
Canons et prisonniers allemands capturés par les troupes françaises au cours
' ¦; dés dernières offensives en Champagne. ¦¦¦̂  ..¦:.-
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Une intéressante vue prise au moment de l'éclatement
d'un obus de gros calibre.

Les prisonniers allemands
UETTRE DE PARIS

(COïT, particulière de I'«Ii*ripai*isal»)

En France et en Angleterre. - Comment
nous les traitons. ¦* Leur régime et

celui des prisonniers français.

Paris, le 18 mai.
Nous avons eu l'occasion de varier du régime

auquel sont soumis les soldats des armées al-
liées prisonniers en Allemagne, des travaux aux-
quels ils sont employés et on a p u se convaincre
que le traitement auquel ils sont soumis, malgré
les réclamations des p ays neutres, mérite les cri-
tiques les p lus vives, j lnoub p araît intéressant de
dire comment vivent, en France et en Angleterre,
les soldats allemands prisonniers.

On p eut aff irmer que dans an p ay s comme
dans l'autre, ces derniers sont l'obj et des soins
les p las humains, nous dirions presque les p lus
attentif s. Nous connaissons, en ef f e t , maints
exemp les qui prouvent que les sentiments che-
valeresques communs aux deux peuples alliés
ont même p oussé à de véritables exagérations,
surtout p endant les p remiers mois de la guerre.
Dep uis, et surtout quand il a été établi que nos
ennemis étaient loin de pratiquer la récip rocité,
on est, de p art et d'autre, revenu à des senti-
ments p lus raisonnables, mais cela n'emp êche
.as qu'à l'heure artuelle le régime imp osé aux
orisonniers allemands donne la p lus large satis-f action aux p ersonnages des divers Etats qui ont
été app elés à le contrôler. . .

Un éminent p hilanthrop e norvégien, M. Steen,
chargé de se rendre comp te de la manière dont
sont traités les soldats transp ortés en Angle-
terre, indique, tout dt abord, que, dès son arrivée
aa War Off ice , où il f ut accueilli de la manière
la plus cordiale, le général chargé de l'adminis-
tration des camp s lui présenta ta liste de ceux-
ci en le pria nt de désigner lui-même ceux qu'il
désirait visiter, lui donnant ainsi la preuve qu'ils
étaient tous également soignés:

Il rapp orte ensuite que l 'installation, des lo-
caux aff ectés aux p risonniers l'a vivement f rap -
p é pa r son appa rence de conf ort et d'hygiène.
C'est un ancien château, comp osé de vastes p iè-,
ces; dans la pr incip ale, un grand nombre d'Alle-
mands lisent, causent et f ument. Les dortoirs,
très clairs, très aérés, reçoivent chacun de qua-
tre à dix p risonniers. Non seulement des salles
de bains sont installées, mais il existe également
un grand bassin d'eau tiède destiné à la natation.
Dans une salle à manger immense, un drapea u
allemand s'étale au mur, prouvant la large tolé-
rance dont les Anglais sont coutumiers. Quant
au menu, il comp rend une soup e, une p etite p or-
tion de viande avec légumes et un dessert.

M. Steen rapp orte que Vadministration tint à
lui laisser pa rcourir seul te camp af in de lui p er-
mettre d'interroger les prisonniers. Il ne manqua
p as de te f aire, et il p ut constater ainsi que le
régime auquel ces derniers étaient soumis était
exactement celui du soldat anglais à la caserne.

De leur côté, divers rep résentants de l ambas-
sade des Etats-Unis ou de la légation de Suisse
à Paris, qui est chargée des intérêts allemands
en France, ont visité divers camp s en Bretagne
et en ont rapp orté la meilleure imp ression.

Reconnaissons que si, au p oint de vue de l 'hy-
giène, nos installations p euvent rivaliser avec
celles des Anglais, le régime alimentaire est un
p eu moins choisi que chez nos alliés. Il se com-
p ose généralement de 700 grammes environ de
p ain p ar jo ur, de soup e, d'une ration quotidienne
de légumes f rais ou secs avec un p eu de viande
deux ou trots f ois p ar semaine.

Tous les prisonniers de guerre ne sont p as. à
beaucoup p rès, emp oy és chez nous à des travaux
p ublics. Sans doute généralisera-t-on l'essai qui
est f a i t  à ce suj et dep uis quelque temps , mais il
a f allu, tout d'abord , organiser des chantiers et
toutes les exp loitations ne se p rêtent p as à Vuti-
lisation pratique de ce genre de main-d'œuvre.

La p remière tentative a été f aite au Maroc '̂ il
y a quelque temp s déj à. Dep uis lors, p lusleiirs
milliers de soldats allemands sont emp loy és} à
l'exp loitation des carrières dans la Maye niïe,
les Landes, la Corse, l 'Allier , l'Ardèche, les B6u-
ches-du-Rhône, les Basses et les Hautes-Alp es j et
l 'Indre. D 'autres travaillent, à la réf ection des
routes nationales, notamment en Dordogne,
Haute-Vienne, Loire, Hérault, Cher, Vendée et
Hautes-Py rénées. D 'autres encore sont aff ectés
aux terrassements du canal de Marseille du
Rhône. Une dizaine de mille ont été occup és à ta
construction des lignes de chemin de f er de Bk%
zas à Eauze, de Carmaux à Vindrac, de Pau à
Hagetmau, d'Albi à Saint- Aff rique, d'Auch à
Lannemezan,_ de Beaumont à Gimont, d'Estre-
choux à Plaisance, de Villeneuve-sur-Lot à F al-
gue y rai, etc. Enf in, il en est d'autres qui sont
utilisés p our l'empi errement, la maçonnerie ou
des terrassements dans des immeubles publics,
casernes, éeoleŝ ete. .'.M

'¦Tous ^ 'p risonniers qui travaillent, reçoive ,̂
vingt centimes p an j our. Cette somme, qui p eut
être augmentée suivant la qualité de leur labeur,
est à leur disp osition et ils en f ont tel usage qu'il
leur p laît.

Les off iciers , p risonniers sur p arole, j ouissent
généralement d'une liberté comp lète et disp osent
de leur temps comme ils l'entendent, sauf à ré-
p ondre à deux app els p ar j our, l'un à neuf heures
du matin, l'autre à quatre heures du soir. Bien
entendit, teur corresp ondance est soumise au
visa de l'autorité militaire.

Il est intéressant de rapp rocher notre attitude
de celle adop tée pa r les Allemands à l 'égard des
soldats alliés. La comp araison ne pe ut que sou-
ligner tout ce qu'a d'humain le traitement mf lig e
à ces derniers. Le gouvernement f rançais mul-
tip lie les démarches p our obtenir qu'une amé-
lioration soit app ortée à leur régime. Esp érons
qu'elles aboutiront. Dans le cas contraire, il sera
de notre devoir dé f aire violence à nos senti-
ments d'humanité habituelle et d'user des mê-
mes rigueurs vis-à-vis des prisonniers ennemis.

Maurice DUVAL.

Impressions Bu colonel j to Um
sur l'armée française

Le colonel Audéoud , commandant du 1er corps
d'armée suisse, vient de faire un long séj our sur
le front fran çais. A un reporter du « Temps » qui
a pu le j oindre à son retour à Paris, le colonel
Audéoud a déclaré :

« Je rapporte de ma visite lai meilleure im-
pression. Le moral excellent des troupes, la ré-
solution tranquille des chefs, le calme des états-
maj ors prouvent que l'armée française, malgré
la longue durée de la guerre, a conservé intactes
ses meilleures qualités. Les services techniques,
entre autres, ont provoqué notre admiration; de
nouvel les inventions, des perfectionnements sont
sans cesse à l'étude. Devant les résultats obtenus,
nous avons pu nous rendre compte de la diffi-
culté pour les petits pays de maintenir une ma-
chin e de guerre en possession de tout ce dont
la science dote les armées en présence. D'un
autre côté, l'activité intense qui se manifeste
partout nous a vivement frappé. Derrière le
front, les troupes sont sans cesse à l'entraîne-
ment: des centres d'instruction , où des blessés,
des récupérés sont soumis à une culture physi-
que spéciale, ont été installés près des lignes. La
réfection des routes se poursuit sans arrêt; par-
tout elles sont maintenues en bon état, et le
spectacle des colonnes de camions, de troupes,
de convois qui s'y croisent sans difficulté dans
la discipline la plus parfaite, donne partout une
grande impression de sûreté.

Interrogé sur l'aviation , le colonel Audéoud a
dit qu 'elle lui avait paru fort bien organisée.
Pendant tout son séj our au front , sur l'Aisne
comme dans les environs de Verdun, il n'a vu
aucun avion allemand survoler: les lignes fran-
çaises.

Quant aux dévastations , a poursuivi le colo-
nel , elles ont dépassé tout ce que j 'avais ima-
giné. Les photographies de l'« Illustration » n'ont
même pas puç rendre l'exacte et cruelle vérité.

Loin de la portée de l artillerie anglaise et fran-
çaise, des villages entiers ont été détruits. A
Verdun , pas une maison n'est entière; l'aspect
de cette ville provoque une profonde tristesse.
Dans les avenues, les arbres que lé renouveau a
reverdis contrastent . singulièrement . avec .les lon-
gues théories de maisons brûlées, vidées.

Le colonel Audéoud s'est déclaré," en termi-
nant, très touché de l'accueil cordial qui lui a été
fait. * ' ¦
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fl travers l'émeute
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.

Il était huit heures motos quelques minutes. Je
m'inquiétais assez peu de l'assemblée convoquée
au Temple français,' et j e ne songeais nullement
â descendre à la rue Léopoid^«obért;,lorsque j e¦m'aperçus, vouJ.ant allunieil .jirë-' cigare, que ma
provision était épuisée. JWàis juste le temps de
me réapprovisionner avant la; fermeture des ma-
gasins. En arrivant à proximité de notre artère
centr ale, j e ne fus pas peu étonné, de remarquer
une foulé nombreuse de laquelle montait un
brouhaha inaccoutumé. Je pressai le pas, plus
curi eux qu 'inquiet. L'idée ne me vint pas que des
incidents graves se produiraient. J'étais à cent
lieues de supposer que de la troupe occupait La
Chaux-de-Fonds. La manifestation annoncée le
matin par une feuille volante : rentrait dans le
cadre de réunions semblables: Certes, un fait très
grave s'était produit le sodir précédent, mais les
chefs du mouvement avaient eu toute la j ournée
pour se ressaisir. Ils devaient s'être rendus
compte de l'énorme responsabilité qu'ils avaient
endossée. Je ne doutais pas qu'ils s'efforceraient
de pallier l'impression pénible ressentie par la
grande maj orité dé la1 populatiott.

Hélas ! il est plus facile d'allum-er. un incendie
que de l'éteindre.

En arrivan t sur la place de la Fontaine mo-
numentale, j e fis comme chacun : j e regardai au
bout de l'enfilade de la rue Neuve. Des dragons
s'employaient à dégager la rue de la Cure, où
l'on voyait les gens se garer de droite et de gau-
che. Tiens, c'est sérieux, penSai-j e, et j'oubliai
mes cigares. D'ailleurs, la foule étai t si1 compacte
que j e ne serais j amais arrivé à destination avant
les huit coups de la tour. J'allais remonter chez
moi, non point par crainte, mais par une répu-
gnance instinctive à assister à urti spectacle des
plus pénibles dans les heures graves que nous
traverson s, lorsque j e fus interpellé pan un ami,
qui m'annonça gravement que tout un régiment
venait d'arriver en gare. J'acceptai de l'accom-
pagner j usque-là, me promettan t bien dé n 'en pas
faire davantage. A l'angle nord-ouest dé l'Hôtel
des PoSteS, uni bataillon ne tarda pas à défiler,
musique en tête. Le passage du drapeau fut salué
de quelques acclamations. Un personnage qui se
tenait à distance en fut sans doute offusqué , car
il donna libre cours au plus effroyable torrent
d'objurgations que j' aie j amais entendues. Passe
encore, s'il eût protesté contre le militarisme :
c'était son droit , comme aux autres d'applaudir.
Mais j e n'arrive pas à comprendre qu 'il se soit
abaissé à traiter de « salauds » et d'épithètes
plus injurieuses des soldats qui faisaient tou t
simplement leur devoir.

Personne ne protesta, et cet honune, bien mis
et accompagné d'une dame, s'en alla en bougon-
nant , sans doute déconcerté et confus. Je sou-
haite qu 'à cette heure il se soit rendu compte
du mauvais exemple d'intolérance donné dans
nn moment d'excitation.

A mon retour, j appris la charge de cavalerie
qui s'était produite sabre au clair sur. l'esplana-
de du Temple. Les esprits étaient décidément
montés. A rencontre de ce que j e croyais aupa-
ravant , je pensai qu 'il pourrait bien survenir des
événements d'une réelle gravité, et j e me déci-
dai à attendre la sortie des manifestants.

Vers 10 heures , une rumeur se produisit en
avant du barrage établi par deux sections de
chaque côté de la Fontaine monumentale.

Tout à coup une foule s'approche des soldats
rangés à l'issue de la rue Neuy Un ordre re-
tentit! : Fn gasde ! A ce coïftmandement, les

fantassins portent en avant leurs fusils. L'inévi-
table allait se produire. Mais la colonne fit sou-
dain volte-face. Bon, pensais-j e, elle a plus
d'emportement que d'audace ; elle va tâter . l'au-
tre barrage, puis elle se dispersera.

Et j e me portai sur ce point, m'installant de
façon à . dominer la situation.

Quelques minutes après, le cortège apparais-
sait avec deux drapeaux rouges. Les soldats
s'are-boutent. Une rumeur sauvage monte de-
vant les baïonnettes. Impossible de distingUen
une exclamation. C'est un vacarme et un frémis-
sement qui me fond aussitôt réaliser certaine
narration bien connue de Zola.

Les émeutiers paraissent résolus à en venin
aux mains. Tout à coup. au . coin de la maison
Brann , des hommes réussissent à franchir le bar-
rage. Un drapeau rouge passe par la brèche.
Les soldats se précipitent et je m'attends à une.
bagarre. It n'en est rien heureusement. Le bar-
rage est f iiialementrétabir: Ce petit succès, déter-
mine une recrudescence du tumulte. Le capitai-
ne Chappuis, très maître de lui, malgré les in-
vectives, , parait, résolu à tenir ferme. On sent
en lui la volonté de ne pas céder à un mouve-
ment d'impatience. C'est sans doute à ce,momentque se place la scène de l'avoyer. Wengi, d'oratles j ournaux ont déjà rapporté les détails. Une
j eune fille offrit sa poitrin e aux baïonnettes —
ou aux balles — des soldats. Quelque opinionqu'on puisse avoir sur ce geste, on doit reconnaî-
tre qu 'elle fut autrement crâne que d'autres, qui
brillèrent par leur absence.

Tout à coup, une sonnerie de clairon retendit.
C'est le signal de : garde à vous .' .L'officier ex-plique d'une voix forte qu 'au troisième, la trou-pe fera usage de ses armes. Les manifestants del'arrière s'en vont précipitamment. La foule s'é-
claircit. Peu après, nouveau signal. L'effet en
est immédiat , le drapeau rouge gagne le large,
et dès ce moment, on a l'impression que c'est
fini , tout au moins en- cet endroit.

Je descends de mon observatoire passable-
ment ému, convaincu cette fois que les autorités
n'eurent pas tort d'être prévoyantes.

Dans un prochain articl e, j e me permettrai de
rapporter ce que j'ai vu et entendu ailleurs.

_rrnm n ^3Êmn W. R.
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Lundi après-midi on a reçu à Berne la nou-
velle qu'un gros vapeur américain de 8000 ton-
nes, au .service de la Suisse, a été torpillé à
quelque distance de Marseille. Ce vapeur trans-
portait une importante cargaison -de cuirs etd'autres produits à destination de la Suisse.

Jusqu'au commencement de février, aucun va-peur affrété par la Confédération n'avait été tor-pillé, par contre, dans l'espace de deux mois,
on a à déplorer la perte de quelques navires. Ils'agit notamment des vapeurs qui, ne pouvant
décharger leurs marchandises à Cett e, sont obli-gés de se rendre à Marseille.

Avant le mois de février, les sous-marins al-lemands avisaient préalablement les bâtiments etleur accordaient quelques minute s pour le sau-vetage de l'équipage. Cet espace, si bref qu 'ilfût , permettait au capitaine d'indiquer la desti-nation de la cargaison et comme les autoritésallemandes étaient avisées de chaque départdes navires destinés à la Suisse, ceux-ci parve-naient sans autre à destination . Mais, depuis lamois de février , les sous-marins torpillent sansaucun avis, et , en outre , ils opèrent lorsqu 'ils sontentièrement! immergés. Dans ces conditi ons illeur est impossible de distinguer la nationalitédes navires et de s'informer de la destination dela cargaison.
Nous nous trouvons actuellement dans cettesituation : l'Amérique , malgré ses menaces, con-tinue a nous envoyer des marchandises, mais lesnavires n arrivent pas à destination à cause dessous-marins et étant donn é ce danger , il devienttouj ours plus diff icile de trouver du fret à desti-nation de la Suisse.

Torpillage d'un navire
pour la Suisse

PRIX D'ABOÎiSEMEST
franco pour la «Suisse

CD an fr. 1Î.60
Six mois » 6.30
Trois mois . . . . • 3.15

Pour ITtrariger
1 tu, Fr. SO.— ; 6 mois, Fr. 15.—

3 mois, Fr. 7.30



CROIXj_BLEUE
Jeudi 2*1 «ai 1917

à 8 ' / _  b- "u soir

du

CSioiir de Dames
avec le concours de

M,,# E. SCHLEE
cantatrice

l 'gnion Chorale
Direction : M. G. Pantillon

Places à fr. 2. -, 1.50. 1. — et
0.,V..  au magasin de musique
BECK et le soir du concert à la
Croix-Bleue. f 232530 11315

OCCASION ! A vendre

10TO18ËS
remontoirs et clefs. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fres C. H. 11364. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 11364

Chambre
et pension

Jeune employé fédéral, de
bonne conduite, cnerche chambre
et pension dans une honorable
famille. — Adresser offres par
écrit, sous initiales __. . S. U.'î ti.S,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11863

Sertissages
Quai atelier bien organisé , en-

treprendrait des sertissages, pour
pièces 11 lignes « Court » et 9 *j t
lignes « Schild ». — Offres écrites
IOUS chiffres A. B. 11374, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11374

On demande à acheter
quelques

petits Tours
de prise. — Adresser offres à
u OÊCOL.TA », Atelier méca-
nique de décolletage, à l'or-
rent—y. F-1686-P 11387

MAISON
A vendre une maison

d'habitation avec de grands
locaux , à l'usage d'Ateliers.
— Ecrire, MUS chiffres B.
C. 11386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11386

J. Ramseyer
18, Rae du Faits, 1$

Accords gEEl
de Pianos et Harmoniums

Réparations
17me année de pratique

10357 Se recommande

Rhabilleur
P-2592 X

Grosse Maison d'horlogerie de
Bordeaux cherche oufrier quali-
fia pour rhabillages. Doit être
capable de diriger un Atelier. Sé-
rieuses références exigées. — Sa-
laire 40O à 450 fr. par mois.
— Ecrire les offres Ga«e Mont-
Blanc 1493. à Genève. 10306

TAILLÂGES
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

Fabri que Brandt & Hofman n
à Bienne 

Sertisseur ou
Sertisseuse

©st demandé
au plue vite. — S'adresser Aegier
8. As , Fabrique Rebberg. à Bien*
¦___

Ancien Chef de la clinique du Pref. JadassoSin (Berne)

î\ èS lies liiira
reçoit dès le 28 mai à Meucliàtel , Faubourg de l'Hôpital 18,

tous les jours de 1 h. 30 à 4 h. et sur rendez-vous,
le jeudi et le dimanche exceptés. P91 N 11389

TÉLÉPHONE N 9.96
A vendre

acier doux
pour décolletage 10 mm. — S'adresses à l'Usine Cham-
pod-Junod , à Fleurier. H39'i

I Habillements | - „. fctaiJcomplets ] Magasin 08 JQIOBS
pour Hommes 1

Fr. 49.50 55- 60.—
. - . !ZZZI et

Choix immense en

« im- BLOUSfL»! *" owi.niCoopérative 14 5012i50 10.50 s 50 7.50
5.90 5.25 4.50 3.90 2.—

DUC ueiiifc m JUPiSen fliap eî îïiïsl
nUt SltUWtu SU 3o-5° 2o 5° 125° io5°

LA CHAUX-DE-FONDS JUPES B 11 IÈM lit iTj i
825 7.95 750 4.25 I

|(iiiises,CÉ[0Dsj is-t3is| I pantalons
Jupons, Oiito fe mil v*** H»»»»^ * ««v**»

en blanc et couleur s en drap, toile et coutil
à des prix sans concurrence 14.50 12 50 9.— 7.50 6.50 4.30

! 

I 

Souliers en telle , bto dep. 5.50 I
Molières pflBF dîmes dep. 9.50 rhrn v PTlOrïTl PSouliers pour homes dep. 14.50 I
souliers ponr dames dep. t2.50 dcMS tOUS j

Tabliers pour Dames et Fillettes « {çg
Foarreans à bavette et ménage

Se recomman de. Tabliers pOiiï QIPS, 3 Mil- P ^V On ^client j ante t tdyui ià
aux anciens prix de solde

Habillements poaernœ?"'
m flrhilln Dlnrh Swaeter ,,ou, *a,'çoër «..««.«*
I fl : ! IP Ul [ ¦• '¦¦ ' Bas, Chaussettes. Cols ,

flfil_llSBBfi& U?£lj) &9.1£ Cravates , P o r t e - m o n n a i e,
H Etuis de Cigares et ciga-

rettes, et d'autres articles.

— m-^——.

Importante maison d'horlogerie demande un excellent
comptable. Pressant. — Adresser offres écrites détaillées ,
Casier 20,573, La Chaux-de- Fonds. 11392

PaillA Grand choix de cha-
ï tmlUlC,  pelmx de paille et l'a-
namas. pour messieurs et jeunes
gens. Bas prix. — Kucklin-Fehl-
manu et fils , rue de la Balance 2.

10416

Â trflflripa fiuile d'emploi , une
ICUUIC chaise d'enfant dé-

montable , une charrette anglaise
et un vélo pour Monsieur. Bas
prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au orne étage , à gauche.

Masseur
= de Bôle ====
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France). La Chaux-de-Fonds
de midi à 4 '/ _ b.

Traitement âes luxations , dou
eurs rhumatismales , plaies , nar-
res , varices , glandes. 41*34

r Rosalie VOGT
Sage-femme

sh, 19_K •»:_____»£&-§;
reçoit des |*<*u>sionuaireH à
toute époque. Maison isolée dans
magnifique situation au bord du
lac. Bons soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 111

PAPETERIE C. LUTHY
répare tons ayNlèines de

Plumes à réservoir

Ouvert tons les jours, dès 10 heures du mat in

Blase ûu Ha-petsé 2, au Im étage
M "' WSGHEKOV I TSCH

Traitement de toutes les affectio ns du p ied, sans dou-
leur , cors , duril lons , œil tle perdrix , ongles incarnés , mas-
sages. — Traite avec grand succès connu toute» les ma-
ladies chronique*, par les urines. Prix de l' analyse el
de la cure de six semaines , 6 francs. 11378

855_y Ouvrage consciencieux et sous toute
discrétion.

Les Fatafcols ilirliurlg
désireux d'être rep résentés en France, sont piiés de faire
des offres de suite, sous Représentant d'horlogerie
* I 395 , au bureau de I'IMPARTIAL. M395
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Dans Ses Balkans
Communique serbe

SALONIQUE, 22 mai — Hier, activité habi-
tuelle d'artillerie et combats d'éléments avan-
cés. Notre aviation a été très active. Uue cen-
taine de bombes ont été jetées sur les campe-
ments et dépôts ennemis, des explosions de mu-
nitions ont été constatées. Au cours du combat
aérien, un avion ennemi fut contrainit d'atterrir
au sud de Drenovo.

— Entre le lac Prespai et là Cerna, des deux
côtés du Vardar et sur la Strouma, l'artillerie
ennemie s'est montrée plus active que les j ours
précédents, dit) le comuniqué allemand du 22 mai.

— Rien de nouveau, dit le communiqué «au-
trichien du 22 mai. 

L'Espagne obtient satisfaction
PARIS, 22 mai. — Le Herald apprend de Maîîrid

que l'Alemagne a répondu à la note espagnole rela-
tive à la violation des eaux j uridictionnelles dans le
cas du vapeur « Tiger ». Cette réponse est correcte
et respectueuse , reconnaissant le droit dé l'Espagne ,
promettant de le respecter. Le gouvernement allemand
punira les auteurs responsables de l'incident qui a
amené la réclamation espagnole.

Le Herald apprend de Madrid que M. Garcia Prieto
portera la question du torpillage du « Patricio » devant
les Cortès, s'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante
de l'Allemagne. Cependant, M. Garcia Prieto vou-
drait s'entendre avec le comte Romanonès, chei de la
maiorité. avant d'en appeler aux Cortès.

Les prochains «débats au Palais f kmboa
PARIS, 22 mai. — Les j ournaux disent que l'ordre

du j our de la Chambre a fait l'obj et hier des délibé-
rations des délégués des groupes, qui ont donné en
principe leur adhésion à la discussion en séance pu-
blique avant toutes les autres des interpellations sur
le ravitaillement. Toutefois, dans les couloirs de la
Chambre, les députés qui s'inscrivent pour le débat
sur la guerre sous-marine et sur les opérations mi-
litaires estiment nécessaires que la Chambre se réu-
nise de suite à huis-clos. D'une façon générale, les
députés estiment 'que la Chambre pourrait se réunir en
comité secret ; mercredi ou ieudi pour les questions
navales et militaires, et après les fêtes de Pentecôte,
pour le développement des autres interpellations. Bref ,
l'assemblée se prononcera officiellement cette après-
midi.

Plusieurs j ournaux croient po'ssiSle qu 'après l'audi-
tion de M. Painlevé par la commission de l'armée,
If . comité secret soit aj ourné.

Le ravitaillement de la Suisse
PARIS , 21 mai. — Commentant la question 'du ra-

vitaillement des neutres , le Temp s écrit :
« L'Entente n 'a pas cessé de donner aux neutres

des témoignages de sa bonne volonté , et le nouvel
accord que la France, l'Angleterre et l'Italie viennent
de conclure avec la Suisse en est ,une .preuve d'autant
plus évidente que le gouvernement fédéral a été obli-
gé, tout récemment , de signer avec l'Allemagne une
convention - dont certaines clauses, notamment celle
relative à la livraison de bétail; peuvent apparaître ,
à tort ou à* raison , comme ayant un caractère dan-
gereux pour nos intérêts politiques les ' plus certains.
On semble assez ému en Suisse des intentions des
Etats-Unis relatives au ravitaillement des neutres, et
on a annoncé qu 'une mission extraordin aire serait
envoyée à Washington dans le but d'éclairer l'opinion
américaine sur la position réelle de la Suisse devant
le conflit européen. Le Journal de Genève se plaignait
hier de la campagne tendant à fausser le rôle de la
Suisse aux yeux des Américains, campagne qui serait
d'inspiration allemande. Il est j uste que la Confédéra-
tion veuille se défendre contre de telles entreprises
déloyales.
Au Brésil. — Révocation du décret de neutralité

RIO-DE-JANEIRO, 22 mai. — Le président de
la République a signé le message soumettant au
Congrès la question de la révocation du décret
du 28 avril, proclamant la neutralité du Brésil
dans la guerre des Etats-Unis avec l'Allemagne.

Le message déclare que dans le décret du 28
avril, enj oigannt aux autorités brésiliennes1 d'ob-
server la neutralité tant qu 'il ne leur serait pas
donné d'ordres contraires, le gouvernement est
allé j usqu'où il croyait pouvoir aHer en atten-
dant la réunion prochaine du Congrès.

Aujourd'hui, considérant que les Etats-Unis
sont partie intégrante de l'Union américaiine, que
la politique traditionnelle du Brésil a été réglée
touj ours en parfaite unité de vues avec les
Etats-Unis, considérant aussi les vœux et les
sympathies1 de la grande majorité de la nation
brésilienne, le gouvernement invite le Congrès à
se prononcer sur la révocation du décret.

On croit que le congrès votera la révocation
à une errande maiorité.

lies faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 22 mai, 3 h. soir. — Nous avons

effect ué plusieurs raids couverts de succès la
nuit dernière, au nord-est d'Epehy et au nord
d'Arm entières.

L'artillerie ennemie a été active la nui t der-
nière à l'est de Bullecourt, sur la route Arras-
Cambrai et à l' ouest de Lens.

Nous avons détrui t un gran d entrepôt de mu-
nitions allemand , hier après-midi , au nord-est
de Quéaut. Le choc de l'explosion fut ressenti
iusauà une grande distance derrière notre ligne.

Communiqué allemand
BERLIN , 22 mai. — Groupe d'armées , du

prince héritier Rupprecht. — L'activité de com-
bat des deux artilleries a été vive pendant toute
la j ournée- dans le secteur d'Ypres , vers Loos,
Oppy et sur un large fron t au sud de la Scarpe.

Au cours de plusieurs offensives violentes
exécutées «pendant la matinée .vers Bullecourt, et
plusi tard vers Croisilles, et qui ont complète-
ment échoué, les Anglais Ont subi des pertes
sanglantes et ont perdu plus de 90 prisonniers.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Entre les hauteurs du Chermn-des-Dames et
Jvj fciisne, au nord de Reims, et depuis la Veslé su-
périeure jusqu'à la vallée de la Suippe, de vio-
lentsi duels d'artillerie se sont déroulés par mo-
ments. Les Français Ont attaqué à plusieurs re-
prises att cours de lai j ournée nos positions éle-
vées m sudWOuest et au sud de Noroy. Les régi-
ments wurtembergeote qui combattent ont re-
poussé l'ennemi dans unie contre-attaque et ont
retenu plus de 150 prisonniers. Le soir, une of-
fense des FrataçaiS a échoué sur la pente sud
d^motofc Poehl1 au sudkïst de Moron villers.

Kef feu s'est rallumé hier à l'est de la' Meuse.
De petites escarmouches d'avant-postes y ont eu
liev, a"u cours desquelles nous avons fait des
prfeotamérs. , 0Une de nos escadrilles de cha!sse a abattu, en
flammes, dans une attaque simultanée, près de
Bouvancourt (a*u noird-ouest de Reims), cinq bal-
lons) ca,nitiîs ennemis.

Sar le froat aasiro-Ralten
Vaines attaques autrichiennes dans le Trentin

et à l'est de Goritz
Communiqué italien

ROME, 22 nMfc 16 hl — Sur le front du Tren-
tin, Vewnemi1, ea dépit 'des échecs subis ces
j ours passés, a persisté â opérer, diverses actions
d'offensive, dans «n but de diversion,, mais ses
efforts son* impuàsaafs à détourner le comman-
dememt italien des obj ectifs qu'il s'est fixés. Dans
la nuit du 21 au 22 mai, de violentes irruptions
tentées par surprise contre nos lignes avancées
sur. le col de Cavauto, Adalmelo, au pont de
PLubega, Choise et dans la vallée du Guimella,
r. Ponale, onit été repousséés.

Entre le lac de Garde et l'Adige, après une ac-
tion d'artilerie intense et prolongée de tous les
calibres, l'ennemi a attaqué les positions du Dos-
so Alto, au sud-ouest du moud Loppiol et de la
Zugna. Les assaillants Ont été rej etés avec de
grandes pertes. D'autres petites attaques tentées
dans la journée d'hier: dans la vallée Posina.
sur le plateau: d'Asîago et au Carnia, contre nos
lignes du Pal Piccolo ont toutes échoue.

Sur le front des Alpes juliennes, dans le sec-
teur au nord de Goritz, le duel des artilleries ,
déj à vif dans la matinée d'hier, s'est intensifie
vers le soir , sans toutefois être suivi d actions
d'infanterie. Nous avons consolidé notre occupa-
tion1 sur la hauteur de la cote 364 à l'est de Pla-
va, où nous nous sommes emparés d un canon et
d'une trentaine de prisonniers. A 1 est de Goritz,
l'ennemi a tenté opiniâtrement de nous déloger
de la hauteur de la cote 126, au sud de Grazi-
gna1 L'efficace intervention de notre artillerie
et des soutiens a réussi chaque fois à briser les
attaques. Dans la nuit du 20 au 21, un de «nos
aéronefs a bombardé les communications de 1 en-
nemi près de Voghersca, dans la vallée du Frw-
rln ai retourné ensuite à sa base.

Les Etats-Unis en guerre
BERNE , 22 mai. — D'après un télégramme officiel

de «Washington , les dispositions militaires que voici
ont été prises par le gouvernement.

Ordre a été donné qu 'une force expéditionnaire ,
composée approximativeme nt d'une division de trou-
pes régulières sous le commandement du gênerai John
J Pershing, parte pour la France le plus vite pos-
sible Le général et son état-m aj or précédero nt la di-
vision , qui s'aj oute aux neuf régiments du génie re-
crutés pour faire du service en France.

Une division d'armée américaine se compose de £U
à 25,000 hommes. .

Le présiden t a également promul gue la loi aux ter-
mes de laquelle tous les hommes de 21 a 30 ans in-
clusivement doivent ^inscrire le 5 jui n. Cette caté-
gorie de citoyens est évaluée au nombre de 10 mil-
lions parmi lesquels le préside nt est autorise a choi-
sir deux contingents de 500,000 hommes. 

En même temps, le ministre de la guerre a decicie
nue toutes ies forces de la milice nationale seront in-
corporées dans l'armée des Etats-Unis. T ous les gou-
verneur s ont reçu l'ordre de port er les régiments
de Ses à l'effectif de guerre complet. Ces derniers
rep éra -nt une force de 329,000 hommes. L ordre, a
déj à été donné de porter l'effectif de l'armée reguhere
à ?.Q3.ono hommes.

La nouvelle &yssi@
Paroles graves d'anciens ministres et de députés

MILAN , 22 mai. — Le correspondant du Carrière
délia Sera à Rétrograde dit que c'est dans quelques
j ours seulement qu 'il sera possible d'évaluer la po-
sition et la force du nouveau gouvernement vis-à-vis
des grands problèmes politique s et militaires de la
Russie en guerre. Les discours prononcés par les mi-
nistres démissionnaires dans une séance de la Dou-
ma , convoquée par M. Rodzianko, sont de nature à
éclairer la situation.

L'ancien ministre de la guerr e Goutchkof , expli-
quant les raisons de sa démission , a dit ::

« Ce qui m'a décidé à quitter le pouvoir, c'est l'im-
posibilité absolue d'accomplir mon devoir. J' ai quitté
le pouvoir parce qu 'en fait , il n 'existait plus. L'anar-
chie est devenue un système. La désagrégation a com-
mencé dans l'armée aussi. Il n 'est pas possible de di-
riger l'armée sur la base de l'absolue liberté. Le mo-
ment est excessivement dangereux. Le poison anar-
chiste, qui ronge l'autorité de l'Etat et les forces vi-
vantes de notre armée, a pénétré dans notre vïe so-
ciale. Si nous ne pouvons pas arrêter le mouvement de
dissolution actuel, la Russie sera bientôt à l'agonie. »

L ancien ministre Milioukof a prononce des paroles
non moins graves. Il a commencé par affirmer qu'il
ne s'est pas retiré de sa propre volonté, mais qu 'on
l'a renvoyé. On lui a offert ensuite le portefeuille de
l'instruction , qu 'il refusa parce qu 'il ne. voulait pas
rester dans un gouvernement qui fera une politique
étrangère différente de celle1 qu 'il a touj ours prônée
et appuyée. > ' • •• '¦'• '•¦

« Je pense, aj outa-t-il , que cette ' politique sera 'dan-
gereuse pour la Russie, car , sans atteindre les buts
qu 'elle se propose, elle pourra troubler nos rapports
avec les Alliés. La constitution , du nouveau cabinet
de coalition constitue une tentative décisive et peut-
être hasardée. Ce gouvernement devra toutefois réa-
liser l'unité de gouvernement dont on a besoin et qui
a fait défaut j usqu 'ici. 'Je ne sais si cette tâche sera
remplie , car dans le sein du conseil des délégués,
des ouvriers et des soldats, la division persiste et
ceux qui ne sont pas entrés dans le gouvernement ,
continueront à critiquer ceux qui sont devenus minis-
tres. »

D'autres députés, qui ont parlé après les deux an-
ciens ministres , ont fait un examen tout aussi franc
At * la «situation:

Tschulgin a remarque que la situation actuelle ne
peut se dénouer que de deux façons : ou les Alliés
continueront la guerre , se désintéressant de la Rus-,
sie, et dans ce cas la Russie s'accordera avec l'Atl&
magne, laquelle fera du grand ' pays slave son humble
vassal. Ou les Alliés se sentiront-fatigues de la Rus-
sie, et ils tenteront de conclure à ses dépens la paix
avec l'Allemagne.

Le député Savic a dit que la continuation 3e l'a-
narchie actuelle mènera la Russie à une catastrophe ,
non seulement sur le front , mais aussi à l'intérieur.

Le député Maklakoff a constaté que le doute surgit
de savoir si la Russie était vraiment mûre pour la
révolution et pour la liberté.

Ces discours ont fait une impression profonde parce
qu 'ils ont été prononcés par des hommes calmes et
habitués à la critiaue des faits.

Grande manifestation patriotique
PETROGRAD, 21 mai. — L'attitude énergique

de la délégation de la flotte de la mer Noire élec-
trise les masses. Petrograd a été le centre d'u-
ne grande manifestation patriotique à laquelle
ont assisté M. Kerensky, Mme Breshkowskaya,
M. Vandervelde, les diplomates et les officiers
étrangers.

Au ministère de la guerre
PARIS, 22 mai . — L' « Echo de Paris » apprend

de Petrograd que M. Kerensky, ministre de la
guerr e, viemfi de désigner comme chef de son
état-maj or le général Archangelsky et comme
chef de l'état-maj or général le général Romanov-
sky ; le colonel Tougan Baranoviiki a et nommé
chef de la chancellerie au ministère de la guerre.

L'Ukraine demande l'autonomie
KIEF, 21 mai. — Le congrès des délégués mi-

litaires de rUkr.aine a décidé de demander au
gouvernement provisoire la proclamation immé-
diate,' par un acte spécial , du principe de l'auto-
nomie nationale du territoire de l'Ukraine et,
comme premier pas vers la réalisation du prin-
cipe, de créer dans le ca-bwet un poste de mi-
nir-=t.rV. nour les affaires de l'Ukraine. (Havas).

Et les Polonais 1 accès aj a mer
VARSOVIE, 21 mai — Le « Club politique

des partis » du royaume de Pologne a publié,
comme on le sait, une réponse à la proclamation
à la nation polonaise du gouvernement provi-
soire russe. Cette réponse vient d'être publiée
dans son teste intégral, et on y remarque un
passage essentiel que la1 censure des autorités
d'occupation avait supprimé. Le voici :

La nation polonaise considère l'unification de
ses territoires et la formation .d'un Etat indépen-
dant avec accès à la mer — Etat d'une étendue
et d'une force telles que lui' serait donnée la ga-
rantie d'une réelle indépendance politique et
économique, comme son aspiration capitale et
général e à l'heure présente.

Un nouveau congrès ouvrier et militaire
PETROGRAD, 22 mai. — Le comité exécutif

du conseil des délégués ouvriers et soldats a dé-
cidé de convoquer pour le 14 juin, un congrès
général des représentants de tous les conseils
des délégués ouvriers et soldats de la Russie et
des différentes organisations militaires. L'ordre
du iour du congrès conmprendra , entre aoitres,

Ghiff ons de p ap ier
Encore un bateau coulé ! Au large de Marseille,

les submersibles allemands ont envoyé à fond un
navire de 8000 toimes affrété par le gouv.smemeiit
suisse, et cjui transportait d'importantes quantités
de cuir et de denrées alimentaires. * * - •

Depuis deux mois, c'œt sauf erreur le quatrième
bâtiment portant des marchandises à destination de
la Suisse qui a été torpillé par les sous-marins ger-
maniques.

Pour peu que cela cofttraiie!, notre pays VA se
trouver dans une situation aussi délicate que diffi-
cile; Le Conseil fédéral ne peut pas se dés-intéresser
indéfiniment du sert des équipages américains qui
exposent leurs existences pour nous nvjtaillo. Si
nous restons toujours cois _a p ré sence  de ces atten-
tats, les Américains finiront par se fath*uer de met-
tre à notre disposition des hommes et des bateaux
qui servent de cible aux torpillards de la Kultur.

La Suisse nourrit des milliers de ressortissants des
Empires centraux qui trouvait chez neius ta plus
large hospitalité. Le moins que puisse faire le gou-
vernement impérial, c'est de nous laisser achemi-
ner vers notre pays la nourriture indispensable pour
continuer à sustenter les suj ets du kaiser.

Si non, il arrivera un moment où nous serons
bien obligés de dire : « Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même !» et de renvoyer les ressortis-
sants des pays qui nous affament à la table de M.von Ratocki.

Le péri! est pressant. Il faut absolument qtfe
notre cJiplomatie s'tanplpie à faire «mtendre raison à
nos voisins du nord, sinon nous irons droit à la fa-
mine pour l'hiver prochain. Et l'on sait que la ïaùnl
est mauvaise conseilltire...

" Mamllxtc.

£es troubles k h Chaux je-fomls
Quelques commentaires de la presse

De la « Revue » :
Ce n 'est pas la misère qui a 'donné lieu â l'émeute.
Dans aucune ville autant qu 'à La Chaux-de-Fonds.la fabrication des munitions n'a pareillement élevé le

taux des salaires. Des milliers d'ouvriers y travaillent
Les désordres sont dus aux excitations systématiques
et continuelles de la presse, aux légendes, aux faits
faux savamment accrédités en vue d'exaspérer la po>
pulation contre l'armée, contre les autorités fédérales
et autres.

De M. Tony Roche dans le <* Genevois * :
Certesi, la délivrance à main armée de l'agHàteui-

conseiller national Graber , qui avait commencé à
purger une condamnation militaire à huit j ours «ie
prison est un acte de violence qui ne saurait se jus -
tifier. Mais il s'explique. H y a deux justices mili-
taires, constate le bon sens populaire ':> l'une à .'"Usage
des colonels et des maj ors, bénigne, et paternelle;
l'autre , à l'usage des civils, raide et impitoyable.
L'article diffamatoire du camarade Graber dans la
Sentinelle estait tout ce qu 'on voudra ; il apparaît
peccadille à côté des incartades de langage dû batHi
de Morat.. Mais M. Graber est frappé, et M. le ma-
j or Bircher semble absous. Il fau t bien qu'on se dise
à Berne, que la manifestation de la Chaux-de-Fon-ds
est symptomatique d'un état 'd'esprit qui nej règnepas! que dans la grande cité horlogère et dans les
milieux extrémistes. Notre grand désir est que ce ne
soit pas là tâche d'huile ; encore faut-il que le Con-
seil fédéral ne tolère pas un iour de plus que les excès
de la camarilla militaire rencontrent l'indulgence plé-
nière alors que les intempérances de langage ou de
plume des civils sont durement réprimés. Si l'on ne
met ordre à cela, nous connaîtrons dés heures trou-
bles. Ce n 'est pas seulement à La Chaux-de-Fonds
qu 'il faut rétablir l'ordre ; c'est aussi, et avant tout,
dans certains milieux militaires. Et, pour y réussîil ne sera pas de trop que le Général mette à la dis-
position du Conseil fédéral toute l'autorité dont il est
lui-même investi — et qu 'il ne détient , que des ré»
présentants du peuple. 

Du « Journal de Genève » :
En tous temps, la première tâche (l'un Etat 'démo-

cratique est de faire respecter l'ordre, sans lequel la
liberté n 'est qu 'un vain mot. Dans une période comme
celle que nous traversons , ce devoir s'impose avec
encore plus de force. La culpabilité des socialistes ré-
volutionnaires s'aggrave du fait du danger extérieur
qu 'ils font courir à la nation.

Entourés , comme nous le sommes, 3é pays en
guerre , la dignité de notre attitud et le calme de no-
tre population sont notre sauvegarde morale ; et, no-
tre rempart protect eur , c'est notre armée. Sous pré-
texte de pacifisme, MM. Graber et consorts cher-
chent à démolir ce rempart. Si j amais ces inconscients
atteignaient leur but , nos frontière s "seraient ouver-
tes aux belligérant s, qui pourraient librement se bat-
tre sur notre territoire , dévastant nos villes, nos vil-
lages et nos champs.

Mais les adversaires de la "défense nationale n'at-teindront pas leur but , parce que le peuple suisse,
dans son immense maiorité, est fermement résolu àmaintenir l'ordr£ dans le pays et la sécurité à sesfrontières.

De la « Feuille tf Avk de NencMteî » •
Certes, on pouvait se scandaliser de ce que, dans

le même temps qu 'elle faisait condamner M. Graber,l'autorité militai re s'efforçait de soustraire à toute
sanction le maj or Bircher , auteur d'écarts de paroleet de plume autrement grave que celui du publiciste
chaux-de-fonnier. Mais la condamnation devenue exé-cutoire , pouvait-on s'imaginer qu 'en arrachant M.
Graber de sa prison tout serait dit ? Pas un «seul
instant. C'était, au contraire , obliger le gouvernement
à intervenir, son premier devoir étant de maintenirl'ordre et le gouvernement s'étant j usqu'à présenttenu à ce devoir — nous parlons du gouvernement
neuchâtelois, — il j ugea impossible de l'assurer autre-ment qu 'en appelant la troupe, s'il voûtait faire res-pecter la loi : en brisant donc les portes de la pri-
son de La Chaux-de-Fonds, les libérateurs de M.Graber amenaient à coup sûr l'intervention de la force
armée. Et ce sont les ennemis jurés de tonte inter *«vention de ce genre !

Voilà oui donne à réfléchi r !•

des questions "de la guerre, de la défense natio-
nale et de la paix ; des questions agraires et
ouvrières, la question de l'Assemblée constituarir
te et de la politique financière de la Russie, la
question du ravitailement et de la vie militaire.



MfllRflïï P IiPlWÎ n^PFCUPUil - . 1 ¦ UuUAlUgul
Successeur <§. ̂ ilhélm

RUE NEUVE i RUE NEUVE 3

VrS|*ï c c
ijLj-Jr g BB^

HI Ln ^̂ mt-tw
. ! 

' ¦-

§ernières Nouveautés :: §ernières Nouveautés
VOIR LES ÉTALAGES

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

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS « PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés s*adr à Léon Boi|| 0t) architecte , Minerva , I
Grande facilité de paiement Eug wi|,6j notairC ) L.-Robert 66

TechnnméeanicieB
âgé de 37 ans, ayant de grandes connaissances dan» le décolletage ,
étampage, emboutissage et fabricati on de machines-outils et à dé-
colleter, cherche place dans maison importante comme

Directe! leinipe
17 ans d'expérience dans une grande Usine. — Ecrire sous chiffres
ix W. 10998, au bureau de 1'IMJ. AKTIA-_. 10998

Sis te Failli
de Boudry

Samedi 26 Mai 1917 , dès 3
heures de l'après midi , au 15u-
rean d«î l'Office, à Boudry,
l'Office des Faillites du District
de Boudry, .vendra par enchères
publiques un grand nombre de
lots de pierres Sues provenant
rie la niasse S. Burri & Cie.
Taillerie de pierres à .Corcelles.
Payement comptant.

Le détail des pierres â vendre
peut être demandé à l'Office où
les pierres peuvent également
être visitées .

Boudry le 16 Mai 1917
pr. le Préposé :

F. Anberson-ltenaud.
substitut

SAGE--FEMME
diplômée

M" OUPÀSQUIER - BRQN
Place du PDF! 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4C.16
P-30235-X 17778

Mine L TRAMBELLAN D
Sage-femme de lre Classe

des ISacultés de Montpellier et
Lyon, et Diplômée d'e la Mater-

nité de Genève.
iîne de Neuchâtel 2
lâ214' et" Eue' des Alpes 16

Tëléghoae 77-13
(près de la flare) GENÈVE

Reçoit pension"1. — Consultations
Man spricht deutsoh. H-31221-X

E_e domicile de

M— ZV 7EIFEIi

(S &gB-f G *ïïlïïlB
ggff"* est transféré

tm» St-Pierre, 10
Société féminine

de Gymnastique
MERCREDI soir à 8 h. à la

Grande Halle
LEÇON

'NORMALE
Invitation cordiale à tons

1H95 «Le Comité.

PIANO
Mlle EMM & SCHWEIZER

12, Rue ft'uma-Droz, 13

prendrai t encore quelques élèves

Leçons
Jeune homme donne des le- J

çons d'allemand. Prix 70 cts.
l'heure, — Offres écrites sous
chiffres E. G. 11351 , an bureau
de I'IMPABTIAI.. 11251

Café deia PUCE
Tous les jeudis soirs.

i . - dés 7.. '/a beures 1046i

Se recommande,
Aug ULRICH

Hetel de la CROIX-D 'OR
lu, rue de la Balancu 15.

îens les JEUDIS soir ,
dès 7 '/ 8 heures, 10507

' —: Téléphone 353 :— ;
Se recommande , Lonifl UUFER.

'TS,,E BILE D'OR
Tous les Mercredis soirs

tljt .̂-f.f l On demande à ache-__, Uul Sa ter des tours à polir.
— -S'adresser, à l'Atelier Albert
Breit, rue du Doubs 131. 11211

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M""- P. Wleuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4358. lions, tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Ita)ia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J -H-18257-D 21741

de Neuchâtel , . . , . . . . , ! M

rH OtBl . fe FgrîS JEUD . 24 «.ai m
. ,•_ _- . -¦ de l i h .  à 4 h .  MWmLa Chaux-de-Fonds

ou toutes les Fourrures pour la conservation il j
pendant l'été pourront être remises contre ga- |gS i

rautie : assurance , gerces , vol , incendie. ., ¦ S ¦

WgUSÊBS* ** TransTormalions et Réparations I !
P̂Si ?̂ * l"'lX tri** modérés nendant l'été, jg-pH-qB*- 112y4 Téléphone 9.53 O.F.22N. f

de ' ' ' ,V '

lifiril é veiragg
Pour cause de cessation de commerce, M. S. Fontaine,

sroi.uiïer , vendra aux enchères publi ques ' .«LUNDI 28
Mai la iT, dès i */„ heure du 1 soir, devant le hangar ,
rue du Collège 56, à La Chaux-de-Fonds, le matériel
.uivant: • '. ' ' " ' ' ' .

I Victoria , 1 gros char à brancards et â flèche , force 8
tonnes, i char bas dit branloire , force 10 tonnes, 10 grands
;hars à pont avec épondes , pour transport de combustible,
•i chars à brancards , dont 3 à un cheval. 2 chars à échelles.
I char à benne, 1 camion à ressorts, essieux «Patent », for-
;e 25 tonnes, 10 caisses basculantes de 2,50 m3., 6 caisses
le 1 m*., 1 tonneau à eau 2500 litres. 1 cric, 1 hâche-parHe ,
l coupe-racine, 1 concasseur-aplatisseur pour toutes graines
naarchant au moteur, débit 400 à 500 litres à l'heure, har-
nais de voiture et de travail , traits, brider licols, rênes,
.ouvertures de chevaux , etc. . . , 10627

Paiements à trois mois, moyennan t cautions, ou au
comptant avec 2% d'escompte. ;

Le Greffier de Paix : U. Halnard .

Ornes è Transmission
exx tous ee_t_t_re«.

!*,_____._ Paliers - Renvois
JrX V̂ Ple ŝ d'étaWl

____y '" ¦'Il ___9Kv .1 avec et san» colonnes

j^|/| Sapp»rts |H!iiï!»ifKiemiïeis
11 Aè_!___ ]_I( J__L_. II Toujours en magasin

lf/T Nf 1500 poulies
«_i -̂ a_fiÊâ- Il AT: Fonte Standard Aluminium

^̂^"vA-W Pompes à engrenages
>̂!i!E  ̂ COURROIES

SI'_E»,cii-ei*B*siBX- et, '¦ l'_«____.tolio_r

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

Journaux de modes
lente Iilbrairie-Papeterie COURVOISIER Place Nera

SSOÉÎi JlHEil
Demaadez dans nos magasins

Tripes
à la milanaise

Boites •/,, fr. Ï.55
Boites •/,, . fr. 1.05 11176

Marchandise de premier choix.

Boucherie J. SCHMIDIGER
Kue de la Balance V£

Téléphone 775 o Téléphone 775

Beau

lard
à foniïi

Se recommande.

FabrïcdtiOD de taris ota
¦tr, argent, plaqué or

creux et massifs
Etampage et découpage

pour la boite de montre.
0x_*r Selon désir tout mo-

dèle soumis par l'honorable
rlient, reste sa propriété
exclusive. 10396

Boutons de devant de chemises
ee___ure> ixxxlcï'u.e

Garantie ahstlue des
titres et bien facture?

£ean p utsch
Pitioage 2 - FLEURIER - Patinage 2

Chevaux
t̂m A vendre phi-

**~|B  ̂rr., -ti_ sieurs bons
~__Bg B~**** chevaux non

*_ T̂___ _̂sS * de piq***t,- phis¦ ' ¦"* *̂***—*" un camion
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecoties dxx Eion d'Or. 

â main, banc plats , alésage 22
w/m,-a)**ec perceur et 3 burnis.

Perceuses
capacité 3m/m.
Ateliers de Construction , « S1E-

MO » S. A., à Genève. P. 2745X
- . . 11216

Quelle
Famille

Chrétienne
se chargerai t des soins d'une fil-
le, âgée de 6 semaines. Paiements
mensuel. — S'adresser à Mme
Frieda Brunner rue du Progrès 67.

. 1120

- SonneNes électriques -
TÉLÉPHONES privés automatique»

OCVRE PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques en tous genres

Installations / ^̂ ® I Travail
Réparations ><^̂ ^̂  ̂ prompt

Prix modérés C _M ^ Ê̂ 0  ̂ et soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES
-A-- Velllrauer «S €5 °Sue du Parc 8 7614 Rue du Parc 8

p *̂ îIYîS m̂
.. Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont

l'honneur de porter à la connaissance du public que leurs
Bureaux et Caisses serent fermés le

Lundi de Pentecôte, mai 1917
Les effets à l'échéance du 25 mai seront remis au notaires,pour le lever du protêt , le 26 mai, dès midi.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
IO!. Perret & Cie.

Pury & Gïe.
Reutter & G».
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage
d'Or S. A. P-22220-C 11125

—m—m.—«ss.«II-MSSI_________________________________________________

de 6 à 18mm.. ronds et carrés, powr burins, livrabltîs de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echantillons
à disposition. — S'adresser à M. E. Béguelin, Agent , à
Ta vannes. Téléphone 41. 10829

OOOOOOOOOOOOOOO

8 3000 RAMES %
% DE PAPIER SOIE %
X = dit JAPONAIS = «

34 y 44 ^^
Q Formats 50 X 76 cr°* O
O pour l' emballa ge ds marchandises Q
n :: diverses, sent vendues à des :: *_*W CONDITIONS AVA N TAGEUSES : V
 ̂ z—z- Demander Echanlfllens et Conditions à _=____= "

2 A. COURVOISIER KrïïSA S«O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS OOO

engagerai t de suite ou pour époque à convenir :

Un mécanëcien œrïràJj Sf1* la l*̂ .
Un mécanicien PouneFhàb«ug«, . P'5857'J

S'adresser A son Bnreau, à St-lmier.

Auto cuiseurs

Antonin & G**
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 7
Timbras 3. E. N. Téléph. 5.7*4

AUX DAMES!
Faites disparaître, ^oY^la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remédï
recoanu inoffensif. Disparition
complète ie tous points . noirs;
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour là blan-
cheur des mains. Massage ' de-la
figure. 25815
Reçoit tsus les jours, *>au£.lea

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Puits 17, 2-* étage, droite.

: unitiiDiiiE *
Un jeune homme est -demande

pour entrer de suite. — S'adres-
ser à la Publique Ali:Ieanreoan*.

1120*3

Tourneur Dubail
serait iccspè de suite sur petites
pièces laiton i la Fabri que SUIL-
LOB & Go, rus au Doubs &
Travail assuré et rémunérateur. '
¦ • -¦ . ¦ 1119a

APPRENTI
Jeune homme, intelligent , ayant

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

' ' , - * 8919

i Remonteurs
•de 0.3a.immm,eos'

I Démonteur
1 Metteuse

exx x__-_.ja.27oSa.is.

ou régleuse qui serait mise au
Murant, pour pièces W lignes an-
cre, sont demandés au Comptoir
Degoameis, rua de l'Aurera H.

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

Commis
Jeuue homme, ii7 ans, très sé-

rieux , exempté du service mili-
Haire , parlant couramment ira-
lien , français et allemand , cher-
che emploi dans Bureau d'atelier
pu dass Maison commerciale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Certificats à disposition. — Adr.
offres écrites sous chiffres E. P.
11066, au bureau de I'IMPABTIAI..

11066



3gj|| DERNIERE HEURE j^^
Le Brésil révoque son traité de neutralité

On manifeste à Philadelphie en faveur de la paix
Si-tTjLa/tion <5L±tfioilo en Hongrie

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 22 mai. — Bn Champagne, une réac-

tion de l'artillerie ennemie sur les points que
nous avons conquis hier au -nord du mont Cor-
nillet du Casque et du Têton a été suivie par
des attaques d'infanterie sur ces trois secteurs.
L'ennemi a été repoussé partou t et a subi des
pertes sensibles sans obtenir aucun' résultat. Le
chiffre des prisonniers valides que nous avons
fait au cours des opérations du 20 mai atteint un
millier dont 28 officiers. Lutte d'artillerie inter-
mittente sur le reste du front , violente sur le
plateau de Vauclair. Des coups de main ennemis
lancés en divers points du front ont échoué. De
notre côté, des incursions dans les lignes alle-
mandes nous ont permis de faire une quinzaine
de prisonniers. 

^ 

Le commenlairelHavas
PARIS, 23 mai. — L'importante opération que l'ar-

mée de Champagne a réussi si brillamment dimanche
soir dans le massif de Moronvillers a été naturelle-
ment suivie d'une risposte des troupes allemandes.
L'ennemi a bombardé et contre-attaque violemment.
Une fois de plus, il a perdu , beaucoup de combattants
sans cependant recouvrer aucune partie du terrain
perdu. Le succès de nos soldats en Champagne s'af-
firme non seulement par le chiffre des prisonniers
capturés qui s'élève maintenant à plus d'un millier ,
mais encore par le fait que notre progression nous
rapproche des deux villages de Moronvillers et de
Nauroy et qu 'elle nous met en possession de tous les
observatoires important ', qui commandent le débou-
té de la Champagne. Comme, touj ours en cas d'in-
wecès, les Allemands ont manifesté leur rage impuis-
j ante et satisfait leur désir de vengeance en accablan t
d'obus la malheureuse ville de Reims où le désastre
f-e ooursuit plus irréparable de j our en j our.

Sur le front français, où l'état-maj or allie a pu an-
noncer hier , non sans une légitime fierté; qu 'il avait
forcé la ligne Hindenbourg sur une vingtaine de kilo-
mètres depuis Pœux Jusqu 'à l'ouest de Quéant. Il n'y
a pas eu d'actions d'infanterie. Une accalmie s'établit
momentanément en attendant un nouveau développe-
ment de l'action méthodique et tenace des forces bri-
tanniaues.

L'entrée en lice en Brésil
NEW-YORK, 22. — Le gouvernement brési-

lien a décidé de renoncer à sa neutralité dans
la guerre germano-fwnéricalne.

Manifestations américaines pour la paix
'AMSTERDAM, 23 mai. — Les «Central News»

apprennent de leur ccwrespondant à Philadelphie
qu'une grande manifestation en faveur de la
paix a eu lieu dans cette ville. Il s'est constitué
un comité dans Je but de provoquer des mani-
festations dans tous les pays et particulièrement
pour s'opposer à la décision du gouvernemen t
d'envoyer des troupes en Europe.

Violente explosion
BERLIN, 23 mai — Mardi soir une violente

explosion s'est produite da*ns la fabrique de
produits chimiques Kahlbaum à Adlerhof. Une
partie de l'exploitation a été suspendue. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. Les dégâts
matériels sont considérables. A cause du dan-
ger d'explosions subséquentes, de nombreuses
iTU_«ten_M, «n* dû être évacuées.

Pénurie de vivres
'ATHENES, 23 mai. — Le manque 'de vivres et

de pain devient ¦alarmant. Le blocus «est toujo urs
rigoureux.

Situation tendue en Hongrie
VIENNE, 22 mai. — Le comte Tisza, président

du conseil hongrois, s'est rendu lundi à Vienne,
où il a eu des entretiens avec l'empereur et les
ministres communs.

Le bruit court d'une part d'une soi-disant de-
mission du cabinet hongrois et, d'autre part, que
ie comte Tisza, à la suite des difficultés surve-
nues dans la politique hongroise, aurait l'inten-
tion de dissoudre la Chambre en cas de résis-
tance, i, •**

; ¦ K ' Réponse satisfaisante
MADRID, 23 mai. — Le président du Conseil

annonce que le cabinet de Berlin a répondu à la
note espagnole concernant les eaux territoriales.
I a réponse de l'Allemagne est satisfaisante. Elle
reconnaît le droit de l'Espagne dans ses earux
territoriales. Le gouvernement allemand se mon-
tre disposé à faire respecter, ses eaux et à punir
même les commandants de sous-marins qui vio-
îftraient lai zone maritime espagnole.

Une ville en flammes
VIENNE, 22 mai. — Lai ville de Wischau en

Moravie a été dévastée par un terrible incendie.
Le feu causé par le mauvais état des vieilles
maisons de la Stadtplat* a été favorisée par un
vent qui soufflait en ouragan et s est propage
avec une rapidité telle qu'en très peu de temps
environ 55 maisons parmi lesquelles le palais du
prince a rchevêque et l'Hôtel de Ville on ete de-
truites. Les .dégâts sont évalues a 3 millions de
couronnes.

Commnniqné français de 23 henres
PARIS, 22 mai. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
La lutte d'ar tillerie ai pris un caractère de

grande violence dans toute la région des plateaux
de Vauclerc et de Californie.

Hier et auj ourd'hui!, les Allemands ont soumis
la ville de Reims à un très fort bombardement.

Aucun événement important sur le reste du
front.

Nos pilotes ont abattu deux ballons captifs qui
sont tombés en flammes.

A la Chambre française
Déclarations de RI. Ribot

PARIS, 22 mai1. — De nombreux députes ont
assisté à la séance d'ouverture de la Chambre.
M,. Deschanel a lu une quarantaine de demandes
d'interpellation puis M. Ribot est monté à la tri-
bune. Il a déclaré à propos des interpellations
portant sur la dernière offensive, qu'l y avait
eu des espérances excessices et des fautes d'exa-
gération, mais qu'il fallait se garder d'en exa>-
gérer ou d'en diminuer les résultats. Jamais les
soldats français et anglais ne furent plus admi-
rables.

Le gouvernement a cru que des sanctions de-
vaient être prises. 11 a apporté des modifications
dans le haut commandement, afiin de le débar-
rasser de tout ce qui ne concerne pas les opé-
rations militaires. M. Painlevé travaillera avec
la commission de l'armée.

M. Ribot demande que la Chambre attende la
fin de ses travaux pour, discuter les interpella-
tions. M. Ribot déclare ensuite : « Nous avons
suivi avec une sympathie non diiSsknulée le dé-
veloppement de la révolution russe. Le gouver-
nement russe a fait de's déclarations nous don-
nant complète satisfaction, puisqu'il tient avant
tout à réinstaller dans l'armée la discipline la
plus sévère. . . „ ,

Nous discuterons vendredi la question de la
guerre sous-marine et nous aborderons le plus
tôt possible celle du ravitaillement. M. Violette
exposera à la Chambre, avec sincérité, les diffi-
r.tltp c H IT ravitaillerment d'auj ourd'hui

M. Ribot provoque une vive sensation en li-
sant un télégramme du ministre russe des affai-
res étrangères, disant que la Russie n'oubliera
j amais la France, dont l'admirable effort en re-
tenant vers l'ouest les masses allemandes aide à
la reconstitution des forces çusses. M. Ribot
aj oute : « Avec la Russie, il ne sera jamais ques-
tion de paix séparée. Le ministre russe a fait jus-
tice du sophisme avec lequel l'Allemagne en s'ap-
puyant sur îa formule « ni annexions, ni indem-
nités », entend garder les provinces qu 'elle nous
a arrachées autrefois. (Applaudissements una-
nimes et prolongés.)

Nous demandons des1 restitutions, non des an-
nexions. Une guerre sans indemnité, ce n'est pas
la Russie qui dira cela. Mais il ne s'agit pas
d'une contribution de guerre infligée comme une
amende. (Applaudisements surdons les bancs,
particulièrement sur les bancs socialistes.) La
démocratie russe a déclaré hautement qu'elle
entendait mener la guerre avec énergie. Elle
n'est pas guidée par un esprit de conquête, elle
lutte pour la liberté. (Applaudissements.)

Nous continuerons la lutte , non dans un esprit "de
conquête ou d'annexion , mais pour répondre à ceux
qui nous attaquent. »

La France ne veut opprimer aucune nationalité , pas
même de celel de ses ennemis, car elle reconnaît la li-
hprté. de tous les oeuoles.

Au j our de la victoire , elle en appellera non a ia
Vengeance, mais à la Justice. (Applaudissements pro-
longés sur tous les bancs des socialistes.) Ce qui
nous importe, c'est une paix durable , le cauchemar
de la guerre a duré trop longtemps. Il nous faut dé-
truire le despotisme militaire. Le iour où le peuple
allemand comprendra cela, la paix sera plus facile
à obtenir. Voilà ce que la Russie répète avec nous.
Voilà ce qui est dans nos cœurs : Le désir que l'armée
russe soit reprise en mains par se*? chefs , qu 'elle fasse
une offensive de son côté, tandis que les Etats-Unis
se préparent à nous envoyer dans quelques semaines
les premières divisions précédant d'autres divisions.

Que la Russie fasse son devoir et nous n'aurons
plus à avoir aucune crainte. Nos ennemis vont consta-
ter l'inanité de leurs espérances. Ils viendront peut-
être demander alors la paix, non la paix hypocrite
comme auj ourd'hui , mais dans des conditions dignes
de la France, et s'ils ne nous la demandent pas, nous
saurons l'imposer. »

(Les déclarations énergiques de M. Ribot produisent
sur tous les bancs la plus grande sensation. Les dé-
putés applaudissent frénétiquement , y compris les so-
rialist es..

La Chambre fixe à vendredi la discussion des in-
terpellations concernant la guerre sous-marine. M. Re-
naudel accepte que son interpellation sur les buts de
la guerre soit différée , puis la Chambre fixe au pre-
mier j uin la discussion des interpellations sur les in-
tentions du gouvernement concernant les Français
qui veulent aller à la conférence internationale de
Stockholm. Le débat sur la politi que militaire est fixé
au premier j uin. La discussion de l'impôt sur le re-
vpnn est mise à la tête de l'ordre du j our.

La situation en ville
Troisième journée d'occupation

L'attitude des militants socialistes
L'organe socialiste annonçait h|er qu'eni-

suite de la certitude donnée au commandant de
place par des délégués du parti qu'il n'y aurait
ni cortège, ni manifestation, le lieutenant-colonel
de Haller autorisa l'assemblée des représentants
des organisations ouvrières convoquée pour lun-
di soir au Cercle ouvrier. C'est à la suite de cette
promesse que les troupes en barrant l'accès fu-
rent retirées.

L'assemblée de militants après avoir envisagé
la situation a pris les décisions suivantes :

1. Tant que les troupes ne sont pas retirées,
M. . Paul Graber reste en liberté ;

2. La population ouvrière reste absolument
calme, ignore la présence de la troupe et évite
de la provoquer. Elle continue ainsi la résistan-
ce passive ;

3. On renseignera et on préparera l'opinion
publique en vue d'une grève générale éven-
tuelle si la situation économique s'aggrave, ou
si des provocations nouvelles surgissent.

4. On fera appel alors à la solidarité ouvrière
des autres villes suisses afin que la grève géné-
rale s'étende à tout le pays ;

5. Malgré le refus du Conseil d'Etat, les diri-
geants du parti socialiste garderont des rela-
tions avec lui pour lui communiquer leur volon-
té de ne pas céder avant que les troupes soient
retirées, le droit de manifester assuré et une am-
nistie générale proclamée. M. Paul Graber se
constituera alors lui-même prisonnier à Neuchâ-
tel pour y subir sa peine.

* * *
Toute la journée d'hier s'est de nouveau pas-

sée très tranquillement. Chacun vaque à ses oc-
cupations comme si rien d'extraordinaire ne se
passait ; on Ht en passant les affiches annonçant
les nouvelles mesures édictées par le comman-
dant de place à ample titre de curiosité.

La présence de la troupe est à peine remar-
quée pendant la journée si ce n'est les senti-
nelles postées devant les édifices publics, quel-
ques officiers et soldats obligés de circuler pour
leurs «affaires de service.

Le soir à la sortie des fabriques l'aspect du
centre de la ville change complètement. Les fan-
tassins venant occuper les mêmes emplacements
que 'la veille, l'organisation des postes de senti-
nelles, des barrages de rues arrêtent un instant
ceux qui regagnent leur domicile pour le souper.
Puis, dès 8 heures ,1a circulation devient peu à
peu phis intense. Depuis hier il est défendu de
stationner aux endroits occupés par la troupe.
Dès qu'un groupe se forme, les soldats intervien-
nent poliment mais fermement si l'on n'obtem-
père pas à l'ordre de circuler.

Sur la place du Marché pour la première fois,
une mitrailleuse était braquée hier soir et chacun
en passant fit la réflexion qu'il ne faudrait pas
beaucoup de ces engins de la guère moderne
pour mettre à la raison toute une ville en révolu-
fion>

Le public en gênerai témoigne beaucoup de-
gards aux soldats qui pendant une bonne partie
de la nuit doivent rester à la même place l'ar-
me au pied. On les plaint et d'un peu partout on
voit sortir des maisons de braves ménagères
munies de leur plus grands récipients remplis de
thé, de vin chaud, etc., pour aller faire une dis-
tribution au poste le plus proche. Les soldats
ne manquent pas de remercier avec effusion et
ne cachent pas leur étonnement d'être à bien
reçus en pareille ocasion.

Sera-t-il nécessaire de procéder aux mêmes
mesures militaires longtemps encore ? Nous ne
le pensons pas. A notre avis quelques patrouil-
les en ville dès la tombée de la nuit devraient
pouvoir suffire au maintien de l'ordre et la cir-
culation diminuerait immédiatement, dès que la
curiosité n'aurait plus son compte . Les troupes
prêtes au cantonnement pourraient alors inter-
venir en cas de nécessité. Nous nous contentons
natuj ellement de faà!re cette simple observation,
laissant à l'autorité responsable le soin d'envi-
saireri lai situation.

Au Conseil fédéral
On mande de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral à discuté la

question des troubles de La Chaux-de-Fonds.
Le général assistait à la séance.

L'après-midi, une délégation du Conseil fédé-
ral , comprenant MM. Schulthess, Décoppet et
Hoffmann , a eu une entrevue avec une déléga-
tion neuchâteloise, composée de MM,. Henri Ca-
lame, Albert Calame et Clottu, ainsi que de M.
Béguin, procureur général.

La conférence avec les délégués du canton de
Neuchâtel , interrompue à 4 heures, a été reprise
à 5 heures, cette fois avec l'assistance du pro-
cureur, général de la Confédération, M. Steempili.

Nous croyons savoir que la situation a été en-
visagée comme offrant un caractère très sérieux.

Manifeste antimilitariste
Le parti socialiste a fait distribuer hier soir te

manifeste suivant :
Aux soldats, citoyens soldats !

Notre ville était paisible dimanche.
Notre parti avait annoncé une manifestation

sur une place et au Temple.
On vous a aonelés nour cela.
Vous êtes comme nous des fus du peuple. Vous

et les vôtres vous souffrez des mobilisations,
vous souffrez du chômage forcé, vous souffrez
de la vie chère due en bonne part aux accapa-
reurs et aux spéculateurs-, vous souffrez des

pleins-pouvoirs dont use et abuse le Conseil fé-
déral. Votre cause est la nôtre. Nous compatis-
sons à vos difficultés et vous défendons dans
toute la mesure de nos forces.

Entre vous et nous, il n'y a aucun dissenti-
ment.

Nous nous débattons contre les attaques diri-
gées contre la liberté et la justice.

Dans cette lutte, serez-vous nos adversaires?
Non ! Vous êtes, vous devez être des alliés et si
j amais quelque forcené tentait de diriger vos
armes contre la foule, rappelez-vous que nous
sommes fils du peuple ensemble « et qfie nos ar-
mes ne doivent pas être souillées » en les trem-
pant dans le sang du peuple.

La force que vous représentez ne doit pas ser-
vir à défendre la tyrannie. ,

Soldats, si on vous emploie à des œuvres de
ce genre, refusez d' agir et croisez les bras.

Parti socialiste.
La distribution de cet appel à l'insubordination

n'a pas pu se prolonger longtemps, la troupe
ayant reçu l'ordre de l'empêcher.

L'« Express » de Neuchâtel annonçait hier que
le pasteur Humbert-Droz était sous le coup d'une
plainte pénale ensuite de l'article paru dans la
« Sentinelle » de lundi incitant la j eunesse à ne
pas se présenter au recrutement.

Cette information n 'a pas pu être vérifiée jus-
qu'ici, mais on croit plutôt qu 'il s'agit d'une en-
nnêtf. np.nalft

La Chaux-de-Fonds
Les deux manières.

Entendu pendant l'occupation militaire, hier soir,
à 8 heures, à la rue Léopold-Robert :

Artère de gauche : Un premier-lieutenant , type 'de
beau soldat vaudois, élancé, le regard franc. Il s'a-
vance sur le trottoir devant la Fleur de Lys, occupé
par la foule , prend la position , salue correctement et
d'un ton empreint de politesse, s'adresse au public :,

« Mesdames et Messieurs ! L'ordre est d'évacuer
le trottoir jusque au-delà de la porte de l'hôtel. Veuil-
lez donc vous retirer. »

L'officier salue à nouveau et invite un Sergent â
faire respecter l'ordre. Les curieux , de bonne grâce,
évacuent l'endroit indiqué , sans la moindre observa-
tion.

En face, artère de droite : Les fantassins occupent
la bordure du trottoir. La foule , très dense, serre de
trop près la troupe. Un petit lieutenant, raidi dans
sa vareuse, ne portant à son képi aucun des numé-
ros de bataillons 1 à 3, s'adressant d'une voix rogue
à ses hommes :

« F...tez-Ieur des coups de crosses sur les pieds s'ils
ne veulent pas reculer » ! !

On n'hésité pas à jug er laquelle des 'deux maniè-
res est la bonne pour le maintien de l'ordre et le
bon renom de notre armée.
Ouvriers étrangers se rendant en France pour

y exercer leur profession ou y occuper un
emoloi.

Le décret du 21 Avril 1917 inséré au «¦ Jour-
nal officiel » de la République française du 22
Avril 1917, concernant le recrutement, la circu-
lation et la surveillance de la main d'œuvre
d'œuvre étrangère et coloniale et prévoit à l'ar-
ticle 15, l'opposition de photographies sur le ré-
cépissé, le talon et la carte d'identité ©t de cir-
culation. Il est donc recomandé aux intéressés
de se munir avant leur entrée en France, de
trois photographies supplémentaires, indépen-
dantes de celles à fournir, aux Consulats.

Faute de cette précaution, les intéressés s'ex-
poseraient à être retenus à la frontière en atten-
dant la production de leurs photographies.
Ecoles primaires.

La direction des Ecoles informe le corps en.
soignant et les classes des collèges occupés pan
la troupe qu'ils ont congé jusqu'à mardi pror*.
chain.

Toutefois les cours de l'Ecole ménagère au
collège des Crétèts se donnent régulièrement et
les j eunes filles doivent y assister conformément
à leur programme.

Le lundi de Pentecôte est férié pour toutes les
classes.
ï .e recrutement.

Aujourd hui 106 jeune s gens se sont présentés
pou r le recrutement. Sur ce nombre 65 ont été
incorporés dans les services actifs. 81 jeunes
gens passaient la visite pour la première fois ;
56 parmi eux ont été déclarés aptes au service,
(ce qui donne à peu près du 70 %). II .n'y a que
3 exemptions absolues.

A noter que tous les jeunes gens convoqués
pour passer la visite ce matin étaient présents.

La rédaction décline ici toute responsa bilité

A propos de la manifestation.
La Chaux-de-Fonds, 23 mai 1917.

II ne faut pas croire que ce ne sont que des so-cialistes ou des éléments de désordre qui ont mani-
festé ces j ours-ci. Non ! ce sont aussi des citoyens •
n'étant d'aucun parti, mais révoltés de l'injustice
qui se commet dans nos tribunaux militaires — Af-faires Egli-Wattenwy-Bircher et consorts —. Il fau-faudrait que l'on punisse le grand comme le petit,
afin que le Pacte de 1291 ne soit pas un chiffon depapier. Chaque citoyen est disposé de faire son devoirpour la Patrie, mais non pour quelques individus qui
se croient revenus au temps des Seigneurs et de leursmercenaires.

Un enf ant du p eup le.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foiid<

CORRESPONDANCES



I Xj-et Oha,ijL.3L-cio- .̂ *c>ii*dLs 1
HHL ¦ï *f______»5™ - - ____¦________. _______________ nn . « «<¦•________ JII .I I ^̂  ̂ ^̂ ^̂  

,, ., . _  
^̂ ^̂  ........ M «¦!»» ^—, — lari M <jtfcj * BBSI

w ¦ j n̂a  ̂ iss n _*. -
imBi_Wl .t ft t flfll _Mk _flRl ^ 0ftfl _tf^ 0W_l -Ç*to Des milliers de nos clients connaissent (à

B '" &« H - ' i W% fill Ura Siâlra S levar* profit» les avantages d'acheter chez É
m __-_„ B^*̂ ^  ̂ nous. Ces avantages (sans pareils) sont la

m MAlflfl* ¦- - '̂ y âPfe Hi-H WÉ Êf mf- [$& (Êam W IfH '' at%s?t*W*mm gHÎÈg **e nos acna^s considérables, traités

B llUlil oT 1 il fi S Ë ̂  1̂ U 1 i ̂  6 Bf^^ collectivement 
pour 

nos dix maisons.

|\ •IT-MJJME S» i MR SD -O "¦!»«:» r ^"Wï f̂ijm® 1
B Il ___ ?•& AC OD ,issus damier noir et blaïc Q, BA ! DBAiisoe eD bat is te  blanche , garnies A A A IimAne lavables , en zép 'uir rayé. M AA¦ «<M|*<C9 façon nouvelle , avec 2 poches 7aWV DiOUSÇa de jolies applications roses et ciel iiisfV JUpUlla article très solide , volant plissé ¦fr.Ss'W

JU|s_P«8S en tissus côtelé , gris , façon nouvelle ¦ ©««_»'" j 8SB©al§«SS garnies biais couleurs a&.t&tS JU gSOflS ravi s santes rayures , large volant <&aM? %$

llinAC eD t 'S9US damier noir et blanc , _ \ _f *%,f__ \ RIAIICAC en m\n0!1 h 'a nc, E AA l__ l_ n_ __***_ n«C en nloirc -tte quai.  SUD . toutes teintes , mm RAa_IU|#«39 dernier» nouveaut é , avec ceinture B # ¦•3P«_f B3l%_PUa<69 garnies boutons Irlande «SoiS'W JUPwliS jolies rayures nouv., larges et éuoites 9 iSidv

hmAC en tissus anglais, façon nouvelle *_) _ _ ,  RA RIAUCûC en crépon blanc , gt AA llinAlie en jolie soie écossaise, *\*__ RA 1«WgMSd avec ceinture t&m*y .Sf \9 D9vU90 col et bouton en voile rayé V»S'w « <M.§>_r*9r99 ravissants dessins ou rayures 8 i_£«*_7%f B3
(sKintAK en serge pure laine, OO RA RIAIICAC en joli voile brodé , C AA IllltAlie mi-soie , larges rayures, «' A BA HJUpe» noir et marine, avec ceinture «ViiiV 01011565 garnis boutons Irlande OaW JUpOil5 toutes teintes i*è*Q%8

" COSTUMES Jj AQU_ ?TTïïr MANTEAUX !
' flftchlIIIOC taîtlfilIP  ̂tissus gris et noir , jaquette en- fi. fi B tri 50t soje' ?»•« •»«'»•?»"¦ *>B a Man iOQIIV mi-saison , en petit drap et cheviotte marine , A fiVVSlUUIBO IttllIGUI tièrement doublée, façon prati que 09a ! dans toutes .es teinte» a». : _

¦ 
mrtlllBdUA faço n nouvelle , avec ceinture et poche *-W<m9m 

P.actiimPQ lîlilIpllP côte de cheval , vert et bleu ma- _?&k g£#% \m_\\_ < Ol 1 %x_ Isa ^C H î ^^nipflHY ea 
joli 

tissus A €% — HUOSIUIIICS UUl IBUl rifl 5 j. faç,. nouT.,jaquel.le doub. ff Sfn^H | Pk VyjKJ !  molllOOUA façon nouvelle en gris -Mf^a 

RlfitlimPS tflï llpllP en petit drap, tout laine _ _ i_ • ' ¦! i"*̂ i?troïïtotaî» 29.50 1 Uantpailï 
en gabardine et covercoat , différentes . CQ _UldlUI.IGO imilCUl doublé pure soie I W\%_9m I I IHH IIU J IIUA façons nouvelles, avec et sans ceinture B̂FB> ;  i . ___ H mi m̂ AB  IfPf 1 1 ; 

1 
PncilimQC iQÎIIoiin en gabardine , façon moderne _ *_ & m wtâk M l l l  B ^_à ^s ^6_ H lls iVJ 'P QIIV mi-saison , très jolie façon nouvelle _£& &_£UBotUlllDO laillDUI en toutes teintes i éSamff u 1 ISBâr V_\m%_W &̂ S& wa ®P 

| «'«aiHSaUA en superbe tissu covercoat •©£$»
¦_ . ' .. ... .____ __¦_. ._____ M casaques , crène de Chine , 4A AA M ik i «*• ___ _«e_.
PnCTIim OC TQI PHP en belle gabardine , façon *ï SK jf i ____ toutes tei ntes , nris de réel. BS'aSyv [:-* mflnTP QIIÏ en taffetas noir , col et parements _ffl_I2» ¦ EUUolUllIDo laillOUI jupe *tonneau , fait par tai lleur lyVi £œ_HBa_aa»aa_HaBBHii«H.s«.«."ŝ MBM«« garnis de ruches de la même soie "fr aïf a"""
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PAR

EUGÈNE OELARD

— Vois-tu, la faute remonte plus loin, au
j our où je n'ai pas voulu que tu sois ce que j'é-
tais moi , un paysan. Oh ! tu as beau sourire et
branler la tète. C'est cela pourtant. Au moment
de fermer les yeux pour touj ours , on y voit
clair ! l'orgueil des écus amassés, la gloriole de
les étaler et d'en j ouir, la bêtise de vouloir que
les enfants soient habillés de drap fin et cou-
chent sur des « couates », tandis que nous avons
vécu dans la cotonnade et dormi sur la paille,
voilà ce qui nous a trahis , entend-tu !...

Génulphe , touj ours souriant , donnait la ré-
plique par complaisance :

— Voyons ! père, il faut  cependant de l'ins-
truction au temps où nous sommes ; tout le mon-
de veut apprendre , s'élever au-dessus de sa
condition.

Le Terrible s'agita fiévreusement sous ses
couvertures :

— Eh ! voilà justement ou est la « falourdise ».
Est-ce que j 'ai j amais su signer mon nom ! et
cela ne m'a pas empêché de faire ma fortune .
Pourquoi ? Parce que j e suis resté toute ma vie
ce que le bon Dieu m'avait fait , parce que j' ai
laissé l'écriture et le latin aux instituteurs et
aux curés , et que. loin de chercher à me gran-
dir j e me suis fait plus modeste encore et plus
petit , plus bas sur j ambes, pour mieux atteindre
à la terre qui a bu toutes mes sueurs et m a ren-
du de l'or en échange.... Et puis tu es venu , toi ;

Â ÏOn/IPÛ * banque . 1 balance
ÏGl lUfC  et difTéivnts acces-

soires pour magasin d'épicerie, le
tout usagé mais en bon état. 11247
S'adr. au bureau do I'I M P A I I T U I ,.

h VPÎlrfl 'P fauU; d 'e,I, Pl0' ****tt ICI IUI O velu de jeune fille.
Prix,  50 fis. — S'adresser rue du
Xord 6*1. au ler étage. 11322

ijnnf]|.n 'i camions en bon
ICUUI C état et peu usagés .

— S'adiesser rue de la Pais 75.
au 1er étage, à gancbe. 11019
A vp nrf pp fail'e "'"""P'0'.n. ICIIUIC des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-laniDS ' . 1 petit ' li t-
corbei lW. pour enfant , ch aisK d' en-
fant  (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile . 1
compteur pour automobile. Le
tout * en bon état. — S ' adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79.

& ÏÏPTl fiPP "" ?*"an<* Peudage à
tt ICUUIC lessives, pour cour
ou jardin.  Occasion avantageuse.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

10880

A VOnrll -O *T"'' t' ln 'Jeni mixte
ICUU1 C. (homme et daine). 2

vitesses. — S'ad resser rue du
Puits 15. au 1er itage, à gauche.' 11174

A 
nnnrlnn 1 banqiie avec tiroirs .
ÏCllUJC et l établi portatif ,

bois dur , lin long, avec pieds. —
S'adresser rue de la Ronde 41 ,
au ler étage. 112:17

Bonnes jaup ses
sont demandées de suite

RUE JAQUET - DROZ 6
¦HHMMBMMinMBnHHI

Terii ii
est demande de suite pour gran-
des pièces savonnettes argent an-
cre « Schild ». Bons gages et nla-
ce stable. — Adresser offres
écrites , sous chiffres It . C i l  179
au bureau de I'I MPARTIAI. 11179

Jeune Iille
robuste , 16 à 18 ans, pourrait
entrer de suite à ia Fabrique de
Balanciers H. DEVENOGES-DUBOIS ,
rue du Parc 107. Place stable et
rétribution immédiate. 11186

Comptable-
Gorr-dspoBdaaf
expérimenté , connaissant 4 lan-
gues , libéré du service militaire ,
cherche place de conliatice. Héfé-
rences et certificats de premier
ordre à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres lî , B. 1IISI
au bureau de I'IMPARTIAI;. 11181

Gommandi taira
est demandé avec rapport de 3 à
5000 francs, pour affaire sé-
rieuse f X de bon rapport. — Ecri-
re sous chiffres A, S. 11180, an
bureau de I'I M P A R T I A I ,, 11180
S Sf x i ï a  _r___ ï ' _ï occasion , buVruiaa«i », lant  tous com-
bustibles , à vendre. Pr ix avanta-
g eux.  — S'adresser rue Jacon-
1.1'aiidt 130, au ler élagf , a gau-
che. ' * ¦* . ' 11277

TSir/a-lî? A vend re  un joli ne-
•O- v«a« m break ; essieux pa-
etut. — S'adresser Petites Ci'O -
selles 2. au ler étage. 112-0

Pnca croc «Je oadi-Hiist »»/<
rVaagOo et 9 1̂  ¦;„„,;«, an-
cre , chaussée lantornée , à sort ir
a domicile. — Offres de o à 7
ii eu res du soir. 11202
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.

A iranf lro l bon •*« ' 'emontévenare a ne ,, f 6ans du-
vet , canapés à c«ussins , 1 peti t
lit (sommier métalli que), tanle
de nuit .  — S'adresser à M. .'.
Sauser. rue du Puits  Itf . Mal

TaplSSlSr^ Reiti ontages dé
li ts ct meubles en tous genres;
Posages et Transform ations de
stores. — S'adresser à M. J. Sau-
ner , rue du Puits 18. %10
"R o rlînTV , (->n entreprendrait
,C\.dU_, lui!» __ s radiumissages
d'aiguilles par grandes séries.
Travail garanti. Prix avantageux.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres A. G. 11037. au bureau de
I' IMPARTIAL. H03V

atoll A** A louer, au centre
£mU/ iWl. de la ville , un a-
telier ; conviendrait pour ferblan-
tier , serrurier , charron , poèlier
etc., etc. — S'adresser rue du
Grenier 3, 2me étage. 10147
Vm*llnrAB Homme de con-
JElCÎ ilul C». tiance cherche
écritures à domicile, courses , en-
caissements, etc. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au 1er
étage , à droite. 11053

Hixtt\*Oaxm\ quelques car-
nUgMgUBj tons depuis 9
lignes Breguet , sont demandés à
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 11323, au bureau
de I'IMPARTIAL . WX'i'A

DÂnhote °" demande à
UObllCli9« acheter des déchets
de métal blanc. On paie les plus
hauts prix du jour. — S'adresser
rue du Ravin 9, au rez-de-chaus-
sée.

SSrtlSSâgJSS. drait des ser-
tissages de grandes moyennes ,
moyennes et échappements en
.tous genres, rnbis * et grenats.
Travail consciencieux et prompt.
S'adresser rue des Terreaux 14,
au 2me étage , à gauche. 11262

¦ nilIlB ni]« ayant belle écriture ,
UCUUC UllC demande place dans
un bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 132, au magasin.

Sommelière {SKStolp
ce. — Offres écrites , sous chiffres
S. A. 11359, au bureau de I'IM-
PARTIAL. H259

Jeune homme gSffrg&i-
di par semaine, cherche occupa-
tion dans un Bureau. — S'adres-
ser rue du Doubs 53, au ime éta
ge. H209

iïlirSS5
10 V, lignes, banne quilitt, trou-
verait de suite PLAGE STABLE,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna flllû e8t demandée entre
UCUll C llllC ses heures d'école.
Entrée de suite. — S'adresser
chez Mlle Jeanne Gattin , rue de
la Paix 13. au 3me étage. 10976

QûPiranfo 0n demande , dans
Ùcl ï alllC. petit ménage, une
jeune tille propre et active pour
l'aire les travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
Sme étage , à gauche. 11034

B0Ul3,ll$er. demandé de suite.
Place indépendante. — S'adresser
Boulangerie Stotzer , rue de la
Boucherie 2. 11961

[«ftO'An.f' .lf à -oue ''* 'onur Ie 31
UUgtl i iPlIl octobre 1917. 3 piè-
ce», cuuidur  éciairé. au 1er éta-
ge. Toutes dépendances , gaz , élec,
t r ic i ié , buanderie. — S'adresser
rue de la Serre 9. au Sme étage à
«anche. 11059

î nrf p trifln f A )ul *ei' d * su - te *JJU g M H ioui s  pour Cas imprévu ,
.«« •au logement de 2 chambres et
cuisine, au noI/ ;ii , Visiter après
7 heures du soir". 11175
S'adr. au bureau dfi I'I M P A U T I A L .

Très jolis appartements
de ',', i i i i ' fj  insùt a rm'iiàt-
tre. — Gérance A. Bù!i-
ler , rue Numa-Droz 148.

9466 .

RllPP3HY pour cause imprévue , à
DUICu.UA i-pmei lrti dés le ler j u i n
ou date à co ri venir , tirt bureau ,
composé de 2 chambres, au rez-
de-cluiiissée , ' à proximité de la
Gare et Po»te. — S'ad resser chez
M. Perrin-Brunner. rue Léopold-
Robert 55. 10517

ApptlFtemeilt. __ octobre pro-
chain ,  appartement de 8 pièces ,
cuisine et dé pendances, avec lo-
caux pour bureau et atelier. —
S'aiiresser à M. J. A. Gaiame,
rue d e la Paix 5. 10838

Mfldf l Ç .n  à louer, de suite ou à
IHugaMll convenir, avec, chain-
nre contiguë, à proximité de la
Place-Neuve. Avec ou sans loge-
ment. — S'adresser tuts ne la
Serre 9, au 3me étage ,, à gauche.

10256

r.hamhrp A -ouet' clia,nbl 'eUllalllUl 0« simplement meu-
blée, a Monsieur honnête et sol-
vable. travaillant dehors. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures ,
rue du Collège 39, au ler étage ,
à droite. 11010

Phaml lPP A ""émettre pour le 2
UllalllUl C« juin ,  à monsieur
honnête et travaillant dehors , une
jolie chambre meunlée. — S'a-
dresser le soir après 6'/j  heure** ,
rue Léopold-Robert 132, au 1er
étage , à gauche. • 112H2

Phamh Ws A lo,l -r lae cimm-
VUalUUI Ij . tire meublée, à mor«-
sieur honnête et travaillant "de-
hors. — S'adresser rue des «Tav-
dinets 1, au rez-de-chaussée , s
droite. '. 125'.
Phoinhro A louer U î IK ciiaio-
«JllttillOI C. bre meublée, av.ic
électricité , ,  à un monsieur de
toute moralité ; pension si on !•;
désire. — S'adresser rue «iu Pre-
mier Mars 13, a'j . 1er étage. 11310
fM iamhiiû meublée, 2 feuetr«>,
UlidlllUl 0 soleil , à 2 Dénies >ra-
vaillant dehors , à louer chez Da-
me seule. — S'adresser rue A. -
M. Piaget 49, au '.ime étage. 109vï9

rh anit lPP '*• louer jolie cham-
Ulla lUUlC. bre ineuolée à mon-
sieur tranquille ; électricité. —
S'adresser rue nu Parc 44 , an
3me étage, à droite lll .S*.1

niiamhpp J~
*? aa n,Ut: Pat't*-8e-

UllalllUI C. ni it 9a chambre avec
demoiselle honnête. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage

alors , bonsoir !... j' aurais Uû ".««élever comme
moi à la dure , te rompre aux privations et ù la
fatigue , t'apprendre à être pauvre , et te mettre
un iour la charrue en mains ct te dire : Voilà la
place de tous les sillons que j' ai tracés ; à ton
tour , maintenant !...

Le vieillard s'arrêta ; la respiration lui man-
quait. Après que Génulphe l'eût étendu de nou-
veau .sur ses oreillers et bordé, d'une voix plus
faible il reprit :

— Je ne l'ai pas fait , ç a été le commencement
de toutes nos sottises. Et puis l'élan était don-
né , tu es allé plus loin que moi encore ; tu n 'é-
tais qu 'un monsieur comme il y en a tant ! tu as
voulu que ta fille entrât chez des gens qui « me-
naient plus de volume que de chair », comme les
oiseaux de proi e, qui sont tout plumes. Elle y a
perdu son avoir et compromis le tien.

Dup ourqùet , ennuyé, constata :
. — Nous avons tous été consentants , vous

comme les autres.
Alors le Terrible , de plus en plus grave, ré-

pliqua :
— Aussi , ce n'est pas un reproche que je t'a-

dresse. Les choses étaient emmanchées de telle
façon qu 'il fallait que cela arrive. J' ai été le pre-
mier extasié, moi : les papillons , jeunes ou vieux ,
von touj ours vers ce qui luit , et nous nous som-
mes*4ous brûlés les ailes. Auj ourd 'hui , la situa-
tion a changé. Thérèse est libre ; et, bien qu 'elle
ne soit plus le beau « parti qu 'elle a été, y en a
encore plus d'un qui la voudra pour femme. As-
tu réfléchi à cela ?

Génulphe eut une moue insouciante :
— Ma foi ! non. Je n'ai pas compris , du reste,

qu 'elle songeât à se remarier.
— Bah .' cela vient sans qu 'on y songe, com-

me une ensoleillade entre deux adverses, quand
on est las de languir en pure perte et de dor-
mir seul. Pour lors, avant cle m 'en aller , j 'ai te-

rni à te dire ceci : Faut que l'expérience faite te
serve , et c'est à toi de diriger . le ' choix.

Le Terrible se fatiguait visiblement. Une in-
quiétude le suivait par tout le corps , et ses mains
étreignaient les draps , cherchaient à les remon-
ter sans cesse vers la gorge. Génulphe se leva :

— Allons ! père, reposez-vous un peu , nous
reparlerons de cela un autre jour.

Mais le vieillard insistait avec un entêtement
rageur où l'on démêlait comme une angoisse :

— Non ! non ! Maintenant , tout de suite ; ras-
sieds-toi.

Et très vite , comme s'il eût craint de ne pou-
voir aller j us qu 'au bout :

— Ce qu 'il faut , comprends-moi bien , c'est un
homme qui soit à mon image plus encore qu 'à
la tienne , un quelqu 'un sorti d'où je sors, d'une
cabane et non d'un salon , qui connaisse le tra-
vail , puisse reprendre les maladroits et enseigner
aux autres ; un maître qui soit levé à l'heure où
les étoiles tombent , et ne se contente pas de re-
garder , les bras croisés touj ours ; un malin qui
sache prendre la terre , et , à force de patience et
de courage , lui arrache le secret perdu des récol-
tes anciennes ; un intéressé qui reconstitue , écu
par écu , la fortune que d'autres ont détruite..

Puis, rassemblant ses forces pour conclure , et
avec une maj estueuse autorité , comme il eût pro-
féré une sentence :

— Paysan j étais , et paysans il vous faut reve-
nir , malgré votre instruction et malgré votre
orgueil !

Dupourqùet se taisait , pénétré maintenant ,
sentant au travers de cette exaltation , une gran-
de pensée se faire j our, se disan t que c'était la
vérité qui éclatai t dans ce langage rude , sortai t
comme un testament de raison et de sagesse de
ces lèvres défaillantes.

Il voyait clair , en effet , le Terrible ; et après
ses faiblesses , au dernier moment , il se retrou-
vait , mourait clans sa foi étroite de terrien , prê-

Remonteurs. ÂS^TES*zon 'i sont demandés de suite. —
Sariivsser rue du Puits  12 11042

U0ïH6Stl Qll6 demandé chez M.
Jean Wilie, Les Itois. 10'ifit.

TpHPIIP Bon TENEUR OE
loiiuUi . FEUX, spécialement

pour bleuissage, est demandé à la
Fabrique Ls. PERRET & - FILS,
me du Doubs 147. 11244
l ' IM Oûl lC ' û e81 demandée de su i -

Utt t l g CilûC te . ainsi  qu 'un ma-
nœuvre. — S'adresser ciiez M
Auguste Schielé . ' rue du Doubs
îy l. Ii2ô7

n.iifnjÂnn" estlemandée pour
IMI m S fgirg *j gs POLIS-
SAGES au tour. — S'adresser i
la Fabrique de Resseris Ls. PER-
RET & FILS, rue du Doubs 147,

l ia- ':-;

Jeunes filles. Q"̂ \z::
raient emploi de suite sur partie
facile. — S'adresser rue de 1»
Cftte 8. au rez-de-chaussée. 1122,"

Remonteurs. tSS
monteurs pour pièces 10 'A li-
gnes cylindres, «Schild», et re-
monteurs d'échappements pour
pièces Roskopfs soignés. Ouvrage
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-g.
A j r i i i J U p ç  Ouvrières limeusesel
nlgUlllcOs aiioucisseuses sont
demandées de suite à la Fabri-
que d'aiguilles de montres Paul-
E. Vogel , rue Numa-Droz 88.

flftlltllPiDraB 0n demande des
iJUUl t l l  ÎCI CO. ouvrières coutu-
rières. — S'adresser rue Léooold-
Robert 49. 11342

Vnlnnfa iPO 0n demande de
l UlUlllall C. suite jeune Iille sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage , Vie de famille. Occasion
d'apprendre le français. — S ' adr.
rua de la Balance 12, au Café.

Hnmmp lle P8ine 8St demant!énuilllllc àlafabrl quedecadrans
RICHARDET, rue des Tourelles 25.
n.lVPiû ,*ûO horlogères sont de-
U U Ï I l C l c a  mandées â la Fabri-
que, rue de la Côte 14. 11241

QorHcSAIl P très capable , pour
UCl llûOCUl petites pièces , est
demandé ; connaissances du bu-
rin fixe et de la machine exi gés.
Sadr. au Bureau de I'IMPARTUI,.

112H*.

«j OrflOniliePi bon ouvrier cor-
donnier. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Andréa Manèra ,
rue de la Paix 73, au rez-d»-
uhausséB. ' 11226

ISiSS
gnes est demandé de suite pour
travail suivi et facile, 10359
S'adr. au nureau de IIMPAHTAIT.

2 jeunes filles sera é̂f
peur le POSAG E BES CROCHETS ,
à la Fabrique Ls. PERRET &
FILS, m k _ Doubs 147, 11245

Â lniiû î * pour le 31 octobre
lUUCl , ist?, un beau ma-

irassini poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser uour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pèeaut-Mi-
cuaud. 4112

Monsieur sé& ̂ t U
ju in ,  chambre , si nosBinle inué-
nendante. — Oft' res ècriles , sous
chiffres E. P. 11231. au bureau
de I'IMPARTIAI,. * 11281

On demande à louer î^rio:
gement de 3 pièces , si oossible au
centre de la ville. — Faire offres
pai écrit sous chiffres A.B. Il-38.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 11248

Su iii à ii %
CHAMBRES meublées. — S'adres-
ser Pension MOREL , rue de ia
Serre 96. 11266
On demande à louer cTr'e
pour 2 ou 'î- jeun es gens. — A-
diesser offres écrites sous chif-
fres A. !.. I007O, au bureau de
ITM PAHTI AL . 10070

Deux demoiselles tnvf Z L
cherchent à louer chambre meu-
blée — Adresser les offres à la
Ptiiision des Trois Suisses , rue
du Versoix 5. 11200

Jeûne ménage , SS? 2
mande à louer , de suite ou à con-
venir , joli appartement de 2 à 3
chambres , bien exposé au soleil
et au centre de la ville. — Offres
écrites , sou!- chiffres l*.IS. I00t>7.
au bureau de I'I MPARTIAL .

On demands~l~fouer SiS
•.J ou ;i pièces, pour petit  ménage
honnête et solvsible, — Offres par
écrit , sous chiffres A.B. U *i3<>.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11230

Oii ûeiife noiier œeS:
ge, un logement de 2 pièces, cui-
sine et dé pendances , dans les
prix de 25 a 30 fr. — Ecrire, sous
chiffrés CF.  1I056, au bureau
de I'IMPAIITIAL , 

On demande àlBei un Pbiûa"o.
Paiement au comptant. — Offres
écrites , sous chiffres G. S.
10004. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 10964

fff.llPli .*fll l inextinguible , eu
1 UlU tllftll bon état , est deman-
dé. — Faire offres écrites , avec
prix ,  dimensions et indication de
ia marque ne fabri que , sous chif-
fres A. 15. C. 10702, au bur de
I'I MPARTIAL . 10792

f 'h st  On demande à acheter
vlial. un bon matou pour les
souris. — S'adresseï" rue du Parc
51, au pignon. 11236

On demande à acheter vn,V^
— Ecrire sous chiffres D. M.
11301. au bur. de I'IMPARTIAL .

ITiiiBSërSS
en bon état. — Ortres écrites
avec prix.'-fu'̂ s 'chiffre s Fi S.
11343, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter ç̂ip cr i «e , usajj ée niais eu bon état.
¦Denture visible. 11340
S'arir .  au bureau de L'I MPARTIAL .

Â VPfl fil 'P °" ¦* échanger contre
ICUUIC une pius petite, une

yranrie malle. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au rez-de-chaus-
née. 11246

Â iriril flna une toile de store .i CUUI C pour devanture de
magasin ou vérandah . très peu
usagée , longueur 6 m 70, hauteur
2ui t.ll. — d'adresser rue de la
Paix 75, au 1er étage, à gauche.

11020

Â tfOTll Ipp "" *' ea " v^'° * l'état
ÏOUUI D Qe neuf , roue folle et

1 vélo usagé mais pneus neufs , en-
semble fr. lfiO. — S'adresser rue
du Progrès 13, au plainpied.

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

Employé ie.conf Saisie
Importante «s» n i  soin de ï:» plnoe olMH'Ghe, pour

entrée prochaine, un ••¦iip loy.. de fj«.sr.'j nu, <* OJI-
naissant la coniptabi.it.-. r -mliemaiwi  «t présen-
tant bien, qui aurait, si fa i i ee i i  Nuiswç,  à, côté
de son travail, de petits voyasesj périodique**.
Place d'avenir et bien rétribuée. — Oll'ies par écrit ,
avec cop ies de c'ei'Ulicats , sons chiffres P-£S s-î O-G, à.
Publicitas S. A., à I,a Chnux-de-Foiuls. HOSo

bien au courant de la p a n i f i c a t i o n  et fie la l' .iiis.-si ie est de-
mandé de suite par société Coopéral ive de Consoi i in i a l io i i .
Bon salaire. Trava i l  au  pé l r i n  mécaniq ue. lJ as *1« travail de
n u i t .  — Adresser nlïi es de s e i v i r e  par écrit , sous clii tTres
P-584'l-J, à Publicitas. .**». A. à, St Imier. 11017

r̂ ^ÏH ĵ IH5JR iEiLSl 12!jLiË3 î L̂ ] LUIJES L33L̂ ^

chant comme unique voie de salut l'esprit de
caste, ,

Génulphe murmura :
— Oui , vous avez sans doute rai son , père ,

mais Thci L'ï c consentira-t-eile ?... Je sais Jbieti
que ses idées là-dessus ont changé comme les
nôtres ; pourtant  de là à prendre un travailleur
de terre....

La pâleur du Terrible s'éclaira , ses lèvres
blanches se retr oussèrent sur un coin en un ma-
licieux sourire :

— Innocent ! balbutia-t-il , parle-lu i seulement
de Julien....

Et ce furent ses dernier s mots. Le soir , il eut
une révolte suprême qui ie fit  se lever tout droit
sur son lit , pui s il retomba foudro y é comme une
masse ; et quand l'abbê Roussilhess , mandé en
toute hâte , entra dans la chambre avec les sain-
tes huiles , depuis longtemp s déj à il était mort.

LU
Thérèse et Jul ien se rapprochèrent plus qu 'ils

ne l'avaient fait encore à l'occasion de ce deuil.
Ils veillèrent ensemble l'aïeul , le vêtirent de ses
habits des dimanches , l'ensevelirent dans tu-
drap de toile fine qui jurait avec ie rugu©}K cie
l'étoffe et le raccorni des souliers ferrés.

Et un même attendrissement _ç*tt v-rnaS "de-
vant ce pauvre vieux qui les a v si* aun6s, 'dor ,t
la mort avait été stoïque et discret», d'une ' sim-
plicité grande comme sa vie. et qu 'ils paraient
maitenant avec de filiales tendresses, cette reli-
gion de la dépouille mortelle qui s'attarde après
le départ de l'âme ; et leurs regards se croisaient
souvent , leurs mains se frôlaient tremblantes
dans cette toilette dernière.

Lorsqu 'on cloua le couvercle du cerctsea, lescoups de marteau leur retentiren t en plei» coeur ,
et ils s'appuyèrent d'instinct l'un contre l'autre,
dans cette pose où le Terrible les avait en quel-que sorte rêvés avant de mourir , et comnte sisa volonté survivante les poussait.



psur ie 31 octobre 1917 :
de tieanx appartements moâernes
Itue J.tcob-Brand 128. 1er

étase. 4 chambres, salle de
bains , bout de corridor éclairé ,
chauffage central , eau , gaz , élec-
tricité , car an
Sme étage, idem.

De suite ou époque à convenir :
Atelier, sous-sol , environ 60 m2

bien éclairé, fosse à charbon ,
eau , gaz , électricité.

S'adresser à M .  H. Dancliaad,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. 11173

IA ai piistate
Ménage de 4 personnes , sérieux

et solvable , demande à.louer , pour
le 1er novembre 1917 et dans maison
d'ordre , un LOGEMENT de 5 ou 6
pièces, dont 2 pouvant servir comme
bureaux ; à défaut , 2 logements de
2 à 3 pièces dans la même maison.
Si possible dans le Quartier Est de
la ville ou des Crétèts. — Faire
•tires par écrit , sous initiales
E. H. 11185, au bureau de I'IM-
PARTIAI. ni85

silapi!
Quel est le propriétai-

re qui aurait une boulange-
rie à ïouer, pour le 30 avril
*918, ou qui serait disposé à
ea étaMw une dans le quartier
de l'Abeille. 10461
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A (ouer, pour ie 31 octobre,

dans le quartier de Fabriques ,
pouvant cenvenir pour tous gen-
res de commerce. Logement at-
tenant. — S'adresser rue Léo-
¦ald-Rehert 112, au ler étage.r 1094?

Boulangerie
f .  louer peur le 30 avril 1918,

dans le quartier des fabriques
une belle bou langerie , bien située
sur passage fréquenté. — S'a-
dresser rue Léoptld Robert 112,
au ler étage. ' 10946

B m â*\9 _ _ * \_ *\

peur M de suite
Hôtel-de-Ville 38. Grand lo-

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

Un pignon d'une cham bre et
cuisine.

Un logement de 8 chambrée ,
1 cuisine et dépendances , fr. 25
par mois. 10886

pour le 31 octobre :
Bue de l'Industrie 3, apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
Fr. 40.— par mois.
S'adresser à l'Etude R. et A.

Jacot-Guillarmod, notaire et
avocat, rue Neuve 3. 10887

iiii Mé
Ménage de 2 personnes cherche

à louer, jusqu'à la fin de la Guer-
re , appartement de 2 pièces et
cuisine (salon et chambre à
coucher), si possible quartier
de Bel-Air. Paiement 3 mois
ix l'avance. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres J. T. II04O,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11040

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste. 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie . etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. ¦'398

S'adr. au bur. de I'I MPABTIAL .

levai ji vendre
A vendre un bon cheval de

trait — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier.

A remettre de suile , pour cause de cessation de commerce.,
dans centre industriel , localité importantejdu Vignoble , grande

Erst.Fep.Ffse d'installation
électrique

avec atelier de réparations mécaniques pour vélos , motos et
machines à coudre. Prix à convenir anrès inventaire.— Ecrire, snus
chiffres I*-I50I-IV.  à Publicitas S.À., a Alciichâtel. 109S5

A vendre, pour causes imprévues , Fabrique de boîtes de
montres, avec machines; comprenant : 1 tour avec broche , 1 ma-
chine à tourner automatique , 1 fraiseuse demi-automatique avec 6
arbres, 2 tours Revolver avec environ 120 pinces (dont un «Dubail»),
2 étampenses bien conservées, 300 kilos d'acier à étampes, plusieurs
étampes complètes, 1000 kilos de matériel 6 et 3/12, ainsi qu'un au-
tomate pour articles de guerre. Vente en détail ou en bloc. — S'a-
dresser à M. Th. VVerder, fabr. de boîtes, à Deitiugen (Soleure).

sont demandées aux Bureaux

14, Rue de la Serre, 14 n~

On cherche à acheter

Shapingnaschine
usée. — Offres sous « machine » à Orell Fnesli, Publi-
cité, à Zurich. O. F. 760 A. 11318—tmtlr—~..m..u..—m^É-t——m^m—m——L.m—mw,mm m..mm.,—i, m.,—»j .,—.i—,-———,

¦V On acheté 'VS

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

Serre 91, La Chaux-de-Fonds. P-22048-C 10586

SUPERBE MAGASIN
A LOUER » MINERVA

DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS > SOL pour ENTREPOT (ohauffé) I

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert 66
' 

—
Commune de Saignelégier

Jeudi 31 mai 49*17, à 3 1/, heures après-
midi, au Bureau communal , à Saignelégier, la dite
commune exposera en vente publique , environ

500 mètres cubes
de beau bois

propre pour billes et bois de charpente , situé dans les forêts
communales , lieux dits au Cotimat» Ensom le Bé-
mont, Sons la IVeuvevie, Combes des Poigières
et Combe du Locle.

Ces bois sont bien situés, d'une exploitation facile. Pour
visiter , s'adresser au garde-forêt , M. Urbain Québatte,
aux Cerlatez.

Saignelégier, le 19 mai 1917.
P-1321-S 11188 Conseil Communal.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des j ournaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.
00

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

M_ mmËÊmPÊÊmwÊmmsamwKmmmammÊm—muE

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatériques. — «elles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements , l.ienne. P1003U

Belle Macnlature. Papeterie Courïoisier , &«

_ J_J __\\' %rW 5̂_\W_____ _̂

§B Attestation médicale y_ \

I ~ ~Z ^ _ _

~~ 1 ««!• vous fais part des constatations j__
j*̂ pl|ftt&x faites aveo votre baume SAGRA dans j
W/t_wjffl)m\ ' ma clientèle et Je n'éprouve aucune ! j
wKjgpSLStM 4 difficulté à reconnaître que son efft- j
l_% 

' 
r̂fï* oao'*é a *'* manifestée dans plusieurs

">8_ - Mk_%. oas de séborrhée sèche accompagnée i
/_ _ V̂  __ Y de chute des cheveux. J'ai en parti-
f̂ _̂W HS! °ulier trouve votre baume 3AGRA ' j

j Êw? P ___\ nettement supérieur aux diverses lo-
2s_____. _j_____B tions alcooliques habituelles ». }M

(Signé): Docteur MONTANDON , Lausanne. ||J
Les lettres de remerciements que noua recevons jour- ; j

nellement prouvent que le baume SAGRA constitue le BE
traitement rationnel et sûr contre les maladies du cuir
chevelu. Il arrêta la chnte des cheveux , fait disparaître :]
les pellicules, et rend à la chevelure une souplesse et une
opulence incomparables. Autorisé nar le Laboratoire
Cantonal de Genève. — Gd. flac. Fr. 5 ; Pet. flac. Fr. 3. 58

Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecri- H|
vez directement Laboratoire Hygiène Esthétique, Ge- j™

j Ê k  nève, 65 B, Rue Liotard. 10098 «63»

*mmmÊm-0~mmmm **mmm—

A vendre , à IVeuchâtel, un terrain très avantageuse-
ment placé pour la construction de Fabri ques, et éventuel-
lement une maison . Eau , gaz et électricité à disposition.
S'adresser a MM. Delleubach & Walter, architectes ,

à Neuchâtel. P-1500-N 10982

99 3B"WL»*l«toL **
Compagnie Générale d'Âssnrances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de Voyage , temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , propriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMEÏMZIIVD. Agent Général , à Kenchàtel , ou à MM.

Jules-IVunia. ROBERT, rue Léopold-Robert 35.
Marc lU'VI. KRT . rue dn la Serre 83 . P 6(i-N 4805

tf % & ê a M»

de fortes commandes de pièces de muni-
tions pour lesquelles on livrerait éventuel-
lement les machines. — Adresser offres par
écrit, sons chiffres P-5251-H, à Publicitas
S. A., à Montrer. 10S00

a *—*• " m *' *"' JJ -' ' a J| -J - a *•*
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' Itmi tWk à Lfl CHHUX-DE-FOND.S (Suisse) PEDir.r_ .nrur u Aksk'M Klsaa rERIODIQUE abondamment
ÏV  ̂ WÊSÈ MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE . „,„„„,. „». . ;n,.<. ,. _. ,

' ____K_ 11 ^^__s» soigneusement i l l u s t r é ,
\WÈ fPl 'a REVUE Ir -ITERNRTIONflLE
WÊ_ __sijÊk *̂ E L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
******** TflHB pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la I

17-' ANNÉE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar- i|

i an . . .  Fr. ?.— ques de fabrique , etc.
6 mois . . » 3.75 ¦« «

i Numéros-spécimensgratuits Administration : LFx CHflUX-DE-FONDS (Suisse) !
On s'abonne à toute

époque 1, RUE DU MARCHÉ . I

_ _ -.— _._—__, ans **T- ¦ ..-^.* =-ir j B m m  .. **.* • • **•• a_a " "l
Compte de chèques postaux N° IV b. 528

1 Exposition fédérale des Beaux-Àrts [
m <à Zurich H
= (Emplacement de l'ancienne "TONH ALLE ", place Bellevue) j f |
-_H du i f m«3i au 15 1 juillet 19 17 B

m Peinture, scul pture, architecture , arts grap hiques jj
WW Section d'arts décoratifs et app liqués avec groupe spécial corn- |§§
_____ = prenant les arts gra phi ques app liqués et le livre d'art suisses. §§§

HH Ouver t e :  le dimanche de 10 heures du matin à f heures du soir |lf
Ss. le lundi de 11 heures du matin à 6 heures du soir =|
WWW les autres jours : de 9 heures du matin à 6 heures du soir §g

¦lllllllllllllllllllllllllllllllllilll lllllllllllllll l

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

10863

R.HÎÊ! I iiisi.i
Kkimi Ments

On demande des remonteurs de
finissages , acheveurs d'échapne-
ments , emboîteurs et poseurs
de cadraus pour 13 lignes
u Schild » et 18 lignes « Fontaine-
melon t .  11029

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Remonteurs
On demande plusieurs bons re-

monteurs pour petites pièces cy-
lindre . — S'adresser chez M. Pla-
cide Parel , aux Geneveys-Mur-
Coffrane. 10992

R louer
pour le 30 juin prochain

Bel-Air 12. ler étag« de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 11. pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude liersot.

Jacot & Chédei, rue Léopold-
Robert 4. 11296

Moteur
A vendre un moteur 30 HP.,

courant continu, 525 volts , ga-
ranti en parfait état. 10952
S'adr. au bureau de I'IIIPARTIAL.

On demande à acheter un

mlier imitait
hauteur trois mètres. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P,
"32249 C» à Publicitas S. A. ,
à La Chaux-de-Fonds. 11310

On cherche â acheter

macblne â serlir
d'occasion mais en bon état. 11206
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on deman-
de on jeune garçon pour fai-
re les commissions entre les
heures d'écoles.

On demande de suite ou dans
la quinzaine , un

COMMIS
actif et sérieux , bien au courant
de la comptabilité et de la corres-
pondance. — Faire offres écrites ,
avec copies de certificats et indi-
cation de prétentions , sous chif-
fres A. K .  11368, au bureau de
riMP.i _ .riAL. 11368

Jeies filles
habiles, sont demandées de suite
pour travaux de perçages faciles
et très propres. — Se présenter
eatre 11 et midi au bureau L.
Jeanneret AVespy, rue des Jar-
dinets 9. 11080

On demande à acheter d'occa-
sion un

il è IîHS
â 8 places. — Offres avec prix
et grandeur, à l'Atelier d'art dé-
coratif L.*» . Houriet. Évolo 31.
IVeucbalel. 11357

_T___m»V *m«im *TtrlmWmT *iM

A vendre faute d'emploi , une
certaine quantité de {«ortes de
communication. 205/85, et des
fenêtres. 160/90 , le tout en sa-
pin extra sec ct bien travaillé. —
S'adresser à M. C. Lienher, en-
trepreneur, à Savagnier. 10990

Es^_^_^_ffiEK_,̂ ^^cS
On cherche un llo24

Caminoir
à passes

robuste, construction moderne
avec rouleaux démontables , axes
20 - 22 mm. diamètre , pour rou-
leaux 50-60 mm. largeur. Livrable
de suite. — Faire offres écrites
et détaillées, sous chiffres D.
2777 X.. à Publicitas S. A. ,
à Genève.

Atelier spécialisé se charge de
la trampe, cémentation, bleuissa-
ge. de tontes pieces en séries. —«
Ecrire Case Stand 14704, à Ge-
nève. P-2753-X
U l l  ¦IW I IHI1I ¦!¦! I I M I ¦ ¦¦¦¦ II I I IIIM - l l i i l l i - II W I W

Camionneurs
2 employés, connaissant bien

les chevaux , sont demandés de
suite chez M. Jules Addor. rue
de la Serre 90. 11253

4é PM^CESS ,,
sent à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Enfant?
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, â Zurich
Stampfenbachstrasse 46-48"et Bahnhofqaai 9 5833

L'Ecole d'art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions à
la machine , sur acier, bronze,
laiton, Ivoire, etc. , médaillons,
médailles religieuses ou autres ,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver . Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A,
Itowsel . professeur, les lundis '
mardi , mercredi et jeudi acre»
midi , de 1* 1 _ à 6'/, heures, S'all"
36, au Collège Industriel. 82a
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BANQUE FÉDÉRALE s. J.
Capita l et Réserves : Fr. 56.250.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
CM»l"i*i Bâle , Berne , Genève. Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicile de payements des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivaHtes :
Au 10-15 Mai 1917.

3 °/o Chemins de fer fédéraux diff. 1003.
3 % Canton de Fribourg 1903.
3 7t % Ville de Berne 1893.
5 % Soc. Immobilière de l'Avenir B, Lausanne 1ère Hyp.

Au 31 Rlai 1917
i 5 7o Canton de Bâle-Vllle 1914.
I 4 1/» 0/» .. des Grisons 1913.

4»/« 7. ,. » « W»5.
4 7» ., (te St-Gall 1909.
374 7» Ville „ „ 1902.
4 7» , 1907.
5 <¦/. „ „ „ 1914.
3*/» % .. .. Zurich 1889, 1894, 1898.
4 7» 1900, 1901.
5 7» „ ,, ,, 1915.
4 70 Communauté Israélite de La Chaux de-Fonds.
4 V-* % Soc. an. des Ateliers de const. Mécaniques Escher

Wyss et Co.
Au lor Juin 1917

5 7o Emprunt Fédéral de Mobilisation llms 1914.
4 '/, "/» Canton de Bern e 1914.
m '!,'/» ** » ** 1915.
S 7„ „ „ Genève 1914.
3 7i °/o Commune d'Interlâken 1904.
4 '/> 70 Crédit Foncier Vaudois 1913 Série L.
4 7, 7o Société des Forces Electriques de la Goule, St-lmier
5 7s Usine Genevoise de Dégrossissage d'or Genève

1916.
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Quand ses paupières se soulevèrent de nou-
eau, elle vit qu 'ils étaient arrêtés au milieu
e ia, route. Et la voix de Valderez s'éleva
:ès gaie...
— Que vors-je là ! Elie. votre cravate est

e travers ! Mon pauvre ami, qu'est-il donc
privé ?

D eut un j oyeux éclat de lire.
— Simplement que j'ai envoyé promener

florentin , qui m'impatientait auj ourd'hui, car
î savais que vous m'attendiez et j e ne voulais
as vous faire manquer l'heure 'de îa messe.
)r, il* n'avait pas achevé de fix er ma cravate
onvenablement, et moi j e n'y ai «plus pensé.

— Attendez que je vous arrange cela. Vous
liez perdre votre réputation d'élégance, mon
her mari !

— A moins que; cela ne paraisse, au snobis-
*ie de mes contemporains, une aimable négli-
ence Voulue, qu 'ils s'empresseron t d'imiter.
)n leur ferait adopter ainsi les modes les plus
augrenues... C'est fait ? Merci ma chérie,

^ous êtes d'une adresse qui ferait honte à
'lorentiri, lui-même, le modèle des valets de
hambre cependant:

Il prit les mains de îa j eune femme, les baisa
onguerne.it , puis'tous deux s'en allèren t le long
le la route semée de feuilles mortes, dans la
umière pâlie que répendait le soleil d'automne.

Et Roberte les regardait, en comprimant son
•œur qui battait désordonnément. Ils s'en al-
aient dans tout l'enivrement de leur bonheur...
ït eîe n'était plus qu'une épave, de laquelle
•hacun se détournerait demain .

Comme il la regardait tout à l'heure, cette
/aiderez qui triomphait là où toutes avaient
k-houé ! Qu'il devait être enivrant d'être aimée
le lui .... aimée à ce point surtout !

Une fièvre de désespoir et de fureur fagi-
ait , Elle se mit à marcher à travers le bois,
usqu'à ce que, à bout de forces, elle reprit le
¦hemin de la Reynie.

— M. le marquis de Ghiliac vient d'arriver
:t attend madam e la baronne dans le petit
;alon, dit la femme de chambre qui lui ou-
vrit. ^__—__

Bile eut un sursaut de stupéfaction'. Elie n'é-
ait jamais venu la voir en dehors de ses j ours
le réception. H fallait qu'une raison grave l'a-
nenàt... ; «

Et Roberte songea aussitôt :
— Sa femme lui aura raconté ce que j e lui

ivais dit , et il vient me faire des reproches.
Un léger frisson d'effroi la secoua à la pen-

sée d'affronter l'irritation trop légitime de cet
lomme qui avait la réputation d'être impitoya-
Dle.

Elle s'arrêta un long moment, la main sur

le . bouton de là porte. Enfin, elle ouvrit et s'a»»
vança lentement au milieu du salons

M. de Ghiliac se tenait debout devant une fe-
nêtre. Il se détourna et eHê vit se poser SUE
elle ces yeux sombres et durs que redoutaient
tant ceux qui, avaient encouru son méconten-
tement

— Je désire vous dire quelque chose, ma-
dame, déclara-t-il froidement .

Elle balbutia :
— Mais certainement... j e suis à votre dispo-

sition. Asseyez-vous, Elie...
Il refusa du geste.
— C'est inutile. Quelques mots suffiront,

d'autant plus que, vous vous doutez déjà , natu-
rellement, du motif qui m'amène ?

— Mais non, pas «du tout!
— Ne rusez pas avec moi, c'est peine p erdue.

Vrius comprenez que je n'ai' pas été sans recher-
cher la cause de l'émotion pénible rie ma fem-
me, trop visible, non moins que votre mine agi-,
tée et mauvaise, et l'air gêné de ma mère, lors-
que i'e suis entré dans le petit salon de îa
Voglerie. Valderez m'a tout appris. Vous ne
vous étonnerez donc pas que je vous prie,,
madame, de ne plus paraître chez moi;

Le visage empourpré de Roberte blêmit sou-
dainenrent. r

Pendant quelques secondes, elle regarda Elre
TV çC des yeux dilatés, comme une personne
qui ne comprend pas.

— Vous... me fermez votre porte? dit-elfe
enfi n, d'une voix rauque.

— Vous faisiez depuis cfuêlqiue temps tout
ce qu 'il fallait pour cela. Cette odieuse méchan-
ceté n'a été que le couronnement de vos ma-
noeuvres perfid es. Ne vous en prenez qu'à
vo::s de ce qui arrive.

Il fit un pas vers la ptorte. Mais elle s'avança
posa sa main sur son bras.

— Elie, ce n'est pas ptos-sjble! Voiis n'allez
pas faire fini r ainsi une amitié de tant d'années!

M. de Ghiliac s'écarta d'un mouvement hau-
tain*.

Sa main tremblait et une supplication humble
J' ai! eu tort, je le sais, j'ai été mauvaise...
et oassionnée s'exprimait dans son regard,
mais vous n 'ignorez pas pourquoi ?

— Je n'ai pas à le savoir, madame. Je ne cOrf-
sidi.re q"ie le fait , qui aurait pu occasionner une
souffrance à ma femme, si elle ne m'avait
accordé sa «xnfiance absolue. Elle vous par-
donne, mais moi, non, et tous les rapp«-.ls
d'une amitié , qui fut d'ailleurs1 toujours de ma
part assez banale, ne changeront rien à ma réso-
lution. . ... . . .  tj_  suivre) ,

Entre deux lies
Roman

par M.  D E L L  Y

— Ouï, on vous a représente 'à rtïoï sortis des
couleurs très noires, sous l'aspect du pire
égoïste, incapable du moindre attachement et
n'en désirant pas de ma part, du dilettante, tout
disposé à ne voir en moi qu'un intéressant su-
j et d'étude psychologique...

'Les' bras d'Elie enserrèrent plus étroitement
\*\ j eune femme, et elle vit ses yeux étinceler
d'irritation intense.

— On a osé vous dire cela ! Ma pauvre pe-
tite aimée ! Ah ! j e comprends, maintenant, la
crainte, la défiance que je vous inspirais ! Mais
quel est le misérable auteur de cette perfidie?...

Valderez rougit plus font encore en murmu-
rant :

— Je vous en prie, Elie, ne me demandez
pas cela ! Je ne puis vous le dire.

Les yeux d'Elie étincelèrent de nouveau ; il
dit à mi-voix : " ' . ' • '

— Non, je ne demande rien.'., j e sais, mainte-
nant.

Elle comprit, à son accent, à l'expression de
sa physionomie, qu'il avait en . effet tout devine
et que l'irritation grondait en lui. D'un ton de
prière, elle demanda :

— Vous ne direz rien, Elie. ? H faut oublier
et pardonner. Je le fais bien volontiers, je vous
assure, car j e suis si heureuse maintenant !

Il baisa les cheveux aux reflets d'or, en mur-
murant :

— Je ne suis pas si bon que vous, ma Val-
derez ! Oublier et pardonner, cela ! Non , non !

— Vous le devez, Elie !
— Peut-être, à la longue...N'exigez pas trop:

pour le moment d'un imparfait comme moi,
ma chérie, aj outa-t-il en souriant doucement
aux: grands yeux pleins de reproche. Je vous

promets de rie rien dïre, c'esî: ïouJÉ ce qa& ïe
puis faire ; et encore est-ce «parce que, mai-
gré tout, je dois conserver le respect filial.
Quant à Roberte, c'est autre chose... .  ̂..

— Laissez-flà aussi, Elie !
— C'est , impossible. Quand on •trouve un

serpent venimeux sur sa route, il faut l'écra-
ser. Ne vous occupez donc pas de cela, Val-
derez. Dites moi plutôt si, maintenant, toute
méfiance a bien disparu, si vous croyez en
moi sans réserve ?

— Vous avez toute ma confiance, mon chen
Elie, car vous m'avez permis d'apprécier de-
puis quelque temps toute la bonté, toute la
droiture de votre cœur... et parce que je sens,
j e suis sûre que vous m'aimez réellement. J'ai
tant souffert de douter de vous ! Mais vous
étiez un mystère bien angoissant pour une pau-
vre petite ignorante comme moi...

Il l'interrompit avec un rire ému :
— Je le suis pour tous, même pour mes pa--

rents et mes intimes. Mais vous, mon premier,
et unique amour, vous, dont je souhaite faire
ma bien-aimée confidente, je veux que vous
me connaissiez, avec tous mes défauts et mes
qualités, — car, enfin , j'espère en avoir quel-
ques-unes, malgré tout le mal que l'on dit 'do
moi !

Et il parla de lui, simplement, loyalement. B
montra l'enfant au cœur ardent et à la grâcei
charmeuse, petit souverain adoré de tous, l'a-
dol escent adulé et déj à scep tique, car il voyait
trop bien toutes les faiblesses humaines et les
rallait sans pitié. Cette tendance n'avait fait
qu 'augmenter en lui, lorsque, jeune homme, i
était devenu l'idole du monde de la haute élé-
gance, qui oubliait l'impitoyable ironiste devant
le séduisant grand seigneur et l'écrivain au
style enivrant.

L'éducation religieuse, très superficielle, re-
çue dans son enfance avait été vite oubliée.
Cependant, une empreinte en était restée dans
cette âme aux instincts très nobles et très che-
valeresques, et c'était à elle, plus encore qu'à1
son orgueil d'homm e fier de sa force morale
qu 'Elie devait d'avoir échappé aux faiblesses
et aux fautes où s'enlisaient tant d'autres. Mais,

On demande 2 décolleteurs sur acier'. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. — S'adresser chez M.
Houriet-Robert , rue de la Charrière 3. 11264
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§ 6F LOCAUX ¦
¦ï pour Bureaux oa Comptoir

I Très beaux locaux modernes , bien éclairé». .B
• sont à louer , de suite, au rez-de-chaussée, rue H fiM

s H Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- ' ¦ [•¦
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MM * Haraiei» Frères & Cie
Rue du Temple-Allemand 58 11235

capable, ponr la petite pièce ancre soigné, trou-
verait engagement de suite à la Fabrique AU»
RÉOLE. 11199

Vente d'un orand Domaine
ave® f©_r*êt

à BOIXOD, La Chaux-de-Fonds , et d' un pâturage boi-
sé, Derrière-la-Roche.
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Madame Veuve de Keari HuguenIn*Bergenat el
ses enfants , exposeront en vente, aux enchères publiques.
Samedi S jui» *! 91 '7.* dès 2 heures du soir , à l'Hôte!
Judiciaire de La Çhaux-de-Fonds, salle de la Justi-
ce de Paix , le bea u domaine qu 'ils possèdent au quart ier  de
de Boinod , Nos 5 et 6, de 281440 mètres carrées , avec forêt
attenante de 22450 trr, et un pâturage boisé de 318300 m%
situé Derriére-la-Roche , territoire des Hauts-Geneveys.

Maisons assurées contre l 'incendie pour fr. 49800.— .
Eau de source en suffisance, exploitation facile. Belles forêts
avec bois exp loitable.

S'adresser pour tous renseignements et conditions de la
vente à l'Etude des notaires BOLÎLE, Promenade 2. La
Chaux-de-Fonds. 11028
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or et argent
platine , monnaies , brillants , per-
les, vieux dentiers les plus liauts
prix. Rè glement par retour du
courrier.

D. SlEIiVLADF. Zurich
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Neue Beckenhofstrasse 33. Dépt.
D.4. Acheteur , fondeur et essayeur
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FIEE FUMEES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
4054 Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel)
Je suis toujours acheteur d

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone 140*2

15, RUE DES TERREAUX , 15
9120

Iii exceptionnelle
A prendre de suite, pour cause

de départ, petit

fond d'horlogerie
prés de Paris,, tenu par Suisse,
ré parations et ventes, fr. 500 à
faire par mois, clientèle fai te,
pays d'usines. Loyer, fr. 450 par
an , reprise fr. 1500.—. — Offres
écrites , sous, chiffres B.D. 10961,
au bureau de L'IMPARTIAL. 10961



"daMs l'exagération de son scepticisme, il en
était arrivé à s'endurcir le cœur, et à accor-
der au cerveau une placé ï>répondérante. L'or-
gueil s'était exalté chez lui, entreten u par les
adulations dont il était l'obj et, par la conscience
de sa supériorité morale et intellectuelle. Et,
par une contradiction qu'il n'avait j amais cher-
ché à expliquer, cet homme qui raillait et mé-
prisait le monde, vivait continuellement dans
son ambiance, et se laissait complaisamment
encenser, un sourire de sarcasme aux lèvres,
par des -, thuriféraires idolâtres.

tes contrastes avaient touj ours été décon-
certants chez lui. C'est qu'aucun e sérieuse édu-
cation morale ne lui avait j amais été donnée
et qu'il avait poussé au gré d'une nature très
riche, sans autre loi que son caprice. Son père
était mort j eune, sa mère n'avait vu d'abord
en lui que l'enfant délicieux qui fl att ait sa va-
nité, et, plus tard , elle avait admiré aveuglé-
ment l'adolescent dont la volonté impérieuse et
la . hautaine intelligence la subj uguaient. Lui,
tout enfant, l'avait devinée frivole et unique-
ment occupée d'elle-même ; il s'était touj ours
souven u d'un soir où sa sœur Eléonore , en
proie à une fièvre ardente, retenait de ses pe-
tites* mains brûlantes la robe de soie précieuse
que portait la marquise, venue pour j eter un
coup d'œil, avant de partir en soirée, sur l'en-
fant que sa -gouvernante lui avait dit très ma-
lade. Mme:de Ghiliac avait écarté brusquement
les doigts d'Eléonore en #écar&Mt : '« "Cette
petite est insupportable ! Surveillez donc un
peu ses gestes, fraulein ! Et si vous croyez le
médecin nécessaire, faites-le venir. Mais vous
«vous effrayez bien à tort, certainement. »

Non/ j amais Elie n'avait oublié cette scène,
qui avait frappé son esprit d'enfant trop obser-
vateur. Et bien qu'il eût bénéfi cié, à lui seul,
de/toute la somm e d'amour, maternel que pou-
vait contenir le cœur de Mme de Qhiliac, il
avait été incapable d'accorder j amais autre
chose qu'une froide déférence à la mère qui
n'avait pas conscience de ses devoirs.

— Maintenant j e dois vous parier de mon
premier mariage, ma chère Valderez, ajouta-
t-il. Car j e me doute que sur ce point encore
¦j' ai été quelque peu malmené. Il fut ce que sont
tant d'autres, dans notre monde en particulier :
une union de convenance, — de ma part du
¦moins- •Ta.vais vingt-deux ans, Fernande dix-
sepi. Nos quartiers de noblesse s'égalaient ;
elle était femm e du monde, savait s'habiller et
•recevoir. Je la connaissais depuis l'enfance,
je la. savais frivole, d'intelligence moyenne,
mais douce et se laissant facilem ent conduire.
.¦L'amour étant jugé par moi , à cette époque ,
comme un encombremenit inutile dans l'exis-

tence, — j e n'ai changé d'avis qu'en vous con-
naissant, — ce mariage de raison me parut
suffisant ; Fernande de Mothécourt devint
marquise de Ghiliac.

Mais, chose étrange, Ja jeune femme se ré-
véla à moi plus enfant, plus futile que ne l'avait
été la j eune fille. Et j e connus toute la gamme
des exigences déraisonnables, des crises de
nerfs, des exubérances sentimentales. Ce n'est
pas que j e veuille nier mes torts ! J'en ai eu,
j' ai manqué de patience, d'indulgence envers
une pauvre créature exaltée, qui m'aimait réel-
lement. Mais ces scènes continuelles m'exas-
péraient et me conduisaient peu à peu à l'an-
tipa thie à son égard. Ce mariage fut une er-
reur de notre part à tous deux. Elle l'a expiée
plus durement que moi , la pauvr e enfant , parce
qu 'elle aimait. Mais, à son lit de .mort , elle a
compris qu 'elle avait elle-même compromis et
finalemen t perdu sori. existence, car, dans le
délire de la fin , elle a répété plusieurs fois : « Je
me suis trompée ! Elie, j e me suis trompée ! »

Ils demeur èrent un moment silencieux. Entre
eux passait l'ombre de la j eune femme à la cer-
velle d'oiselet, mais au cœur passionné , qut
était morte sans compr endre — sauf peut-être
à ses dern iers moments — ce qu 'il eût fallu
pour conquérir le cœur -d'Elie de Ghiliac.

— Pardonnez-moi , Valderez , d'avoir abordé
ce suj et, dont il n'aurait pas dû être question
entre nous, dit doucement Elhe. Mais j e devais
remettre les choses au point, dans le cas où
on les aurait faussées ipour vous. J'ai eu («ies
torts, elle aussi. iDieu seul sera j uge des res-
ponsabilités. Maintenant, panions de vous, ma
Valderez. Savez-vous qu 'une certaine j eune
Comtoise de ma.connaissance fit une profonde
impr ession sur moi, dès Je premier jouir où j e
la vis, aux Hauts-Sapins ?

— Oh ! Elie, vous étiez si froid pourtant ....
Et même après/pendant nos fiançailles...

— Ma pauvre, chérie, pardon ! Mon stupide
orgueil se révoltait à l'idée de l'influence que
— j e le sentais instinctivement' — vous exer-
ceriez sur moi dès que j 'au rais laissé parier
mon cœur.-Car vous, Valderez , vous êtes une
intelligence, vous1 êtes' une âme, et quelle âme !
Votre beauté n'aurait pas suffi à me vaincre
tout entier, si elle n'avait été si merveilleuse-
ment complétée... ¦ Allions, ne rougissez pas,
chérie ! Il faut permettre à votre mari de vous
dire la vérité. Et il •faudra aussi lui apprendre
à vous imiter quelque peu, à devenir meilleur,
chère petite fée. :

— Ce sera si' facile , avec un cœur comme
le vôtre ! Vous allez me rendre trop heureuse,
mon cher mari !
- — Il ne serai.pas trop tôt ! Les sioucis et le

Elle s'était renversée sur, Soin fauteuil, dan*
une attitud e d'abattement complet. Tout s'ef-
fondrait pour elle. Car, depuis la mort du ba-
ron de Brayles, elle n 'avait vécu que dans l'es-
poir de toucher un jour le cœur d'Elie. Le se
cond mariage du marquis l'avait atterrée, ei
lui faisant paraî tre désormais l'existence san;
but. Et là-dessus la vue à peu près quotidienn*
de Valderez , la certitude de l'amour profoœ
d'Elie pour sa femme étaient venues excite
sa j alousie, jusqu 'à la transformer peu à peu ei
haine , en désir ardent de nuire à cette ieimi
femme, et de la faire souffrir.

C'était le motif de perfides insinuations telle
que celles de la veille, c'était le but poursuiv
dans ses essais de coquetterie provocant e ;
l'égard de M. de Ghiliac, — coquetterie qu 'ell
savait de longue date sans effet sur lui, mai
qui pouvait inquiéter Valderez, et lui porte
ombrage.

Elle comprenait cependant que tous ses ef
forts demeuraient infructueux , par le fait qu 'E
lie la devinait trop bien et ne cessait d'exer
cer une vigilance constante autour de sa fem
me. Et cette dernière constatation l'exaspérai
encore, tendait jusqu'au dernier point toutes le
forces haineuses de son âme.

— Il faut que j'aille prendre l'air, que i
marche un peu ! murmura-t-elle tout à coui
J'ai le cerveau en feu, avec tous ces abomi
nables comptes.

Elle sonna sa femme de chambre, demanfd
un vêtement et un chapeau, «puis s'en alla a
hasard, dans la direction du bois de Vrinière:

EUe avait un instinctif désir de solitude, e
au lieu de prendre la route qui traversait 1
bois, s'engagea dans un sentier parallèle à cett
route , que l'on apercevait à travers les arbre.

Elle allait d'un pas saccadé, l'esprit absoi
bé dans une vision , touj ours la même, inser
sible au charme de cette matinée automnal
à la fraîcheur délicieuse de la brise, à la splei
deur des feuillages ocrés et brunis qui s'ag
raient doucement au dessus de sa tête et brui:
saient sous ses pas.

Tout à coup, ete s'arrêta, les yeux fixes. Su
la route s'avançait un couple, reconnaissabl
entre tous. Lui, inclinant un peu sa taille svelti
parlait à la j eune femme, qui s'appuyait à so
bras avec le confiant abandon de l'épouse qi
se sait aimée. La même expression d'amoi
tendre et profond se discernait sur leurs phs
sionomies. Et celle de M. Ghiliac en était te
lement transformée que Roberte crut voir e
lui un autre homme.

Elle ferma un instan t les yeux en se retenat
à un arbre. Une douleur atroce l'étreignait, 3
raidissait tout à coup. '¦•' • '¦'• '¦¦¦ • ~

chagrin ne vous ont pas manqué, chez vous
d'abord, ici ensuite. Heureuse , je veux que vous
le soyez, autant qu'il dépendra de moi. Et tout
d'abord , c'est vous qui organiserez notre exis-
tence, à votre gré.

•— Vous permettrez qu 'elle ne soit pas si
mondaine ? dit j oyeusement Valderez, *

— Elle sera ce que vous voudrez, je le ré-
pète. Il me suffit de vous avoir à mon foyer ,
le reste m'importe peu. Vous n'êtes pas faite
pour la vie mondaine , Valderez. Je vous ai
mise à l'épreuve , pour savoir si le trésor que
j e possédais était réellement d'or pur. Et j e
vous ai vue rester la même devant les tenta-
tions de luxe, de la coquetterie, de 3a vanité
que pouvait vous inspirer votre position. Je
vous ai vue demeurer indifférente devant l'at-
trait au plaisir , dès mondanité s qui occupent
les autres femmes, et ne vous soucier en rien
de l'admiration dont vous étiez l'obj et. Valde-
rez , comme il faudra que vous soyez patiente
pour arriver à me rendre digne de vous !

Ils causèrent ainsi longuement, cœur à cœur,
j usqu'à l'heure du thé. Alors-Valderez se leva,
pour aller s'habiller afin de descendre rej oindre
ses hôtes.

— Quelle robe voulez-vous que j e mette,
mon cher seigneur et maître ? demanda-t-elle
avec un sourire de tendre malice.

Il se pencha vers elle, et ses lèvres effleu-
rèrent les cils brun doré.

— Mettez du blanc, ma reine chérie. Rien
ne vous va mieux. « Candidior candidis ». Cette
devise de la pieuse reine Claude et de ma sage
aïeule sera aussi la vôtre, mon beau cygne.

XX
Depuis une heure , Mme de Brayles s'achar-

nait à faire et à refaire ses comptes. Mais de
quelque façon qu'elle, les retounât , elle se heur-
tait touj ours à la terrible réalité : des dettes
accumulées,, la Reynie hypothéquée, et là , sur
son bure au, une pile i de lettres de' créanciers
menaçants, réclamant Jeur dû.

Ce qui lui était resté ! après la mort de son
mari aurait suffi à une femme de goûts simples
et sérieux. Mais elle avait voulu continuer sa
vie mondaine, suivre le train de ses connais-
sances plus riches, porter des toilettes du gran d
faiseur. 11 lui fallut bien vite avoir recours aux
emprunts. Elle devait ainsi d'assez fortes som-
mes à plusieurs de ses amies, à Eléonore en
partiuclier. Ces temps derniers , elle s'était
adressée à ' 'Mme ide GMiac, qui paraissait
mieux disposée à son égard . Mais tous ces ex-
pédients étaient usés maintenant , Roberte se
trouvait acculée à la ruine honteuse. Et après,
ce serait la misère, l'abandon de toutes les
brillantes connaissances.
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On engage au Contrôle

On demande un bon mécanicien comme con-
tre-iuaitti-e pour nne fabrication de pièce* de
munition. — ^adresser à M. A. Perret, maire à
Fontenais, près Porr entruy. P-1615-P 11008

Rue f éojiol 3-Robert 73-c

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

11 heures du matin ou de 4 à 5 heu-
res du soir. H253

Très It» salaires ¦

¥élo de Dame
d'occasion 11171

Je cherche à acheter un vélo de
dame. — Faire offres à M. Louis
Jornod. menuisier , à Travers .

* _̂__________̂_____ _̂________*
A vendre

111! BE SU!
disponibles de suite

2 tours de rep rises neufs , cons-
truction très solide, arbres per-
cés à 16 mm., serrage en vitesse
très rapide. — S'adresser au Bu-
reau , rue de l'Envers 35, La
Chaux-de-Fonds. 11105
mmm~ÏX mrmmm7âimmTmmWmmîïï&

«i El liISllwM
' . A vendre 5 perceuses d'établi ,
dont 2 neuves et 3 d'occasion.
Capacité , 16 m/m. — S'adresser
à la Fabri que (larder* Frères
«t Cie, rue du Temple-Allemand
58; 10116

Assortiments
A vendre plusieurs grosses as-

sortiments cylindre, pivotes , pour
10 «/a li gnes, bonne qualité. —
Ecrire Case postale 16067. 11000

G!est le numéro d'une potion
préparée par le Br. A. Bour-
quin» .pharmacien, rue Léo-
solfl-Robert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion taxi guérit (parfois-,
même en quelques heures), la
grippe, l'epraueraent et la toux
îa plus opiniâtre. Prix â la phar-
macie ,#, 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. K.

Balanciers. GŒee£
se recommande pour coupage s
ou inerties. 11208
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Bicyclettes îMïïk
dées à acheter. — Faire offres à
M. E. Hubscher , rue du Grenier
24. 11242



I 

Salle des Conférences - Rue da Temple-Allem and 37
Mercredi 23 Mai , à 8 l/4 h. précises du soir

CONFÉRENCE HiLIQIEUSE
P-3735-3G par M. U. AUGSBOURGEK US18 E

Une couronne qui chancelle
^ Entrée libre Invitation cordiale à tous I

expérimenté , connaissant la sténo-doc lylographfs et la comptabilité ,
cherche PLAGE STABLE , de suite eu époque i convenir. Certificats
et références à disposition. Eventuellement , entreprendrait des voya-
ges. — Adresser offres par écrit, sous chiffres B. G. 11286, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 11286
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Souvenirs sur Baspoutine
Da«s /e « Temps », M. Pierre Mille consacre

ce curieux article au f ameux moine Qui f u t  un des
f avoris de la cour de Nicolas II :

Le sculpteur russe Aronson n 'est pas un in-
connu pour tous ceux qui , en France , aiment les
images de pierre . Il est l' auteur d' un monument à
Beethoven , dont le caractère est pathéti que , d'un
remarquable buste de Tolstoï , du buste des trois
généraux boers Botha , Dewet et Delarrey, d'une
effigie de la danseuse Rubinstein qui, parmi ses
œuvres, comptera dans les meilleures, et de beau-
coup d'autres morceaux encore ; c'est un travail-
leur infatigable et patient. L'année dernière, à
peu près à pareille époque , il se trouvait à Pe-
trograd , où un amateur l'avait appelé. Certain
j our, un haut fonctionnaire, qui j ouissait au pa-
lais de Tsarskoïé-Sélo d'un accueil privilégié, lui
rendit visite et lui fit savoir qu 'une personnal ité
d'un rang très élevé souhaitait fort voir immor-
taliser par lui; dans le marbre ou le bronze, les
traits de Raspoutine. Le nom de cette « person-
nalité »*ne lui fut pas confié, mais il n'étai t point
fort difficil e de le deviner : et il est permis de
dire que, quelques jour s à peine avant la chute
du régime, des émissaires du palais de Tsarskoïé-
Sélo lui réclamaient encore le buste de Raspou-
tine, qu 'on savait terminé et qu 'on semblait plus
désireux de posséder depuis la mort tragique du
thaumaturge.

L'artiste ne fut pas peu embarrassé. Ses opi-
nions politiques, qu 'il n'avait j amais cachées,
le plaçaient dans un camp qui ne professait nulle
sympathie pour celui où Raspoutine trouvait ses
protecteurs et ses fidèles. Il alla consulter un
^mii qui lui1 conseilla cependant , et sans hésiter,
d'accepter la commande : « Vous êtes sculpteur,
lui dit-il, et cet homme appartient à l'Histoire. Il
serait infiniment regrettable que la postérité ne
possédât point, de ses traits, une interprétation
dans laquelle elle puisse avdïr confiance. »

Donc Aronson accepta la besogne. Il la fit
même durer cinq mois : le moine, qui n'était
qu'un faux moine, puisqu 'il n'était affilié à aucune
congrégation, lui parut intéressant à voir vivre
et agir. Ce sont quelques-uns des souvenilts re-
cireillte' au cours) de cette fréquentation, qui fut
presque quotidienne pendant ., cent cinquante
j ours, que j e reproduis auj ourd'hui.

Aronson commence par mé montrer une pho-
tographie du buste, modelé par lui : un front bas,
des cheveux longs, des. traits accusés mais vul-
gaires, une longue barbe, dissimulant mal des
lèvres à la fois faibles et sensuelles. La figure
frappe cependant des yeux occidentaux par j e
lie sais quoi d'étrange et de fort , une espèce de
beauté basse mais mâle, brutale et barbare. Et
nulle méchanceté dans ces traits-là : plutôt une
espèce de naïveté grossière. Je l'avoue à l'au-
teur, comme je le pense.

— Un mouj ick, répond Aronson, avec un peu
d'impatience, uni moujick comme il y en a des
millions d'autres. Et beaucoup sont plus beaux.
Tenez J

Il me met sous1 les yeux une tête d'étude. J'a-
voue, à ma honte, ne pas distinguer de notable
différence entre celle-ci et la face de l'homme
détesté qui eut une sï forte et si funeste influence

Un succédané de la pomme de terre
L'?n dernier j'^ rompu des lances en fa-

veur du topinambour, plante admirable, géné-
reuse, tenaœ. J' ai eu la chance d'être écouté,
en petit et en grand, par quelques-uns,

«Suivant vos indications, m'écrit un lecteur,
j'en ai planté un kûo _?ti 19.6. Un deuil1 m'obligea
à abandonner mon petit potager. Hier, enfin, je
pus aller dans mon jardin. Surprise! Quinze
kilos de superbes tubercules, frais, bons à man-
ger, n'ayant pas souffert de l'hiver, » D'autres
ont travaill é p lus en vaste, «dans des
terres abandonnées. Les résultats ont été ex-
cellents partout.

.Oui. .oarbteu ! Le topinambour a ses incoinvé-
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NAISSANCES

Robert Paul-Jules , fils de Ju-
les-Edmond, tap issier et rie Ra-
chel née Etienne, Neuchâtelois et
Bernois. — Gigon Pierre-Maurice
fils de Maurice-Eugène , horloger
st de Marthe-Suzanne née Talon
Neuchâtelois et Bernois. — Gi gy
Simone-Fernande , fille de Louis-
Fernand , boîtier et de Angèle née
Jean-Mairet. Bernoise. — Garna-
che Lucie-Marie , fille de Paul-
François, gaïnier , et de Jeanne-
Math'ilde née Riat, Française. —
Bourquin Suzanne-Léa , tille de
Daniel-Auguste , boîtier et de Ma-
thilrie-Hélena née Boulier Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Borel Gustave-Emi le , compta-

ble, Neuchâlelois et Daum Cécile-
Eva couturière , Hessoise. — Mo-
ser ( '.hurles , horloger et Reichen
Madeleine-Marguerite, ménagère ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
28,11 Kaiser Nell y-Lucie. fille

de Charles-Louis et de Emma-
Marie née Droz-dit-Busset, née le
15 Mars 1896. Neuchâteloise. —
2832 Widmer Jnles-Daniel , fils
de Henri-Léon et de Elise née
Lienhard , né le It Décembre
1897. Bernois. — 28X3 Knhr  Anna-
Alict ». Iille de Em i ln  et de Marie-
Elisa née Jacot , née le 23 Juin
18N!.. Bernoise.
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TOURBIERE
de 35,000 mèlres , est à vendre ;
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.

JEUNEJILLE
On cherche dans un commerce

très pronre, un» jeune fille sor-
tant des "écoles, pour aider. «Salai-
re à convenir. 11197
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

COMMUNIQUÉS
COLONIES DE «VACANCES. — Les beaux

jours sont revenus et le 'moment du départ des
écoliers pour Ifa campagne est à la porte. Le
Comité se permet de rappeler son œuvre aux
cœurs généreux, à ceux qui jouissent à la pensée
de savoir cfue pendant un bon mois de pau-
vres petits enfants seront bien soignés, entou-
rés, qu'ils s'ébattront en liberté et qu'ils auront...
assez de pain. — Le Comité a reçu deux dons! «qui
lui ont fait plaisir : don anonyme de 100 fr . et
20 f r. des fossoyeurs de M. Fritz Moser. —
A tous un sincère merci.

des scènes de débauche que je ne puis décrire.
Et elle n'était pas la seule à tout accepter. Je
pourrais vous citer le nom d'une femme, appar-
tenan t à une excellente famille qui, depuis cinq
ou six ans, avait tout sacrifié pour lui. Elle pleu-
rait souvent toutes ses larmes, mais ne l'aban-
donnait pas, malgré les pires injures. Un soir,
une autre dame, de la meilleure société égale-
ment, mais parfaitement normale, celle-là. indif-
férente et hautaine, alla chez lui par curiosité.
Il insista pour qu 'elle le prît dans son auto et le
conduisît je ne sais où. Il se fit accompagner par
l'ancienne amie. Se croyant protégée par cette
présence, la visiteuse y consentit. Mails elle conta
le lendemain :

» — A peine entré dans la voiture, il a dit à
son ancienne amie : « Si tu ne descends pas tout
» de suite, je te jette par la portière. C'est l'au-
» tre que j' aime ! L'autre, entends-tu ?... » J'a-
vais l'impression d'être assise à côté d'un mon-
ceau de fange en ébullition. »

— Un mouj ick, poursuit Aronson, et rien que
cela. A part sa folie particulière, à laquelle les
médecins donneraient uni nom, il n'avait qu 'une
passion, la damse. Il dansait quatre heures de
suite, devant son cortège féminin, comme un
paysan ivre, et s'enivrant du reste tout en dan-
sant, ne «'arrêtan t que pour boire un verre d'eau-
de-vie, puis recommençant. L'écume lui coulait
des lèvres sur la barbe, il l' essuyait avec ses
mains, puis essuyait celles-ci sur ses cheveux.
C'est de la sorte aussi du reste qu'il se net-
toyait au cours de ses repas, car il mangeailt avec
ses doigts. Il n'y avait rien au monde de plus
sale et de plus hideux que ce spectacle : et cepen-
dant, sa cour de femmes ne cessait de le consi-
dérer avec adoration.

» J'eus l'idée de profiter de son ardeur pour la;
danse en lui jouant un tour.

» — On! t'aime, Raspoutine1, on tlaïme beau-
coup. Mais on trouve pourtant, que tu n'es pas
très généreux. Tu n'as j amais rien donné pour
les pauvres, ni les malades et les blessés. Si1 tu
voulais danser devant le public, à leur bénéfice,
tout le monde viendrait te voir. Cela rapporte-
rait d'argent et ne te coûterait rien. »

Raspoutine accueillit cette suggestion avec
plaisir. Toutefois, quand Aronson lui! en 'reparla,
peu après :

— Je veux touj ours, répondait le mlage, un peu
triste; mais ils ne veulent pas, à TsiaTskoïé-Sélo !

Pierre Mille.

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu .avec recon-

sanee les dons suivants :
5 fr. piour ks Crèches, a1 l'oœasion d'un

baptême, par M. "Paul Borel, pasteur.
, 20 fr. pour l'Hôpital d'enfants, suite d'un
litige entre B. P. et E. C.

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance, un don de 200 fr. de la' part de M. le
Dr 'Perrochet, à répartir de moitié entre le Fonds
de secours de la Garde communale et celui du
bataillon de Sapeurs-pompiers.

nierts. les meilleures choses en ont. Lorsqu 'il est
quelque part , il tient au sol, et il a la répu-
tation de n 'être pas commode à déloger ; ce-
pendant , il existe des moyens f aciles de s'en
débarrasser. Le tout est de les connaître. Beau-
coup de victimes du topinambour n 'ont été les
victimes que de leur ignorance. Il en! va ainsi de
presque toutes les victimes.

Mais , pour des défauts , que de qualités aux
conséquences incalculables ! «Quelques esprits:
d'envergure les ont signalées depuis fengtemps.
La culture industrielle du topinambour, parc-
di?ette formidable , pour les hommes et les bêtes,
libérerait la France de mille servitudes. Par elle,
nous aurions l' alcool industriel pour tous nos
carburateurs . Plus d'essence importée, de chan-
ges coûteu x, de dettes à l'étranger, qui centu-
plent le prix de la vie... Songez au topinambour,
dames qui, devant les autos inertes, vous la-
mentez, sur la carte d'essence ; réfléchissez au
topinambour, théoriciens qui vous imaginez en-
core que les problèmes vitaux trouvent leur
solution dans les -discours ; pense au topi-
nambour, peuple. Il est un bon morceau de la
question sociale. Et ce n'est pas'difficile à com-
prendre. Tu as lu? Un1 brave homme a planté
un kilo. La nature lui en a rendu 15. Elle a
payé les intérêts a 1500 %... C'est tout de
même mieux que ce que font certains promet-
teurs, qui prennent, ieux, d'ailleurs de bonne
foi, si bien vos intérêts que vous finissez par ne
même plus avoir le capital. .

(« Le Matin ».) Louis FOREST.

sur les destinées de la dynasti e : sans doute il
faut une plus grande expérience que la mienne
pour distinguer un « bon » mouj ick d'un « mau-
vais » moujick.

— Et ce que vous ne pouvez voi r dans la pho-
tographie ni dan s le buste, continue Aronson,
c'est le teint : un teint d'ivrogne, d'alcoolique
invétéré, gris de terre, qui faisait horreur. La sa-
leté, aussi : le deuil obstiné, le deuil perpétuel de
ses ongles est unie chose qui me met le cœur sur
les lèvres quand il m'arrive de la revoir par la
pensée. Et pourtant , on a parlé de la cour de
femmes qui l'entourait : on n'a pas exagéré. Ja-
mais moins de la demi-douzaine , quelquefois bien
davantage, qui n 'avaient d'yeux que pour lui , qui
se soumettaient à toutes ses volontés. Ses vo-
lontés ?... C'était un bouc! Un bouc j aloux, à la
fois bestialement et enfantinement jaloux. Je me
souviens qu 'un jour je lui montrai , ainsi qu 'au
groupe d'amies qui le suivait toujours et par-
tout, ie portrait du prince X..., un des plus beaux
hommes de Russie. Mes visiteuses l'admirèrent.
Mais Raspoutine trépignait, il souffrai t vérita-
blement.

« — Oui, il est beau, finit-il par dire. Il est
beau ainsi , modelé dans la terre. Mais c'est moi
qu 'on aime. N'est-ce pas, c'est moi qu'on aime?...

» Aussi n'admettait-il guère que des femmes
auprès de lui, La présence d'un Jj omme lui était
en vérité insupportable. Mais la vue d'une femme,
surt out d'une nouvelle venue, qu 'il ne connais-
sait pas encore, le mettait hors de lui. Il se jetait
littéralement sur elle, étendait les mains sur tout
son corps... Et il se vantait cyniquement de ses
conquêtes. Une fois seulement, comme je lui de-
demandais si, dans tout ce qu 'on disait sur les
motifs de l'influence qu 'il , avait prise à la cour, il
y avait quelque chose de fondé, il me répondit :

» — Ce sont des choses dont il ne faut1 pas
parler ! $

•» Il paraissait avoir en moi d'autant plus de
confiance que dès le début des séances de pose,
j e lui avais' dit : • ¦ . . . . .  

» — Tu sais, je ne suis pas de ton parti. Je
suis du parti de tes enlnenris. Fais attention
avant d'ouvrir la bouche.

» Mais il gardait foi dans son étoile, ou plutôt
il était inconscient. Capable de ruse, sans doute,
incapable de raison et de prudence. Il me dit un
j our :

» — Ilîoddre ? Il a voulu me faire tuer,1 ce
moine. Je ne l'ignore pas, puisqu 'il me l'a. écrit . :
« Raspoutitne, j' ai été gagn é par des gens qui
» veulent t'assassiner. Mais j'ai des remords...
» Envoie-moi de l'argen t, et j e ferai construire
» ime église où l'on priera pour toi. »

» Il mêlait de la; sorte, sans doute, la' calomnie
à la vérité. Mais une autre fois, il me conta : %

»—  Durant des mois, j' ai insisté pour quon
privât le grand-duc Nicolas de soW commande-
ment. L'empereur ne voulait pas... Mais après
les désastres de Pologne, il ai fini pair céder : ils
ont été bien contents, là-bas, de ces événements
de Pologne !

» Un grand thaumaturge, un voyant, même un
faux voyant ? Il n'a j amais rien fait devant moi
qui ait pu m'iuspirer de lui cette idée. Je vous le
répète, ce n'était qu'un bouc. Le plus curieux,
c'est qu'il avait emmené avec lui sa femme, une
vieille paysanne, qui assistait avec résignation à

$pgr Demandez le numéro spécimen gratuit
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à l'Imprimerie Coarroisier, Marché 2.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte el
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Horloger-
Technicien-

Constructeur
ainai  que de

bons HORLOGERS-PENDTJLIEES
sont demandés à la Fabrique Communale de Pendule» *%>>» •
cbàteloiees. P-30462-C

Adresser offres à M. i .ouïs Vaucher, Directeur des Finances.
Hôtel Communal. 1131'.

A V0i.i1.iis un vél° C1*- 80)- ainsi
ICUUI C qu'une poussette à 3

roues (fr. 8). — S'aaresser Grèt-
Kos8el 9, au rez-de-chaussêa . 10953

I

ltiis ni j
disponibles I

6 tours à décolleter à main m
pour riAces de munitions, H
boulohnerie et robinetle- H
rie pour passages de bar- I
res max. 'îô mm. -_ ¦'

6 tours même type, mais B
pour oassage de barres B
max 33 mm. §§

Plusieurs tour s d'établi , à H
vis b. p. 100 mm., e. p. B

2 tours Revolver Voumard S
passage 16 X 20 mm. as
o tours même genre, plue BS
forts , passage 20 mm. ¦

ô taraudeuses 18 mm. fa
1 tour d'oiitilleur de prêci- 8

sion « Essaime », li. p. B
100 mm., e. p. 375 mm. j j

1 tour d'oulilleur d'établi B
sans vis. P-18542-C B

Occasions
très avantageuses

1 raboteuse 1300 X 615 mm.
course 1500 mm. état de
neuf.

3 tours parallèles : 200 X
800 mm ., 165 X 1000 ram.
et 150 X 1500.

12 

décolleteuses automatiques
Junker 12/15 mm.

1 machine à flister , h. p. 90
ram., laiton pas de 0.5 à

1 perceuse à colonne et cré-
maillère 40/50 mm., fr. 750.

1 fraiseuse Ruli .  Table 800
X 260, surface trav. 680 X
260, avec appar. div. et
tête vert.

5 taraudeuses. '
Bureau techn. M. A. De-

maurex, rue Petitot 8.
Geuève. 11316 B
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On cherche à acheter
Grandes quantités de

il, 12, 19 et 20 lignes
Savonettes argent, 875, genre RUSSE
Ancre et Cylindre.

Offres écrite», sous chiffres S. 635 Y„ à Publicitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 11314

A mn,*» à Montmollin . jo-veilU.ro lie propriété pour
séjour d'été ; situation abriiée ,
belle vue, forêts voisines , maison
de 5 chambres «t dépendances ,
terrain pour culture. 10273
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

*̂ tmm—, -'_ i*mriiBPPresser rue du
Grenier 45, au rez-de-chaussée , à
gauche. 11305________________¦_____¦ nau

Munitions
Ouvrières

habiles , pour sciages, fraisages,
etc., sont demandées de suite. 11276
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur n
Sertisseuse

est dLexrLstEicLé
au plus vile. — S'aiiresser Aegler
S. Â., Fabrique Rebberg, à Bien»
ne.
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£$k II sera vendu de-
JEsES main mercredi, au

¦H ne de la Paix 51-a
JS||t|«§Hj et sur la Place do

jOoissons
*B du Lae de Neuchâtel
«MB® BcèBies à 75 ct. le

Sa recommande chaleureusement,
Mme DANIEL.

•saaaaaBvaaaaBaBBaBaaaaaaasaB¦ a a ¦ ¦ a a¦ a ¦ ¦ a a ¦
¦BsaaBBaaaaaaaBaBaaaBaaaaaaaB

UteiaMta,
Bon faiseur d'étampes est de-

mandé à l£ Fabri«iue d_vbrace-
lets extensibles, rue de la Cha-
pelle «3. 11304

Tonitir49 ~V VD «SB M ~& vf mm O

„ Dubail M
Jeune homme, rentrant du

service militaire et sachant ré-
gler et affûter se» burins, cherche
£ls.ee de Tourneur « Dubail » sur

x munition. 11339
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Htaici.»
ffeiseur d'étampes, expérimenté,
cherche place de suite. 11331
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
On demande à louer, pour le

Îirintemps 1918, un domaine pour
a garde de 4 à 5 vaches. 11355

S'adr. au bureau de _______________
lïi lHi

A LOUER do suite, à 2- mètres
de la Gare, t» logement de 3
chambres, cuisine, dépendances et
grand jar din potager! le tout ex-
posé an soleil. Conditions très
avantageuses. — S'adr. chez M.
Henri Bosquet, Les Brenets.

munitions
23447-L

Contrat de chapeau du
fond taraudé, fusée 106 an-
glaise, 100.000 par jour , à
passer de suite jusqu 'à fin
septembre, Usinage payé, fr.
210.— le mille, livré Lau-
sanne, acier fourni à fr. 75
les 100 kilos. Urgent. —
S'adresser Bureau « Vie-
lis », à Payerne. 11326

On cherche à reprendre
la suite d'un

Magasin de Tabacs
,«u autre. Même à en ouvrir un.
On peut fournir le local pour le
Magasin et de bonnes garanties.
— Ecrire sous chiffres T. It.
3 1360, au bureau de I'IMPAR-
rui. 11360

On demande à actieter d'occa-
sion quelques 11335

arrondir
S'adresser à la Fabrique, rue du
Parc 137, au Comptoir (ler é-
iage. 
gt l tnm * A vendre un beau char
VU (M « à brecettes, à ressorts.
— S'adresser chez M. Alfeed Eies,
maréchal , rue du Progrés 1. H346

€. Breguet
SERRE 4 SERRE 4

• Opticien-Spécialiste

Verres correcteurs
peur toutes les vues
défectueuses.

l Consultations tous
• les jours 8441

| Yeux artificiels
Thermomètres

médicaux
1

On cherche "JS*
une FEMME, ferle et robuste,
pouvant dispeser dn SAMEDI soir.
— S'adresser à Mme Monnier,
Pharmacie, Passage du Centre 4.

i- 11365

Sppvsnfp iJa*,s ménat?e so>-UGl î aïUC. gué de 3 personnes,
on demande pour courant juin ,
jeune fllle honnête , travailleuse
et sachant cuire. — S'adresser à
Mme J. Bloch , rue Léopold-Ro-
bert 35. 11401

QanJîecoiiea es* demandée.
OCl Uoocuoc. Fort salaire
pour personne régulière au travail.

Ecrire sous chiffres B. B
( 137 1 , au bureau de l'iMPAR-

TIAL. 11371
Annnnnf i  serrurier. — Jeune
Appl uM11 homme peut entrer à
l'Atelier de Serrurerie Edouard
Bachmann , rue Daniel-Jeanri-
chard 5. 11403

iO! BUVflGT ges, repassages,
lanternages, pâlîtes tt grandes
pièces, genre bon courant. 11399
1 nnuriorw i»*u|,*bai«i-e8e*L UUÏIIclKà pièces détachées
sont demandés à la Fabrique
GIRARD, PEBflEGAUX * Ce.

2 kÙmim déC
p
hoauPrP^soièces ancre, sont demandés de

suite. — S'adresser Basse Ferriè-
re 6. 11372

APpal IclDGDl étage, a remettre
de suite. — S'adresser rue de
Bel-Air 8. au 1er étage, à droite.

P,hf!tT)hPP A louer urne jolie
«JliauiUlCs chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au ler étage, à gau-
che. 11402

rhamt lPO au soleil, et électri-
iJllaliiUI C cité est à louer, à De-
moiselle ou Monsieur. 11396
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rhau ihpa A louer de suite une
UildluUlC. jolie chambre, à jeu-
ne Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage,
à droite. 11S70

MflncÎPni" sérieux désire louer
înUllMCm une chambre meu-
blée, au rez-de-chaussée ou au
sous-sol, si possible indépen-
dante et pour la fln du mois. —
Ecrire, sous initiales A. F.
11398, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11398

Pj nnn A vendre , pour cause de
riallU, départ , beau piano, en
bois brun , usagé mais en bon
état. Prix avantageux . 11369
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Vinlnn A vendre un violon 3/<,
Ï1U1UU. à l'état |de neuf. — S'a-
dresser rue Numa Droz 46, au Col-
lège. 11Ô7S

Â VPnflPP nn arbre- »vec *9ans-
a X Cllul G mission et paliers. —
S'adresser rue P.-H. Mathey 11,
au Sme étage. 11375

A vendre du matériel pour un

ATELIER
DE DORAGES
consistant en lapidaire, dynamo
aspirateur à poussière , tour à
brosser , acides nitrique et sulfu-
ri que , gutta-pereba , ainsi que
différents autres articles et four-
nitures, 1 table sn ciment. Bonne
occasion pour s'installer. On dé-
taillerait. Payement comptant- —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-5864-.1. à Publicitas
S. A., à St-lmier. 11388

TOUR REVOLVER
« M I G N O N »

A vendre, avec avancement au-
tomatique de la barre , état de
neuf . Plus un Tour outilleur
et 3 petites Fraiseuses. —
S'adreaser Usine Mécanique Fa-
brique 11K1EL. «Jost & Cie,
Gcneveys-sur- CofiVaue.

HsrflaiR
Bon Atelier entreprendrait dea

sertissages échappements et moy-
ennes, grandeur 13 à 24 lignes.
Prompte livraison.— Ecrire
sous chiffres IV. À. 11358. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11358

Â VPnfil 'P une table roude.
I CllUl C ancienne, en noyer

poli , bien conservée. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au 3me
étage, â gauche. 11330
RÎA"J/ iloito « Blanchi », demi-
DlbJblOUG course, en parfait
état, est à vendre.— S'adresser
rue du Doubs )27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11302

On demande i acheter 11319

bdhB allais
capacités 16 à 21 mm. PRES-
SANT. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. J. 11319, au
bureau de I'IMPABTIAL.

A la même adresse, sn sorti-
rait DÉG0LLETA8ES pièces laiton
par bonnes séries. 

A louer, de suite on époque à
convenir , dans le quartier Est, un
grand local, pour atelier ou en-
trepôt. Prix modique. 11334

S'adresser à M. A* Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 2S.

Remontages. 0n r̂ ;-
montages d'échappements petites
pièces cylindres, posages de ca-
drans et emboîtages. — S'adres-
ser rue des Fleurs 32. 11331

Terminages .SftSSV
lindre, « Manzoni » , sont à sortir
de suite, ainsi que des remonta-
ges à domicile. — S'adresser au
Comptoir Alb. Mathey, rue du
Doubs 151. 11345

Remontages ^8 finlss&;
désire placer jeune homme com-
me assujetti. 11347
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

IlltPPIlP f ra-n Cai s« sérieux et ca-
IUIC1 11C pablê, au civil employé
de bureau, cherche occupation
quelconque. Prétentions modes-
tes. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle Jeanneret, rue
Lêopold-Bobert 18, au Sme étage.

Ipilll P fillo possédant instruc-
UCU11E llllc, tion supérieure,
demande place d'apprentie com-
mis de bureau , ou de fabrication.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

11332

AnnPPtlti >ï eun8 homme peut
HJ1[)1 Clllli entrer comme ap-
prenti serrurier à l'Atelier H.
îUtschard, rue Numa-Droz 58.

11268

On demande £T£ £
deuse. Plus une jeune fille ou
jeune garçon pour faire quelques
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 33, au Sme étage, à droite .

11308
XnmnanH coiffeu r est deman-
ftppicllll dé chez M. E. Fell-
mann , coiffeur , rue Numa-Droz
105. 113b4

Tfllino Alla honnête est deman-
UcllllC UllC dée pour faire quel-
ques commissions et apprendre
le métier. , 11338
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

&PPclPt6ffl8nt. départ , à louer ,
pour le 15 juin , appartement de
3 chambres , depei.dti .ces, corri-
dor éclairé ; le tts ;i; »u soleil. —
S'adresser rae de la Chapelle 5.
au 2me étage. 11275

Â lAlinn P°nr le 31 octobre 1917,
lUUCl rue du Parc 88, 2me

étage , moderne , de 3 chambres ,
corridor , cuisine. Lessiverie , élec-
tri cité. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 11333

Faire-part M 2EÏÏEÏÏ2!

rnrfiOttlftllt A louer , pour le 3liUg01IIi. _H. J„in > an beau loge_
ment , lei étage, 1 Chambre et
cuisine. — S'adresser rue des
Fleurs 32. 11320
*—mm *mz——g—m—____ ________________

M âomande à louer, Î WK.
une bonne chambre meublée,
avec électricité et au soleil , pour
jeune homme de toute moralité,
travaillant dehors. — Ecrire Ca-
se postale SGI1S. 112S9
Miinî ip i tP solvable demande a
lîlUllùlCUl louer «me chambre
meuolée si possible dans le
quartier des Fabriques. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres B.
C. Il.' tij , au bureau de lJI_tp __.-
TIAL. 1134S

flhnmh pfl Jeune homme tran-UllttlllUl C, quille demande à
louer chambre meublée. 11351
S'a'j r. au bureau de I'IMPABTIAL.
namnical la  de toute moralité1/ClJIUlùCllC demande à louer ds
suite chambre meublée, si possi-
ble indé pendante.— Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 11336 .
au bureau de I'IMPAUTIAL. 1133S

Demoiselle ^liï^il:
che à louer chambre meublée. —
Offres par écrit , sous chiffres
A. W." 11341, au bureau da
I'IMPAKTIAI .. 11341

On demande à actieter ;:'?;
tager a gaz ou un potager aveo
un four , ainsi qu 'une chaise lon-
gue, — S'adresser à Mme Hugue-
nin , rue de la Balance 4. 11274
HUU—m— *^—_______m_——m—m—— _̂_______—____
RÎPtTPlpftO Qe dame , umraut.
UH-J I/ICLIG s Peugeot », roue li-
bre , en parfait état , ayant très
peu roulé, est à vendre. — S'a-
dresser rue Parc 88, au 3me. à
droite. 1135S

Â 701*1 fi PO un sunerbe lit LouisICIIUIC XV, complet, bois
dur , à l'état de nenf. — S'adres-
ser rue rie l'Industrie 9, au 2me
éta ge, à ymciie. 1135S
Pnprh j une bourse en nickel.i 01 Ul! Souvenir de famille, con-
tenant quelque argent. — La
rapporter , contre recoin nesse,
rue Numa-Droz 6. au nignôn.
Pprfjll 30 fonds or 14 karats etI Cl UU 3g fonds argent galonnés.
— Les rapporter contre récom-
pense, au Comptoir, rue du Doubs
161. 11178

Madame Widmer et Madame
Falcoz-Vig-ue, ainsi que les
familles alliées , profcndêment
touchés de tous les témoignages
de sympathie reçus, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui les ont assistés pendant ces
jours de cruelle épreuve. 11877

est fl_Snill*9fif ûf I SHIÎSfïf qu * a *a*1 ses Pre,lves dePuis 3̂  ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparatio n d'un goût
un vbPISl wSSl ©S OlallÉifii exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation liabittaelle ©t le
sang vicié, ainsi qne toutes les maladies qoi en dépendent. •/ , de bouteille fr. 3.56, -/2 bouteille fr. S.—, la bouteille ponr la cure complète, fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar<
macies> Mais si l'on vous offre une imitation , rcfnsez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale} Model & RXadlener, rue du Mont***
Blanc 9, «a Genève) qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds • Le JLoele

Fleurier - Couvet - Cernier - Cslombier
Les Ponts-de-Martel

Correspondants dans toutes les communes du canton

_Lx% Banque Cantenalt*- Neneh&telefse traite
toutes les opérations de banque.

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le
pap ier commercial sur la Suisse et l'étranger.

Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et
créditeurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement de

titres.
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de

4 V, 7, ; à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 % */0. Ces
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
4% l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette somme pou-
vant être versée en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-
gne l'achat, la vente et la garde de titres à
des conditions très medérées.

Elle émet des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de ban»
que étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-
gent et de platine.

, Or fiu ponr doreurs

«a.©

FORÊTS ET DE TOURBIÈRES
SL La Sagne

Le samedi 9 juin f 917, dés 2 '/*¦ heures du soir , à
l'Hotel-de-Ville de La Sagne , Salle du Conseil Général , les
enfa n ts de feu M. Ulysse SANDOZ , exposeront en
veate, aux enchères publiques , les forêts et tourbières qu 'ils
possèdent au dit lieu, savoir:

Article 906, Aux Côtes de Marmoud , bois de
20,420 ma .

Article 921, Aux Côtes de Marmoud , bois de
13.327 m'.

Articles 398, 400, 909 et 923, Aux Côtes de Mar-
moud, bois de 15,682 m', dont la recrue perpétuelle
seule sera vendue.

Article 916, Aux Marais des Petits Clos, tour-
bière de 849 m*.

Articles 532 el 914, Aux Marais des Cœudres,
tou rbières de 14,471 m*.

Article 1696, Aux Marais du Jorat, champ de
3110 m'.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Camille
Jaquet, à Miéville, La Sagne, et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente, à l'Etude des Notaires
BOI__LE, rue de la Promenade S, à La Ghaux-de-
Fonds. 11339

¦— lll Si—s——

Grande Usine demande à entrer en relations avec
Fabriques et Ateliers sérieux et outillés pour fabriquer des
pièces de munitions en toutes quantités. Pas d'intermé-
diaires. Prix 1res favorables. Pièces aluminium, laiton et
acier, métaux fournis par l'Usine , fabrication illimitée
jusqu'à ht fin des hostiïlités . — Adresser offres écrites, sous
chiffres B 12106 L, à Publicitas S. A., Lausanne.

11219

WM f t ï ï  Mai 1917
MARIAGE CIVIL

Huguenin - Dumittan André,
statuaire médailleur. Neuchâte
lois et Stauffer Jeanne-Véréne-Ma-
rie, Ménagère , Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération Nn . 603.
Schoop née Brandt. Juîiefte-

Garoline . Veuve «ie Adolphe , née
le 23 Mais 1856. Thurgoviemie.
aammmammmmwmammaaamsmtmammm

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C Lnthv Rue *-é°p°id-. ammjr, Robert 4s _ ¦_

2mm fille
pour travail facile est demandée
de suite. — S'adresser chez M.
Schielé , rue du Doubs 131. 11397

w* 
¦ 1 *

est demandée pour aider à la
sertie et rentrée du travail. —
S'adresser a la 11400

s. i. ut w lion «¦ t n.
MOTO

A vendre très forte maobtats
faisant toutes les côtes. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Soleil 9, au ler étage, le soir de
6 '/, h. à 8 h. 11:179

Régleuses
pour la mise en marche, sont de
mandées immédiatement. OU-
VRIERES CAPABLES seule-
ment. — S'adresser à la Fabri qu
rue de la Côte M. 1 1367

ff IMPRIMERIE ]f
COURVOISIER

*X IMPRESSIONS EH TOUS GENRES \ \
5) ILLUSTRATIONS - CARTES POS )  ¦
U TALES ILLUSTRÉES - CARTES ? '
)) DE VISITE - TRAVAUX BS COU- < ]
< (  LEURS - JOURNAUX - VOLUMES )
)S BROCHURES - CATALOGUES - AF J
(| FICHES - PROGRAMMES - TRAI- j  [
>J TES - ACTIONS - REGLEMENT S (
( ?  FOURNITURE DE T0D8 GENRES ) [
j j  DE CLICHÉS , ETC. < ', ¦

P * TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE • 9

R^^^" JÊtÎ St °Y_jB____. (MlïSï /_/fiw"** /S5J®J§£ Il mkë

\ m-m lll «¦¦¦¦¦¦ Ull I

On cherche *Bffl£ïù
lant dehors

chambre meublée
confortable, soleil , électricité,
cliadffage. — Ecrire, sous chif-
fres R. C. 10640. au bureau de
I'IMPARTIAI.. **40

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qu 'ils ont reçus, Madame et Moh-
sieurCharles Kaiser, leursen-
fants et familles alliées, remer-
cient bien sincèrement les per-
sonnes qui , de près ou de loin ,
les ont assistés pendant les mo-
ments -de cruelle épreuve qulls
viennent de traverser. 11384

Les enfants et petits-enfanis da

Monsieur Fritz JilNS
ont le chagrin de faire pari à
leurs amis et connaissances de
son décès, survenu à 1 âge de 87
ans.

St-lmier - La Chaux-de-Fonds.le 33 mai 1917. unes
Le présent avis tient, lien

de lettre de faire pnrt.

—pa—_«____ —¦ i ii II III i iirnir ngriirni --¦rii rnnnn—""""-THJBfir

j Christ esl ma vie et la mort I¦ m'est un gain.
B Philippins t, t». i

Monsieur Henri Schoop,
H Monsieur Armand Schoop.
i Madame et Monsieur Eugène Brandt-Huber,
S Madame et Monsieur Louis Ulrich-Brandt, à Genève,
| Madame et Monsieur Schlapbach-Brandt et leur fille

S Cécile,
Madame et Monsieur André Brandt, en Amérique,
Mademoiselle Mathilde Brandt , à Leer,
¦ Madam e et Monsieur Schoop-Fatzer et leurs enfants , 4
: j  Romanshorn . ;
1 Madame et Monsieur J. Fischer-Schoop «t leurs enfants , i
a à Salmsach.
S Mademoiselle Emma Schoop, à Amrisvj i». liasi que le» g
I familles alliées, ont la piofor.de douleur s* faire part à |leurs amis et connaissances, de la perte irréparable _

qu 'ils viennent de faire en la personne d*

Madame Juliette IBllî
leur chère mère, sœur , belle-sœur, tante et p*re_ss., «D- g
levée à leur affection , lundi , à 2 heures après-m'ai. |

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1917. f
L'incinération a eu lisu SANS SUITE, Mercredi

33 courant, à 2 '/, heures après-midi. 1
Domicile mortuaire, rue de la Serre 20.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pis. fait» I
de visites. g

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire. 1

I.e présent avis tient lion de lettre de foire S
part. %

_gH_EB5^.ra_-<**3*^^

Off ice commercial
Renseignements commerciaux ==[ION SUISSE. CRE9ITREF0RM"

Agence de Cbaox-de-Fands :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans "les faillites, liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Kecouvrements
l'Etranger au nombre d'environ j uridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Kecouvrements à pen de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indica tions corn-
et l'Etranger par voie de sont- plèmentaires sont adressés franco
mations. sur demande.


