme
pré, — S'adresser chez M.. Hu-
cuenio , à Beauregard. 10592

C'est le numéro d'une potion
prènarée par le Dr. A. Boar-
qiiïu, pharmacien, rue Léo-
pold-Uobert 39, J-a Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV*

O ©titans
im 11

provoquan t de l'asthme, sont
guéris par l'emploi du célèbre

li-ËSl lisaitiï
3KCC.VB.ULBB.

1004 de la JH 10087 _

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, K» 26

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

casion une Machine automati-
que

à décolleter les axés de balan-
ciers. — Offres écrites, avec prix,
sous chiffres C. X. 1069O'. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10690

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

Demande. Une automatiqee.
6«/ J à 7m/m, deux on 3 burins e*lj
taraudeur. — S'adresser chez M.
V. Valloton , rue de la Balança
10A et 10B. 10499

Perceuses
Taraudeuses
Tours
Contourneuses
Balanciers
Presse!
Machine à scier

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

Mofeyr
7, HP. à vendre chez M. Perre-
gags, rue du Parc 16. 10598

fiijil ises
La Fabrique Erwmana-

Schtaz, à rVeoveville, accep-
terait encore des marchés ponr
verrous centrifuges. P145'N

lîii
On chetche à loner chambres de 1

u plusieurs lits, pour ouvriers tra-
vaillant dehors. — Ecrire, seos
chiffres J. H. 10728, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10728

Société Sa [Ëseiiioii
Dan» nos Magasins

Véritable

PÂTÉ
Ai! foie p MR, extra

, ie la réputée [Maison Ainieux
frères , Nantes

î Prix exceptionnels ,_els :
-• Boites d'environ iifiO gr. •"*.©O

k »  
» 410 » 6.6©

Ne pas confondre avec ia
«cée de foie gras de la

J,ème maisoB. 9551

On demande
Jeune garçon, 14j8 15

pour différents travaux d'atelier ,
ainsi que qeelques 10707

Ouvrières &™XH.iî
Places stables. — S'adresser à
l'Orlhomètre S. A., Fabrique
rie "compteurs , rue du Doubs 5û.

ChauDeiir
On demande un homme

de confiance, qui pourrait
apprendre chauffeur pour ca-
mion. — Faire offres écrites,
sous chiffres P-28068-C,
â Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10709

On cherche
de suite

In cariste
expérimenté. Bons gages. 10638
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Acheveur
d'échappements
Assujetti on acheveur désirant

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

BMleir ;
de MONTRES , travaillant à domici-
le et loarnissaol w travail absolu- 1meot garanti dm les différents'
genres, ironieralt du travail ente
ses heures. — Adresser offres;
écrites, sws Mes E. 6. 1G63&!
au bureau de I'IMPARTIAL 10636

^Befflontelr 4
pour S et 9 lign es ancre soignées1

Acheveur
d'éeb-Dneœents ponr 8 % et
lO'/i. lignes, d-mandée par 10642

mm Mtwrmt m
Nlckelages 1

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

i-r'QUi
prêterai t la somme de fr. 180. —
au 10° 0, remboursable en 2 mois.
• Ecrire sous chiffres >J,C.1063E
tu Bureau de I'IMPARTIAL. 1063Q

PRESSANT

disponibles de suite
V« HP. « Lecoq»,
4 et 5 HP . « Lecoq » 310 Volts ,
5 HP. «Thury ». 310 Volts,
15 HP. 520 Volts.
27 HP. « Brown». 28 HP.

Alioth ».
L. ANIIRËAZZI

rue de la Serre 45.
10695

HT J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

VIEUX METAUX, cadrans,
fer et fonte, chiffons, os,
vieilles laines.

Meyer-Frank
33, Uue de la Ronde 23

Téléphone 345. 10626

piiapères
Le succédané de viande 1061?

€ Force végétale »
est meilleur marché et plus nu-
triti f que la viande , le paquet do
demi-kilo, fr. t .— 12 recettes
gratis. Maison La ""«forme.
LE LOCLE. P-22058-C

Fil uripr
o« -torches et en tringle"
diamètres 120, 12a, 132. 135, 140,
14â et 150 centièmes. Echantillons
etiçrii à disposition. — Adresser
denKiu'ie» écrites sous chiffres ,

>«. 4312 O., à Ff-MicitKH S.
A, à La Cbaux-de-Foud»

IH i  \î \ /̂ ti # * £& JL̂ W J *& /i _f&lk^
•GSitMil -  ̂̂ •^^^ T̂r̂̂ r̂ '̂x r-****-" figs*1* ^̂ 
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\\\" émw/ l ' ] l \  c/e Jczr&imf .

»* ' IU\\ | lÇ#oij eimmense. W

Lommls de IéèéI
Derooi?elle

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L. 10637

Goitre
et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antij-oitreuse, qui se compose de Baume an-
tij roUreux pour frictions et de Pilules antifroitrenses. Cure
d'essai franco ".90, Cure complète franco 6.40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-
NER-GAVIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10Û34-S 9848
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m. S f S È '

Bons ouvriers mécaaïdens-outilIeurSj sont
demandés par la 10457

Manufacture vv AStOri& CA

i 134, Rue de la Serre, 134

I Salaires élevés — Certificats exigés

A VMlfirP **e su*'e ' gr8n<1
iCU.i l G fourneau rond, en

•tôle , a cuvettes complètes W. C.
usagées. — S'adresser rne Léo-

(pold-Kobert 14, au 3uie étage.
i 10816

_ TTpri(iiiû on 18 * une persoa-¦O. IC11U1B ne. «âgé. Pris mo-
déré. 10782
S adr. au BHi«au de riMPAUTiAL.

'Â VMl lil-P *» 8*»"»d peaaage à¦a. louut"/ hismves, pour cour
ou jardia. Occasion avantageuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.1 îoèâo
ITAIn pour dame, est a vendre,
IC1U en boa état. Coin plant 100
francs. — S'adresse», le soir aprén
8 heures, rue des Terreaux 18, au
2me étage , à gauche. 10831

Â
Trnnripa un Kt de ter, pour
ICUUI C enfant , en bon état.

Prix 25 francs. — S'adresser le
matin, rue da Puits 9, au 2me
étage , à droite. 10827

Â unnrlîiâ un bon vélo, état de
ï CUUI S neuf. _ S'adresser

chez M. Horowite, rue dn Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 10832
nx_—a—a—a—fl_—jOB—H—MM

PaPïiu uu P3**"*8' <>e cuvettes,
rclUB métal doré. — Prière de
le rapporter, contre récompense,
¦rue Numa-Droz 155, au sous-sol.

10833

E ÔS VQ vendredi soir jeune For-
gai C Terrier, blanc, avec 2 ta-

ches noues sur la tête. — Le sa-
mener, contre récompense, Bras-
serie de la Ronde. 10732

AllhllB devant la Gare ou dans
VamW le Tram vendredi soir
1 parapluie avec fourreau. — Le
rapporter , contre récompense, à
Mme Breiteastein , rue Nunoa-
Droz 171. 10864

Pppfj si une paire de lunettes,
1 CI II H yerrei jaunes, sur le sen-
tier de l'Orphelinat aux Joux-Der-
ricre. — Les rapporter, contre
récompense, rue des Combettes
15, au 2me étage. 10669

Hicnani depuis quelques jours,
UlopdlU. 1 char « Peugeot» , de
l'allée de la Droguerie Paul We-
ber. — Prière aux personnes qui
pourraient renseigner d'en avertir
ledit magasin, contre récompense.

P«nr]ii depuis l'Hôpital à la rue
ICI  UU Numa-Droz 102, nne
montre galonné de dame. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à l'Hôpital. 10729

Ppnrfa le Joug des Eplatures,
ICI UU, un accessoire de moto-
cyclette. — Le rapporter , contre
uécompense, rue cta Grenier 14.
an 1er étage. 10753

Phïlffp éga*"*8' noire et blanche,
VUailG tache noire sur un ceiL—
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, nre du Parc 88, «n ler
étage, à gauche. 10750

PflP/in rii"3lanctle mati», da Jar-
I Gl UU dis des Crétêts à la Poste,
un col d'enfant blanc, en brode-
rie. — Prière de le rapporter,
contre récompense, me du Doubs
159, an Sme étage , à droite. 1068i

TmilVÊ UB Cl"r (*8 vs*CQa grise.
l l UU l b  — *"je réclamer rue da
Collège 52, ara rez-de-c-naasaée, à
droite. lOffig

Fitart HA SIS

ion remonieur "5-T
10 */» lignes, bonne qualité, trou-
verait de suite PLAGE STABLE ,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de riM*>\R°riAL.

Commissionnaire ^1̂
d'école est demandé. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au ler étage.

10866

Pn pnopto  On demande a en-
i)oi lu 'llC. gager, dans us pe-
tit ménage, une jeune fille de
bonne recommandation et par-
lant le français , . 10865
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL.

ReiBenteips^^ïoS't
demandés de suite. 10869
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

ISiilililï ï^f-gnes s£i mmûi de suite peur
iraraii sotoi et facile. 16859
s'adr. au imxean de I'IMPAIITAIL

UUg-olUCiU, tobre, 1917 un loge-
ment moderne composa de4 pièces
tilns bout de -jorridor éclairé,
balcon , buanderie et cour. — S'a-
d resser rne Nn-ma-Droz 21, au 1er
étage. 10357

Ofl forte à acieter T̂™char a ridelles, gradin numéro.
S'adr. au bwr . de I'IMPARTUL.

rnggg
wmmmggm—————aM————M—B—i'Rueiiteur. "Mft,.
dre est demand é au Comptoir
Jean-Louis Bloofe , rue Léonold-
Robert 65, 10803
à imi'ARTia On demande jeune
npj llCtltlC. fille comme appren-
tie tailleusè ou une assujettie. —
S'adresser chez MWe VœgeH, rue
de la Paix 7i. M798

rjnnnnrita On demande, de
"Cl ï ulllC. suite ou pour épo-
que à convenir, jeune fille ou
dame, si possible sachant cuire.
Bons gages. 10853
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

àill p P°ur la cuisine. — On de-
A1UC mande de suite, comme
aide à la cuisine , dame ou demoi-
selle ; travail exigé de 9 heures
du matin à 9 heures du soir. Sa-
ges â l'heure , suivant entente , y
compris la nourriture On ne se
charge pas du logement. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix
Bleue, rue D. JeanRichard 3''.

10850

Commissionnaire. 0\¥£_i
fille pour faire ies commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser M. et H. Diibois-Sandoz,
Temple-Allemand 99. 10841

Cammissionmirs %**£*&.
res d'école. — S'adresser rue Ja-
quel-Droz 16, au Sme étage. 16826

(JeUieS HileS. plusieurs jeu-
nes filles poar triwaui fa ciles.
Entrée àe suite. 10806
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeiiflë lôfflETl̂ pS^
n'importe quel emploi , munition
etc.. — Offres écrites, sous initia-
les "L. M. 51©, Peste restante.

10855
Pnpnnnnn cherche à faire des
rCrouUll C heures ou des jour-
nées. S'adresser à M" Vve Fèli-
den Landry, Beane- Foutuine
Enlatures) . * 10849

Appartement. VtZiXZo .
cha.ii! , appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec lo-
caux pour bureau et atelier. —
S'adresser à M. J. A. Calame.
rue de la Paix 5. 10838

Pirjnnn A- louer, pour fin mai
rigllUII, ou époque à convenir .
un beau pignon de deux pièces ,
moderne et au soleil, avec gaz el
électricité. — S'adresser rue du
Roeher 281, aaSme étage. a droite.

On demande un

je&qe gaieoit
ai* dessus de 16 ans, pou-r aider
an*-, trava.ii.--. ue  la campagne. Ga-
ges de- SO à 60 franee'par «Ï8.J8.'
Boas soins assurés. — S*aii**»ji8er-
à»J4. Jules TaîTlefert , à J*wa
SUT GraedsoB. lOtS»

B Eli B 9 H.fi3H t*" «Sa EuH
B H s*" B H s S B* ï) Il fi 3 B™
WWHIIW ¦ ÏS H IUI

tto 'demande un fille pour-aiiier-
an niéj-iage «t ajjprand're i faire.
.-ts-t» fesaaer «aisine. — S'adresser
à S£. Vrltz Bra««n, Hôtel de la
Lo**au|é, TL«s Pontsa. 10661
a *«*y—j?f  ̂ ' ''

W pour tetrt de selle
Hô-tel-cte-ViS"© SS. Grand lo

CH1 à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt.

Un ">îg"iea d'une cliant '.M'e Pà
eaisiae. ¦

Un logenaeiit de 3 chambres,
1 cuisine et dépendances, fr. 25
•ear acois. 10886

efiîir le 3l ectebn :
Roc de l'Iudustrie *t , apparte-

ment de 3 chambres, cxtrsine et
dépfliniances ,. gaz et électrieile.
Br. 40.— par mois.
S'adresser à l'Etude It. et A.

.laçQt-GnillKriuod, notaire et
asseatt, rue Neuve 3. 10887

enchères
^obliques

de

MB rj'Assnraece-fie
fEire ililïe

Ls vanclradi 18 mai -1817, à 11
bernes dn matin, dans la Salis
«TVîttriienoas des Prud'hommes,
Hôtal Judloiaira, ta Chaux-de-
Fonds, il sera vendu deux polices
d'assurances sur la vie du mon-
taat du montant de fr. 5090.—
cfeacunçs contractées , l'une auprès
de- la Compagnie d'assurances gé-
nérales sur la vie. à Paris, et
l'autre auprès de a La Germania »
de Stettin- Valeurs de rachat,
fr. «446.— et fr, 2288.90.

",<encl*êr-o sera définitive et
¦liau-judicaiioi! prononcée en fa-
veur du dernier enchérisseur à
mesure que la valeur de rachat
ci-dessus sera atteinte.

*fe«t9 ,-an comptant et con-for-
-mêmaoi à la Loi sur ia poursuite.
Usa Shf*i«.-de-Eaaeis, le 15 mai
wH^Qf&KÎ'E DES POURSUITES
¦¦|_ - -TJ Préposé, A. OHOPARD

irais
i A. Vendre 6 grosses 19 et 20 li-

gnes Kemontoirs, savonnettes,
ébauches serties. — Prix avanta-
gent 10848
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IÉK QI MIS
On demande personne sachant

"Man coudre ; aurait l'occasion de
SB perfectionner sur la partie. —
S'adresser rue de l'Envers 14. au
rez-de-chaussée, à droite. 10835

Nunitiont
OUVRIER , Gtief d'équipe , con

naissant l'atiûtage et réglages de
burins , Tours Revol ver et autres ,
cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Certificats. —
Offres écrites , sous chiffres F. G.
10833, au bureau de l 'IMPAR-
TIAt . 10833

On cherche à louer un

situé prés de la Place du Marché.
— Ecrire sous initiales X .  X .
Poste restante Hôtel-de-Ville .

10851

'PcUgurst r̂Spoet
• irickelé, plus 2 potagers a gaz. —
|.-S»adr38Sfi"i* rue Nama-Dro-* 27 ,
i aa Jej étage. 10824

$ i«r;,*ffi\ *̂ î*5at!*!*̂ Wîra?i
I H -17 1 iMbja Fi i oîi -i * f ' î-i !i

I l̂ -r^^^'irSŝ ^;̂îk,-ô.-rfc»-'W î'«raM***oBa ŵs»
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Salie des Conférences - Rae do Temple-Allemand 3?
Morcreéi 16 Mai , à 8'/i h. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-âraôS-c par M. U. AUGSBOUR<S9Eft i Ŝtô

"Les sept Eglises d'Asie"
Suit» : -r"t«._rA,*£x*re *>e «arciosi Apoc. S.

Entrée libre Invitation cordiale à tous

Jpsserie de la firante-f Mûm
TCVo-is.» les sioixM «L-ki. 3ra.y rtHi.Ta.

ien . cas de mauvais tomps dans la salle)

(Direction Boiu 'nMjue LOVATO pref.), avec le concours de
M. A. LO-VATO. violoniste, dn Conservatoire ae Venise , et
M. It. CAVALliA, violonCelIiBte , du Conservatoire de Tarin.

Programme nouveau tous les soirs , f.vei-, ton tes les nnnvpantésnfti- iie*-

Chef
l'iiiHiciidei

Une Fabrique de la ville demande mécaaicien con-
naissant les-décolleteuses américaines, à mènae de pren-
dre la, direction et la responsabilité complète
d'un département de pièces détachées. Traitement intéres-
sant. Références sérieuses sont exigées. Entrée dans un
mois.—Adresser effres écrites sous chiffres P.229?3 C,
à Publicitas S. A., à L,a Chanx-de-Fonda. 10815

-—«  ̂  ̂
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Quelcjnes bons BÉCAMJUEUîï S, îtinmi qare
des POSSUSfiS DE PISCDS, sont demandé* de
suite à la Fabrique RICHARDE!', rue des Teu-
relles 85, f »84R

, m

io perceuses rapide perçant jusqu'à 25 m;m.
12 perceuses à colonne perçant 22m|m.
8 perceuses perçant jusqu'à 4o tn|m.
2 perceuses perçant jusqu'à 6omj m.
12 perceuses sensitives perçant 12 mm.
2 tronçonneuses pour barres de 50 m|m.
1 étau-limeur
1 tour Manchester Smit Conventry
1 tour Revolver 26 alésage
6 tours Revolver Berthold 50 alésage.
1 tour Revolver 60 alésage,
6 machines à fileter au peignes.
6 machines à fraiser les filets.
io taraudeuses pour tête de gaîne 75. ./ .
6 tours parallèles à charioter et fileter 250 HP. % -
4 tours 150 HP.
6 tours outilleur.
3 fraiseuses universelles.

Machines d'entreprises
1 moulin Amann.
1 concasseur Boshard.
1 élévateur chaîne à Godet.
Crible, tambour, tamiseur, transmission, installation

complète avec fer de montage.
i 1 machine à vapeur avec chaudière horizontale ,35
| HP en parfait état.

Toutes ces machines sont visibles à notre dépôt
et atelier à Renens.
S'adresser à MM. HUGUEMIN & Go, In-
o-énieurs-constructeurs. Bureau, Avenue de Morges
21, LAUSANNE. H. 11877 L. 9962

« Lambert» 5 mm., « Beldi » 12 et 8 mm., complètes, état neuf , à
enlever de siùte. Bonne* occasion. — Offres écrites , sons chiffres
l'-llSS. à PHbltcitas S.A., à Bienne. 10897

HifiUM
to&AmiAxss&isit SidS-f à m.la pièce: j fragglg»

WLM ÊÈWÊ fS'IBÈffltï'S
AHhaes on &poH"f

%03i CHRUX DE FONDS.

M. Fritz Liechti. agriculteur ,
met à ban le domaine qu'il tient
el appartenant à M. Robert Borel .
sis rae de la Charrière 1(19.

11 est interdit de pratiquer det>
sentiers en dehors des chemins
et routes dûs. De circuler avec
chars ou animaux.

Une surveillance sérieuse sera
exercée et tout contrevenant défé -
ré au Juge compétent.

Mise à ban autorisée.
' Le Juge de Parx.

10896 G. Dubois.
La Chaux-de-Fonds , le 16 mai

1917. '

COMMIS
de fabrication

Demoiselle , capable et active ,
connaissant ia sortie el la rentrée
du travail, ainsi que les différents
travaux de bureau , trouverait
boa engagement. — Offres écrites,
avee références , sous chiffres R.
C. 10903, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10903

$al-âe-§uz
A louer , pour séjeur 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. Grundmaun, à Coffrane.

j BANQUE !
Martin»

Société anonyme J
13,Bd Gearges-Favon - Gsnôve j

fondée en 1871 a

Mise en vente dès ce jour s
et jusqu'à complet épuise- S
ment d'un petit ouvrage in- I
dispensable à tout capitalis- f
te, rentier on épargnant, le |

CALENDRIER
j des Valeurs à Lets
i donnant en 64 pages, les ta-
I bleaux mensuels des tirages S
I périodi ques, 1» nombre exact i
f et l'importance des primes jS et lies remboursements, les |
1 dates de paiement, le nom- \î bre de« titras en circulation, I
I la date du dernier tirage, i
f Rensei gnements intéressants j
I sur les conditions d'impôt et I
I sur la preeoriptlon. Tableau f
! des emprunts à lots éteints, j1 etc. t

I

PRIX FP. 1.— |
plus port. Sur demande en
voi contre remboursement |
avec le dernier No de la i

,,Quinzame Financière "

mmam â̂àm m̂mm I

• ^p̂ iiœsalade&tealimîfiîs®

1J£| Offre les n-ittilicura fflffl
 ̂POÈLS . POTaeERS A _E

M GAZ ET fl CHARBON &_&
Wi_  LE55IVEU 5E5 r*̂  ] $ $_
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La plus
ancieane

maison suisse
et puMiciic, se

charge de nasertion
d'annonces dans tous les

|©*a*T3sauK de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et i-isite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

I* I J K1 î f 8 i r& ,<è_-r Slbm& &m4Sk ̂C_  ̂JBL mmm J__^

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

= CmmET DENTAIRE =
LEON BÂUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans fc pratique —6— 16 ans chez H. Soleil
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garanti* par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés !

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
IVe-ach&tel - La Chaax-ie Fond» - Le Locle

Flearier - Coavet - Ceraier - Colombier
Les Panta-de-Martel

Correspondante dans toutes les communes du canton

La. Banque Cantonaïe MeMcbàteloise traite
tontes les opérations de banque.

Elle admet à l 'encaissement et à l'escompte le
papier commercial sur la Suisse et l'étranger.

Elle ouvre des comptes-ca-arants débi teurs et
créditeurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement de

titres.
Elle délivre des bons de dépôt à i au , au taux de

4 % V» ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de «4 */4 %. Ces
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle semme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
«S0/,, Van jusqu 'à 10.000 francs , celte somme pou-
vant être versée en une -m plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fartHnes et soi-
gne l'achat, la vent» -*.L la garde de titres à
des conditions très modérées.

Elle émet des chèques el lettres de crédit sur
toutes les villes impartantes du globe.

Elle négocie les monnaies el billets de ban-
que étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-
gent et de platine.

Or fin ponr doreurs

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
inhumations «t incinérations

Gor&illard-Four gon sutMrcMt
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f- 67262
CoHronii fts et articles mortiuires en tons geires
Téléphone 1625 Collège 16

BBWMHMMWWBI —B—
Madame veuve IR. Zona et fa-

milles remercient ' bien sincère-
ment tons cens qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
la cruelle épreuve qu'elles viennent
de traverser. 10887

Du haut du Ciel les anges c 'en
•tenf avec joie

Obéissant au Chef gui les envoie
Puisque pnur nous Dieu s'est fa i

serviteur,
A nous servir, Us sent remplis

d 'ardeur.
Monsieur Edouard Maire et

famiHe, Madame et Monsieur
Arnold Bonny-Marre et leurs en-
fants, à Neuehàtel, Monsieur et
Madame Eugène M aire-Perrenond
et leurs enfants, Monswor et Ma-
dame Auguste Maire-Sire et leurs
enfants, aa GerneaK-Péqaignct.
Mad-araeet.Monsieur Pairi H »̂e-
uin-Maire, ainsi que les fsHMlles
alliées, Gi-gy. Ecs-ber*. Jeanne* et
Maire , ont la »'*>t>!eur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la mortde îet-> chère-et re-
grettée épouse, wiè**-3, befîe-saèra.
sceur , belle-sœur, taate et parente

Hâta Lia. UE-EtUT
qui s'est endormie paisiblement.
iians sa 74me année, après nne
longue maladie.

La Cliaus-de-Fonds, le 16 mai
1917.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE aura lieu jeudi 17 coûtant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Ma-
nège 19.

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

Le présent avis tieut Iras
de lettre de faire-part . 10864


