
Mise à l'eau d'un radeau servant à la construction
d'un pont par le génie.

Le général Mestre,
commandant sur le front français.

Le cinéma dés armées de l'Est, une des distractions
de l'arrière.

L'énigme espagnole
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.

pans son discours au Reichstdg, le chancelier
de l'Empi re d cru devoir adresser quelques con-
doléances aux neutres qui, « p ar suite de leur si-
tuation géographique, sont p articulièrement ex-
p osés à la pression des ennemis -». Il a eu des
p aroles p articulièrement f latteuses p our. l'Esp a-
gne. Le passage mérite d'être cité : « J e p ense,
en cette occasion, Surtout à l'Esp agne qui, f idèle
à ses traditions chevaleresques, a p u, au milieu
des pl us grandes diff icultés, conserver une p oli-
tique de neutralité conf iante. Nous p renons acte
de cette attitude avec des remerciements. Notre
seul désir est que le p eup lé esp agnol p uisse re-
cueillir les f ruits de sa p olitique indép endante et
f orte p ar le développ ement de sa p uissance et de
sa p rosp érité ».

H est p ossible que le chancelier ait voulu se
donner le malin p laisir de comp romettre l 'Esp a-
gne aup rès des p uissances de l 'En tente en lui
adressant des comp liments aussi f latteurs. Mais
il n'en reste p as moins que l'attitude du roy aume
ibérique est à l'heure actuelle assez émgmatique
et qu'elle est loin d'être p leinement rassurante
p our les Alliés. Dès le début de la guerre, il d
existé en Esp agne un f ort p arti germanop hile, qui
se recrute princip alement p armi le clergé et dans
les milieux conservateurs. Il y a entre le France
et l'Esp agne de vieux f erments de rancunes his-
toriques. Le pe up le ibérique, qui se souvient par -
f ois de son ancienne grandeur, conserve un p eu
vis-à-vis de la France l'attitude méf iante du p a-
rent pauvre à l 'égard du cousin riche, d'autre
p art, le ray onnement des idées rép ublicaines a
touj ours inquiété les p artis réactionnaires d'Es-
p agne. Les Allem ands ont f ort bien comp ris le
p arti qu'ils p ouvaient tirer de cette sitmtion.
Nulle p art, leur p rop agande n'a été p lus ac'ive et
p lus large de ses deniers que dans la p êrinsule.
Elle a à son service toute une armée de j ourna-
listes et disp ose de p lusieurs quotidiens inp or-
tdhfs, sans p arler de nombreuses f euilles d? p ro-
vince et de la p esque totalité de la p resse cléri-
cale. Ce travail a p orté ses f ruits. Le roi Alp hon-
se, dont les sentiments sont du reste connus, pou-
vait dire avec quelque mélancolie, l'an dernier, à
un p ubliciste f rançais : « Dans mon roy aume, il
n'y a guère que les p auvres gens et moi nui
qui soy ons f rancophiles ». Cette opi nion p araî-
trait p eut-être auj ourd'hui exagérée. D 'importan-
tes p ersonnalités du p arti libéral , p armi lesquelles
l'ancien p résident du Conseil, M. Romanonès, ne
cachent p as leur sy mp athie en f aveur des All iés.
Mais ils ont à f aire à une op osition très active, à
la tète de laquelle se trouve l'ancien leader con-
servateur, M. Maura, qui soutient de tous ses ef -
f orts le pa rti allemand.

En mettant les choses au pi re, les Alliés n'au-
raient sans doute p as grand 'chose à redouter
d'un triomp he du p arti germanop hile en Esp agne.
Le roy aume île p ossède qu'une armée pe u nom-
breuse et assez mal organisée. Lés classes p op u-
laires sont d'ailleurs nettement hostiles à toute
aventure belliqueuse. L'Entente disp ose, grâce ci
ses f lottes, de moyens d'action qui écartent toute
idée d'une p articip ation active de l 'Esp agne ci la
guerre aux côtés des Ernpires centraux. Bon
nombre des p lus grandes villes esp agnoles —- à
ne citer que Barcelone, Valence, Carthagène, Ca-
dix, Malaga — sont des p orts de mer incap ables
de résister à l'action d'une escadre. Il n'en est
p as moins vrai que l 'Esp agne , même sans rom-
p re ouvertemen t avec les Alliés, peut leur causer
de sérieux désagréments. . Les sous-marins alle-
mands trouvent sur les côtes ibériques de très

Etats-Unis et Suisse
Sous te titre, M. Tony Roche écrit dans le

« Genevns » cet article qui nous semble bkn
p ensé :

Ceci pourrait aussi bien être intitulé : « Réci-
proque ignorance. »

Les Etats-Unis ne nous connaissent guères ;
nous ie connaissons pas les Etats-Unis.

La mentalité américaine nous est si étrangère
que , à quelques exceptions près — dont] nous
nous honoron s d'avoir été, sans nous en glori-
fier j our autant, — on ne comprit rien dans no-
tre rays à la politique du président Wilson j us-
qu 'au j our où il prit parti'. Quan t à la mentaliié
suisse, on l'apprécie , en Amérique, selon l'aune à
Iaqtelle permet de ia mesurer la lecture de nos
j ournaux (et encore le j ugement qu 'on en porte-
rait de la sorte et qui —, estimé à ce seul critère
—, ne serait déj à pas fameux est-il faussé par
l'igiorance ou le peu de bonne foi d'une partie
de la presse yankee.) De ce malentendu — car
ce n'est qu 'un malentendu , mais d'une gravité
exceptionnelle — peut naître, si l'on n'y met or-
dre, le plus grave des conflits. D'une part, nous
cotrons risque , en Suisse, d'être mis en quaran-
taiie par une grande puissance dont, économi-
quiment , nous dépendrons plus que j amais ; d'au-
tre part, cette grande puissance, qui n'est entrée
en lice que pour assurer le définitif triomphe de
la lémocratie mondial e, pourrait , insuffisamment
renseignée, tomber dans la plus grande iniquité
visà-vis précisément , de la plus vieille démo-
craie du monde, celle qui , de par sa constitution,
devait être une sorte de modèle — perfectible
— 'e l'Europe, de l'humanité nouvelle. Ne serait-
ce tas d'une ironie affreuse , odieusement para-
doxale, que la République américaine consom-
ma ainsi, au nom de la justice, dont son inter-
ver.ion se réclame, la plus monstrueuse injus-
tice?

Ls j ournaux américains répandent , sur notre
conpte , de dures vérités, des demi-vérités assez
perides, des calomnies enfin.

Pair les vérités, passe encore : nous pouvons,
le ius généralement , nous justifier. La même
prese américaine qui nous attaque nous donne-
ra bute liberté de plaider notre cause, dans ses
pro;res j ournaux, si nous estimons devoir le fai-
re. It il faut le faire parce que , en Amérique, le
silène est touj ours considéré comme une rési-
gnaton , un acquiescement , un aveu.

Contre la perfidi e des demi-vérités, nous avons
une êrniî ; elle consiste à nous observer, à nous
refréner nous-mêmes. Oni ne se doute pas, en

Suisse, de ^exploitation quî j^tiàiite en Amérique
des discords de notre ménage intérieur,-' que nous
étalons comme à'Plaisir. Cette libre discussion
est le privilège, que nous estimons le plus pré-
cieux, peut-être, de nos vieilles institutions démo-
cratiques ; malheureusement en Amérique, on
ne ratiocine guères en matière de psycologie :
comme l'individu se présente On le juge, et s'il se
décrie lui-même on l'en croit SUT parole. Nul ne
lui sait gré de marquer cette: coquetterie raffinée
qui consiste à se faire pire qu'on est, afin de sur-
prendre agréablement l'étranger qui vous dé-
couvre un jour tel que vous êtes: Or, incontesta-
blement, la Suisse vaut mieux que sa presse ne
permet de l'apprécier ; la presse devrait donc
s'attacher à ne pas donner du Pays une idée in-
férieure à celle que, équitabiement, on pourrait
s'en faire. En cela, la besogne é.st facile ; il ne
s'agit pas de mettre un b.çeiiî suj fcmotre langue,
mais il faut -— il ©n eâfegrand .temps-.— que, de
part ou d'autre, les critiques qu'on avance soient
formulées à bon escient et qu'on cesse d'édifier
des montagnes de riens. Ici, renseignés, nous ra-
menons tout aux proportions réelles ; là-bas, ou-
tre-Atlantique, on épilogue.sur ce que nous avons
grossi à plaisir. Je pourrais citer tels extraits de
j ournaux américains qui sont perfides en ce sens
qu 'on les exploite trop savamment contre nous,
mais dont maints de nos j ournaux restent les
auteurs immédiatement responsables, puisque ce
sont eux qui ont mis en circulation ces bruits,
souvent controuvés, presque touj ours enflés par
le secret que l'on se confie d'oreille à oreille —
comme celui de la femme dont le mari avait pon-
du un œuf —, et, en tout cas, qu'il est maladroit
de lancer sans y bien réfléchir, dans la circula-
tion.

Contre les mensonges, en revanche, il semble
que nous ne puissions rien. Or, nous pouvons
tout, au contraire. Et comme toutes les solutions
aux plus gravés problèmes, celle qu'on peut
d'ores et déj à choisir et mettre sur-le-champ en
pratique est très simple..Une Américaine deve-
nue Suissesse, et Genevoise, Madame d'Arcis ,
femme de cœur et caractère viril, c'est-à-dire
clair, net, résolu, l'a préconisée tout naturelle-
ment parce qu'elle connaî t bien sa patrie d'ori-
gine et parce qu'elle aime d'un, amour raison-
neur sa seconde patrie. La Suisse, la vraie Suis-
se n'est pas connue de -l'Amérique, elle est mê-
me méconnue, calomniée ; faisons donc connaî-
tre cette Suisse telle qu'elle est, et découvrir à
notre tour notre petite Amérique aux... Améri-
cains.

Petite Amérique, en effet : qu 'est la Confédé-
ration sinon un Etat fédératif à la manière de
l'américain , et dans lequel se réalise ce dont le
président Wilson, dans un rêve généreux et
heureusement non utopique, voudrait doter, les
sociétés reconstituées dans une paix inviola-
ble ? Le malheur est que , isolée, du continent
européen moins par l'océan que par la politi-
que de Monroe , la république américaine —
par ailleurs indépendante du point de vue éco-
nomique — a vécu d'une vie essentiellement in-
dividuelle. Il semble que nul ne devrait ignorer ,
au pays de Washington , que là Suisse est la plus
vieille démocratie du monde ;. erreur : la Suisse
y est considérée comme une sorte de province...
allemande, et nos opinions romandes, si estimées
qu'elles soient, passent pour être une note discor-
dante dans un concert où le « la » serait donné
par Berlin. Ne serait-il pas temps qu 'on sût, aux
Etats-Unis, que c'est à la petite fl amme de la
Suisse républicaine qu'est touj ours venu se ral-
lumer le "flambeau de la liberté, qu 'il s'agît du
libre examen né de la Réforme, ou de la Révolu-
tion française en partie née du génie de Rous-
seau, ou de la liberté qu'ont eue .chez nous les
proscrits de tous les Etats monarchiques de
trouver une terre de refuge et d'y préparer la
rénovation des méthodes de gouvernemen t dans
leur propre pays ? Le j our où les Etats-Unis
sauraient voir dans la Suisse ce qui fait sa ver-
tu et son honneur , et ce qui la rend digne de
l' estime universel , c'est-à-dire le sens profond,

inaltérable et ¦ Inaliénable de la lib'epfê, républi-
caine et démocratique ; le jour où le peuple amé-
ricain saurait que cette petite doyenne des ré-
publiques du monde rend, par sa neutralité mê-
me, les plus appréciables services; aux nations
belligérantes — ce jour-là la Suisse n'aurait plus
à craindre que son ravitaillement pût être com-
promis de par la volonté américaine. Il faut donc
en appeler des Etats-Unil mal informés aux
Etats-Unis mieux informés. Comment ?

Par la propagande.
La propagande n'est pas manière d'implorer.

Nous ne voulons implorer quiconque, et si de cequ'on appelle une « prière », une « supplique »,
devait naître l'assurance de notre ravitaille-
ment, nous estimerions indignes ceux qui con-sentiraient de s'abaisser à cette sorte de mendi-cité. Mais quelle abdication de* la d&mtté.quel déshonneiiïï y à-t-il à se faire connaître ?Est-ce que les plus notoires d'entre nos bonsamis de France n'ont pas jugé utile de veninplaider la grande cause des Alliés à Oenève,l'année dernière ? Se sont-ils sentis rabaissés,
humiliés, pour autant ? Ce qu'ils ont fait, alorsque c'était inutile (car nous étions d'avance et delongtemps convertis), ne pourrionsrnous le faireen Amérique , où c'est utile, où c'est nécessaire,où c'est urgent, où ce sera salutaire ? Dire aux
Américains ce qu'est la Suisse, — aux Améri-cains de tous rangs sociaux, aux Sénateurs, auxReprésentants, aux Clubs, aux Universités, dans
des meetings populaires, etc. — ; leur évoquer ,
dans la petite Suisse si atrocement calomniée
à l'heure qu 'il est, le microcosme prototype du
monde de demain tel que veut le voir organisé
l'idéaliste président Wilson, ne serait-ce pas fai-
re œuvre intelligemment patriotique ?

Et l'on voit où nous1 voulons en venir . Nous
attendons da Conseil fédéral — que nom sa-
vions d'ailleurs favorable en princi pe S cetteactiion — l'envol d'une mission officielle en Amé-
rique , mission chargée non d'implorer — cela ,
jamais ! — chargée de faire rendre juslùe à la
Suisse ; mission composée d'hommes politi ities ,d' univ ersitaires, ide commerçants, d'industriels ,c'iû auraient pour tâche de parler, c'est-à-dire
de porter la parole de Vérité , et qui., aux ressour-
ces de l'éloquence des mots et des laits , ajoute-
raient l'éloquence des chiffres. De;, s.titistu]ues
en ce qui est de nos exportation s et d? nos im-
portation:-., des rappels ou des enseignements
en ce qui est de notre histoire, des exp lications
en oe qui est de notre régime politique, des
n-pprochements entre ce qui a été «-éalisé en
Suisse tt ce qui devra l'être dans l'Europe que
mous forge la guerre : tout cela serait la ma-tière 'essentielle du programme .

De qui serait composée cette mission ? Nul
plus que le Conseil fédéral n 'est qua 'ifié pour
décider des investitures . Mais nous n'aurionâ
que lVmbarras du choix ; tant dans ia Suisse
allemande que romande , comment ne trouverait-
ion pas cinq, six hommes, qui , pat l'autorité ducaractère , par leurs comp étences , par leur patviu-iiiin e, seraient capables de nous conri lier eaquel ques semaines l'opinion américain e ?

Telle est fa «suggestion». ¦•".*<*.
Eiu-ore une foi s, nous croyons- que le Con-seil fédéral est près de la faire sienne; nouslui demandions instamment de réçoudr? au rjhsvite . Et mous le convions surtout' de ne uns ré-trécit , pour ainsi parler , cette action en chdr--eani seulement un ou deux hommes cl? la me-ner à chef : plus les concours seront nombreuxà condition que la valeur des « missionnaires»léponde à la grandeur de leur mission , phs ï=Rép ublique américaine sera rapidement éclairée£t le temps presse.
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nùmbteux endroits propues à leur, ravitaillement.
Il est certain que cette contrebande se p ratique
actuellement sur une essez grande échelle et
qu'elle f avorise grandenent les entreprises des
submersibles de von Vrp itz dans la Méditer-
ranée. La situation est même devenue, p eu à p eu,
intolérable. Les gouvernements de France, d An-
gleterre et dltalie se sont vus dans l'obligation
d'adresser une note collective au Cabinet de Ma-
drid p our lui dsmander, en termes p olis mais
énergiques, de nettrt un terme à ces p ratiques.
La rép onse du gouvernement esp agnol f ournira
aux deux p arties l'occasion d'échanger des exp li-
cations qui p ariissert de p lus en plus nécessaires.
L 'Esp agne a tn intérêt d'autant plus considéra-
ble à vivre ex bons termes avec les p uissances
de l'Entente qu'en montrant d'une f açon p ar trop
évidente ses sy mpathies pour les Empi res cen -
tfaux,rdle p èf drrit déf initivement tout prestige
dans les rép ubliques sud-américaines détachées
de la mère-patrie. Cette considération p èsera
sans doute â'ttt grand p oids sur les décisions du
gouvernement de Madrid.

P.-H. CATTIN.
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MM les négociants sont invités à ne pas attendre
au dernier moment pour remettre à

"L'Impartial"
leurs annonces en vue des Fête»

de Pentecôte

Prix spéciaux pour annonces à l'année
ou contrats de lignes.

Les grandes annonces) reçues avant 4 heures
du soir, peuvent paraître le lendemain. Mais il
est préférable de ne pas attendre à la dernière
heure et de les donner le plus tôt possible

(même plusieurs jours d'avance).
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EUGÈNE DSI-ARD

Et la suprême récompense de Génulphe fut de
s'entendre dire un j our par Lacousthène :

— 11 n 'y a qu 'une voix dans Salviac pour van-
ter votre générosité à l'égard de Julien. On dit
que , s'il était votre fils, vous n'en feriez pas da-
vantage , et les gens trouven t cela j oli de votre
part.

L

Un matin ,  le Terrible ne se leva pas à 'lheure
de la soupe. Pour la première fois de sa vie, il
s'at tardait , les yeux ouverts sous les couver-
tures , n 'éprouvant du reste qu 'une lassitude sans
souffrance et une sensation de froid qui lui cha-
to u i l la i t  ie dos et les jambes.

Génul phe , inquiet parla d' appeler le docteur ,
mais le vieux pay san apeuré , déclara soudain
oui! était mieux , et , vers midi , par un effort
éiier ç ique , il secoua sa torpeur, quitta son lit en
grelottant pour aller occuper sa place habituelle
sur 'la caisse du sel, au coin du feu.

Depuis la veille au soir , où il s'étart couché
très disoos , content «d' aller trouver demain »,
comme il disait , il s'était fait en lui des change-
ments notables, une décrépitude qui en une nuit
l' avait vieilli d'un lustr e , mettant à son visage
dont le nez se p inçait , dont les yeux se pochaient
de bi stre , une pâleur qui couvrait le haie , apla-
nissait les sillons des rides, comme si , le sang
se retira nt ,  l 'ép iderme se fût adouci et lâche.

Tourneur Dubail
serait occupé de suite sur petites
pièces laiton à la Fabriqua 6U1L-
LOD & Go, rue du Doubs 83.
Travail assuré et rémunérateur.

11193

Jeune homme
Nous cherchons un jeune hom-

me, libéré des écoles, pour aider
aux travaux de nettoyage des
Ateliers. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique Nationale
Est. •¦!«>, S. A. 11191

Remontaiirs
Remontages de pièces cylin-

dres 11 lignes, '/iViie. bonne qua-
lité sont offerts à «monteurs ha-
biles et de toute moralité, travail-
lant  à domicile. — Adresser of-
fres à
Isola Watch Co. A. Boichal-
Jeanrenaud 4 Co. à l'LÎÎUUIEK

Barcon d'office
• 

Le lînf l 'o» Gare îles liauts-
Geiieveyn cherche un jeune
homme ue 15 à 16 ans comme
apprenti .  — S'y adresser. Rétri-
bution de suite. 11101

Magasin de la ville cherche
jeune fille sérieuse et débrouillarde.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres E, R. 11150, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11150

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

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

8!11!)

BOIT COMPTABLE "
au courant du Journal américain ,
sachant établir le Bilan et dispo-
sant de quel ques houres par jour ,
est demandé par Maison de la
place. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres I» . - , l l< l  C.. à
rublicita* S. A., à La Chaux--
ile-Fonds. 11124

se recommanda peur ressemelages ,
talonnages, rhabillages en toiu
genres, Achat et vente de chau?
sures usagées. — S'adresser rua
de la Ronde 20, au rez-de-chaus-
sée. 11102

oflCS 0 60016 GfllIRVQISIER

Jh'dllillfi Q) Ouvrières limeuses el
nlgullluù. adoucisseuses sont
demandées de suite à la Fabri-
que d'aiguilles de montres Paul-
E. Voeel , rue Numa-Droz'83.

1103R
Toi l lmion couturier *, trouverait
It lllIoUat p)a0« subie et bien
rétribuée dans Atelier de tailleur.

U180
S'adr. an bureau de I'IMFXRTIAL.

HSiiïriÈ
des écoles , est démandé de suite.
— S'-adics sa r chez MM. flicstis
& Bloch, rue de ia Paix 19. 11142

Ramonteurs SJS"
Fabrique ELANDEM, rne des Ter-
reaux 33. 11117

Phai r ihpp ™ "*UBl' .i°'le enam-
Ul lûMl l UIu .  bre meublée à mon-
sieur tranquil le  : électricité. —
S'adresser rue riu Paie 44 , au
8me étage , à droite. 1118-2

UlldlllUl G. ,-ait sa chambre avec
demoiselle honnête. — S'adresser
rue Jaqu st-Droz 13, au 1er étage

11850
Pr iamhnn  avet ' électricité , au
t lIIttllIUl U. soleil, est à louer à
personne tranquille,  travaillant
dehors. — S'»'irosser i'ilft du Ot'p-
nier 41-1' au rez-de-chaussée . 101123

rhfllTlhPO *¦ l"uer ct iamnre
U l ld l l lUlC ,  meublée , avec élec-
tricité,  à monsieur t ravai l lan t  de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Alleman d lof) , au 2tne »la ire. à
droite . 11106

r.hnmhro A lo,'ei' «««wa cnaiu*
UllttlllUI C. bre, 2 li ts , iiien meu-
blée , an soleil , électricité et indé-
pendante.  — S'adresser rue de la
Balance 16, au 1er étagp , 1I0U 1
Ph amhp Q A louer ciiambra
UilalllUlC. meublée , à Monsieur
honnêta et t ravai l lant  dehors. —
S'ii di -esser rue Numa-Droz 131,
au 1er étage, â droite . ' 11147

fhamhpp A louer, a un Mon-
' J U C I I I I U L ,  sieur, «runde cham -
bre meublée:. — S' adi'esst< r , entre
10 et 11 heures du matin , rue
Numa-Droz 09, an ler éla'ue. Hl'4ô

taisiiaiie t£'Z
heures d'école. - S' adresser à
M. L. Henry, rue des Crétêts 81.

Jeunes filles , r,1,- SsaftS
elles. — S'adresser Fabrique , rue
d u Neirtl J S I ¦ Ul 1 a

P niiç nnl e*ta louer , pour lin
OUllÏToUl courant , dans maison
d'ordre ; 2 chambres , cuisine , gaz
et électricité. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage. 10893

I no'ompnf A linier - < )01ir le 15
LUgBIHClll. j u i n , i logement de
3 enambres et; dépendances, ex-
posé au soleil.— S'adresser à M.
Paul Dubied , rue du Collège 33.

A la même adresse , à vendre
un potager, avec grille , à l'étal de
neuf. . U095

i .nr tp mp nt  A louer , pour. lé 31
LUgClllCll l. octobre , quatier de
Bel-Air . beau logement moderne.
3 pièces , au soleil, j a rd in .  110S0
S'adr. au bureau dé I'IM P A R T I A L .

Rez-de-chaussée. t$™'£
poque â convenir ,  rue de la Cu-
re 2. rez-de chaussée de 3 pièces ,
corridor et cuisine. Prix Krs.
500.—. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

11075

Piha'mhpp A i0 "er i 1"10 c ,IHm -
Uliai l lUIC. bre meunlée a mon
l ieur  solvaiile. — .S'adresser chez
ii. Simon ,  rue du Doubs 115.

die n 'a minées , mais les j ours passaient sans
imener d'aggravations sérieuses. Le ebeteur
Bosredon , appelé malgré les protestatiois fu-
rieuses du malade , n 'avait constaté en lui aucu-
ne lésion , mais un affaiblissement généré! des
organes, un détraquement de la machine dont
tous les rouages à la fois se rouillaient , s'im-
mobilisaient faute d'huile ; et , devant ce délai
indéterminé assigné à la mort , on reprit un peu
d'assurance , on s'accoutuma peu à peu à lidée
de cette vieillesse s'éteignant sans rescoj sse,
dans un soupir plus fort que les autres , e; qui
s'arrêterait à mi-chemin du cœur ; et le chigrin
que l'on escomptait en fut en quelque ;ort e
amoindri. On y faisait parfois des allusions voi-
lées et calmes en parlant de l'avenir.

LI
Uu j our, le Terrible eut avec son fils unlong

entretien.
C'était en janvier , par un temps de neige Les

gens du Vigual , abrités sous le hangar , scaient
et fendaient du bois ou confectionnaient de;cor-
beilles , et ces sortes de dômes en clairevoie
sous lesquels on emprisonne les mères-pailes.
Dans la cuisine , sous la surveillance de malamc
Dupourquet et de Thérèse, les servantes éhar-
paient de la laine , qui gonflait sous leurs éigts,
formait un amas crêpelé et blanc qui avat des
légèretés de du\ot , tandis que Julien , irstallé
près du feu , taillait dans une branche de areau
un pistolet à balles d'étoupes pour l'erifan...

Génulphe s'approcha du lit, prit les mahs du
père dans les siennes, et, les trouvant plu; froi -
des qu 'à l'ordinaire ,il les lui mit de force sous
les draps, le grondant doucement de ni pas
vouloir permettre que l'on fît une flambéedans
sa chambre. —Mais le vieillard protestait .disait
presque gaiement avec la philosophie sirelne
des résignés :

"Q T-£»<^ Ï? A vendre  un jo l i  ue-
J3i Oïl», m break ; essieux "l'a-
ient. — Sa'ii ' eàser Petites Cro ¦
<»lles 2. au 1er étage. ¦ U2S0

J. Ulsl
^WS S. ta -fi- émaillé et

nickelé,  idris 2 pruageis à gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 27 ,
an 1er étaye. 10fl2't

rçftffcllï'î? Ou iiemauue a û ent -.-
aWilal ÏT. lK1 . ,jPS luni'S a polir .

— S'adresser a l'Atelier Alliai t
Brei t .  rue du Doubs 131. 11211

-vStrtOSS. acheter carions
d'établisfiige . "> bon état , pour
grande  pièces 22 lignes". 11072
S'adr. au bureau de l' iMP .un'Ul..

^ofâtetîies. ÏÏ .X
teilles vides , à pr ix  avantageux.
S'aiir. au bur.  de I'I M P A H T U I .. 11073

flâîsseaso. Ŝ S-
tes or et argent se recommande
pour du travail a domicile.  —
S'adresser rue FriU-Courvoisi *!'
11, au li- r étun e. à gauche. 11071

Manœuvres ' &*"$&:
ter de suite chez MM. Tri pet frè-
res, vue r iu  Progrès 81 A . 11140
/|hr|p â pont est demandé a
VUal acheter d'occasion , force
150 ». 200 kilos. — Offres à MM.
Tri pet frères , rus du Progrès 81 A .

Attention \ ^pss$*,î|
de 4 ans en pension . Bons soins.
Si possible , famille par lant  l'al-
j eniand.  — lOcrire sous chiffres
K. (J 11161, au buroau de I.'T M -
¦PAUTIAL. 11161

A Trenrlrp l uon ''' ''tt'no »iL 'JX v enais a nellf i sans ,i„.
vet ,. canapés à coussins, 1 petit
iit  (sommier méta l l i que), taille
du nuit .  — S'adresser à M. J.
Sauser . rue riu Puits 18. 11151

Bonne sertisseuse dmoy _
ennes entreprendrait  du travail
à domicile . — S'adresser à Mme
.T . Boichat. rue du Progrès 88.

Remontages S&fi
i sortir par séries régulières.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

11132

ftpparOSï (|„e. aimensious
itiles 1 ni. X 0.7;i m i n i m u m . ,  est
iemandé à acheter d'occasion. .—
O ffres écrites . sous chiffres II.
K. C. Poste Restante. 10S!M

éf̂ "̂ T! TU TÏ soriirait du tra-
^û f̂ 1 Ŝ A—B- vail pour jeune
tille , libérée des écoles. — Écrire
sous chiffre s It. A. 10901. au
h urrau rie I'IMi' A R T I A L . lOiflO

Boulanger , gr ».,¦,-
née d'apprentissage de boulanger ,
cherche place comme assujetti. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
5. au 2me étage, à moite.  11140

lonno flllo 1H ans > cherche
UCUltC U11C, place dans maga-
sin quelconque. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au rez de-
chaussée , à droite. 10015

06UII6 11116, che place dans
bonne famille pour faire le mé-
nage et apprendre la cuisine. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres A. !.. IlOSS , au bureau de
f / lMPAIITIAL 11080

n8IflOHÎeUP bj en l'échappe-
ment des petites pièces ancre, et
la pose des cadrans , serait enga-
gé de suite au mois, avec tort sa-
laire. 11249
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

ReiMteur. Bo»cl£1Dl
bien les échappements et la pose
de cadrans pour petites pièces
ancre , trouverait engagement sé-
rieux de suite, 10938

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL
R8inMteurs U6 !î ^ r:
(iraiK , demandés au Comptoir ,
rue du Commerce 17A , au 2me
é tage. 10027
Q p p y a p ta On demande a en-
OC1 ïalllc, gager-, dans un pe-
t i t  ménage, une jeune  fille de
noi iUB recomm andation- et par-
lan t  le f ian i -ais , 10865
•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vf t lnn i d iPO 0n demande ne
ÏUlUl i l t t l IC .  suite jeune fille sé-
rialise et bntinète . pour aider au
mènaa», Vie de famille.Occasion
d'apprendra le français. — S'adr.
ni.i' no ia Balance 12. au Café .

Umntna  ̂P8'"13 est demandé
riUHIIHd à la fabrique de cadrans
RICHAROET, rue des Tourelles 25.
nilUl 'iûPOC! uoi'l'isrères sont de-
U U Ï l I C l ca loandiios à la Fabri-
que, rue de la i'UVte l î .  1124 1
Cnt ij inc iûiip très capable , nour
DOH1Ù3CUI petites pièces , est
demandé ; connaissances du bu-
rin fiïe et de la ' machine exigés.
Sadr. au Bureau de I'IMPARTIAL .¦ mm

Cordonnier. Z\ îKS? ̂
donnier.  Entrée rie suite . — S'a-
dresser chez M. Andréa Mariera,
rue ae la Paix 73, au rez-de-
chaussée. 11220

tanHônnaire. Jeue"t rte;;;an«é
pour faire les commissions entre
ses heures d'école. Entrée immé-
diate. — S adresser «A u  Lion » .
Place Neuve 10. 10899

Jeune homme libt ;t amande
comme commissionnaire. — S'a-
dresser à u Calorie» S. A., rue ri e
de la Serre 66. ¦ 10036

Jeune nomme. f ^J z ^ t
actif pour le sciage de la pierre
lins, flace stable. — S'ad resser
Fabrique Slammelbach & Go,
rue Combe Grieurin 41. 10030

Usinai, vs
garçon sérieux pour taire les
commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à M, A.
Notz, rue Numa-Broz 73. 11081

MUnitlOnS. sieUT s homme?
torts «t robustes. Bon salaire .
S'ad. au bur. de 1'I MPAHTIAL .11092
innp ont io  «»o<H»rte, rétribuée
Ayp iCUUC est demandée. — S'a-
dresser aux Modes Parisiennes ,
rue de la Serre 8. 1 UH1

KJônsnioiPTI est de"> a,ld é Par
BlCLalIltlCU l'Atelier Vve Ma-
gnin , rue du Proarf i.r, 68. 11002liëSiœ
gnes es demandé de suite pour
travail suivi et facile. 10859
S'adr.  au bureau de I'IMPABTAII.

Remonteurs, tfit
monteurs pour pièces 10 V, li-
gnes cylindres, «Schild», et re-
monteurs d'échappements pour
pièces Rosko pfs soignés. Ouvrage
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-g.

On demande à ta ?:̂ t
gement de H pièces, si oossible au
centre de la ville. — Faire offres
pai écrit sous chiffres A.B. Il - IS .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11248
TtnmAÎDa lla honnête , cherche a
i/CHIUloCllC Jouer chambre non
meublée , si possible quartier des
Fabri ques. — Ecrire sous chiffres
AI. .1. 11071), au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11079

On demande à louer potue,:;;;r
IWI 8,  appartement d'ordre , 3 à 1
pièces , dans maison tranquille ,
pour ménage sérieux et sans en-
fants. — Offres écrites , sous chif-
fres E. A. 11107. au bureau
de I'I MPARTIAL . 11107

On demande à louer chaDr;
pour 2 ou 3 jeunes gens. , — A-
dresser offres écrites sous chif-
fres A. I>. IOt>70, au bureau de
I'IMPARTIAL . , . 10970

TiflHlP ** UQ certit '" ^*î 8 ciietche
l/alllc a louer jolie chambre
uon meublée el cuisine , dans mai-
son d'ordre. 11166
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

f hîI ÎTlhrp A louer , pour le 1er
UllaUlul c. juin , une jolie cham-
bre meublée , à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue du Doubs
127, au 1er élaue , à droite . lUôô
Phd m h nu A louer belle cuam-
UlIalllU lC. hre meublée , à 2 fe-
nêtres, au soleil et indé pendante.
Prix fr, 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de l'Envers li , au
!ime étase. 11162
f hom r i n a  meublée. 2 fenêtres .
UlIttlllU! U soleil , à 2 Dames tra-
vaillant dehors, à louer chez Da-
me seule. — S'adresser rue A. -
M. Pia ff e t  49, au 3me étage. 10999¦HWIM i mmmt— 'urow—^——
M onp iûl in  sérieux , cherche à
illUllblcUl. louer pour le 1er
juin ,  chambre , si possible indé-
pendante. — Offres écrites , sous
chiffres E. P. 11331. au bureau
de L'IMPARTIAL . < 11231

On demande à louer, l^e0
*convenu, une chambre non-meu-

blée. — S'ad resser rue du Pre-
Murs 16-a, au 2me étage. 11070mmm mmmmmm*mmmmmmmmmm

On demande à acheter ^
a;„

char a ridelles , grand numéro.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

10856

FilrlPPÏ demanden t  à acheter
FluMIbco mobilier comp lHt , d'oc-
casion mais en excellent état. 11077
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL

rilflt *̂ " demande à acheter
Ullfl l .  un non matou pour Ifs
souris. — S'adresser rue du Parc
01.. au p ignon. 112;i6
m imjiiw.wwwwwwwww w.mi

A UPII M PP "" Vlil0 - marque
; Ï C I I U I C .̂ dler », roue linre.

frein sur  jante . -̂ S'aiire -iseï ' rue
d-fs Bassets tiG, au resi-de-ehaus.
né>. 1 IQfia

Â vpnr lpp i"31"' C1"1SH- I1B ,jl: "ICUU1C ,.ai{, un beau régn-
laieur. — S'aii reiserrue des Mou-
l ins  20. au 1er H ïi;e. 110Ô7

Â n on f in f l  ~ !aiie -s canaris , à
Ï C U U i C  fr. 1.— l a  paire, des

femelles , un établi d'horloger (3
places). — s' adresser rue du Pro-
grès (j, au rez-de-chaussée . ;i
gauche. 11152

Â vpnrlr p Un lu de |S1' """'t C t l U l C .  piact l  avec n ia l e la ^
et trois-coin " , ui i . laviibo lîe^Su^-
marbre , ainsi qu 'un buri n-fixe, If
tout en parfait éta:. — S'adress"i
rue Coinbe-Grie i i i in  25. 1116"
Vplfl 'A vendre ,  narque « Pan-
Ï C1U ther » . à fêtât ue neuf .  —
S'adresser , le «niraprés 7 heur»*
chez M. Marc Drre , aux Eplatu
rés JauiiH . nu Ipr 'étagn. . H 167

Impressions couleurs niïi>AiÏÏul

14 à 16 ans, peuvent trou vu- occupation l'acili el bien rétri-
bués. — S'adresse r chez

Witû* Hae*der Fpèpes et €ie
Rue du Tempe-Allemand 58 ll2oa

la Nouvelle Fabrique SYDA WATCH,
L.-Ed. Henry, rue des Crétêts 81, engagerait :

de finissages

de mécanismes
« t _ 

pour petites pièces ancre
w0jnjHMwwVnDwwMwWJiawwwwa VBHUH>BaBiHBwwl

capable, pour ht petite pièce ancre soigné, trou-
verait  engageiuei t de suite à la Fabrique AU-
RÉOLE. 11199

——-" î.ll IIIIUIB"WalMrTwr̂  -wgnangEwiaMwwji* •mrxaimr- jMw»-wawp i JMW- JMWJ >>•, n, . _ww—MLJ»I -ym *r _ vamiy- TMI OTWJW- l||M'̂ TIf ^Kr^^^^^r^WllWmmm̂ n*Vnp ''9f Bff ' siWV?Wb"'Wrf

Et contre cette îaiblese qui l'envahissait , il
essayait encore de se raidir , le Terrible , appe-
lait à son secours sa volonté insuffisante , l'illu-
soire vigueur de ses vieux muscles , s'enfermait
dans le mutisme farouche de ceux qui luttent.

Par contenance , et aussi pour qu 'en le voyant
se ragaillardir un peu , on s'occupât de lui le
moins possible, il demanda à manger ; mais ses
mâchoires saillantes et si solides, qui jadis eus-
sent broyé des pierres, lui , refusaient mainte-
nant  le service, la nourr i ture  s'arrêtait à sa gor-
ge, et , avec la fierté puérile de ne pas vouloir
s'avouer vaincu , il usait de ruse, profitait de ce
qu 'on avait le dos tourné pour j eter furtivement
sa viande dans les cendres.

Une fois, il murmura :
— Voilà le « passage des mies » qui se ferme ,

je suis perdu !
Et le découragement s'empara de lui ; il com-

prit qu 'il était au bout de sa route ; sous l'in-
fluence de cette crainte de la mort qui le tenail-
lait , ses idées se brouillèrent.

Le soir, il eut une faiblesse , on le coucha.
Puis, dans la chaleur douce du lit , il repri t

ses sens très vite , n 'éprouva plus que le bien-
être de s'étendre , d'allonger sous le moelleux des
couvre-pieds ses membres gourds.

Et comme la famille l'entourait , anxieuse, il la
rassura par un, sourire de quiétude, déclara que
pareille chose lui était déj à arrivée dans le temps
certain jour d'été qu'il avait fauché à j eun jus-
qu 'à midi.... j

... On avait cru d'abord à un dénoûtnent brus-
que , à une de ces morts qui terrassent du coup
les constitutions robustes que j amais une mala-

— A quoi bon ! Que j e froidisse un peu plus
tôt, in peu plus t ard , puisqu 'il ie faut , tout le
monte , en venir là !

Ptis, changeant de ton et de visage :
— Sieds-toi là , près de moi , ordonna-t-il , nous

avons à parler sérieusement ensemble.
Etquand Génulphe se fut installé sur une chai-

se ,eu pied du lit :
— Ecoute ! M'est avis que je n 'en ai plus pour

bien longtemps , et que dans huit j ours, peut -être
dans quatre , peut -être demain , j'ira i voir là-des-
sous comment s'étendent les racines.

Dupourquet crut devoir le rassurer pour .la
forme :

— Ba&t ! pouv.ez-vous vous faire des idées
pareilles, puisque vous ne souffrez de nulle part !

Mais le vieux le déconcerta d'u mouvement
d'épaules :

—Tout ça, des mots inutiles.... Je sais mieux
que toi où j 'en suis. Dans le principe , ça me sem-
blait dur d'avoir fini mon temps et d'être obligé
de partir ; puis , à force d'y penser toujours, on
s'y fait... Seulement , avan t que le « sanglot » (le
râle ) ne me prenne , je veux le parier du bien ,
de ce que nous avions dans le temp s et de cequi nous reste.

Génulphe réprim a un geste d' impatience :
— Nous en avons parlé bien souvent depuis lamort de George ; il n 'y a rien de changé depuis.
Le Terrible hocha tristement la tète.— Oui , je sais, la « légitime » de Thérèse man-gée en fadaises, et la terre for cément laissée àl'abandon.... Mais ce n'est pas cela encore, lepassé est le passé, y a plus à s'en occuper ; c'estmaintenant l'avenir qui m'inquiète .
Puis, se soulevant sur un coude , comme pourlaisser tomber de haut  ses paroles , il articulalentement :

(A smvre.y-



EN RUSSIE
Proclamation du gouvernement

Le gouvernement provisoire publie la déclara-
tion suivante : ¦

« Le gouvernement provisoire réorganisé et
renforcé par des représentants de la démocratie
révolutionnaire , déclare qu 'il réalisera énergique-
ment les idées de liberté, d'égalité et de fraternité
sous les drapeaux desquelles la grande révolu-
tion russe est née.

L'union du gouvernement provisoire est faite
sur les bases fondamentales suivantes de son
activité future :

1. Dans sa politique extérieure, le gouverne-
ment provisoire repoussant, de concert avec le
peuple, toute pensée de 'paix séparée , se pose
ouvertement comme but le rétablissement de la
paix générale, ne tendant ni à la domination
sur d'autres peuples, ni à là main-mise sur leurs
biens nationaux , ni à l'usurpation violente des
territoires d'autrui ; une paix sans annexions ni
indemnités, sur la base des droits des peuples
de disposer d'eux-mêmes. - Dans la ferme convic-
tion que la chute du régime tzariste en Russie
et la consolidation des principes démocratiques
dans la politique intérieure et extérieure ont
créé pour les démocraties alliées de nouvelles
aspirations vers une paix stable et la fraternité
des peuples, le gouvernement provisoire entre-
prendra des démarches pour préparer un accord
avec ses alliés sur la base de la déclaration du
9 avril.
, 2. Convaincu que ia défaite de la Russie et de
ses alliés serait non seulement une source de
plus grandes calamités pour le peuple, mais en-
core éloignerait ou rendrait impossible la con-
clusion de la paix mondiale sur les sus-dites ba-
ses, le gouvernement provisoire croit ferme-
ment que l'armée révolutionnaire russe n'admet-
tra pas que les troupes allemandes détruisent
les alliés occidentaux pour se précipiter ensuite
sur nous de toute la puissance de leurs armées.

Le renforcement du principe de démocratisa-
tion de l'armée, son organisation, le renforce-
ment de sa puissance militaire tant offensiv e
que défensive, constitueront la plus importante
tâche du gouvernement provisoire.

3. Le gouvernement provisoire luttera résolu-
ment et inflexiblement contré toute désorganisa-
tion économique du pays par l'établissement
systématique du contrôle gouvernemental social
sur la production, le transport, l'échange et la
répartition des produits et, dans les cas inévi-
tables, recourra aussi à l'organisation de la pro-
duction;

4. Les mesures pour la protection du travail
sous toutes ses formes, recevront ultérieure-
ment un développement énergique. . .

5. En laissant à l'assemblée constituante le
soin de résoudre la question de, la transmission
des terres aux travailleurs et en procédant aux
travaux préparatoires qui y sont relatifs, le gou-
vernement provisoire prendra toutes les mesu-
res indispensables pour assurer la plus grande
production de céréales nécessaires au pays, pour
régulariser l'usage de la terre dans l'intérêt de
l'économie nationale et de la1 classe des tra-
vailleurs.

6. Aspirant à1 des: réformés successives 'du
système financier sur une base démocratique,
le gouvernement provisoire accordera une atten-
tion particulière au renforcement de l'impôt suc-
cessoral, à l'impôt sur les bénéfices extraordinai-
res de guerre, à l'impôt sur la propriété, etc.

.7. Les travaux piour introduire et renfor-
cer I*"? cirgfanes démocratiques du self gou-
vernement seront continués avec toute la persé-
vérance et toute la rapidité possibles!.

S. Le gouvernement provisoire etrplcira tou s
«¦es efforts pour la convocation la plus r .ip idc de
ressemblée constituante à Petrogtad. *

Se donnant résolument pour but la réalisation
du programme indiqué ci-dessus ie gouverne-
ment provisoire déclare çatégoriqueme' it qu'un
travail fécond n'est possible qu 'à condition d'à-
voir la pleine et absolue confiance de tout- fe
peuple révolutionnaire et la f aculté d'exercer
réelle ment et dans toute sa plénitude. le peu-
voir , si ntCî«îsaïre pour1 renforcer les conquête s de
la révolution et pour leur développement ul-
tén'eur . . .

En adresçant S tous les- citoyens un JppeJ
résolu et pressant pour la sauvegarde de l'u-
nité du rouvoir, réalisée par le gouvernement
provisoire, celui-ci déclare que pour ie salut
de U patn> il prendra les mesures .es plus
énergiques contre toutes les tentatives contre-
rév^ .tk-'aa re? ainsi que contre les actions anar-
chiques illégales et violentes, mi desorgnmsent
le pavs et préparent le terrain a la contre-revota-
twn.

l e  gouvernement provi soire croit que, sur
cett e voie , il aura l' appui résolu ¦** tous ceux
à cm ebt chère la liberté de la Russie.

Grand Conseil
Voici l'ordre du j our du Grand Conseil pour la

session ordinaire de printemps, commençant le
lundi 28 mai 1917, à 2 heures de l'après-midi :
A. Obj ets à l'ordre du j our à teneur du règlement.

Nomination du bufeau du Grand Conseil pour
la période de 1917-1918. — Nomination de la dé-
putation au Conseil des Etats. — Nomination de
la commission du budget et des comptes de 1918.
— Rapport du Conseil d'Etat sur la gestion et
'es comptes de l'exercice 1916. — Rapport de la
commission chargée d'examiner la gestion et les
comptes du Conseil d'Etat de l'exercice 1916.

B. Obj et à l'ordre du j our à tenem de la
Constitution.

Deuxième votâtion sur le plfolet dé décret por-
tant revision de l'article 16 de la Constitution.

C. Nomination.
Nomination du suppléant du président du tri-

bunal de La Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. Marc Morel, qui n'a pas accepté sa nomi-
nation.

D. Obj ets p résentés p ar le Conseil df Etat.
Rapports sur diverses demandes en grâce. —

Rapport sur trois motions adoptées par le Grand
Conseil dans sa dernière session.

E. Obje ts renvoy és à des commissions.
Rapport de la commission spéciale chargée de

l'examen du projet de loi forestière (suite). —
Rapports de la commission législative : a) sur un
proj et de loi concernant la répression des délits
commis par les mineurs; b) sur un proj et de dé-
cret modifiant l'article 243 du Code de procédure
pénale et l'article 386 du Code pénal.

F. Motions.
Motion Charles Schiirch et consorts, deman-

dant la revision de la Constitution dans le sens
d'une extension du droit de vote aux femmes
(déposée le 3 novembre 1916). — Motion) Char-
les Perrier et consorts, demandant la révision de
la Constitution dans le sens de l'extension de trois
à quatre ans de la durée d'une législature (dépo-
sée le 3 novembre 1916). — Motion Charles
Schûrch , demandant la: révision de l'article 31 de
la Constitution en vue d'accorder l'éligibilité à
tous les électeurs suisses âgés de 20 ans révolus
(déposée le 20 novembre 1916). — Motion Alcide
Bourquœti et consorts, demandant la révision de
l'article 31 de la Constitution en ce qui concerne
l'éligibilité des ecclésiastiques (déposée le 21 no-
vembre 1916). — Motion E.-P. Graber et con-
sorts, demandant l'étude de la1 partie financière
de l'assurânce-chômage et de l'assurance-vieil-
lesse (déposée le 9 j anvier 1917). — Motion Eug.
Bonhôte et consorts, concernant la fusion des
fonctions de président du tribunal et de juge de
paix (déposée le 9 janvier 1917). — Motion E.-P.
Graber et consorts, tendant à modifier les dispo-
sitions du Code de procédure pénale relatives à
la constitution du jury (déposée le 25 avril 1917).
— Proposition Pierre Reymond et consorts, con-
cernant la révolution démocratique de Russie
(déposée le 25 avril 1917). — Motion Edmond
Ernst et consorts, concernant les réfractaires mi-
litaires (déposée le 25 avril 1917). — Motion
Charles Schiirch et consorts, demandant la révi-

sion de la loi sur les apprentissages (déposée le
26 avril 1917). — Motion T.-O. Graber et con-
sorts, concernant la convention avec la commu-
ne de Travers, relative à l'exonération d'impôt
accordée à la « Neuchâtel-Asphalte Company Li-
mited » (déposée le 26 avril 1917). — Motion
E.-Paul Graber , demandant la création d'une
commission parlementaire de 7 membres, chargée
de se réunir une fois par semaine pour collaborer
à l'activité des départements de l'Industrie et de
l'Agriculture et de l'Intérieur, dans le domaine
du ravitaillement (déposée le 27 avril 1917).

G. Naturalisations. r "
Feront l'obj et d'un1 supplément â l'ordre dï

j our.

Chronique suisse
Espions condamnés.

le  ;ugfment a été rendu lundi â Berne,
dans l'affaire d' espionn age des d'eux commer-
çants allemands Albert Wagner et Pfanaer.
Wngner a été cndamué, pour s'être livré S
un service illicite de renseignements ert faveur
d'une puissance étrangère, à trois mois de pri-
son et 300 francs d'amende ; Pfaender, qui n'a-
vait comparu, se tiouva.it en Allemagne, à deux
mois de prison H 200 francs d'amende, plus
ià l'expulsion pour une durée dé deux ans,
Militaire.

1. Nous rappelons une fois de plus que les
demandes de congé et de dispense doivent être
adressées, par la voie dut service, aux oommin-
dants de troupes et non pas à l'adjuûance gêné»
raie de l'armée.

2. les commandants des finîtes d'armée et
des oorps die troupes indépendants prononcent
en dernier ressort sur la suite à donner à ces
demandes ; leurs décisions ne comportent plus
da recours à l'adjudant général.

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la p resse,

Chronique jurassienne
Les bombes de Porrentruy.

M. le préfet Choquard a reçu de nouvelles 'de-
mandes d'indemnités pour les dégâts mobiliers çau«
ses par les bombes du 24 avril.

Après un examen des plus minutieux, les experts
avaient pourtant évalués ces dommages à la j olie
somme de 13,800 francs environ ; mais les intéressés
ne sont, paraît-il, pas encore satisfaits, et ils récla-
ment une somme supplémentaire de 2165 francs pour,
du linge et d'autres obj ets disparus, que les proprié-l
taires avaient omis de signaler à la commission d'es-timation.

Les réclamants seront 'donc 'de nouveau convoqués
à la Préfecture , car il est temps que cette question
des indemnités soit liquidée d'une manière satisfai-
sante pour tout le monde.

M. Séraphin Theurillat , 'dont la maison est située
à côté de l'immeuble atteint par les bombes, reven-
dique une somme de 5000 francs pour le « tort mo-
ral » que lui et sa famille ont subi lors de l'explo-
sion.

Les faits de gnerr©
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 21 mai. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Des attaques anglaises se
sont déclanchées hier des deux côtés de la route
Arras-Cambrai sur une largeur de 12 km.

Entre la Scarpe et le ruisseau de Sansée, des
troupes d'assaut ennemies sont parvenues à sor-
tir de leurs tranchées. Elles ont été prises sous
notre feu de destruction. A l'est de Croisilles des
contre-attaques énergiques ont repoussé l'enne-
mi , qui avait pénétré dans nos tranchées. Dans
l'après-midi , le soir et dans la nuit, des attaques
renouvelées à plusieurs reprises entre Fontatine
et Buillecourt ont eu le même sort. Nous avons
maintenu notre position, à l'exception d'une tran-
chée complètement bouleversée, que nous avons
abandonnée à l'adversaire conformément au plan.

Front du kronprinz allemand1. — Tandis que des
attaques partielles françaises demeuraient sans
succès près de Laf f aux, des grenadiers de Prusse
occidental e, près de Braye, et les troupes bava-
roises, près de Cerny, à l'ouest de la ferme de
Heurtebise, parvenaient à améliorer leurs posi-
tions en enlevant des tranchées ennemies et
maintenaient leur gain contre les tentatives de
l'ennemi de le leur reprendre.

Fn Champagne, les combats ont été de noU-
vca'ix violents hier . Le duel d'artillerie aug-
mentant d'inten sité depuis plusieurs jour? , a
atteint le matin une extrême violence. Dans
l'après-midi , les Français ont prononcé de vio-
lentes r .ttaques oontrè les positions des hau-
te irs au mord de la route Bunay-St-Hilaire-le-
Graad . Après une lutte acharnée, qui s'est ppur-
iuivie j'-'rque tard dans la nuit, l'ennemi est
parvenu à prendre pied sur le mont Ccrniltet,
au sud de Naunoy et sur la croupe à l'ouest de
NVoronvillers . Nous nous tenons sur les pentes
nord des hauteurs.

Le cembat s'est poursuivi avec des altérai-
tives diverses pour la possession! des autre-:
cioupes . Les avantages obtenus au début par
!ej Fiançais leur ont été arrachés de nouveau
dar.s de rudes oonlre-attaques. Ici, les an-
cien nes positions sont entre nos mains.

De nouvelles attaques ennemies effectuées le
?oir ont été repousséss dans les lignes recon-
quises. J.es pertes sanglantes de l'ennemi ont été
hier aussi très élevées. Les adversaires ont
perdu hier 14 lavions.

Snr 1® front anstra-italien
Au Pasubio, les Autrichiens subissent un échec

sanglant
Communiqué italien

ROME, 21 mai, 16 h. — Sur le front du Tren-
tin , les actions d'artillerie commencées par l'en-
nemi, le 19, dans cette région, se sont étendue
et intensifiées hier, atteignant une violence par-
ticulière entre l'Adige et le val Terragnolo. Déj à
dans la nuit du 19, nous avions repoussé de pe-
tites attaques dans la vallée de Concei, val de
Ledro et du Rio Fredo, Astico.

Dans la j ournée d'hier de nouvelles tentatives
de diversions de l'ennemi dans la région de Cam-
po, vallée de Daone, au sud-ouest du torrent de
Loppio, Rio Caméras, Adige, et sur la ligne du
torrent Maso, val Sugana , ont été promptement
repoussées par les nôtres. Tard le soir, de fortes
masses ennemies ont été lancées à l'assaut de
nos positions sur le Pasubio, à l'ouest de la dent.
Après une mêlée acharnée à alternatives diver-
ses, l'ennemi a subi un échec sanglant et a été
complètement et nettement repoussé sur tout le
front d'attaque. En Garnie, des mouvements de
troupes et d'attelages dans le val de Valentine,
Gail , ont été gênés efficacement par nos tirs. Sur
le front des Alpes juliennes, nous avons repous-
sé, dans la nuit du 20, des attaques ennemies
sur les pentes septentrionales de San Marco, est
de Goritz, entre le Monte Vueugnaceo et Faito
et près de la cote 208, Carso. Nous avons con-
quis la hauteur cote 363, entre Pailliovo et Nri-
tovo, est de Plava et largement étendu l'occu-
pation de la hauteur.

Nous avons fait quelques centaines de prison-
niers et pris un riche butin de guerre abandonné
par l'ennemi dans les cavernes.

Deux aéroplanes ennemis ont été abattus hier
dans les combats aériens.

Communiqué autrichien
VIENNE , 21 mai. — Sur l'Isonzo , l'ennemi a con-

tinué hier ses attaques, qui ont été particulièrement
violentes contre nos positions entre Vodice et Sal-
cano. Tous les efforts des assaillants sont demeurés
çans succès. Ils n 'ont pas réussi à gagner un pouce
de terrain. Le matin , l'adversaire a lancé ses mas-
ses par deux fois à l'assaut du Monte-Santo. La
première attaque a échoué sous notre feu de destruc-
tion avant d'avoir pu déboucher. Au cours de la se-
conde, des détachements welsches ont pénétré dans
le voisinage du couvent sur le Monte Santo, dans
nos tranchées bouleversées par le feu en rafale. Nos
braves troupes, parmi lesquelles le landsturm de Mar-
bourg, ont repoussé l'ennemi dans une contre-attaque
à la baïonnette . Le soir , les Italiens, sans préparation
d'artillerie , ont prononcé une puissante attaque , di ri-
gée cette fois contre tout le secteur Vodice-Monte
Santo. Près de Vodice, des colonnes d'assaut ont
réussi , au prix de pertes sanglantes , à atteindre le
col . Le régiment d'infanterie numéro 41„ qui a fait
depuis longtemps ses preuves , s'est j eté sur l'en-
nemi, supérieur en nombre , et dans un corps à corps

acharné , la  mis en fuite. Les divisions italiennes
lancées contre le Monte Santo ont été déj à repous-
sées dans leurs tranchées par notre feu d'artillerie.

Les combats d'hier nous ont permis de ramener
plus de 200 prisonniers et 4 mitrailleuses. Il n'est pas
possible de dire auj ourd'hu i déj à lesquelles parmi
nos troupes se sont distinguées plus particulièrement
au cours des succès de la j ournée. Nos aviateurs ont
abattu dans les combats aériens 5 appareils italiens.
Rien de particulier à signaler concernant les autres
secteurs du front sud-ouest.
Les Autrichiens auraient perdu 30,000 hommes

Leurs projets anéantis
MILAN, 21 mai. — Le « SecolO » reçoit la dé-

pêche suivante de son correspondant dans la
zone de guerre :

« Les pertes' des Autrichiens dans les premiers
quatre j ours de bataille dépassent 30,000 hommes
en morts, blessés, prisonniers et disparus. ¦

« Les effectifs de trois divisions se sont pulvé-
risés dans les secteurs du Cucco, du Vodice et
dans les hauteurs à l'est de Goritz, sans qu 'un
succès partiel quelconque ait été obtenu. Toutes
les nouvelles positions conquises par nos troupes
restent solidement en leur- possession.

« De la1 bouche de prisonniers on a appris que
Boroevic avait organisé le front de Santa-Cate-
rina jusqu'à la Hermada pour une offensive de
grand style dans le but de chasser les Italiens de
Goritz et sur le Carso, les repousser au-delà du
Valloue. Cela explique pourquoi, au dernier mo-
ment, 1500 bouches à feu ont été mises en ac-
tion dans les secteurs méridionaux. Les contre-
attaques ont été conduites par des troupes fraî-
ches, employées avec le maximum de densité
sur les moindres surfaces. Déj à deux divisions
ramenées de.Galicie sont entrées en ligne. D'au-
tres forces se réunissent plus en arrière pour
faire front contre l'avance italienne victorieuse.

« La rapidité, la violence, la sûreté de notre at-
taque ont bouleversé le plan de Boroevic sur Go-
ritz. Nous avons anéanti le rêve de l'adversaire
de la reconquête de cette ville en le renversant
complètement. Matintenantt l'initiative des opéra-
tions est dans la poigne solide de Cadorna. Au-
cune force ne parviendra à la lui arracher. »

La Cbaitx- de -Fonds
Le concert de jeudi.

S'il est une épithèfe qui convienne parfaite-
ment au programme du concert du Chœur de
dames de j eudi soir, à la Croix-Bleue, c'est bien
celle de charmant Rien, dans tous ces mor-
ceaux qui ne soit clair, limpide et ne vous pro*
mette une jouissance délicate. Rien qui nécessite
un Baedecker musical pour autoriser votre ad-
miration : Chaminade, touj ours gracieux, quel-
quefois touchant ; Delibes, spirituel ; César
Franck, savant et distingué ; puis Wagner, pour
donner, une autre saveur encore. Le Chœur de
dames a bien préparé les choses, et il a eu l'idée
très heureuse de s'assurer le concours de l'Union
chorale, la société excellente qu'on ne se lasse
jamais d'entendre. Nous aurons ainsi une premiè-
re audition, à La Chaux-de-Fonds, d'une compo-
sition pour chœur mixte, « Au Printemps'», de
M. G. Pantillon, directeur. De plus, Mlle Schlee
contribuera sans nul doute, grâce à sa magnifi-que voix et à son grand talent, à parachever lasoirée de façon superbe. ; , ,

La location est ouverte au magasin "dé musiqueBeck.
Tramways.

L'introduction dans certaines fabriques, de laj ournée anglaise a engagé la Compagnie du tram-way à avancer d'une demi-heure le départ despremières voitures, ensorte que celles-ci quittentdes hier lundi les terminus de la Charrière et deBel-Air pour se rendre à l'Abeille, à 6 h. 12 ma-tin. .
A cette Occasion, la Compagnie sa! apporté àson horaire quelques modifications qui se tradui-sent par la mise en marche de 26 courses sup-plémentaires, portant ainsi le nombre de cour-ses j ournalières à 234 sur la ligne du bas, et à 178sur celle de Bel-Air. Les kilomètres ainsi par-courus par les voitures de notre petit tramway,s élèvent chaque j our à 712.
Pour les détails et les conditions dé tarif, voir,les horaires-atfiches placardés aux têtes de ligneainsi que dans le pavillon de la rue Léopoid-Ro-
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Les troubles de La Chaux-de-Fonds
Succès anglais près de Bulïecourt3_a note de l'Espagne à l'Allemagne - Succès françaisdans la région de nSoronvillers.
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GonanuilqBé frassçaSs do 15 heures
PARIS. 21 mai. — Sur le Chemin des Dames,

la lutte d'artillerie s'est poursuivie pendant lanuit dans la région au nord-ouest de Brayes
en Laonnois et sur le front Berny-Heurtebise.
Une attaque allemande vers la ferme Froide-
mont a été brisée avant d'avoir abordé nos li-gnes. L'ennemi n'a fait aucune tentative après
l'échec complet de l'attaque générale qu 'il avait
entreprise hier. Actions d'artillerie courtes mais
violentes entre la Miette et l'Aisne et au nord-
ouest de Reims. Dans la région de Chevreux ,
nous avons progressé légèrement. Nous avons
fait des prisonniers.

En Champagne, nous avons effectué hier en
fin de journée dans le secteur du massif de Mo-
ronvillîers une opération assez importante qui a
réussi brillamment. Nos troupes ont enlevé plu-
sieurs lignes de tranchées ennemies sur les pen-
tes nord du mon t CorniHet d'une part et du Té-
ton d'autre part. Tous les observatoires impor-
tants de cette région sont entre nos mains. Des
contre-attaques allemandes que nous avons pri-
ses sous nos feux ont été refoulées avec de
grosses pertes. Nous avons fait au cours de ces
actions S00 prisonniers environ. Nous avons
trouvé des abris effondrés et encombrés de ca-
davres.

Les socialistes français et la conférence de
Stockholm

PARIS, 21. — 'Les délégués de la Fédération
socialiste de la Seine se réuniront, en vue de se
prononcer-sur l'attitude de la Fédération , le 27
mai, où le parti décidera s'il enverra des délégués
à Stockholm et quel mandat il leur donnera le
cas échéant.

Le projet de résolution exprimant les tendan-
ces maj oritaires, acceptant la conférence de
Stockholm aux conditions connues, refusant de
se rencontrer avec les maj oritaires allemands,
qu 'ils considèrent comme des accusés, ayant à
répondre du crime de félonie, a obtenu 466 voix,
la motion minoritaire repoussant les conditions,
a obtenu 5340 voix, ia motion zimmerwaldien-
ne 790. Ii y a eu 55 abstentions.

Le « Matin » envisage un accord sur la motion
demandant une réunion de la conférence interna-
tionale, le 15 juillet au plus tard.
yv*»j.., - .... ,.„ .. .. Réparations

PARIS, 21. — (Havas). — Le «Petit Parisien»
apprend de 'Madrid que l'ambassadeur d'Alle-
magne, le prince Ratibor, a ordonné au consul
allemand de remettre 3000 pesetas à la famille
du mécanicien tué à bor d du bateau « Patricio ».

Sortie d'une escadre allemande
PARIS, 22 (Havas). — Le « Petit Parisien »

apprend de Stockholm qu'on a aperçu le 20 mai ,
au large de Carskrona , une escadrille allemande
de 30 vaisseaux, se dirigeant vers le nord. Un
zeppelin a survol é l'île Gotland. C'est le second
dirigeable qu'on observe sur les côtes suédoises
de la Baltique depuis trois j ours.

La note espagnole à 1 Allemagne
MADRID, 21 mars. — M. Garcia Prieto a dé-

claré que la note espagnole à l'Allemagne pour
le torpillage du navire « Patricio » est plus éner-
gique que celles qui avaient été envoyées pré-
cédemment* mais il n'y est pas fait mention de
rupture des relations diplomatiques. M. Garcia
Prieto a aj outé que le « Patricio » a eu la coque
traversée par un coup de canon . Le sous-marin
attaqua sans préavis mais l'attaque se produisit
loin des côtes espagnoles. Le ministre ne com-
prend pas comment on peut j ustifier , atténuer
ou même discuter le torpillage, et il déplore pro-
fondément qu 'il se trouve des personnes pour
essayer de le faire. En présence du cas du « Pa-
tricio », a terminé le ministre , je me sens simple-
ment Espagnol et je renie tous ceux qui ne
partagent pas mes sentiments.

Le « Debate » dit que la note à l'Allemagn e
rappelle les précédentes déclarations alleman-
des sur la guerre sous-marine et exige que
l'on évite à l'avenir tout torp illage de navires es-
pagnols sans préavis. La note demande égale-
ment une réponse aux notes précédentes , qui
se:».* restées sans effet , et une indemnité pour le
toi village du « Patricio ».

Une émeute à Lisbonne
LISBONNE?. 21 (Havas). — A la suite du man-

que de pain et de pommes de terre , la foule a
ti t tnn / ié '  qu elques magasins. La police a rétabli
l'ordre.

L'attitude de la Chine
PEKIN , 21. — (Havas). — La Chambre basse

n 'est pas opposée à l'entrée en guerre de la
Chine; elle refuse d'étudier la question j usqu'à ce
oue le. Cabinet soit reconstitué. Le Parlement re-
fuse d' envisager une déclaration de guerre à
l'Allema gne aussi longtemps que Tuan-Chi-Jui
sera premier ministre.

Les Suisses de Rastatt libérés
BERNE. 21 mai. — Le « Bimd » annonce qu'a-

près-demaîn 23 mai. tous les Suisses internés à
Rastatt seront libérés et rentreront en Suisse.

OomssBniqaé français de 23 heures
PAR!?-, 2.V 'mai . — Communiqué officiel :
j ournée relativement calme. Activité d'arti l-lerie n termittente aur la plus grande partie dufront, sauf en Champagne, où l'ennemi a vio-

lemment bombardé les positions que nous av^wsconquises hû-r , dans la région de Moronvilters,Aucune action de l'infante rie .
Dans la nuit du 19 au 20 mai , nos avions de

bombardement ont jeté 2200 kilos d'explosifs
sur lej gares et bivouacs dans ia région de
Bétheny-la-Ville .

Dans la journée du 20, le 'terrain d'aviation de
Nauueim ief des bivouacs à Pontfaverger et
Bétheny-Ville ont également reçu de nombreux
projectiles.

Armée d'Orient
Activité .'d'artillerie intermittente s'tr '-.ut le

front. , I. 'ennemi a essayé en vain , à cinq re-
prises, dans la nuit du 19 au 20, de s'emparer d' u .i
poste conquis par les Serbes dans la dernière
attaque.

Communiqué anglais
LONDRES, 21 mai. — (Havas.) — Communi-

qué de 3 h. 50 :
Nous avons poursuivi avec succès nos opéra-

tions sur la ligne Hitidenbourg, entre Bulïecourt
et Fontaine-les Croisilles. Nos troup es, apres
avoir pri s la p remière ligne des tranchées enne-
mies, se sont emp arées vers le soir, ap rès un
violent corps à corps, des tranchées de supp ort
où elles ont de nouveau repoussé des contre-at-
taques allemandes.

L'ennemi a subi de fortes pertes. Un grand
nombre de cadavres allemands ont été trouvés
dans les positions conquises.

A l'arrière ont été ramenés j usqu'à maintenant
plus de 150 prisonniers.

Hier soir nous avons effectué un raid, couron-
né de succès, près de Loos.

LONDRES , 21 mai. — (Havas). — Communi qué de
20 h. 30 : . ¦ .

L'ennemi ne s'est que faiblement opposé au travail
de consolidation exécuté auj ourd'hui dans nos nou-
velles positions de la ligne Hindenbour g, au nord-
ouest de Bulïecourt. U se confirme que les Allemands
ont subi dans cette région, au cours des récents com-
bats , des pertes particulièrement élevées.

Sauf un secteur d'environ deux kilomètres à l'ouest
de Bulïecourt, toute la ligne Hindenbourg, entre Ar-
ras et un point situé à 1500 mètres à l'est de Bulle-
court , se trouve actuellement entre nos mains.

L'artillerie ennemie a déployé son action au nord
de la Searpe. L'aviation a montré hier une grande
activité. Un certain nombre d'expéditions de bom-
bardement ont été exécutées avec succès. Nos pilotes
ont soutenu avec énergie les attaques de l'infanterie
et ont pris sous le feu de leurs mitrailleuses les trou-
pes allemandes dans leurs tranchées de première
ligne.

Sept appareils ennemis ont été abattus par nos pi-
lotes. Un d'entre eux est tombé dans nos ligues. Huit
ont été contraints d'atterrir , désemparés. Un a été
abattu par nos canons spéciaux.

Déclarations de Lloyd George sur l'Irlande
LONDRES, 21 mai. — Lundi , à la Chambre des

lords, M. Llqyd Georges a déclaré que toutes les
tentatives faites par le gouvernement anglais pour
régler la question irlandaise ayant échoué, le gou-
vernement proposera de laisser l'Irlande tenter elle-
même le règlement de cette question et de convo quer
une assemblée des représentants de tout le pays qui
devront soumettre au gouvernement un avant-proj et
de constitution. L'Irlande , qui doit rester rattachée à
l'Empire britanni que , obtiendra un gouvernement au-
tonome.

Tous les partis devront entrer dans la composition
de cette commission. Les Fleiners devront aussi y
être représentés afin que la commission soit la vraie
représentation de toutes les activités irlandaises.

M. Lloyd George continue :
«Aucune des propositions qui sera laite ne sera

écartée et aucun de ceux qui partici p eront à la dis-
cussion ne devra se sentir plus engagé vis-à-vis d' un
système plutôt que d'un autre.

«Si on aboutit à un accord présentant des garanties
quant au caractère et à l'étendue du proj et du gou-
vernement autonome de l'Ir lande , le gouvernement
britanni que acceptera la resp onsabilité de toutes les
mesures nécessaires p our donner une sanction légis-
lative aux conclus ions arrêtées.

Mort d'un aviateur français
PARIS . , Q.2 mai. — (Havas). — Les jour-

r. ii'.x confirment l'a mo rt du capitaine avinteur
R CM': IVa imer, . fils du sénateur Doumer .

Le capitaine aviateu r Doumer est tombe dans
le* lignes allemandes au cours d'un combat le
26 (avril . Grièvement blessé, it a suco?mbé à
sc=; bV:«mres. Un aviateu r allemand , Robert Lob,
établi a iDanatyre (Vaud), annonçait la mort
de Doumer, dans la région du fort de Brirnont .

La note ajoutait que les honneurs militaire
avaient été rendus au cap itaine aviateur Doumer .

M. Daniel Vincent , sous-secrétnirc d'Ftsi à
l'aéronautique, a prévenu la famille. Les bril-
lants exploits du capitaine Doumer lui avaient
valu une dizaine de magnifiques citations. Il
avait abattu 3 avions allemands.

Le sénateur Doumer a encore trois fils au
front, un autre! a été tué au début de la guerre.

Le commentaire Ha vsss
PARIS, 22 mai. — Après de violents efforts

tentés hier sur le Chemin-des-Dames et qui leur
a valu un sanglant échec , les Allemands com-
plètement épuisés n'ont p lus réagi pendant tou-
te la j ournée. Au contraire , le comandement fran-
çais a exécuté et réussi une attaque dans le mas-
sif de Moronvilliers en Champagne. Nos fantas-
sins dans un brillant élan ont enlevé tout un
système de tranché es sur les pentes septentrio-
nales des divers monts qui couvrent cette imp or-
tante position. Ainsi , toutes les vues que l'enne-
mi possédaient encore dans cette région lui fu-
rent ravies. Malgré tous ses efforts , il ne put
réoccuper le terrain qu 'il avait perdu et il subit
des pertes très considérables, tant du fait de
notre préparation d'artilleri e que des combats
d'infanterie. Enfin 800 prisonniers sont restés
entre nos mains. C'est donc un important succès
que nos troupes ont remporté aujourd'hui . Les Al-
lemands dans leur bulletin sont obligés de recon-
naître que dans la lutte exaspérée qui se pro-
longea j usqu'à la nuit , l' ennemi a réussi à pren-
dre pied sur le mont Cornillet au sud de Noroy
et sur le Kelbert au sud-ouest de Moronvillers »

Sur le front britannique , la lutte a continué
entre Bulïecourt et Fontaine-les-Croisilles. Nos
Alliés ont élargi leurs avantages hier en s'em-
parait après la première ligne de la position- de
Hindenbour g de la tranchée de soutien. Le ter-
rain conquis est tout entier resté en leur pou-
voir malgré des réactions furieuses de l'enne-
mi qui n 'a engagé pas moins de deux divisions
depuis 24 heures dans ce secteur. La situation
des Allemands semble très compromise mainte-
nant depuis la Sensée au nord-ouest j usqu'à
Quéan t au sud-ouest.

Deuxième journée d'occupation

Depuis hier matin, tous les édifices publics
sont gardés militairement. Des patrouilles d'in-
fanterie circulent un peu partout en ville, don-
nant à notre cité une animation inaccoutumée et
le spectacle d'une ville de garnison.

L'après-midi, dans les rues principales, la cir-
culation est assez intense. On remarque quelques
groupes de j eunes gens ayant arboré le petit ru-
ban rouge. Jusqu 'à six heures du soir, aucun fait
particulier n'est signalé. A cette heure, une partie
des troupes rentrent des abords de la ville où
elles ont fait l'exercice et au pas bien marqué par
la fanfare regagnent leurs cantonnements des
collèges. Le public regarde sans manifester d'au-
cune manière.

La « Sentinelle » d'hier, par la voix de son ré-
dacteur, le pasteur Humbert-Droz, préconisait la
grève générale en réponse à la présence de la
troupe. Mais j usqu 'à présent les fabriques ne se
sont pas ressenties de cette suggestion et les ou-
vriers qui ont quitté le travail sont bien rares.

Dans le couran t de l'après-midi, t rois nouveaux
bataillons ont débarq ué à la gare venant de la
région du lac de Bienne. Ce sont les bataillons
valaisans 11, 12 et 88, formant le 6e régiment.
Ainsi les troupes amenées à La Chaux-de-Fonds
comportent une brigade d'infanterie, un escadron
de cavalerie et une compagnie de mitrailleurs.

Manifeste socialiste
Hier soir, à 6 heures, le parti socialiste a fait,

distribuer le manifeste suivant:
Appel à la population

La ville est occupée militairement. L'armée de
défense nationale est prête à tirer sur le peuple
suisse. Hier soir elle a provoqué notre popula-
tion et lui a fai t la suprême insulte de dégainer
et de charger.

Nous désirons que le calme renaisse dans no-
tre ville. Il ne se rétablira que lorsque l'armée
qui a insulté notre peuple sera partie.

La population ira j usqu 'au bout pour réparer
cette inj ure , mans nous voulons une action calme
et énergique.

Nos traîne-sabres ne désirent que plaies et
bosses, on l' a vu hier soir.

Nous demandons à toute notre population de
ne pas leur en donner l'occasion.

Que tout notre peuple ouvrier qui si souvent a
donné des preuves de discipline reste absolument
calme et ne provoque en aucune façon la troupe.

Au contraire, pendant que nous prenons des
décisions pour assurer l'ordre sans rien aban-
donner de not re action, que la population cher-
che à gagner les sympathies de la troupe.

Du calme, pas de provocation et la classe ou-
vrière triomphera.

Parti socialiste.
A six heures et demie , toutes les places pu-

bli ques sont occupées militairement. Des cordons
d' infanterie barrent l'accès de la place de l'Hôtel-
de-Villc, du Cercle ouvrier. Les habitants de ces
quartiers ne peuvent . réintégrer leur domicile
qu 'accompagnés par un soldat. A 7 heures et de-
mie, à la suite d'un ordre, le bataillon chargé de
défendre l' accès du Cercle ouvrier se rassemble
et quitte la place. . .

Dès 8 heures du soir , la foule envahit les rues
et circule dans le plus grand calme. Contraire-
ment à ce qui se passait la veille , les soldats ne
sont l' obj et d'aucune remarque. Ils exécutent du
reste strictement les ordres reçus, sans brusque-
rie , et témoignent d'une tenue parfaite. A la rue
Léopold Robert , la troupe invite le public à ne
pas stationner sur les trottoirs .

Les pompiers, avec leurs chariots1 d'hydrants
son t à leurs postes, prêts à arroser copieusement
la foule au premier, désordre. Mais peu après dix
heures , le ciel se charge de la besogne. Une pluie
serrée se met à tomber. Rapidement la foule se
disperse, les rues se vident et seuls quelques ra-
res curieux s'obstinent à attendre quelque chose
qui doi t ne pas se passer.

jLa situation, en ville

Toute la nuit, des section s d'infanterie ont pa-
trouillé en ville , mais sans avoir à intervenir.

Une seule arrestation a été opérée hier soir.
celle d' un individu qui s'évertuait à crier « A bas
l' armée » sous le nez des soldats. C'est du reste
un habitué du poste de police.

Les délégués de l'Union ouvrière , réunis' au
Cercle, auraient pris , affirme-t -on , la décision de
décréter la grève générale si la troupe n 'a pas
quitté la ville dans les trois j ours. Mais cette dé-
cision manque encore de confirmation .

Le bruit courait également hier soir que M,
Graber avait réinté gré sa cellule , mais les ren-
seignements que nous avons pris ce mat in nous
permettent de dire qu 'il n 'en est rien. Toute sorte
de racontars circulent à ce suj et. Des uns le di-
sent parti peur Bienne , d' autres qu 'il a été vu à
Lausanne , etc. Inutile de dire que tout cela est
invraisemblable.

Auj ourd'hui l'ordre du j our suivant a été pla-
cardé sur nos murs :

Un ordre du commandant de place
Le commandant de place porte à la connais-

sance du public les décisions suivantes, qu'il a
prises en vertu des pouvoirs qui lui ont été con-
férés oar te général pour le rétablissement de
l'ordre à La Chaux-de-Fonds :

1. Toute réunion publique ou convoquée par
la voie de la presse est interdite, sauf autorisa-
tien préalable.

2. Tout rassemblement et tout cortège sont
interdits.

3. Tout cri séditieux est interdit.
4. Les femmes et les enfants, les promeneurs

sont invités à s'éloigner immédiatement de tout
rassemblement ou de toute manifestation sur
la voie publique. ,. ,

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1917.
Le commandant de place,

lieutenant-colonel de HALLER.
Adresses du parti libéral i-«?-¦..

On nous communique ce matin les deux lettres!
suivantes adressées par le Comité de l'Associa-
tion démocratique libérale au Conseil d'Etat et
au commandant de place : i

L'Association démocratique libérale de notre
ville nous p rie de p ublier les deux lettres suivan-
tes envoy ées p ar elle au Conseil d'Etat et au com-
mandant de p lace.

Au Conseil d'Etat ,
Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Notre comité, réuni' lundi soir, réprouvant les

incidents déplorables qui se sont passés ces
j ours derniers dans notre ville, prend la liberté
de vous adresser ses félicitations pour l'attitude
énergique que vous avez adoptée.

Les libéraux de La Chaux-de-Fonds, persuadés
d'être les interprêtes de la maj orité de la popu-
lation , ont la certitude que vous persisterez dans
vos résolutions jusqu'à ce que le calme soft réta-
bli dans notre localité.

Il est indispensable que notre pays soit débar-
rassé des éléments de désordre qui profitent de
la crise actuelle pour porter atteinte à la prospé-
rité et au renom de notre cité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre haute considération.

Le Comité
de t Association démocratique libérale.

* * *
A Monsieur le lieuten ant-colonel de Haller,

commandant de place,
il- La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le colonel,
Le Comité de l'Association démocratique libé-

rale de La Chaux-de-Fonds , au nom des citoyens
libéraux de notre ville, a l'honneur de vous adres-
ser à vous-même, à vos officiers , sous-officiers
et soldats, de chaleureux remerciements pou r
l' aide précieuse que vous êtes venus apporter à
nos autorités.

Nous apprécions la patience et la tenue par-
faite des troupes placées sous vos ordres, et vom
prions de leur transmettre le témoignage de no-
tre patriotique attachement et de notre reconnais-
sance.

Agréez. Monsieur le colonel, l'expression de
nos sentiments distingués.

Le Comité
' ' de l 'Association démocratique libérale.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foadj

La Chaux- de - Fonds
Soirée de danses.

O.-i puovait lire, dans la « Neuc Zù-cher _ei-
tung >-> du 20 novembre 1916 :

«l. a soirée de danses donnée hier soir par
!«a comtesse de Villeneuve et M. Diego Vin-
censky, Russe , a été une "des plus beMcs soi-
rées connues à ce jour.

:> L:i comtesse de Villeneuve, reine de la
giâce e' de? attitudes , a été remarquable et
incomparable dans la danse d'Anita (Cirieg) et
dans la Mort d'Asas (Grieg), où elle s'est
montrée une artiste dramatiqu e de nrenûère va-
leur.

» Diego Vincensky est un oiseau qui vol-
tige dar.s l'air. C'est le dieu de îa légèreté en
personne dans «Le .  spectre de la Rose» (mu-
sique de Weber), où il montre sa pleine pos-
session d' une école technique et'classique c.vtra-
pîdin?.ire . Tente la soirée fut un véritable triom-
phe pou r les deux célèbres artistes , que nous
espérons revoir bientôt . »
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! G'est le numéro d' une potion
j nréoarée par le Dr. A. iîour-
quiti j pharmacien, rue l.éo-

! po!d-ltobort 3». La Chaux-de-
! Fonds, potion qui guérit (parfois
! même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr , 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Achat de : 10067

VtemZ MF/TMII
Plomb. Zing, Cuivre, Laiton el
visux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

JEÂM COLLAY
15, liue des î'eiTeaux 15

Téléph o n e --&.02 j

7 fr. §® kilo
i m\ payé pour papier d'étain fpa- ;
pier de chocolat). Tnrtr», Sacs
vides , sonfachotés «uxp lus hauts
nrix. Les» payements sont effec-
tués au reçu de la marchandise.

Prix spéciaux roui - marchands
et grosses quantités. OF2i85L10980

F. Grosswirtli , à Lausanne
..____ - . - i

Grand break L8 tl
vert, à vendre d'occasion. Char à
oont. Char a brancard.

Beae traîneau 4el:iz
couvertures . — S'adresser à La
Glaire No 8, au I.ocie. 11103

RIDEAUX BBODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tuîi e et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vitrage
ISRISE-BISE. etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux bradés 824e?

Bonne correspondan te et sténo-
dactylographe, très capable, cher-
che place de suite. Références à
disposition. — Ecrire , sous chif-
fres E. IW. 11267, au bureau ne
I'I MPABTIAL . 11267

On demande encore quel ques
hons ouvriers , pour la car-
rière. — S'adresser au Chantier ,
rue du St-Gotthard . ou à M.
Perret-Leuba. Place d'Armes 3A.

On demande à faire à domicile
des adresses ou autre» écritures .

Ecrire sous chiffres IS . It . 1815!».
au bureau de I'I MPAUTIAL . 11159

O t i t a vCAf a  occasion , brù-
rUld&VI S, iant tous com-
bustibles , à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Jacob-
Biandt  130, au 1er étage , a yau-
ciie. T1277

de Neuclïûtel H

l'Ile! le Paris J^°[^" I
La Chaux-de-Fonds W$È

on toutes les Fourrui -ew pour la conservation |a SS
pendant l'été pourron t être remises contre ga-

raulie : assurance , gerces, vol , incendie. Jea
"~—~~™"~"~™' aS-fii, 578M.jg9gfSa» Transformations et Réparations £H SB

WBB&ÊIK& a ul"'x très modérés rendant l'été. ||ï

SH&MGEiÉHT DE DOMICILE
Je me trouve main tenant dans ma nouvelle Fabrique, à

fffladfi*efsch-I2ieiifie
Rue Neuve 11, au Sud du Collège

FABRIQUE DE MACHINES « EUREKA »

James liSÉSiîlil, immmmmm
11290 ci-devant P-J 220-U

Aasc&aiaiaiiB & Co, BIENNE, me du Riiscbli, 31
Atelier de mécanique de précision entreprendrait

fabrication de

et éfampes
de grande précision. — Ecrire, sous chiffres B. C-
1* 8? S, au bureau de I'IMPARTIAL. 11273

capable et expérimenté, est demandé par importante mai-
son de commerce. — Adresser offres, avec références et!
prétention s de salaire ,

â6Jk.uL __P_rog:rès "
La Chaux-de-Fonds

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

BflS9 BOtlâtf'amBtf'BAn com> a>ssant à foui! la fabrica-
WSîB BalHS_ClO]|S«iB«Sf1l tiou des étampes, 11397

Uft mécanisiez. P0U r ie ,ha_iii.Ba. r5857'J
S'adresser à son ISureau , â St-Imier.

On demande â acheter P-1670-P

avee vis de 'ÎO ou 8© m/m , socle en fonte . — Fai-
re offres à M. Paul Bouvier, Fabrique de boite*
à St-UnSAMME. H292
_nH__H____________B__n__i!!i_HM__n_ms_¦ĵ -__H-_-̂ >-Y^r l̂lWMB_^MM__PBMK^|n^̂

__fiili__t T$S/ wJÊsim llaiP
aux Abonnés de l'eau

o '—
Considérant que par suite de l'augmentation de la po-

pulation , la situation s'est modifiée , le Consail communal a
annulé sa décision antérieur e concernant l'exonération mo-
mentanée du paiement de l'eau pour les logements vides.
11281 Direction des Services industriels.

M. Marc lt_YSluNi> , proprié-
taire , met à ban pour toute  l'an-
née ie terrai* o-n'il possède rue
Ki-itz-Courvolaier 35.

Défense est faite d'y prati quer
des chemins, d'y ramasser de
l'herbe , d'y laisser circuler des
animaux ou d'y causer quelque
préjudice que ce soit.

Les parents seront responsa-
bles pour leurs enfanls.

La Ghiux-de-Fonds , le 21 mai
1917. M. KEYMOIVD.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 21 ruai

1917. 11273
Le Juge de Paix. G. BUBOtS.

Mise â Ban
M. Henri Grand jeun met à

ban les prés limités entre le quar-
tier de la Montag ne au Nord , rue
de Xêta-de-Rang au Sud , rue du
Signai a l'Est et rue du Ghasse-
ron (Hangar des Pompiers ) à
l'Ouest.

Défense est faite d' y circuler
sous peine de poursuite pénale.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai
1917. Pour Henri Grandjean , '

B. Grandjean.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 19 mai

1917. Le Juge de Paix,
11113 G. Dubois.

Société féminine
de Gyfi-nasliqne

MERCREDI soir à 8 h. à la

Grande Halle
LEGON

NORMALE
Invitation cordiale à tous

11195 Le Comité.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"" P. Meuwiy, GENEVE
Rue de Berna 18, près la gare!
Téléph. 43B8. Cons. tous les!
jours. Pens. â toute époque g
Docteur à dispos. Parla Italia S
no. Euglish Spoken . Speichtj
deutsch. J-H-18257-D "21741 j

«¦FEMME _____ii
.Mme Dupauloup-Lehiuaun

Eue du Mt-Blanc 20 (près de la
Giu-e) Geuève. Téléph , .'S-I.S7

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man «prient
Deulsch. P30095X 5102

S-ffgf-b Gare
Tous le» IMKItCllED IS soirs

dés 7 '/, heures 10502

Se recommande , Jean Buttikofer

¦ffS" BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

¥_?9'_r_t _f _ f_ i_HB d8*!

IiiiiJiiiiîii
Demandez dans nos magasins

gB3 K3 S3> W w Boa'

à ïa milanaise
Boites '/i- fl '- '- 5S
Boites ¦/„ fr. 1.05 11176

.Marchandise de premier chois .

Siiis-f , se rendant prochaine-
ment dans différentes villes ita-
liennes , se chargerait d'aftaires
ou représ entations , etc.. — Ecrire
eous chiffres E. B. 1115 8. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11134

Jean Kamstein
a ouvert P-22224-C

cabinet dentaire
Grande Rue 3

ja_«s JH_«€3B.«

Ili Mi
Consultations tous ies [ours

TéléptL o—>• 3.3S

^̂ .T^POUR BÉBÉS
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Désire acheter ou participer à une en- W&
ffi treprise industrielle ou commerciale , éventa- 1
m ellement à fonder une nouvelle indus!rie j| |
g de préférence pour matière fourragère ou ùen-» _t%
S rée alimentaire. La financement est assu ré. — '
ra Adresser propositions sous chiffres O. F.
il 9006Z. à Orell-Fûssii Publicité, Zurich. «

sources fet-rug ineuses et de radium. Excellente résultais
prouvés contre Rhumatisme, Ischiasi, Goutte, Keu-
rasOtéiiie. Prospectus. Téléphone N" ëè>.
P-3108-Y S887 F. Tratcfasel-MTaVti.

Sffi _S^̂ t? K%V^SE ',

Ou demande à acheter, de suite, plusieurs

« Petermann » ou «Lamber t» .  — Adresser offres, sous chiffres
l»-l50:{-.\. à PuMieitas S.A.. à rVeuchAtel. 10984

Mè WW I èn^AiiY K^|| §g_f Ly^AIIÀ B
^^g fMîsr Hîsreass ©s Comptoir ^g

Très beaux locaux modernes , bien éclairés , $|K|jg !
iPfliitl son l à louer , de suite, au rez-de-chaun sée. nie ^^_@»l
S^^a Léopold-Robert 70. — S'adresser Officn Mathey- 
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SfiTcÈREslL n'YAXA i

ur faire briller 3
j iuatashnémcnt tout vos uttcs-|
Jsihs ou accessciffs oscialL^aw I

Pro duit  suisse sup érieur S
EN VENTE PArtTOVT I

(FABRIQUE L M G L E , VVERB 6N|
P-23929-S 9392

^ont demandés par Fabrique de
r.ijouterie et d'Emaux. Case
Stand ,  à Genève. Bon salaire et
situation stable. P-2631-X 110i!5

Avis aux régleuses
Bonne cnupeu se rie balanciers ,

depuis 8 lignes , entreprendrait
encore quel ques carton» . — S'a-
dresser rue du Parc 6, au 2me
étage. 1111S

M" Eugène FEHR
CLOS DES ROSIERS

LA CHAUX - DE-FONDS
ARBRES N° 84

Atelier lie Man
A LA MACHINE

Se recommande,
P 2:3859 c i!5S18

ancre lO'fc lignes
Achevâmes et reinaiitaires

sont offerts au Comptoir ou à do-
micile. — Offres au Comptoir H.
ViU eniin. Place d'Armes 1. 11Î65

sont demandées pour pièces
cylindre 11 lignes. Travail à
domicile ou à l'Atelier. —
S'adr. à la Fabrique «ELAN-
DEM WATGH, rue Léopold-
Robert 90. 11228

Camionneurs
- employé», connaissant bien

les cbevaus. sont demandés de
suite chez M. Jules Atîdor. rue
de la Serre '.(0. 11203

j AËWlii!
i Coiiiptoir de la localité
j r-iiercli»'! acheveur - dé«-.ot-
j leur roiuiHUsant â fond la
j terminaiMoi) de la pièce
' autre et cyliudrw et pouvant
: au besoiu remplacer ie pa-
j trou. Place «table et bon
! salaire assuré*. — Ecrire
. «ou* chiffre* A. K. S<1S9.'{,
' au bureau de i'liUPAUTiAL.
; 1089.1

! Polisseuse
J Bonne polisseuse de fonds ar-
s ^ent . est demandée de suite à
'i l'Atelier de décoration t _ul-
I Kns. Wiiillencnii'i- , à Kenau.

\ On demande de bons

liai» le Mm
si

liiisillaisiffi
pour pièces 10 7S lignes ancre.
Trayiil lucratif. — S'adresser
à M. Bfililer-Pécaul , rue Numa-
Droz 148._ 10907
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i Irr îi^ 1i __Sl_tSf3ll_Jâi-Jfllà_! _! â

| Chinêjapon
2 paires grands vases, 1

I paire potiches. Objets divers ,
I cloisonnés , etc.

Authenticité garantie.

\ Prix avantageux
1 Halle aux Meubles
1 derrière le Théâtre. i

RomontHiTSai^aIa_ialB^IS_ w
pour cylindre 10 >/i lignes «Sctaild»
iie préférence à domicile. 11069

' FnthnliMir ooseur de cadrans ou
; UlIUUllOttl ' décolleur pouvant
j s'occuper d'emboHage, sont de-
: mandés par la Fabrique ,.LA
| iUlt '-MESSE •• rue du Parc Si.

! attention ! !
Tailleur capable, avec bonne

I coupe et fo u rnissant du travail
trés soigné. se recommande pour

i tout ce qui concerne sa profes-
sion. Se charge des transforma-
liona , réparations et des façons
d' tiabits. Beaux échantillons à
uisnonitions. — V. Valdrini.
rue de l'Envers 14. 10105

~ÉÉÉ»K
Un jeune homme est demandé

i p our entrer de suite. — S'adres-
' oar à la Fablique Ali Jeanrenaud .

11207

J. wes^gf^e
une

ttcdlitiia
automati que, marque «Lamber t» ,
alésage 10' mm., 2 bur ins ,  per-
ceur et (araudeur , avec renvoi au

i complet. 11283
S'adr. au Bureau de L'IMPABTIAL .

A vendre 100 kilos

OOIJJI
pour décolletage 7 mut . 11284
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-4. JLOI7.H7J?
beau

lâiâSïI
avec grand arrière-magasin , con-
venant  pour dé pôt ne ci gares ,
laiteri e, etc. Losément do3 cham-
bres attenant. Siiuatiou excel-
lente. — S'adresser avenue de
la Gare 3, au 1er étage , à [V'eu-
châtel. 11270

On demaude à louer de sui-
te un

de 30 à 40 m- , bien éclairé , à l'u
sage d'atelier de mécanique. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. fil . 1111", au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même ad resse on prei »
drait uu appreuli Mécanicien .

La Direction soussignée met au concou rs un poste i*»Commis au service du Ga/ . Traitement iniliai lôOO
francs ; haute-paie de fr. COO acquise en 20 ans.

Le titulaire aura en outre droit aux allocations éven-tuelles de renchérissement.
Le cahier des charges panl être consul té an Secrétamf

'les Services industriels , vue «lu Collège 3» au 1erétage. '
Les offres doivent être adressées par écrit , jusqu 'au S*mai t H i 7, à 6 heures du soir , à la Direction soussignée.

H282 Direction rt«s Service» IndustrieU.

leisiie îiiite SS



A VENDRE
I raboJeuBe course 1500 mm.,

table 1800 X 615 mm. ,  passage
en hauteur 520 mm., poids envi-
ron 1900 - kilos . 1 Diaeliine à
décolleter « Dixi », I fraiseu-
se automatique pour fraiser les
carrés, ï petit «K fralweuses
d'établi , I tour à coulisses mobi-
les, I tour à fileter , 1 moteur
de l/ t HP , 5 petite» perceu-
ses d'établi , I inacfcsnej à
polir les métaux , I poteuce à
main. s

S'adresser au Bureau Arnold
Berbera t, rue de la Serre 79.
Téléphone 1716. 10846

Chevaux
_gt A vendre plu-
*SBL sieurs bons
JS§jffa!_ ~ chevaux non

'̂ ^T^T^Îii» de piquet , plus

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

niïÉ Mm
Beau lustre à 5 lampes , Lustre

Louis XVI avec cristaux , une
-lampe. — Lampa simple à contre
poids. Une plafonnier. — 3 sta-
tues bronze avec lampes électri-
ques.— S lampes portatives, peti-
te pièces en bronze.

ftelk aux jfieubks
derrière le Théâtre 10922

iûtO eî ÏÉlO
A rendre ui«"-moto 3'/i HP. et

l-vélo, en bon état. — S'adresser
chez M. B. Guiliano, rue de l'Hô-
tel-de-Vffle 21A 10309

500 Volts, 10 HP., neuf eu usagé'
en bom état, estîdemandé, — Of-
fres écrites, en indiqua»! marque
et prit, sous chiffres A. B. 11146,
au bureau de ri—PAKTig.. 

Tour de reprise
0a demande à acheter

cPoccasion, mais en bon
état, 1 tour de reprise. —
Adresser offres écrites, avec
prix, sous chiffres JF. D.
10885 , au bureau de
I'IMPARTIAL. I0SSS

à, vendre, en parfait état . — Ecri-
re sous chiffres A. B. C. lODOf» ,
au bureau de I'IMPAR T I A L . 10305

M
'iyiMFITI!&7i fsSf fis BB1 CM eST; *k

ttedrip
Courant triphasé. •/< à l 'aP - 250

,vp lts,40 périodes , 23U0 »2900tour!? ,
est demandé de «suite. —
Offres à MM. Brunschwyler
&¦ tiie, La Chaux-de-Fonds. 10950

É "

j» ¦ __

A vendre à bas prix , en bon
état , 1 char à pont et à échelles ,
peu servi , 2 chars à brancards.
I camion, 1 glisse avec flèche et
limoniers, 2 colliers, palonn iers ,
arelottières. etc!. — S'adrftss«r
chez M. B. Guil iano.  rue ue 1 Hn-
tel-de-Vil le 2U. "':'08

Monsieur du dehors cherche a
'louer »"«

Cfiambipe ©M
Pâed-à-te^r©
confortable. - Ofiria. ' écrite» ,
eous chiffres S. P. 13681. Case
costale, ville.

Ïl 
PMI mrm ^a ^aison soussignée

^¦k entèle, ainsi que tout

sortie en Vins rouges et VIïTS BLANCS DE
TABLE, en vins fins en fûts et en bouteil-
les, ainsi qu'en LIQUEURS FUIES, ASTI

MOUSSEUX, CHAMPAG-IES, etc.
gP§T" Service prompt et consciencieux *̂ Q

Laeian DR025 p"2-̂
j TéîôpSîone 646 Rue Jacab-Brandt 1, la et lh.

La Fabrique J. «C. Bs*ei_m®ye_*
_=3-__ e de la, Paix ST"

engagerait de suite plusieurs

| Petites et grandes pièces. — Ouvrage suivi. M100

-

|§r Attestation médicale lH

!

~~^~~ j 
«Je vous fais part des constatation* SÊ&

f â ^ 0 % $ 5 &  { faites av«c vo
t
re baume SAGRA dans wk&

H /̂Émm I 
ma clientèle «t je 

n 'éprouve aucune S||
â f̂ âseMj m, 'd difficulté à reconnaître que ion effl- jp |
Wè, ®'çk1 oacité a été manifestée dans plusieurs fe*
W,' <J|*t_ oas t'° séborrhée sèche accompagnée Sftï¦/.j Êsî? !Ĵ K{ <*• chute des cheveux. J'ai en parti- ag/jS
^JM™  ̂

'
WÉl ou "*r trouvé votre baume 8AQRA |§>ç

•Sï^ây /*«_ ! nettement supérieur aux diverses lo- Jpç%
Sfei. î_?SS lions «lioorlques habituelles ». ES

(Sipné): Docteur WOIMTANDON , Lausanne. HË
Les lettres de remerciements que nous recevons jour- «|f

nelleraent prouvent que le baume SAGttA constitue le ||»|j
traitement rationnel et sur contre les maladies du cuir W&
chevelu. H arrête la chute des cheveux, fait disparaître H|
les pellicules et rend à la chevelure une souplesse et une I|||
noiiience incomparables. Autorisé par le Laboratoire pjë
Cantonal de Genève. — Gd. flac , Fr. 5 ; Pet. flac. Fr. 3. I| |l

Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecri - Hg|
: , voz directement Laboratoire Hygiène Esthétique, Ge- gga
mk néve. 65 B, Rue Liotard. 100i,S _iw

Deux bonnes jaugeuses sont de-
mandées de suite par la Fabrique
« fléo » , rue Jacob-Brandt 130. nm
lfflr _^B_ffi3W:nWP--tt-rgWH_ntlW

La Fabrique ELECTION
demande u™

0̂mmWmmWmm*mmmmmWmmmmmmmm  ̂ "

Perceuses ifjulsi!
Se présenter de 2 à 4 heures

pour petites pièces, soat demandés chez M. C. Itarbezat-Junorl.
rue des Crétêts 69. "157

Ventes felÉIS H6UVBS fehats
fil. Jeawirs___-Il_-8r,iel®t
—i 19, Rue du Collège, 19 ;—

Réparations Transformatio ns
Téléphone 15.24 10134

ii i—TTurni i '_¦— —)
ï A vendre , à Neuchâtel, un terrain 1res avantageuse-

ment placé pour la construction de Fabriques , et éventuel-
lement une maison. Eau , gaz et électricité à disposition.
S'adresser à MM. Delienb_c_ & Walter , archite ctes ,

à Nenebâtel. P-iSOO-N 10982

tase retardée!
Aïrrie iilteur.s-, si vous voulez

rentrer vos récoltes à temps , ne
négligez pas de semer dès En-
trais riches en azotn . Ne vous
laissez pas tenter pur le bon inar-
cbé ; dans nos contré?s il faut des
engrais superp hosphate comp lets
lieues en " azote. Informez-vous
auprès des Stations agronomi-
ques fédérales et des Ecoles
d'agriculture !

Employez «os

MQRAÏS COMPLETS
pour avoine et hléw ,
pour iHuiime» de terre,
«our jai'dittx.

Scorie* Th<>man . Sel potas-
sique. Poudre d r ow sont éuale-
went arrivés. 10625

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Co

4, Itue du l'reniïei'-MAi'd. 4

ft < PHINCESS ,5
sont à l'égard de l'bygiène les
plus avantageux , les p lus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Esfaots
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement eu vente chez

KRAUSS, à Zttricli
Stampfenbaciistrasse 46-48

et Babnhof quai 9 5832

Acheveur
d'échappemests

pour grandes pièces à ancre , est
imwûè m Comptei r Albert Gin-
tirat , rut Jardinière 132, au 1er

j étage. 11135

Jeune fille, paratnt pour la
Suède, désirerait trouver person-
ne pour faire route pendant la
traversée de l'Allemagne. Rétri-
bution. 11097
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TÀHMGES
Un ouvrier , bien au courant

de la partie des taillages acier et
laiton , et si possible aussi du
taillage de pignons, p-1193-u

est demandé
par la 11098

Fabriqu e Brandt & HofraaiiH
à. Bienne

On engagerait au plus vite__ •©_ —>_>__»

Régleurs
petites pièces

Bons

Kégleurs
grandes pièces

Adresser offres écrites , sous
eaiffres P. Î V i l  U. , à Publici-
las S. A. , à Bienne. 10263

Plusieurs

Mm_ _Mt_u
po»r pièces !< */ 4 lig-ncs , sont
rlemaudéfi au Comptoir
VACCHER MÉKOZ , rue Sta-
nay-JHoJtOBdi« «. 10844

mm «¦ ¦.m

Etaina neuchàteloi s , chânes,
plats , assiettes, etc.

Gi»vures dft I^a Chaui-de-
Fonds , Neucbâtel , Genève. Lau-
sanne, Vavey, Bâle, Lucarne, etc.

Faïences et Porcelaines

S'adresser à la

JCalle aux }kûk $
derrière le Théâtre . 10921

Sëootfeiirs
On demande des décetteurs-

visiteurs , pour grandes et petites
pièces , ancre et cylindre , et des
REMONTEURS cylindre. 18884
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

is lsii»8_|]inif Gaies S. I
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurss des

reconnaissances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas
présentés pour le renouvellement des IVos I1I37 à 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

le mercredi Z3 Mai 1917
Matin , dés 9 '/i h. : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie , argenterie, bijoute rie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1917.
10163 Le Greffier de Paix : V. Hainard.

Me ! encore la goutte i ^©tw-  ̂ j

^3 Notre CfgMiisme a 
ta 

rouille, qui set '̂ K^wi™^*jpj i'eacêJ ô'acias uHque. Entretenons 6ox „$«litïlwll§fïV
H| (oigoeuccaent non ergaRe* ea Uisunt aa Jp nf JÊÈ^JÊrWilink

1 UTHIMbwGDSTIN ^̂ m^
{Sa qui permettent d'obtenir jpontamfaent îSTOY*®
U-M ose eau m_ér.*Ksée dont facUon «ur lea <^^~^_ K-P^w&'îx

 ̂
reins, la veaaie, l'estomac, le foie, _ ^^~^^"êM&0

Pi§ d'une eScaciié saa> égal e. ^'̂
"̂ ^^^^y

&\ (- psvMts pour 12 iltrsj. • Tîntes pKarœp.îtsî). 
^^^K

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagoeux et ton-
est bonnes pharmacies, fr. t.75, la boîte. P-30293-X 399i
Agt. Gl. p. la Suisse. M. Ilené Barberot, rufi Dassierl.ô, GE1VÈVE

_^ ̂  ̂ .̂ .
0_ demande à loner, de suite on époque à convenir ,

grand local sec, pour entreposer marchandises et situé
près de la rue de l'Hôtel-de-Ville, — Ecrire sous chiftres
X. Y. Z. 10906 , au bureau de I'IMPARTIAL.

f LA GUERREJI EN PHOT@C_ f_AP.HlES |
m  ̂

——«
^^_2S&Çv Certains d'intéresser notre public Â/S^^Sr^**«i

^^  ̂
et nos lecteurs , nous nous sommes jÊm S ''*"^

^|S assurés l'exclusivité d'un Service j s S f; 1 photographique des vues les plus S|
;.." I diverses relatives à la Guerre sur tj&i
SÊâ les fronts des Alliés.

i j  Ces documents photographiques, EPI
: I d' une indiscutable authenticité et | |
j - . -'l d'une grande bienfaeture, seront I i
; ï l'occasion d'avoir sous les yeux les l|»

I tableaux les plus intéressants et I
JÊ8 Ie5 P'us récents des événements ^H

__—B—F  ̂
se déroulent au cours du 

'«HgjB!»_^
j t m^ :- 'Wr formidable conflit d'aujourd'hui. ^B ' fet '

„_T Ces reproductions photographi ques, du format ï__
,WS 13X 18. peuvent être obtenues ' dans nos bureaux.
Kg au prix de 30 et. la pièce ou 3 fr. la douzaine. §||! : Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en ^t agrandissements 24X30, montés sur carton couleur. §S
! ; au prix de 1 tv. et commandés pour livraison <WÊ
SH dans un délai minimun de dix à douze fours.

j ;j Envoi *u dehors contre remboursement. : I

| Administration de "L'IMPARTIAL1

disponibles de silte
courant continu :

V, HP « Lecoq». Fr. 175.—
V, HP et 1 HP, neuf « Brown-Boreri ».
2 HP « Leceq », 310 velts. Fr. 600.—
2 l/ t HP, 310 velts. Fr. 880.—
4 HP , 310 velts. Fr. 1200.—
5 HP « Brown » neuf.
5 HP, 525 velts. 8 HP 525 volts.
12 HP 525 velts.

courant alternatif :
3 HP, 190 volts , triphasé , neuf.
3 HP , 240 volts, monophasé , r>0 périodes .
1 dynamo lob-8 volts, pour galvanoplastie. Î06o3
Plusieurs moteurs courant triphasé , 250 et 300 volts.

L. Andreazzi, Rue de la Serre 40

Servies dans toute la Suisse. Tari f postal snécial. Demander le tarifa la

LIBRAii.lE C. LUYHY
4L® — Léopold Robert — 4®=®

f -~~* ¦ i — -

MJJg MES!
Faites disparaître , ^nirri;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S1&
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
R. du Puita 17. 2" étage, droite ,

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 246B9

très avantageuse
Lit Louis XV noyer (2 places),

sommier (42 ressorts), matelas
crin «oir , duvet édredon extra ,
2 oreillers, 1 traversin, 1 table
ds ouit noyer, dessus marbre.
1 lavabo-commode avec large
glace biseautée, 1 table rectangu-
laire noyer, 6 belles chaises, 1 sé-
choir, 2 magnifiques granits
tableaux, 1 divan moquette la,
dossier et rouleaux mobiles, la
tout net au comptant 10920

Fr. 680.-
Hàtez-vous !

Jfalk aux jUt eubles
derrière le Théâtre.

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

JVlai^on
A louer , pour le 38 avril 1518,

la pettie maison du Crèt-Rossel ,
comprenant 5 chambres , véran-
dah, alcôve et cuisine. Beau jar-
din d'agrément, jardin potager et
jouissance de l'enclos. — S'adr.
à M. A. GUYOT , gérant, rue de
la Paix 43. 10129

Logement
au Liocle

Personne du Locle, travaillant
à La Chaux-de-Fonds . désire é-
cliauRer joli appartement de 3
pièces , au soleil , i personne tra-
vaillant et désirant habiter La
Locle. Da suite ou à convenir. —
S'adresser rue J.-J. Huguenin 15,
au t-oole. 11051 .

pour tout de suite ou à convenir ,
X©

Cafi-Rgstaaraat
B®8«_irWI d7*_ s8

XV l'ï..\\ fstation du funicu lai -
rt>). \em-liàt«!. — S' adresse:' au
Bureau du Dépôt de ia Itrasse-
H" du Cardinal, à Ncuchà-
tel. P-1602-N 10983

i O n  

tioiit  ira^TRer $a

500,000 francs |
avec 5 Tratics

le 10 juillet 1917 M
en achetant une

Obligation à primes M

CÉfî Flï I
DE HE 1917 i

payable 5 frs. par mois. Wœ
Demandez prespectus jpg

gratis et franco à la K|J|
BASQUE W»

STEINER & Cie l



LE CHEVAL
« A  cette époque , raconta Theodor-James Mar-

field , j e voyageais dans l'Arizona. C'est un sale
pays, .l'y ai vu assez de pierres et de rocs pour
m 'en dégoûter pendant une triple existence. Aus-
si bien , n 'y étais-j e pas allé pour mon plaisir.
J' approchais de ma trentième année et j' avais
déj à connu trois lois des commencements de for-
tune terminés en déconfiture !. Si j e voulais encore
faire quelque chose de bon sur cette absurde
planète , il fallait abattre un bon atou t et partir
définitivement pour la victoire. Pour le moment
je jouai s un coup de dés sur l'Arizon a qui est,
comme vous le savez , une contrée damnément
riche en métaux. Il est vrai qu 'elle est, d' autre
part , solidement exploitée et ple ine de « prospec-
teurs » de toute taille et de tout poil.

Il y avait trois mois que je rôdais et je n 'étais
pas plus avancé que le premier j our. Or, un
après-midi d'automne, un temps de cuivre et de
sable qm vous salissait la bouche et vous coupait
la respiration, je traversais une sordide plaine
assise sur du roc, où croissaient à grands efforts ,
de-ci de-là, quelques îlot* d'herbe râpeuse, quel-
ques nopals, quelques aloès. Le sol était rouge,
un rouge noir de vieux sang; le soleil tapait avec
frénésie, et j e poussais tristement mon cheval
dans l'espoir d'atterrir à une ferme de squatter
ou à un rancho de Mexicain. Mais le désert s'éta-
lait , infranchissable. A la fin , nous parvînmes
près d'une petite chaîne de rochers qui donnait
de l'ombre. Nous étions exténués; j' accordai à
ma bête une heafie de répit. En attendant, mon
outre étai t vide et la soif collait ma langue con-
tre mon palais, comme si elle eût été en terre de
pipe. Il n'y avait guère de chance qu 'une eau
j aillît de ce maudîtes pierres; toutef ois j e réso-
lus de faire quelque recherche. Le hasard me fa-
vorisa. Dans une espèce de grotte , un filet d'eau
j aillissait qui se perdait tout de suite pair une fis-
sure. Ce filet était si maigre que je mis un bon
quart d'heure à remplir mon outre et mai gourde,
après quoi j e me disposai à aller chercher mon
cheval , afin qu'il ingurgitât sai provision de route.
Au sortir de la grotte , je pensai, selon une habi-
tud e constante et salutaire, à explorer du regard
le site. Je grimpai sur art piton et j e déboîtai ma
longue-vue. Aussi loin que portait l'instrument,
il n 'y avait que rocs, terre nue, vagues îlots vé-
gétaux : à la fin du monde, la boule ne sera sû-
rement pas plus lugubre. Toutefois, en tournant
l' obje ctif de toutes parts, j e finis par apercevoir
quelque chose comme un de mes semblables et un
semblable de mon mustang. C'était au sud, près
d' un bloc roux, dans une mince flaque d' ombre.
Les deux créatures étaient parfaitement immo-
biles; il m'était impossible de constater si elles
respiraient ou non : parfois, il me semblait per-
cevoir une vague palpitation , surtout chez le che-
val , mais ce poxtvait être une illusion due à l'iné-
vitable oscillation de ma lunette .

« Par Jove ! me dis-je , je le saurai tout a
l'heure. Auparavant, il faut que je mène Kidney
à la source. »

Je fis comme j 'avais dit. Je mis Kidney en con-
tact avec le filet d'eau, puis j e m'en fus . vers les
deux êtres, me deman dan t si j' allais me trouver
en face de dormeurs Ob d'épaves. Comme ils ne

pour tra vaux faciles et bien rétribués , sont demandées à la
Fabrique de cartonnages Schiitse Mathey, rue de la
Serre 16. 11198

cheval dressa la tête et se mit à hennir ; quelques
minutes plus tard , je perçus le trot d' un cheval.

— Oh ! oh ! murmuraï-je , du moins aurai-je à
qui parler.

Comme ce pouvait être aussi bien de la mau-
vaise que de la bonne compagnie, je m'assurai de
l'état de mon rifle et de mon revolver. Puis, me
tournant dans la direction d'où venait la che-
vauchée, je scrutai l'étendue. La stature d'un che-
val se montra bientôt, mais sans apparence de
cavalier. Ce pouvai t être là quelque farce d'In-
dien ou de vaquero habile à se dissimuler sur un
côté de la monture; je me tins sur une défensive
vigilante. Mais il fut vite évident que l' animal
était seul. Je remarquai aussi qu'il boitait un peu :

« C'est le mustang du mort, pensais-je.»
Je ne me trompais point. C'était bien la bête

de la veille. Elle s'avança vers moi sans hésita-
tion, avec une allure en quelque sorte canine, et
reçut ma caresse avec un plaisir évident :

— AU right ! bonne créature, m'écriai-j e, mais
Kidney a mangé ce qui restait de maïs, ainsi que
la paille. Il ne nous reste qu 'une goutte d'eau.
Votre arrivée ne va pas arranger les affaires !

La bête hennit, flaira l'atmosphère, allongea le
col et parut vouloir se remettre en route. .De fait ,
elle fit sept ou huit pas, puis stoppa et tourna la
tête. Par le général Gran t ! on eût dit qu'elle
m'appelait. J'en eus la conviction lorsqu'elle re-
fit un nouveau bout de chemin et stoppa encore.
Il faut vous dire , gentlemen, que i_ crois ferme-
ment à l'instinct des bêtes, et que j'ai touj ours
été un peu superstitieux. Je m'imaginai donc que
ce mustang avait son idée de derrière la tête et
que c'était pour notre bien. J'appelai Kidney qui
sommeillait déjà , et je l'enfourchai. Et bien ! le
sacré cheval se rangea tranquillement à nos côtés
et prit un petit trot bon enfant vers le nord. Nous
courûmes pendant une couple d'heures, après
quoi j'entendis distinctement le bruit d'une eau
courante. Quand on a soif , c'est le bruit le plus
j oyeux de la création. Nous accélérâmes l'allure,
et, par un défilé sauvage, nous parvînmes dans
une gorge profonde, un canon pour tout dire, au
fond duquel coulait un magnifique torrent, un de
ces torrents durables qui finissent en rivière.
Par chance, la partie du canon où nous trouvions
recevait en plein l'éclairage de la lune. Nous pû-
mes donc, sans trop d'encombre, aller jusqu'au
bord de l'eau et avaler tous trois une bonne pinte
glacée.

Apres quoi, je songeai au gîte. Je m'aperçus
vite que le cheval boiteux y songeait comme moi.
Il filait délibérément à travers les blocs, il s'o-
rientait comme un fauve en quête de sa tanière.
Nous courûmes ainsi quelques temps, P'uis je me
vis sur une sorte de plage que surplombait un
énorme pan de roc.

— Hallo ! fis-j e. Est-ce ici 1'hôtelleîîe ?
Le cheval s'était arrêté et semblait résolu à

prendre enfin son repos .Toujours sous l'empire
de mes superstitions, j' obéis à sa volonté. Je des-
cerrdis de selle, installai les deux bêtes dans une
anfractuosité et examinai le paysage. Gentlemen ,
j' avais bon œil, j e possédais aussi l'expérience
du sol, et je ne fus pas longtemps à découvrir,
à la lueur pâlote de la lune, que je me trouvais
dans un placer, et un placer d'or, encore !...

Dans le moment, continua T.-J. Marfield , en
allumant un manille gros comme une andouille,

On cherche à acheter

DU_SK i sertir
d'occasion mais en bon état. 11̂ 06
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A I .

A la même adresse, on deman-
de un jeune garçou pour l'ai-
re les commissions entre les
heures d'écoles.

C^ ' B J' ' J» '

Chambres meublées ou non , à
louer, à proximité immédiate de
la ville. Prix 14 et 32 francs par
mois. — Adresser offres sous
chiffres B, D. 11172, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 1H72

PneaiTA» de cadrans 8»/«
F U-dgGS et 9 •/< lignes an-
cre , chaussée lanternée , à sortir
à domicile. — Offres de 6 à 7
heures du soir. 11202
S'adr . au bureau de I'IMPAR TIA L.

A vpnrlrfl à Montmoilia, io-VCUU;o lie propriété pour
séjour d'été ; situation abriiée ,
belle vue. fo rêts voisines, maison
de 5 chambres et dépendances ,
terrain pour culture. 10273
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rgoussettes
Lits ponr Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieurs

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zûrlclx
Maison de confiance

Stamnfenbachstrasse 46-48
et Babnhof quai 9 5832

Impressions couleurs £ffi£S„__

appartem ent
à louer pour le 1« novembre 1917,
H chambres , cuisine , dépendances ,
lessiverie , part au jardin d'agré-
ment et potager. Prix 480 francs
par année . — S'adresser tous les
jours entre 1-3 heures , rue du
Rocher 15. 9305

IZi ïiifesÉs Èls tae
BELLE OCCASION

re|j2pffîjB| gique , Clannua . Rou-
ir Ml 3fli man 'e- Hongrie, Au-
S wjyfcgjl* triche , Tunisie , Rus-
__^§_rll s'e - Princi pauté de
__ffi_2|l Monaco , pour 7, fr.
_5JSS__i franco. Livraison de
tiinDre s-poste au choix, avec un
important rabais sur demande.
•louruMl de <:oU«ctionueurs
île timbres-poste contenant
56 page», richement illustré .
envoy é gratis et franco sur de-
insnd" . Za-2131-g 23661

Kela S/ .EKUl.A, Lucerne,
Villa « Philatélie ».

CHACUë. SAIT
que je paie ponr

or et argent
clarine, monnaies , brillants, per-
tes , vieux dentiers les plus hauts
prix. Rè glement par retour du

, cmirrier.
I». STEINLVCI'. Zurich

établissement de départ de
l 7or et de l'argent

Neue Beckenhofstrasse 33. Dépt.
D. 4. Acheteur , fondeur et essayeur
autorisé. ¦ Za 1990 G) '5831

j e me figurai que cette bête boiteuse avait $&•
partenu à un sorcier. En y réfléchissant, je com-
pris qu 'altérée elle m'avait simplement conduit
vers un endroit où elle s'était abreuvée aapara-i
vant, puis à un gîte où elle avait dormi. Elle
n'en avait pas moins fait ma fortune, elle me
transmettait la découverte du pauvre diable quel
j e m'étais abstenu de fouiller et qui devait être
cousu de pépites...

Depuis, je n'ai eu que de la chance. Le placer
m'a fourni quatre cent mille dollars. Le pétrole
m'en1 a donné deux millions et le coton m'a ame-
né à la hauteur de dix millions de livres. C'était
seulement pour vous dire que la fortune tient par-
fois à des circonstances minuscules : si je n'a-
vais pas eu pitié d'un cheval, ce qui, après tout,
est un sentiment assez ridicule, ]e serais peut-
être auj ourd'hui1 un piteux boutiquier ou un pau-
vre bougre d'employé assis derrière urs grillage
comme un ours de ménagerie.

J.-M. Rosny.

Un combat entre sons-marins
Un engagement aux circonstances btTarres a

eu lieu entre sous-marins. Il ne paraît pas avoir
été sanglant ; en revanche, il a donné naissance
"M des résultats plutôt curieux. Dans la nuit
du 15 au 16 avril dernier, rapporte le « Han-
tels tog Sjofarstidende », de Christiania , deux,
vapeurs norvégiens, le « Svanfos » et le « Bor-
gila », quittaient de conserve le port d'Hau-
gesund, sur la côte ouest .de Norvège, a destina-
non de l'Angleterre. Arrivés à 30 milles de
terre, ils furent arrêtés par un sous-marin qui
sle plaça entre eux afin d'empêcher toute vel-
léité de fuite . Sur l'ordre du pirate, le capitaine
du « Svanfos » lui porta les papiers de son
bord, tandis qu'un lieutenant et deux marins alle-
mands prenaient possession du vapeur norvé-
gien pour le faire sauter au moyen de bombes.
De son côté l'équipage de « Borgila » mettait
a la mer ses embarcations et s'éloignait. Tan-
dis que ces mouvements s'opéraient, voici que
tout à coup uj rr nouveau sous-marin émerge
pris du « Svanfos », un anglais, qui ouvre immé-
diatement le feu sur l'allemand. Celui-ci riposte
aussitôt, puis file dans l'est, poursuivi par son,
adversaire. Profitant de la bagarre, le se-
cond du « Svanfos» jette à' la mer les bombes
placées pour faire sauter son navire,: en-
ferme les trois Allemands envoyés à son bord?
et à toute vitesse rentre à Haugesund' avec
ses prisonniers. Pendant te retoux, un matelot
alkmand raconta à ses camarades norvégiens
que tous ses compatriotes désiraient la paix.

Quelques jours après, le capitaine norvégiendemeuré sur le sous-marin faisait savoir à" safamille qu 'il se trouvait en bonne santé à Emden
preuve que le pirate avait échappé. D'autre partle lendemain, un patrouilleur norvégien ter.con-contrait le « Borgila» monté par un équipage
de pris* anglais, et peu après, te submersible
britannique, en parfait état, qui lui restituait tevapeur abandonné en mer.

bougeaient aucunement à mon approche, je finis
par donner la préférence à la seconde hypothèse.
Elle devint une certitude lorsque je parvins au
but. L'homme était étendu sur le dos, les yeux
larges ouverts et vitreux , le visage aussi sec que
du vieux bois. C'était un individu de race espa-
gnole. Une barbe et des cheveux goudrons, un
teint cannelle , les mains et les pieds petits, enfin ,
un costume de cuir ainsi qu 'ei portent les vaque-
ros. avec des calzoneras évasés et des bottes
fauves. .

Je le secouai, j e lui criai! dans l'oreille, je lui
tapai sur les paumes, puis enfin j e collai mon
oreille contre sa poitrine : il était aussi mort que
les cailloux , et de sales insectes commençaient
à grouiller autour de lui. J'aurais pu prendre ses
habits et ce que contenaient ses poches et sa
ceinture, sans faire tort à personne, mais je res-
pecte terriblement les morts; je m abstins même
de le fouiller. Quant au mustang, il paraissait
d' abord aussi claqué que son maître. En exami-
nant , je trouvai la peau souple et j e finis par sai-
sir les faibles battements de son cœur. J'eus l'idée
de lui faire renifler l'eau de ma gourde. L'effet
fut magique. La bête tressaillit et eut une sorte
de soupir. Alors , je lui versai un peu de liquide
entre les lèvres ; cette fois, les yeux s'animèrent,
tant que , de proche en proche, et après lui avoir
entonné quelques gorgées, il se mit à boire tout
seul. Dès lors, il se ranim a rapidement et il finit
par se dresser sur ses pattes. Je m'aperçus alors
qu 'il s'était foulé, et cette circonstance me fit re-
gretter d'avoir perdu mon temps à le soigner.

« Il va falloi r l'abandonner tout de même !
pensai-j e. Je n 'ai fait que le tirer d'une agonie
pour le je ter dans une autre. Il serait peut-être
charitable de lui loger une balle dans la tête. »

Déjà j e cherchais mon revolver , lorsque l'ani-
mal poussa sa tête contre la mienne et me re-
mercia à sa manière. Mon regard rencontra le
sien. C'était le meilleur regard de cheval que
j'aie j amais vu : doux, franc , honnête et intelli-
gent. J'en fus positivement remué ; je ne me sen-
tis pas plus le courage de le tuer que si c'eût été
un homme.

— Well ! vieux camarade, murmurai-je , je vais
vous donner une chance... Venez à la grotte , vous
aurez de quoi boire et, qui sait, le temps de guér
rir et de retrouver un maître.

Il hennit doucement et me suivit à la: grotte en
boitillant. Là, je remplis de nouveau ma .gourde,
j'installai la bête et je repartis sur le dos de mort
mustang. En vérité, j' avais un regret, j e ne pou-
vais oublier les yeux de la créature. Mais quoi, je
mourais de faim : il me fallait à toute force trou-
ver quelque chose à rne mettre sous la dent.

* * *
J'atteignis, vers le soir, un village mexicain ;

quelques misérables ranchos éparpillés autour
d'une manière de chapelle.

Nous repartîmes le lendemain de bonne heure;
avec deux outres d'eau fraîche, un peu de farine
et du maïs. Ce fut une j ournée harassante, à la
suite de laquelle nous découvrîmes un deuxiè-
me village, mais cette fois complètement désert.
La noria était sans eau, je ne pus découvrir d'au-
tre provision qu 'un peu de paille pour Kidney
et quelques fèves pour moi. Je rêvais à cette pi-
teuse situation, au. clair de lune, lorsque mon
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. ou le Roman d'une Orpheline

lincore ce SOU Emouvant drame réaliste , interprété par
et demain m Mlle Napierkowska

Bon horloger conn aissant la petite
pièce ancre et la retouche du régla-
ge trouverait place stable et enga-
gement avantageux a la Fabrique
VULCAIN rue Daniel-JeanRichard 44

DÉ I f 1.1111 ! Mail!!, à »
iSôîîan , tous ies lundis

La Feririère, le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-5783-J

Comptable-
O orrsspon&U-t
expérimenté , connaissant 4 lan -
gues , libéré r iu  service militaire ,
cherche place rie confiance. Réfé-
rences et certificats cie premier
ordre à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres lî, B. III8I
au bureau de I'IMPARTIAL . 11181

Commanditaire
est demandé avec rapport de 3 à
5000 fraucw . pour affaire sé-
rieuse et de boa rapport. — Ecri-
re sous chiffres A , S. I1I80. au
bureau de I'IMPARTIAL , 111S0

JÊUNEJiLLE
On cherch e dans un commerce

très propre, une jeune fille sor-
tant des écoles, pour aider. Salai-
re à convenir. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres S.V.1I1D7
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11197

â louer de suite
pour séjour d'été

ou pour toute l'année magnifi que
appartement moderne , à Mal-
villiers. |Val-de-Ru7). — S'a-
dresser chez M. E. Garo , au dit
lieu. 10777

L

g£j | 1 La Marine de France ï
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et la capture d'un sous-marin

I liDlu I ~ _fe_____ ____ j____g Man-tes 1
©fit QJ9>TOwil-iW-i : |  Madame ROBINNE , dans
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j  et demain 
g Grand drame réaliste - ''

|flF* Excellente Occasion
A remettre fie suite à Lausanne, dans grand quartier,

bon Magasin d'HORLOGERIE-BIJOUTERIE.
Capital nécessaire, 5 à 7000 francs. — Offres écrites, sous
chiffres B-2347-L, à Publicités S. A., à Lausanne.
¦¦ .̂.«¦¦¦¦j,.,,... .¦„..„¦.,¦.,¦.,.,....¦,.,

¦ ¦ ¦

Grande Usine demande à entrer ea relati ons avec
Fabriques et Ateliers sérieux et outillés pour fabriquer des
pièces de munitions en toutes quantités . Pas d'intermé-
diaires. Prix très favorables. Pièces ahummam, laiton et
acier, métaux fournis par l'Usine, fabrication illimitée
jusqu 'à la fin des hostillités. — Ad resser offres écrites , sous
chiffres B 12106 L, à Publicitas S. A., Lausanne.

U319
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Jeune homme _Ta^_£_i-
ili par semaine , cherche occupa-
tion rians un Bureau. — S'adres-
ser rue au Doubs 53, au 4me éta-
ge. 11209
¦i m _______I____I__M___I
piinrj n un portefeuille contenan t
î C i Utl j passe-port. — Le rap-
porter, contre récompense , rne
de l'Hôtel-de-ViHe 41, au 1er
étage. U0S4

PpPfl'il ton ds or 14 karats et
1 Cl Uu 3B fonds argent galonnés.
— Les rapporter contre récom-
pense , au (i omntoir , rue du Doubs
161. 1U78

MÉDECIN - OCULISTE
Elève des Professeurs :

Haab et Fick (Zurich), Dufour et Gonin (Lausanne)
Ancien interne de l'Hôpital de l'Asile

des Aveugles

reçoit dès maintenant
Mornex 1, Bas du Petit-Chêne , LAUSANNE

de 2 à 4 heures et sur rendez-vous.
11218 r Téléphone 1G.S3 —————— P12104T,

| SalSe des Conférences - Hue au Temple-Allemand 37 1
Mercredi 23 IVtai , a 8'/ 4 h. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGflEUSE I
1 P-3735-3C par IW. U. AUGSBOURGER mis I
*8 Sujet :

I Une couronne qui chancelle 1
Entrée libre Invitation cordiale à tous¦W _.,„,.__ ¦¦¦¦¦_¦_¦ ¦¦¦ ¦¦ i ni ^

' __S_______mœssssra3__^——£_—____&»

Iffl 
Gir)ôiT)a palaee 19

?S>SMKï| CO soir pour la dernière fols ï£^X§ît§flijP<

¦T Le Retour dite Le Roman d'une Orpheline 1

Prise réduits (Galerie fr. 1.—, Parterre O.SO)

expérimenté, connaissant la sténo-doctylographie et la comptabilité,
cherche PLACE STABLE , de suite ou époque à convenir. Certificats
et références à disnosifion. Eventuellement , entreprendrait des voya-
ges. — Adresser offres par écrit, sous chiffres B. C. 11286, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 11286

de finissage» et d'échappements pour
93|4 lignes ancre Fontainemelon sont
demandés â la Fabrique VULCAIN,
rue Daniel-JeanEichard 44. 11U0

On demande 2 décolleteurs sur acier. Inutile de se
présente r sans preuves de capacités. — S'adresser chez M.
Houriet-Robert, rue de la Charriére 3. H264

__vwffWaff«:ff<lgmTrwlwrAJ^ur^

PROCHAINEMENT

F |  
E r fa ¦ |-

ÛPilOTirM fSW^ltlW PRI I11KIIII R ISPn S 1e3a I Irai»yâ uh vu _iai u y^aiiii-iiu
du Magasin

D'ici là tout le stock est mis en vente

HHF" à des conditions f avorables
NOUE attirons spécialement l'attention sur notre

rayon de

JWl0"«lJS€5®
toutes dernières nouveautés de la saison , en soie, lai-
nages, voile , etc. Superbe choix , sur lesquelles il sera
fait gSF " de très bas prix, ainsi que sur les

&1JLJ?&fS - _F_.OlC>©_3
derniers genres , beaux tissus

..i-

N. B. — L'agencement complet est à vendre.
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Ort engage au Contrôle

^̂ MMW_B_B_0_W^̂ --<WiW^̂ -MM><WWi

; Rue £éôpoî8-Mert 73-c

engagement à partir du 22 mai 1917.
Se présenter au Contrôle, de 10 à

Il heures du matin ou de 4 à 5 heu-
res du soir. H252

--¦¦i- i- mm̂ mmm ^ĝmtt i i i —

On sortirait de suite, contrat de 5 millions de

v 'ror décolletage» et fraisages.
pkwnètre, 28 mm. — Ecrire sous chiffres F. B.

£ 1137 , au bureau de l'« Impartial ".

2 bons

;, expérimentés
*»«„»~X*-«** » *««* lx B»«Mrfe*41«M des étampcs
«OH* à»n***Aém »K St lTB f .~ . S» MAISON
CO-f-TO * CAe, PASC «06. p22234c «Si2

CROIX-BLEUE
Jeudi 8-1 mai 191?

à 8'/i h. du soir

du

Gh-ur de Dames
avec le concours de

Mle E. SCHLEE
cantatrice

Vf ânion (Chorale
Direction : M. G. Pautillon

Places à fr. 3.-, 1.50. 1.— et
0.50. au magasin de musique
BECK et le soir du concert à la
Croix-Bleue. gggggC H31ô

~——BS—_C__PP dresser rue du
Grenier 45. au rez-de-chaussée, à
gauche. 11305

JEUNEJILLE
On cherche dans un commerce

très propre , une jeune fille sor-
tant des écoles, pour aider. Salai-
re à convenir. 11197
S'adr. a u < n ureau de I'IMPAKTIAL .

ffh ¦ *

habiles. pi"ic sciages , fraisages ,
etc., sont diSîandèes de suite. 11276
S'adr. au bareau de I'IMPARTIAL .

iScbappemeois. Q£_ r.
rait entreprendre des pivoteges
achevâmes 9 lignes cylindres. —
S'adresser au Comotoir , lsr éta-
ge, rue Jacob-Brandt 4. 11279

^mmWmmmmi!î imWassffmam
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Jeudi 24 Mai
à 8 V» heures du soi/

P J « " r

d*

d'art ehoréographique et de beaeté
donnée car la

Comtesse de VILLENEUVE
Première danseuse du Théâtre

Royal de Madrid
et oar

DIEGO VI'NGENSKY
Premier danseur du Ballet

russe et de la Scala de Milan

lllîïïl
5 HP, S HP, 15 HP 525 vr.lii

courant continu

à vendre
Ecrite Case IU4L 11240

n LOUER
pour le al octobre 1917. le rez-
«He-ctmngwée de la maison Ku-
ma Droz 12, comprenant locaux
pour

salon as ceiftire
ou autre destination , avec loge-
ment et graud^s dé pendances. —
S'adresser ™» B'.vro^u de gérance
Marc l ïj i i î the i - .  rue de la
Serre 83. 10614

Cheval
_A. A vendre un
**__, i bon cheval . 12
_Ji8si»fifiS^~ ans , de toute

4 p̂ î}E&
B*-

^JJ. confiance , bon
_s *.££££**——-pour le trait et
la course ; conviendrait pour bou-
cher ou laitier. — S'adresser à la
Laiterie Centrale. 11292

Apteir
pour lapidaire , est demandé. —
Offres écrites sous chiffres E. K.
IlOtM , au bureau de I'IMPAR -
mi.. 11001

Régulateur
Je cherche à acheter un régula-

teur à poids, sans soanerie , avec
ou sans secondes. 11096
S'adr. au bureau de I'IHPABTIAL .

Le Pâturage
du Point de Jour, est à louer.
Eventuellement, les herbes erar
pied peuvent être fauchée» comme
pré. — S'adresser chez M. flu-
guenin , à Beanregard . 11110

TOURBIERE
de 35,000 mètres, est à venHre ;
c'est de la tourbe noire très pro-
fonde, au bord d'une route , Val-
lée des Ponts. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au 2me étage.

A rouer, pour fin octobre pro-
chain, de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, sureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses. —S' adresser Hoirie FROIDE -
VAUX , rue Léepold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste . 100 m2 de lo-
caux industriel s, composés d' un
rez-de-cbaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage ceutral. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans "des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

A vendre, faute d'emploi , une

en exceltettt«tat d'entretien. Prix
avantageux. Marque «Moto-Rêve»
modèle 1913. Force 3 HP, 2 cy-
lindves , avec débrayage et 3 vi-
tesses. Entièrement revisée et
bonne gtimpeuse. — Ecrire sous
chiffres C. H. 8. 11193, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11192

BÉoy^ettes £3?ïS_.
dées à acheter. — Faire offres à
M. E. Hubscher , rue du Grenier
24. 11242

I

.£Monsieur el Sliadame __©ï.l-
ry SIÎECSEL-JEÂN-
NEEET, leur f amille et f a -  |
milles alliées , remercient bien sin-
cèrement toutes £«* personnes qui
leur ont prodigué Sci t de marques
de sympathie dans leur grand WËÈk''

or g*rj
Il a <nt f i d t u  WBT (a urre .R sorca.I ÊSj

E ¦ sa pa 'ru. 5S
S //  est mort , nr pUn roru f l as ,  82j
g I Dans .'d g loire du Sauveur , il prie Ssj

pour  MUX qui mxteu!

! 

Monsieur et Madaise Jules-HetiN P«n*s»-%rwjwe?»«<ier SU
et leurs enfants , Monsieur Henrj Pa!ia__ : co* 61* et •& |̂fiancée Mademoiselle l,a:).re Rench , Mwisn» *t îé«»««r.r gfi
Paul Sunier et leurs enfants , à L* Chans-d»-Pow*ï , Mon- ^» siau r Fritz Pellaton. Marc, Md'n , M»rcet, Rwiael . Fosi-i I»
et Marie Pellaton , ainsi que les ia in i i ' eà P-»iè.tor., Mor.Trn- Sol
thaler . ont la grande douleur cie faim part ¦ ieaf» iciw «t IS

B connaissances du déc»s de leur cher Sis, fier», bes^-frére. BK
n oncle, neveu et parent. Wm

Monslesir Alfred Pi&iAT$i_
! oue Dieu a retiré a Lui . ?. 1?. suite i' j n b>?n p*e»o>» «_• fiaI dent , survenu lundi, . 21 Mai. k ¦: heures du ui»'..- _ a iTurt a31 de 29 ans. jj Sj
;. ; Peti ts-Ponts , le 22 Ma> 1917. |S

! L 'iniiumation à l3q.i»!!e i'= snvt -r^-tés « »a«>^t»r , »»- . Us
i lieu aux PONTS, Utervvodi 'ï't .Liraa!. .. L h«r.:e Ap.Aj g *!BI mi "'- f i i ,

1

3 Départ du domici'.e rnortu sire , Mos;ais -3«-«*««itR-Pt_u-* 7D. ?fj
| à midi. g|j
| Les dames MÎTrîil. §«

f.a famiiis affligée ue t-ct>n ^T».
Te préseKt »vîs iiti'.t (ieu de let tre «îe fa i>e |_

I part. ,r_>» H

Quelques iian'es ¦;'• ;;,• 11 liiLj

WlPÏ fP!È
1915 garanti ,  roud 1K mm., carrés.
12. 13. 15. 20 et 10 X i- — Ecrire ,
sous chiffres <>. ";»-<> L.. à l*n-
blicitaH S. A , à LaiiHiinne.

Con trat
à p lacer

oour fabricatian tète de sa'ue.
UR(îK\'T. — Offres écrites , sous
chiffres R-I3881-X. à I -fetici-
las 8. A., à Genève. 11215

t\ vendre
A cier rap ide

rond , 110 et 120 mm., carré . 'J0,
30 et 32 mm., de toute Ire quali-
té. 11213

On achèterait
rond , 25. 35, 45. 55 et 65 mm. —
Faire offi es sous A-IIÎT-JI-X. à
PiiMicitas*S. A. , a Genève.

UCCOlIGltlSuS
à main , banc plats , alês-age 22
m/m , avec perceur et 3 bnrnis.

Perceuses
capacité 3m m.

Ateliers de Construction , «SÎF.
«O » S. A., à Genève P. 2745X

11216

Heriogers ï£*M*5
cylindre , emboiteurs, acier et
argent , et poseurs de fcwiirsms ,
•iemandés de suite pour Genève.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue Dufonr 51, au 3me
étage, Itieuae ou V. P. 4851.
à Genève. P. 2744 X 11217

FhoBograpiig. t veîdle-
changer , un grand nbonograpbe
contre une moto ou 2 vélos, hom-
me et dame, en bon état , même
adresse, i vendre une bonne
chèvre blanche, race Saruen.
Pressant.— Faire offres écrites
sous chiffres K. D. J t U f i o . an
bureau de I'IMPARTIAL . 11280

Superbe occasion! ̂ rJean;
vantageusement les Œuvres com-
plètes de Victor-Hugo , Alexandre
Dumas. Alphonse Daudet et Ju-
les Claretie. Tous ces volumes
sont très bien reliés. 11288
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

R Sooer
pour le 30 juin prochain

Bel-Air 12. 1er étage, de 3 cham-
bres , cuisine et dépendauces.

Progrès \ I. pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser i l'Etude Rersot.

Jacot & Chédel, rue Iiêopold-
Robert 4. 11296

Hnrlnnnr connaissant à fond
IlUllUyH toutes les parties,
ancre et cylindre, cherche place
de VISITEUR -DÈCOTTEUR-LAN-
TERNIER ou CHEF de fabrication.
— Ecrire, sous chiffres M. L.
11271, au bureau de I'IMPARTIAL.

11271

2 jeunes filles S6r8Sns;
pour le POSAGE DES CROCHETS ,
à la Fabrique Ls. PERRET &
FILS, rue du Doubs 147. 1S245

Les familles YVnillcine et
liosn . profondément touchées de
tous les témoignages de sympa-
thie reçus, remercient bien sincè-
rement tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil et expri-
ment tout spécialement leur re-
connaissance aux Sociétés «Le
Lien National» et l'a Harmonie
du Lien National i pour leur
touchante attention. 11285

Monsieur Jean Pedrim, violo-
niste , et sa fille Dinmira , Mada-
aie Kah r, à Gorgier , ses enfants
et oetits-enfants , ont la douleur
de fai re part à leurs parents , amis
et connaissances, uu décès (te
leur chère et regrettée épouse ,
mère , fille, sœur et parente ",

Madame Alice FEOSiH!
survenu  » l'âge de 28 ans , après
une pénible maladie.

La" Chaux-de-Fonds, le 21 mai
1017.

L'enterrement a eu lieu mar-
di ""i courant, à 1 heure après-
midi. ' 11227

Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e présent avis tient Heu

de lettre de faire part .

Veillez et priez , car voit» ne
savez ni l'heure ni le jour où la
Seigneur viendra. Math . X V. 13.

Dors et repose en paix.
Madame veuve Elise Widmer-

Lienhard .
Madame Blanche Falcoz-Vigne-

Widmer et son fil s, à La Chaux-
de-Fonds.

Monsieur Victonn Falcsz-Vi gne,
en France.

Monsieur et Madame Henri Wid-
mier-Burnier et leur fille , à
Paris .
ainsi que les familles Lienhard ,

à Boujean . Frresch. à Wâdens-
wil . Georges, à Paris. Widmer,
à Bienne , et alliées , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent' d'éprou-
ver en la personne de leur bien-
aimé iils, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami

fei!M JÊMÉi 1815
que Dieu a repris à Lui diman-
che, â 4 heures du matin , dans
sa 20me année, après une courte,
mais douloureuse maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai
1917.

L'ensevelissement, auquel ils
sont p riés d'assister , aura lieu
mardi 22 courant , à 1 heure
après-midi. — Départ : Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue "du
Progrès 14. 11201

Le présent avis tient lieu de
lettre da farr«-part.

La Chorale Hngrueniu fai t
part à ses membres actifs et nas-
sifs du décès de Mademoiselle
Kelly Kaiser, leur chère et dé-
vouée membre active. 11221

Le Comité


