
Dans les régions dévastées que les Allemands abandonnèrent, il est
difficile de trouver un toit pour s'abriter.

Le lieutenant Robinson,
aviateur anglais, qui descendit un zeppelin.

Ru nord de Reims, près du fort de Briment, les Allemands ont
accumulé une grande réserve de grenades à main.

Les embarras k la Suède
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.

La Suisse n'est pas seule à avoir des embar-
ras économiques. La Suède traverse en ce mo-
ment une crise alimentaire aup rès de laquelle
celle dont nous souff rons peut paraître bénigne.
La situation se comp lique d'une agitation p oliti-
que qui tend, en certains endroits, à prendre un
caractère nettement révolutionnaire.

La guerre est naturellement la cause initiale
des diff icultés dans lesquelles se débat le roy au-
me Scandinave. Mais il convient de dire que la
Suède expie en ce moment, pour une bonne part,
les f autes de son gouvernement et d'une certaine
catégorie de politiciens et de traf icants. On a
beaucoup accusé la Suisse, à l 'étranger, d'avoir
f avorisé le ravitaillement de l 'Allemagne. Ces
reproches ont été singulièrement exagérés. Le
gouvernement f édéral a pr is de bonne f oi toutes
les mesures nécessaires p our répri mer la f raude,
et les marchandises qui ont p u p énétrer de f açon
irrêgulière dans les Empires centraux ne repré-
sentent qu'une quantité inf ime en regard des be-
soins de l 'Allemagne et de l'Autriche.

On n'en saurait dire autant de la Suéde. Des le
début du conf lit européen , le gouvernement de
Stockholm s'est obstinément ref usé à conclure
avec l 'Angleterre un accord interdisant la réex-
p ortation des p roduits impor tés d'outre-mer. R
s'est f a i t  en Suède un commerce de contrebande
intense et lucratif . L 'intérêt des spé culateurs se
trouvait, en l'occurence, d'accord avec les sym-
p athies avérées du gouvernement et les senti-
ments du parti germanophile, très actif en S can-
dinavie. S 'il y a eu d 'imp ortantes f issures au
blocus, on p eut être assuré que la Suède y est
po ur quelque chose.

Mais quelqu'un troubla la f ête. L 'intervention
des Etats-Unis dans le conf lit mondial ne de-
vait pas tarder à p lacer la Suède dans une situa-
tion très délicate et très diff icile. La p lupart des
marchandises réexportées en Allemagne pa r les
sp éculateurs de Stockholm et de Gothenbourg
pr ovenaient d 'Amérique. Cette source est désor-
mais tarie. En s'associant au blocus des Empires
centraux, les Etats-Unis ont mis f in au commerce
pa r lequel s'enrichissaient une par tie de la f i-
nance et de la haute bourgeoisie suédoise. Mais
le brusque arrés des importations a eu des con-
séquences plus graves. A f orce de ravitailler l 'Al-
lemagne, contre argent sonnant et trébuchant, les
Suédois ont épuisé pres que toutes leurs réserves
alimentaires. Il en résulte que le pays souf f re
aujourd 'hui d'une véritable disette, et que les
denrées ont subi une hausse considérable. Sous
ce rapport , les Suédois sont logés à beaucoup
p lus mauvaise enseigne que nous.

Le peuple a commencé p ar murmurer. Aujour-
d'hui , il s'agite, et dans certaines p rovinces il
n'est même pa s loin de la révolte. Des démons-
trations tumultueuses ont eu lieu dans les gran-
des villes et même dans beaucoup de bourgades
moins importantes . Le mouvement af f ecte ,  sur-
tout dans les districts miniers, des tendances
nettement révolutionnaires, ct les socialistes eux-
mêmes n 'arrivent pa s ù calmer l'eff ervescence
populaire. A tort ou à raison, le bruit circule que
les gros commerçants , sans égard pour la misère
générale, continuent à accaparer les denrées
po ur les vendre ensuite aux Alleman ds â des prix
exorbitan ts. Cette rumeur a p orté à son comble
l'exaspération des f oules .  La colère populaire
s'est traduite par des actes énergiques. A pa lan,
le chef -lieu de la Dalecarlie, les manif estants ont
voté une résolution déclarant que la pop ulation
p ourvoirait elle-même à son alimentation p ar
tous les moyens qui lui sembleraient bons, si
dans an bref délai les autorités se montraient in-
capables de lai assurer le pain quotidien. A tn-
koep ing, un meeting a réclamé la distribution aux
p auvres d'une partie des f onds municipa ux. Par-
tout on signale des manif estations du même
"enre L 'armée n'échappe p as à la contagion.
Quatre comp agnies d'un régiment stationne a
Boden la grande place f orte du nord dc la Suéde,
ont trouvé un moyen de p rotestation assez origi-
nal Elles ont f a i t  la grève de la f aim. Pendant un

jo ur, elles ont ref usé de manger les maigres ra-
tions qui leur étaient allouées, et il a f allu com-
p oser avec elles et doubler l'ordinaire po ur les
décider à y f aire honneur ! C'est un grand jour-
nal suédois, l'«Af tonpost» , qui nous raconte cette
originale aventures

En présence du mouvement p opulaire, le mi-
nistère liamerskj ôld a dû abandonner le p ouvoir.
Son successeur s'est vu contraint de passer, an
accord avec l 'Angleterre p our assurer le contrôle
des importations et des réexp ortations. Mais il
reste aujourd 'hui à traiter avec l 'Amérique, et ce
sera peut-être plu s diff icile, la Suède ayant une
assez mauvaise pre sse dans les p ay s d'outre-
mer. Par un j uste retour des choses, le p eup le
s'en p rend aujourd'hui aux germanop hiles et aux
commerçants avides de prof its, qui ont sacrif ié
les intérêts de la p opulation indigène pou r ravi-
tailler l 'Allemagne. Ainsi, les questions économi-
ques s'aff irment chaque jo ur p lus étroitement so-
lidaires du pro blème p olitique.

.— :V - .-¦ ¦-,- . - 'P.-H .CATTIN* *

Pour en finir
Nous empruntons au « Genevois » ces lignes

dues à la p lume de M. Tony Roche :
La vérité commence de filtrer ; nos confrères

de France connaissent, sous M. Ribot, une cen-
sure moins ombrageuse que celle qui sévissait
du temp s de M. Briand. Ils peuvent parler des
affaires de Grèce sans en avoir indirectement
reçu permission de la princesse Georges. Ils ont
même liberté dc dire de l'offensive franco-an-
glaise qu'elle n'a point atteint à tous les buts
qu 'on s'était proposés. Si ce système — le sys-
tème anglais — qui consiste à ne pas farder la
vérité, si déplaisante fût-elle, pouvait s'instaurer
définitivement en France, la conduite de la guerre
en serait grandement facilitée. Qu 'a'rrive-t-il, en
efîet , lorsqu 'on ne confesse pas, sans barguigner ,
un insuccès militaire ? On se voit contraint de
s'opiniâtrer à le poursuivre dans des conditions
extrêmement dures — les Allemands ont fait
cette terrible expérience à Verdun — et l'om sa-
crifie des hommes, l'on dépense du matériel et
des munition s, sans qu 'on ait chance sérieuse
de remp orter sur un adversaire désormais averti
les avantages qu on avait pu raisonnablement se
flatter d'obtenir au début de l'action , où il entre
touj ours un élément de surprise. L'offensive de
Picardie et de Champagne s'est trouvée déclan-
chée en de fâcheuses conditions du fait de la
réussite du mouvement de repli qu 'avait ordonné
Hindenbur g à ses troupes, sur la Somme. D'au-
cuns se sont gaussés de cette retraite; nous n'a-
vons pas vu là, en ce qui nous concerne, matière
à ironie. Il était bien vrai que Hindenburg refu-
sait la bataille , mais il était vrai également que
les Anglo-Français, qui étaient prêts à la lui li-
vrer dans des condition s excellentes pour, eux, se
voyaient contr aints : ou d'aj ourner lai victoire
décisive qu 'ils espéraient remporter, ou d'en
poursuivre l'exécution' quand même; et ce «quand
même » supposait de suivre à un plan mûrement
délibéré dont Hindenbur g venait de sape* les ba-
ses. De ce point de vue. la retraite allemande fut
une double défaite : défaite nour les Allemands
qui , afin de se sauver, devaient abandonner par-
tie de leur gage; défaite pour les Anglo-Français
qui voyaient leur vibrant espoir compromis.

C'est aloris qu 'une faute impardonnabl e fut
commise. Puisqu'on n'avait pas eu l'idée — et
n'est-ce pas tout à fait extraordinaire , — de
contrarier Hindenburg dans ses opérations de
recul , il fallait ne rien dissimuler à l'opinion des
conséquences de ce mouvement. Et la première
de ces conséquences c'était l'aj ournement de l'of-
fensive. L'opinion eût été déçue, mais mieux eût
valu que, momentanément , les civils tinssent mal
que de demander aux troupes un effor t qui , pour
admirabl e qu 'il pût être, ne devait produire que
des résultats relativement médiocres. Tout cela
ressortit au bon: sens, non à l' art du stratège en
chambre. Ce qui a été fait an cours de la pré-
sente offensive est très beau en soi ; dans l'en-
semble, c'est détail. Et puisqu'on avait voulu « es-
saver ¦> . bien que Hindenburg eût prévenu le

coup, il était sa'gé, à la1 pïemïè"**© expérience clai-
rement décevante, de ne pas s'eriitêteH à recom-
mencer; SUTI nouveaux frais. JVlalheureusement, ce
dont l'homme est trop sowent incapable, c'est de
reconnaître qu'il s'est trompé; en s'obstinant
dans son erreur, il espère anriven à la redresser.
Voilà pourquoi ! il a fallu remanier! une fois de plus
le haut commandement et le confier à des hom-
mes qui, n'ayant pas eu la responsabilité directe
de ca qui avait été fâcheusement entrepris^ pus-
sent, sans que leur amour-propre en souffrît,
tenir compte de renseignement des fautes répé-
tées, et donner de nouvelles directions.

Ce qui apparaîtra étrange et troublant, c'est
que ces changements de personnes, plus que né-
cessaires : salutaires, n'ont été obtenus que par
la violence qu'a marquée ie ministre de la guer-
re. Si je n'étais assuré du sérieux dès renseigne-
ments dont on a bien voulu me gratifier là-des-
sus, j'hésiterais à croire, et plus encore à dire
aux lecteurs de ce journal, que la nomination des
généraux Pétai» et Foch n'a été décidée qu'a-
près que M. Painlevé eut formulé un véritable
ultimatum. Et cet idtimatum, si on y eût résisté,
eût entraîné plus qu'une crise ministérielle... On
n'a donc cédé qu'à la menace du ministre de la
guerr e, et ce qu 'il exigeait n'était pourtant que
juste et logique. Il semble que le général qui sau-
va Verdun et celui qui fut un des grands arti-
sans de la victoire de « la Marne » devaien t être
des personnalités indiscutables ; aussi bien ne
les discutait-on pas, mais — ce qui est pire — on
les confinait en des rôles secondaires dans les-
quels s'énervait leur génie... Tout cela est pro-
fondément triste ; mais comment le taire ? Le
sort de l'humanité est en jeu ; toute politique qui
laisse à l'Allemagne quelque chance d'obtenir une
paix boiteuse est odieusem-int criminelle.

L'heure est venue de mettre partout en appli-
cation la règle de conduite anglaise : « the right
man in the right place. » C'est fait en ce qui est
de Pétain et de Foch. Ce n'est pas encore fait
quant au commandement des groupes d'armées
et des armées, où chacun n'est pas à sa vraie
place. Et ce l'est moins encore en ce qui concer-
ne le gouvernement même, d'où les forces les
plus puissantes continuent d'être systématique-
ment exclues. On a envoyé en Amérique M.
André Tardieu que les connaissances profession-
nelles qu 'il a en matière de politique étrangère
désignaient impérieusement pour le Quai d'Or-
say ; que fait-on de la volonté d'un Charles Hum-
bert ? et du vieillard — qui ne fut j amais plus
j eune — conlre lequel se dresse la haine en-
vieuse des médiocres ? vous pensez à M. Cle-
menceau... ; et qui songe aussi à M. Barthou,
dont les opinions politiques peuvent déplaire
(c'est bien le moment de faire de la politique!)
mais qui, aux souplesses d'un esprit si fin qu'il
semble l'avoir hérité du grand Béarnais, joint
sa passion frémissante de père dont le fils est
tombé -sur la terr e d'Alsace ? et bien d'autres
que j'oublie....

Tant que ces hommes ne seront pas appelés
à exercer les fonctions pour lesquelles les dési-
gnent à l'évidence leurs qualités de tout premier
ordre, tant que la France en guerre aura un gou-
vernement de paix, les choses iront de la sorte,
plus souvent décevantes que réconfortantes. Re-gardez ce qui se passe en Angleterre ; Lloyd
George n'est-il pas le Premier ? Mais la Fran-
ce n'a pas un Lloyd George, dites-vous. C'est
vrai : elle en a plusieurs ; et sans doute parce
qu 'elle n'aurait que l'embarras du choix aucun
Lloyd George n'est-il appelé... Une logique im-
périeuse exige que Pétain et Foch étant enfin
aux postes où tout marquait leur place, les véri-
tables hommes de gouvernement soient, eux atts-
si, conviés de gouverner.

L'excellent M. Ribot reste tout désigné poul-
ies fon ctions de grand-argentier ; M. Painlevé
vient d'apporter la preuve qu'on ne s'est pastrompé en l'appelant à la guerre. Mais ni M. Cle-
menceau, ni M. Humbert, ni M. Barthou, ni M.
Tardieu ne sont où ils devraient être. Et il se-rait grand temps qu 'ils, y fussent ; j 'ose même
avancer que c'est la condition « sine qua non »d'en finir avec l'Allemagne cette année même.
Les événements seront d'ailleurs blùs forts que

lesi résistantes égoïstesi et, tilarts fo cMl cè'mma
dans le militaire, on finira pan où l'on aurait dû
commencer. Ainsi soit-il...

T .R.

Dans le monde diplomatique
Nous lisons dans le « Vaterland », de Lucerne,

les lignes suivantes de la plume de son carres*
p ondant bernois, M. von Ernst :

«Le changement de ministre S Washington
est er.fin accompli . De façon élégante ! On. a
icrgDni^é une nouvelle ambassade à îa Hay-er
ptc.v.r -le Dr Ritter et ce diplomate quitte M'a^sbintrioin où sa situation était devenue impos-
sible à la suite de son 'aventure de négocia-
teu r de paix. .On peut se demander si la pra-
tique d'égards suivie au Palais fédéra! vis-à-vi*-,des servûeurs de l'Etat qui mit fait une« bouîett'' » et de les garder à' tout prix, n'apas, dans le cas présent, nui directement aux
intérêts de la Suisse. Certains sont d'avis qu-e
M . Ritter a été mainrtj enu deux mois de trop à'
Washington ; après les regrettables incidents
que son altitude imprudente dans le con-
flit gerracmoi-américain suscita, il aurait dû par-tir en congé immédiatement.

s On a l'"mpie.sfiion que le Conseil fédérât est
•tout a fait insuffisamment renseigné sur lesintentions de la Maison-Blanche, voire mêmefaussement. Maintenant , le commun des mor-tels reeinr.iît fort bien que la soi-disante note
de paix lancée- par M. Wilsion k veille de Noëln'était qu'un anneau de la chaîne d'cai démarchesdiplomatique savamment combinées et ayant u<i
but détermine, c'est-à-dire la participation auconflit

»Le ptoîan? ne reconnaît cela qu'après cOUp -
Ila diplomatie doit s'en apercevoir à temps. ABerne, on .-appréciai t la note de paix de MWilson comme un acte délimité et de î,ï lajoyeuse adhésion, malheureusement erronée duOonseil fédéral , tandis que les autres gouver-nements neutres évidemment mieux informés(ainsi que le pape) gardaient le silence. On,
comprend maniten ant aussi le singulier démentique publia l*. Journal officiel de l'Etat de New-York immédiate ment après l'adhésion du gou-vernement s Hisse disant que le gouvernementaméricain n.- «vatt sollicité le concours d'aucunautre gouvernement neutre.

» Il est certain qui.- .b note de paix du Conseilfédéral est un fait eue l'on voudrait pouvoirfaire disparaître et l'on s'en convaincra facile-ment en remarquant eue le sixième rapport surla neutralité ne souffle mot d'une interventionpacifique quelconque. M. le ministre Ritter peuten tous cas dire ou penser qu'il a sa grande rnrià ce chapitre diplomatique de nature étrange

Les missions militaires suisses
au front

Le Bureau de la pres se de l 'état-major, nouscommunique :
Les « Basler Nachrichten » publient une 'dépê-che de Paris aux termes de laquelle la « Missionmilitaire suisse » aurait quitté la France ; un gê-nerai français viendrait en Suisse rendre cettevisite.
Pour éviter tout malentendu, il est bon de re-marquer que depuis le commencement de laguerre , aucune mission militaire suisse n'est al-lee a 1 étranger à titre officiel. Toutefois, tous lesiptats voisins, ainsi que la Grande-Bretagne, onta diverses reprises invité des officiers suisses àvisiter leur front. Le commandement de l'armées est toujours montré disposé à favoriser cesvoyages, car il est dans l'intérêt de l'armée quee plus d officiers possible voient la guerre deleurs propres yeux. C'est d'un voyage de cegenre qu il s'agissait également 'dans la nouvel-le publiée ci-dessus. L'autorité compétente nesait rien de la visite prochaine d'un généralfrançais en Suisse.
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* _?_f *_ mnta a verni re un lour' a
9 OUI tourner les plaques

ne ir ai '.raii s, avec une trentaine
rie tasseaux à l'état fie neul '. —
S'adresseï' :'i la Fabriqua de ca-
drans , rue Nurna-Dri iz  I'I A . 1145*7
flhîl ï* * "endre un beau char
"•"«*' • R brecettes , à ressorts.
— S'a.ire-rsér chez M.  Allée.! Rie *.
maréchal , nie .lu Proyi ès 1. I13'if>

1 ©tS^-ëlTS, là'ut tous trniti-
iiustibles , à vendre. Pr ix  avmitH-
siet r x. — S'adresser vue .lacuii-
j . raudt  130. au 1er ètri f-i', ri u»n-
cbe. U-îTï

BemoBtag«s. '' ",:;;[';;-
montages tt 'éch»pi».ro«"iiti' mi li tes
pièces cylindres, posa;,'''» un ca-
drans  et eni lHir lu ^ Ks . — .S'adres-
ser rue des Fleurs  3'2 . l l r WI

Terminages ';if ^_%
l indr e . « MansK 'oi », «ont ri sortir
rie suite , mus i  que des r tn r onta-
ges à d .ni i ie i le .  — S'adresser au
Coroptoir Alb. Mathey, rue du
Doubs 151, 11345

Remontages £..*-" * on
désire placer jeune homme nnm-
tne assuje t t i . H34"i
S'adr.  nu hureau de I'I M P A U T I A L .

Remontages Suffi
à sortir par séries régulières,
S'adr. au bureau de I 'I MI 'ATU' IAL .

1113*.'

TTanr ,rP l hl ,n * - ' ''') "umti ;'
VCJ.IU.iC ¦__ ne,, !', K -_ B_ uu-

vet , canapés à csussins, 1 petit
l i t  (sommier métaJlîqae}, tarde
de imit. — S'adresser à M. J.
Sauser. rue du Puits IS. 11 loi

HwlogersîÊS Ï̂t
cy lindre . eiiihoit orn-N , acier et
u rgen t , et ji osei-i-.s decatlrums*,
demandés rie sui te  pour Genève.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue Dufour  51 , au 8mo
étage, Bienne ou «' . J*. 4S5I.
à Genèvf. P. -rAiX 11317

ï ___ .t_i.ti écrites de compta-
2_ \\j y w__,i5 bilité américaine ,
.Succès garanti. Prospectus gratis.
H Frisch. expert comnlable . ZU-
RICH D 64. ' .T . i i .  mm ',. Kg

Fî sa-ôse. :î£
tes or et arj -eut se recomman de
pour du travail a domicile. —'
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
11 , au 1er.étape, à gauche. 11071

Masœnvras irSéV
ter de suite chez Mit.  Tripet frè-
res , rue du Pro grès 81- A . l l l i t )

«flîfflt* * I" -»"' est l ie r narw é à
ïi 'îiirSl.5 acheter d' occasion, force
JôO à 200 kilos. — Offres à MM.
Tripe t frères , rue du Progrès 31 A .

Attention ! ?*KICM«
de 4 ans en pension. Bons soins.
Si possible , "famille pariant l' al-
J e n i a n d .  — Ecrire sous chiffres
lî. tt. 11161 , au bureau de L'I M -
PARTI \r.. l i l t i l

Bonne sertisseuse din0y.
ennes entreprendrait du travail
à domici le. — S'adressa»' â Mme
.T . Boichat . rue d u Progrès 88.

jgfioto-fiohaBge. £S£,
cyl. HP .,  marche parfaite , à veii -
ii 're à bas prix , ou échanger con-
tre burine mach ine  à écrire , pet i t
tour de précision avec accessoires ,
appnr ^ i i  photo de maïquc. etc. —-
Paire offres écrites , non .  chilïres
Ti. i) . IOBIÏ-. au bureau de I.'ï M -
' ¦AHT IA I . . iota;

Ptttalllès. IpSTrit™ «
ions genres . — S'adref* er a M. T .
Bozonir al , rue de la Pau ti'.'. au
sous-sol. xii QH

Pin mima Jeune homme tran-
«JlldlItUlC. quille demande à
louer chambre meublée. 11351
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
TaOni fl ioûllo demande à louer
JJGlIlUlûCltC chambre meublée.
— Offres écrites , avec prix , sous
initiales S. S. E., Poste restante.

11404

Jenne ménage , rSaine .' de-
mande i louer, de suite ou à con-
venir ,  joli appartement de 2 â 3
ehiinibres , bien exposé au soleil
et au centre de la ville. — Offres
éctitos , BOUS chiffres lt.lt . I00U7 ,
au nureau de I'IMPAKTIAL .
m^m.ve__mm__ *i__x_me.__ **e*m*x*_ie*e-*__mmwm

Fil n PPC demandent à acheter
riailUCO mobilier comp let , d'oc-
casion mais en esc-llent état. 11077
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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PAR

EUGÈNE DELARO

Cette intimité en partie reconquise , ils la gar-
dèrent précieusement après les funérailles , sans
arrière-pensée d'amour cependant , parce qu 'ils
y éprouvaient le soulagement d'une réconcili a-
tion taci te , et qu 'ils gardaient leur dignité tout
en dépouillant leur réserve.

De la part de Thérèse , c'était l'amende ho-
norable faite à l'ami d' enfance qu 'elle avait re-
nié un iour , l'humilité tendre de ia femme qui
reconna ît avoir froissé un homme digne d'elle ;
de la part de Julien , la muette assurance qu 'il
lui pardonnai t ; que de son refus méprisant , de
ses p aroles dures , il ne lui en restait pas l'ombre
d'une rancune , et que désormais elle pouvait
avoir confiance , lui tendre la main sans craindre
ou 'il la gardât trop longtemps dans les siennes ;
ie regarder bien en face sans qu ' elle lut dans ses
yeux autre chose que de l'amitié franche et du
respect.

] e j our de son arrivée , en la retrouvant , en.
sentant sous ses lèvres le satin pourpre de ses
nne*; il avait éprouvé une émotion vive, le

choc en retour d'un autre baiser ardent et doux,
si ' lointain déj à qu 'il était seul sans doute à sen
co-ivenir Puis ce trouble s'était dissipe vite ;
nar fiert é par raison , ou peut-être même par ce
«¦wstérieux caprice dc . notre nature qui met sou-
vent un désenchantement au but de nos conven-
ues noie dans une soudaine indiffér ence , une

on s en aperçoit , il est trop tard !... Cependant
il est permis d'espérer... il y a des circons-
tances où l'on peut trouver le tout en semble ,
et les convenances personnelles qui sont le ga-
ge du bonheur , et l'aisance qui y contribue pour
une bonne part... Voyons ! tu n 'as pas encore
songé au mariage , toi ?... il n'y a par là aucune
frimousse qui t'ait tapé dans l'œil ?...

__ Thérèse un peu gênée , s'occupait de con fils ,
n'en finissait pas de lui détacher sa serviette.
Julien , redevenu sérieux , répliqua :

—Bah ! rien ne presse ; il faut réfléchir long-
temps avant de décider si oui ou non l'on s'aime.— Dame ! tu es dans l'âge cependant. Si on
attend trop, on n'a plus le même cœur à faire
son nid ; et puis les années arrivent , on est
vieux avant de comprendre qu'on n'a pas suj ouir d'être j eune...

Madame Dupourquet . qui simulait des plissés
sur la bordure de sa serviette , aj outa timide-
ment :

— Et les les enfants , s'il en vient ? il faut avoirle temps de les voir grandir , de les pousser,
dans la vie.

Il y eut un silence. Thérèse avait pris son filssur ses gênons, lissait distraitement ses che-veux blond s, et Julien , qui depuis son retouravait ses coudées franches , roulait une ciga-rette , l'air absorbé.
Génulphe reprit :
— Ta situation est nette , ton bien de la Cirèzeparfaitement en règle , et j e suis prêt à te ren-dre mes comptes...
Le j eune homme l'interrompit. Sa fierté sudressait soupçonneuse, voulan t aller droit aufond: des choses :
— Pourquoi insister ainsi ? vous êtes doncbien pressé de vous débarrasser de moi !...Madame Dup ourquet joig nit les mains." Gé-nulphe éclata en protestations.

(A suivre.)

ancre et cylindre , enarche place
ds VISITEUR - DÊGOTTEUR - LAN-
TEBNiER ou CHEF de fabrication.
— Ecrire , sous chiffres M. L.
1127), au bureau de I'IMPARTIAL.

. 11J71
fr t mmj p  Jeûna garçon, ï. ans,
UUHIlïllo .  connaissant la dacty-
lographie ,  demande place dana
bureau de la ville.  109-ï l
S'adr. au hureau lie I'IM P A R T I A I ..

.Idïl llP f i l lp possédant inslruc-
Ubt l l lo  11110, tion supérieure ,
demande place d' apprent ie  com-
mis de bn reftu . ou de fabrication.
S'adr. au bureau de I'IMI'AHT IAL .

1 133rj

Rédll i lICO grandes pièces , pista
IlCgllIiaC et Breguet , cherche
place pour entrer de suite.  11409
Saur ,  au bureau de l'iMPARTIAt ,,_________________________________________________ &

Garçon (l'ollice ?.*X.ni*
S'adresser à la Brasserie du Glo-
be. 11., :-.,~)

ïlanmimiifl Jeu »e homme, rii-
lïlalllBllïi 0. buste , est demandé
oour laminage. — S'adresser à
la Fabrique , rue des Fleurs 6

in cherche "¦„»£»
une FEMME, forte et robuste,
pouvant disposer du SAMEDI soir.
-- S'adresser à Mme Monnier,
Piismacle , Passage du Cenfre 4.

11365

V OlOlllalPG. 8l,ite jeune filîe si-
rieuse et honnête , pour nider au
ménsue, Vie de famil le .  Occasion
d' apprendre le français . — S'adr .
ru» lie la Balance iy . au GaSé.

Mtttm, J SA t
pabie. esf demandé chez MM. Le-
vaillant & Blocli, rue Léopold-Ro-
bsri 73 a, Eventuelienianf , on sor-
tirall l'ouvrage à domicile, 11429
4 TaJIlilIflC Ouvrier»» l i i i i Ri iSH.sei
"-' O" adoucisseuses sonl
iieuiaiidét iS de suite à la Fabri -
que d'aiguilles de montres  Paul
lia. Viv 'p l , rue M n n u t - O r o /  S:!

Echappements. QpoUr-
rait entreprendre des pivotages
achevages 9 lignes cylindres. —
S'adresser au Comptoir , 1er éta-
ge, nie .Jacob-Brandt .. 11379

Superbe occasion! %rl™:
vnn lag iMis u n ien t  les Œuvres com-
plètes de Victor-Hugo, Alexandre
hiimi - H . Al phonse Daudet et Ju-
les l '.titretiê, Tous ces volumes
s.ml trAs bien rel iés. 11288
S*n ir. nu  l. 11 •- .-;( II  .le I'I MPARTIAI ..
~<-.-rKxm-_w_ ium.XAitma_-U-ee-Fm_mecmle-m_e-

RftllIflTl ilPli •fH'"" e i""Iim eIJJUla l l p'u l ,  s,Y.„n t fait  une an-
née d'apprentissage de boulanger ,
cherche p lace comme assujetti. —
S'ad refuser rue de l 'Hôtel-de-Ville
ô, au i'ms «(âge . à droite. !J l<i9

1)611116 il II© , ° che pîac'eVans
bonne l'a rn i l l u  pour faire le mé-
nage et apprei idr< - la cuisine. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres A.  I, . \ lOSri, au bureau dp .
[/iKFARTMta 1108K

ilnrlfwnr connaissant i fond
milMl foules ies parties ,

uOulUPlcj 6S. ouvrières cou lu-
rièren. — S'adresser rue Léoool'l-
Rnliei 'l 1,9. i l r l l ' .'

BCliUv illlo d Be puur  faire quel
qttes coin missions et apprend)'
le inélier .  Jioo -
S'adr. au bureau de l'iMPaU-tut.

Hssiiiire. "Js:
garçon sérieux pour (aire les
cemmissions entra ses lnwcs
d'école. — S'adresser à M. A.
Netz, rue Numa-Droz 73. 11031

Remonteurs. %Jg£
monteurs pour pièces 10 Va li-
gnes cylindres, aScliild», et re-
monteurs d'échappements pour
pièces Roskopfs soignés. Ouvrage
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-g.
Mlimnn n Q °'* ne m-1»ae plu-
IfltlUllIUllO. sieurs hommes
forts et robustes. Bon salaire.
S'ad. au bur. de l 'ïuPARTUL.llO OaJr
I nnnnntio nioiliMle , rétribuée
A[l}/i CllllC est demandée. — S'a-
dresser aux Modes Parisiennes ,
rue de la Serre 8. 11131

i

ÂnnrPîlti Jeune homme peut
tiJj p iCUU. entrer comme ap-
prenti serrurier à l 'Atelier H.
fiitschard . rue Numa-Droz 58.

H268

On demande KM.™ &£
deuse . Plus une jeune tille ou
jeune garçon pour faire quelques
commissions entra les heures
d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier S3, au 3me étage, à droite.

11308
J vannnnti  coiffeur est nemau-Apprenil rlé chez M. E. Pell-
niann , coiffeur , rue Numa-Droz
105. 119oi

AppErteiD ôli l étage,'-» rem eltre
de suite . — S'adresser rue de
Bel-Air 8. au ler étaj -e . à droite.

1 fldAm/int A. louer , pour le 15
LUgClIl-LUl. ju in . 1 logement de
3 enambres et dépendances , ex-
tiosè au soleil. — S'adresser à M.
:Paul Dubied , rue du Collège -23.

A la mêm e adresse, à vendre
un potager , avec grille, à l'état de
neuf.  110*15

f nilnmotif A ••¦ '•'- **• Pour *» Hi
UUgClllClll. octobre , quatier do
Bel-Air, beau logement moderne .
8 pièces , au soleil, jardin. 11080
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A I ..

Â ifïfTflP Vtxe A "M- P'i**iat - l t r
1UUD1 étage , 4 pièces , cham-

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

A l flllPP rue Léopold-Robert 74
lulltl /_ pièces, chambre à

bains. Conviendrait  pour bucaiiî.
— S'adresser à Mme Schalten-
hrano , rue Alexis-Marie Piaget
81. Télép hone :t :Jï . I0.i76

TTnii7p'n*e A " *vI ' p ia St'* 7'}*
ri It/ulil rez de-chaussée , . \iw-
ces et alcôve. -~ S'adresser i .H»'
Seltalteni irand , rue A. -M. Piairet
_ \ 10-17

i lflllPP '0'' *PP*rt*m«»iit ne 3
A IU UCl ct iaui ère.', alcùve. oui-
-¦i i ie , eurri'ior el dé pendancts ,
nour fin octobre 1017. Situation
centrale, — S'adresser rue dn
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. 10791

Appartement. ẐCtVZ,
pour le 15 j u i n , appartement de
'. chambres, dé pendances , corri-
ior éclairé ; le tout au soleil. —¦".'ad resser rue de la Chapel le  ô.

au ¦Jmf étage. Iliî7 "i
1 In i iAri  oour le 31 octobre 1917,
(\ ÎUUBI rue du Parc 83. rime
•lage , moderne , de 3 chambres ,
¦oi ridor. cuisine.  Lessiverie , élec-
rieîtê. — S'adresser à M. A.

[:jai imonod , gérant , rue du Parc
>3. ' 1133:1

î .fltfj j niAnt A souer. pour le 3
UUgClllClll. Jtmi , un beau loge-
ment , lei elage. 1 Chambre el
cuisine. — S'adresser rue de»
Kl enr»  32. 11320

r ihanih pp A louer . p°ur le iei*«UliaillUlC. ju in , une jolie cham-
bre meublée, à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue du Doubs
127, au 1er étage , à droite . 11155
r .hamhPB A louer belle cham-
UlldlUU lC. -,,., raenblé», à 2 fe-
nêtres , au soleil et indépendante.
Prix fr. 25.— par mois. -- S'a-
d resser rue de l'Envers 14, au
2me étage. 11162
f.hîl Tî.ht-a A louer chambreUlldUlUi e, meilb iée, avec élec-
tricité , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adre.sser rue du Tem-
ple-AUemand 105, au 2me étage, à
droite , 11106
r.hatnhp» A louer grande cham-
UliaillUl C. bre , 3 lits , bien meu-
blée, au soleil , électricité et indé-
pendante. — S'adresser rue de la
Balance 16, au 1er étafce , 11091
PallOTTlhpfl A 'ouer chambre
UllfilllUl C, meublée , à Monsieur
honnête et trav aillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 131,
au ler étage, à. droite 11147
P.lliimhpfl A louer, à un Mon-
vuamuiij .  siem., grande cham •
bre meublée. — S'adresser , entre
10 et 11 heures du matin , rue
Numa-Droz 59, au ler étage. .11145
Phnm fina  A louer jolie cham-
vllUalIIWl C. bre meunlée à mon-
sieur toWable. — S'adresser chez
M. Simon, rue du Doubs 115.
flhai ï lhpp A 'ouer a» suite ,
UiiaillUi C. près des Fabriques,
à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chanibre
agréable , électricité. —S 'adresser
rue Numa-Droz 133, au 2me éta -
ge, à droite. 11265

T fl0"OITlllTlt Fiancés, cherclient
JJUgOllieill,, à louer, pour sep-
tembre ou octobre 1917, dans
maison d'ordre, un logement de
3 chambres , si possible avec
chanibre de bains — Offres écri-
tes , BOUS chifi' res A. W. 1 l*2S7.
au bureau de I'Isu>ABTJAf.. 11287

On fiene a louer, «n.
une bonne chanibre meublée ,
avec électricité et au soleil , pour
jeune homme de toute moralité ,
t rava i l lan t  dehors. — Ecrire Ca-
se postale 161 IS. 112SO
MVinciailP s°ivabte demanue a
DlUllùlOUI louer une chambre
meublée si possible dans le
quart ier des Fabriques. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres B.
C. Il344 , au bureau de l ' iMPAn-
TIAL . 11344
Tlpmnîncl lû  de toute moralitéUOlumoCU** demande à louer de
suite cliambre meublée , si possi-
ble indénend -it- t», . — Offres écri-
tes , BOUS çhilïre fV 'It. C. l l X-tB.
au hureau de t'IiMLttTÛt,. I U.36
l lùmAlCf l l Io  honnête et travail-
UClllUlûBlie i ant dehors , cher-
clie à Louer chambre meabléfi . —
Offres pur écrit , sous chi f f res
A. W. I I M - I J , au bureau de
I I MI 'H-.THL. I134I
Ij nmj  d' un cer ta in  âge crierche
i/ClU u a louer jol ie  chambre
non nnmlil ée et cuisine , dans mai
son d'ordre. 11166
S'adr. au biii -i au de I'I M P A R T I A I ..

On dsmande à im, %^i::i
Ci. nveii i i , une cliamorf.  nou-ineu-
iilée . — S'adresser rue uu Pre-
Mars 16-a , au 2nie élage. 11070

rfiiï taPË
CHAMBRES naubiées. — S'adres-
ser Pension MOREL , rus de la
Serre 95, 11266

Grenier 45, au rez-de-chaussée, à.
gauche. 11385I

À VQIIiipa 2 paires canaris, à
ICUUI C f r. 9._ la paire, des

femelles, un établi d'hsrloger (3
places). — S'adresser rue du Pro-
grès 9 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 1U5'2>

Â UQT- tlpa Un lit de 1er (une
ICUUIC. place t avec matelas

et trois-coins , un lavabo dessus
marbre , ainsi qu 'un burin-Uxe, le
tout en parfait état. —S 'adresser
rue Combe-Grieurin 25. 11160
TTAln à vendre , marque « Pan-
ÏC1«J ther ». à l'état ne neuf. —-
Sadresser , le soir après 7 heures
chez M. Marc Droz , aux Eplatu-
res Jaune, au 1er étage. 11167

Vûniipn un ™|0 |fr. 30|. ainsi
ICUUI C qu'une poussette à 3

roues (fr. 8). — S'adresser Crèt-
Rossel 9.au rez-de-chaussée. 10953

h ï ï on i i i"' 
faul9 d'emploi un

Ji YCUUlC vélo de jeune fllle.
Prix. 50 frs. — S'adresser rue du
Nord 63. au ler étage. 11323
Rl'/'V/'lpttp de dame , marque
UllJJUICllC « Peugeot T> , roue li-
bre , en parfai t état , ayant très
peu roulé, est à vendre . — S'a-
dresser rue Parc 88. au 3me. à
droite . 1J359

T/onflr io "n superbe lit Louis
ICllUl C XV . complet , bois

dur , à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage, â gauciie. 11352

Â T/P alriPP UI1B tabl(J r0"de *ICUUI C ancienne , en noyer
poli , bien conservée. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au 3me
étage, à gauche. 11330
Dî/mnlnHn « Blanchi », demi-
DlUj lrlCUG course, eu tiarfait
état, est à Tendre. — S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-
chaussée . à gauche. llrr 02

||i| - Deutliàt. CQ .~ H :- . ...s ls
gra . E iozz its r-'C iT icol. Rscenimiitl ft

B __ a s"°' '" E<1{i":,',s *-:l;- '• -.

l'abanznàeni, l'irrlabilllc, mlçrsiflt,
l'iDsoirsie, les corauulsisiaS n-:rDSU3i--5,
le tremblement des mains, suile de
mouirolses bocitudes ébrooIaDJ les
nerls, la néprol gie , la neurasKiêDlc
scus toutes ses lorn.es, ttpulsement
neroeux cl la faiblesse des nerfi.
Remède îcrii froni, le plus InîenîiJ, de
(ourle susième neroeux. c-

Prix 3 Ir. 150 el 5 francs. DepSIs ;
Daus toules les Pàannaciss.

A vendre du matériel nour un

ATELIER
DE DORAGES
consistant en lapidaire , dynamo
aspirateur à poussière, tour à
brosser, acides nitri que et sulfu-
rique , gutta-percha , ainsi que
différents autres articles et four-
nitures . 1 table en ciment. Bonne
occasion pour s'installer. On dé-
taillerait. Payement comptant- —
Adresser offres écriles , sous chif-
fres l'-58«4-J. à l'ubli-'it-ix
S. A., à St-Itmier. ll,tS*ri

Senne f liie
nour travail facile eut demandëd
3e suite. — S'adresser chtz M.
Schielè, rue du Doubs 131. 11391

fois le but at teint , la fièvre de nos attentes et de
nos espoirs , il avait recouvré la paix.

Il affectait même une certaine liberté d'allu-
res , regardait les belles filles le dimanche .au
sortir des offices , et fré quentait  chez les Lacous-
thène , qui lui faisaient la cour ostensiblement ,
lui j etaient leur Jeanne à la tête.

Et Qénulphe , en qui les conseils du Terrible
avaient germé , observait ce manège du coin cle
l'œil , se disait que le j oint était man qué mainte-
nant , qu 'à la première attaque le gars se cabre-
rait comme un cheval que l'on a brutalisé au
dressage, et il en éprouvait quelque contrariété ,
trouvait que les Lacousthène manquaient de te-
nue , en agissaient sans façons à son endroit,
n'auraient pas dû entamer cette campagne sans
l'avoir préalablement consulté. — Oue diable !
i! était le tuteur après tout ! et en cette qualité
avait voix au chapitre.

Et , bien qu 'il se défendî t d'y penser , cette idée
de Julien devenant son gendre le hantait à la
longue , il en arrivait à trouver cette solution
convenable , à la désirer comme la meilleure, la
seule possible, se prenant parfois à marmotter
cette formule qui revenait dans tous les actes
de sa vie , comme la phrase typ ique qui dans un
opéra précède ou suit le héros au milieu de ses
luttes :

« Qu'est-ce que les gens pourraient y trouver
à r fidire ? »

Il s'était singulièrement dégrossi , la-bas, ce
Julien , marquait comme pas un , avec ses reins
cambrés de soldat alerte, et ses moustaches en
croissant d'ébène ; pouvait passer partout, la
tête haute , sans qu'on eût à le désavouer. Et
l'amour-propre de Génulphe en était rassuré, il
se disait avec , une conviction ferme :

— Les dehors font tout , en somme ; il a posi-
tivp .ment l'air de « quelqu 'un de bien ».

I

On demande à acheter z^tager a yaz ou un potager avec
un four, ainsi qu 'une enaise lon-
gue , — S'adresser à Mme Hugue-
nin , rue d e la Balance 4. 11274

Oa ilBnianfle à a[îigleï mv^age,
en bon éta t . — Offres écrites
avec prix , sous chiffres F. S.
113 !.*. au bureau rie I'IMPARTIAI ..

On demandB à acfiofer un:_ î
écrire , usatrée mars eu bon état.
Ecriture visible. 11350
S'adr. au bureau de L'IMPAI-TIAL .

Â Vendra un vélo , marqueÏCUUI C « A l l e r », rouel ibre .
frein sur jante. — S'adresser rue
des Bassets 66, au rez-de-chaus-
sée. . 11008

LUI
Un soir , après en avoir longuement conféré

avec sa femme , Génulphe se décida à tâter le
terrain , à faire sans qu'il y parût quelques avan-
ces.

L'occasion était bien choisie du reste ; tous
réunis autou r de la table , et le dîner touchant
à sa fin , à l'heure où l'on gri gnote par gourman-
dise, l'appétit satisfait , l'esprit porté à l'opti-
misme sous la j ouisseuse torpeur de la digestion.

Et Dup our quet n 'avait pas à sauter à pieds
j oints dans la question , à se découvrir impru-
demment dans une action décisive ; les circons-
tances le servaient à souhait , on avait parlé ma-
riage tout le temps du repas ; l'aînée des Pi-
dancier qui épousait un lieutenant de la ligne,
en retraite , nommé percepteur à Sauzet ; il n'a-
vait donc qu 'à pousser une reconnaissance, à
savoir quelles étaient , en principe, les idées de
Julien à cet égard ; et ce fut d'une voix très na-
turelle qu 'il déclara :

— C'eût été un parti pour toi. mon garçon ,
cette petite Marthe ; pas belle , même un peu
boiteuse , mais des qualités , un avoir suffisant ,
bien qu 'ils soient là-dedans toute une ribam-
belle.

Julien répondit avec un sourire :
— Je suis pauvr e et n'ai pas le droit d'élever

bien haut mes prétentions ; pourtan t, il me se-
rait pénible de ne conclure qu 'une affaire , de
prendre une femme pour ses écus, sans que le
cœur y soit. J'aurais préféré à mademoiselle
Pîcandier une pastoure j olie et vaillante , ne
m'apportant en dot que son amour et ses chan-
sons.

Dupourquet lui carre'ssa paternellement l'é-
paule :

— Et en cela , tu as raison , mon brave , L'ar-
gent n'est parfois qu 'un mauvais conseiller, on
commet en son nom force boulettes , puis quand



et combattre l'espionnage et la propagande alle-
mands. Mais ce qu 'on ne permettait pas à Gout-
chkofï pourra être aisément réalisé par Kerens-
ky, homme de confiance de la démocratie révolu-
tionnaire.

Il faut espérer que le Comité des délégués ou-
vriers comprendra maintenant que son devoir
démocratique et patriotique lui dicte une seule li-
gne de conduite, celle de rentrer dans l'ombre,
sans pour cela abdiquer son rôle d'organisateur
de la démocratie , en se reposant sur le gouver-
nement du soin de sauvegarder la liberté du de-
dans et du dehors.

Il me reste à ajouter peur terminer que la for-
mule d'une « paix sans annexions, ni contribu-
tion s » (car c'est ainsi qu'il faut traduire le ter-
me employé , et non par « indemnité ») rfexclut
nullement le paiement d'une indemnité pour le
dommage causé. Si donc, les armées allemandes
en retraite voient dans cette formule un permis
de dévastation valable dans tous les pays, elles
ne tarderont pas à être désillusionnées.

La nouvelle Russie
Le gouvernement de coalition

Lai crise douloureuse que vient de traverser la
Russie s'est heureusement dénouée par l'entrée
au ministère de quelques représentants éminents
cle l'aile gauche de la classe intellectuelle , ou in-
telligence , comme on dit là-bas. Il y a lieu de fé-
liciter le prince Lvoff pour sou tact et son esprit
de conciliation, ainsi que des choix qu 'il a su
faire en attribuant des portefeuilles à des hom-
mes bien qualifiés.

Pechekhonoff , le nouveau ministre du ravitail-
lement , étai t chef du service des statistiques des
divers Zemstvos provinciaux. Constamment tra-
qué par la police, déporté d'une ville à l' autre,
Pechekhonoff s'est finalement consacré au jour-
nalisme où il ne tarda pas à occuper une des pre-
mières places. Il dirige actuellement, avec Koro-
lenko et Miakotine, l'importante revue « Rouss-
tvoïe Bogatstvo ». En 1906, il fonda avec quel-
ques amis le parti socialiste-populaire, qui ne dif-
ere du parti! socialiste-révolutionnaire que sur
les Questions de1 tactique. En ce oui: concerne
ion attitude quant a la guerre, il suffit de dire
me son collaborateur et ami, M. Kor olenko, con-
sidéré depuis la mort de Tolstoï comme le prince
Je la littérature russe, vient d'adresser un vi-
brant appel au pays en faveur de la défense na-
tionale. Ayant acquis un grand ascendant sur les
milieux des Zemstvos et paysans cultivés, Pe-
:hekhonoff sera pour le gouvernement une force
intellectuelle et morale de premier ordre.

Tchernoff est le chef et théoricien du parti1 so-
rialiste-révolutionnaire. Il a quitté la Russie en
1901 et la brillante carrière universitaire qui l'at-
tendait, et est venu s'établir à Genève où il di-
rigeait le j ournal « La Russie révolutionnaire » et
ia revue « Le Messager de la révolution russe ».
Tchernoff est l'auteur de nombreux ouvrages sur
la. question agraire , histoire socialiste, critique
du marxisme, etc. Ses récents articles sur. la
slavophobie et germanophilie de Marx étaient
très remarqués. Le nouveau ministre s'est encore
distingué par d'excellentes traductions de Ver-
laeren, dont il est un fervent admirateur.

Pereverzeff , le nouveau ministre de la justice,
Start connu comme défenseur dans des procès
politiques. Il professe des convictions socialistes
sans) être militant d'aucun parti. Nommé par Ke-
rensky au poste de procureur de la Cour d' appel
de Pétrograd , il surveillait eu cette qualité l'ins-
truction judiciaire contre les anciens ministres.

La ncftTtiTiiation de Tseretelli- doit être- partie»--
lièrement saluée, parce qu'il est l'un des îniem-
bres1 les plus écoutés du Comité des délégués
ouvriers. D'une famille princière géorgienne,
Tseretellil fut élu député à la deuxième Douma,
où il j oua un rôle considérable. Arrêté et con-
damné à la1 suite d'une machination policière,
avec lai plupart de ses collègues de la députation
socialiste, il était aiu bagne de la Sibérie jusqu'au
moment où la) révolution triomphante est venue
le libérer. Ses éloquents discours au Comité des
délégués Ouvriers, discours pleins1 de sagesse et
de clairvoyance, témoignent d'une intelligence
supérieure. Il faut espérer que Tseretelli réus-
sira! à mettre de l'ordre dans le service des pos-
tes complètement désorganisé par la révolution.

Skobeleff est loin d'être la pacifiste farouche
et intransigeant que dépeint la presse occiden-
tale. Au contraire, ses récents discours et décla-
rations montrent en Itril une largeur de vues et
une souplesse d'esprit qui autorisent de grandes
espérances. Les personnes qui l'ont approché
disent de lui! le plus grand bien.

La création du nouveau ministère de I assis-
tance publique et la désignation de son titulai-
re en la personne du prince Chakhovsky, a sur-
tout pour but de faire entrer au cabinet , aux cô-
tés de Chingareff , un autre spécialiste de la ques-
tion agraire préconisant une solution libéral e, afin
dc contrebalancer l'influence de Pechekhonoff
et de Tchernoff , partisans de la socialisation du
sol.

En résumé, les nouveaux ministres, s'ils n'ont
peut-être pas tous la trempe d'hommes d'Etat,
j ouissent d'une haute estime de la part de leurs
concitoyens de tous les partis. Ils représentent
les éléments les plus actifs et les plus avancés
de la démocratie ; leur entrée au ministère est
pour le gouvernement une garantie de force.
Avec eux on peut être certain que la cause de la
Russie et de ses alliés se trouvera en de bonnes
mains.

Le départ de M. Milioukoff , si regrettab le soit-
il. est de nature à consolider le cabinet à l'inté-
rieur , sa présence ayant été, dès le début, un élé-
ment' de faiblesse pour le gouvernement, et ce-
la à cause de sa supériorité même. Les inspira-
teurs du Comité ouvrier qui puisent toute leur
science historico-politique dans les commentai-
res de Marx sur les révolutions françaises,
étaient de tout temps persuadés que la révolu-
tion prolétarienne russe serait immédiatement
suivie d'une contre-révolution bourgeoise ten-
dant à enlever au prolétariat le fruit de ses con-
quêtes. Milioukoff , ce savant idéaliste, puisqu il
étai t le chef du mouvement libéral modéré, leur
paraissait être un vulgaire défenseur des inté-
rêts capitalistes et comme tel, tout désigne a
•j ouer le rôle d'un Thiers ou d'un Cavaignac. Son
successeur. M. Terestchenko, qui est loin d'être
un prolétaire, étant un des plus riches indus-
triels du pays, ne pourra que suivre la politique
de Milioukoff. mais avec moins d' autorité et
moins de compétence. La même hantise contre-
,révo*utionitaire faisait avorter les tentatives de
Goutchkoff dc réta-blir la discipline dans l'armée

Les Egals-Unis en guerre
Les munitions et I© matériel de guerre

PARIS, 23 mai. — Les Journaux apprennent de
Washington qu 'au cours d'une conférence entre MM.
Wilson et Balfour , la constitution d'un comité cen-
tral pour les achats de munitions et de matériel de
guerre pour les Alliés a été étudiée. On croit que
ce comité remplacerait la maison Morgan , j us qu 'ici
chargée de ces achats. M- Balfour a reçu M. Morgan.

Russie et Etats-Unis. — Une protestation
à Berlin

WASHINGTON , 23 mai. — Quatre membres de la
commission russe sont arrivés le 22 mai aux Etats-
Unis.

Dans une note qu 'il a adressée télégraphiquem ent
au gouvernement d£ Washington , M. Terestchenko a
assuré le Département d'Etat que la démocratie russe
est animée d'un esprit de solidarité pour les Etats-
Unis.

Le Département d'Etat, par l'entremise de l'Espa-
gne, a protesté auprès de l'Allemagne contre la déten-
tion de citoyens américains ; il demande des expli-
cation et la mise en liberté.

La réforme électorale et la crise politique
en Hongrie

VIENNE, 22 mai. — Le comte Tisza, président du
conseil hongrois , s'est rendu hier à Vienne, où 'il a
été reçu par l'empereur et a eu des entrevues avec
les ministres communs Czernin et , Burian , le prési-
dent du conseil . Clam Martinie et le ministre autri-
chien des finances, Spitzmuller.

On mande de Budapest que le comte Tisza a con-
voqué pour aujourd'hui le consenl des ministres hon-
grois , il retournera à Vienne ce soir.

Dans les milieux politiques, le bruit court , d'une
part, d'une soi-disant démission du cabinet hongrois
et, d'autre part , que le comte Tisza, ensuite des diffi-
cultés survenues dans la politique hongroise , aurait
l'intention de dissoudre la Chambre en cas de néces-
sité.

Ces bruits ne sont pas confirmés officiellement.
VIENNE, 23 mai. — Au club du parti du travail ,

il a été annoncé que le président du conseil, comte
Tisza, a fait au roi des propositions concernant la
réforme électorale. Le roi a réservé sa réponse. Le
maintien en fonctions ou le retrait du cabinet dépend
de cette décision. Le comte Tisza sera à nouveau reçu
en audience par le roi mercredi. Le parti du travail
se réunira le 24 mai dans la soirée.

Les j ournaux viennois désignent le comte Sereny,
ancien ministre de l'agriculture , comme le successeur
éventuel du comte Tisza. D'autre part, ils remarquent
que le comte Sereny, qui s'est retiré, en son temps,
du parti du travail , ne paraît pas très propre à colla-
borer avec le parti gouvernemental actuel

D'autres j ournaux citent comme successeur possible
du comte Tisza le comte Khun-Hedervary, le ministre
de la j ustice Balogh et le général Hazai.

Enfin , d'autres j ournaux encore sont d avis que le
comte Tisza ne sera pas amené à démissionner. Us
disent qu 'un cabinet de coalition est du domaine de la
possibilité.

La Russie, la France et i Alsace
PETROQRADE, 24 mai. — M. Terechtchenko , mi-

nistre des affaires étrangères, parlant à des journa -
listes russes, a exposé les raisons de la Russie de
vouloir une paix juste. Il -a dit que la blessure faite
à la France par l'Allemagne en 1870 est restée ouverte
pendant 46 ans. L'espérance des Alsaciens-Lorrains
dans un avenir meilleur n 'est pas encore morte et
maintenant ils ont le droit d'attendre la réalisation de
leur idéal.

Au cours de ses 'déclarations, M. Terechtchenko a
encore dit que de publier ses arrangements avec les
Alliés équivaudrait pour la Russie à se séparer d'eux
et à faire une paix isolée, ce que personne ne veut.

L'importance de ces déclarations réside dans le fait
que la presse allemande avait interprété le manifeste
russe comme l'abandon des prétentions des Alliés sur
VAlsace-Lorraine.

Les incidents de Lisbonne
VIQO, 24 mai. — Les j ournaux de Porto arrivés à

Vigo publient le récit des incidents de Lisbonne dûs
au renchêrisement des vivres. La foule a assailli les
boutiques et la population se montre particulièrement
agitée. A Beato-Pozoobispo, toutes les boutiques ont
été dévalisées. A Lisbonne, les dégâts atteignent dix
millions de pesetas. Les nombreuses arrestations opé-
rées de plusieurs centaines de personnes ont été trans-
férées à bord des navires. Parmi les blessés, on
compte plusieurs femmes et enfants.

La maison du président du conseil est étroitement
surveillée. Le ministre de la marine a fait l'éloge de
la marine de guerre en raison de la belle conduite
qu 'il observa pendant les événements dûs, probable-
ment, à des éléments germanophiles.

Gros sinistres en Hollande et en Hongrie
AMSTERDAM , 24 mai. — Ut* grand incendie s'est

produit à Drenthe. D'après des nouvelles de Stads-
lcanaal et de Valthermonde , de nombreuses person-
nes ont péri ; plusieurs navires et environ 80 maisons
ont brûlé. Le vent étant très défavorable , il est im-
possible d'éteindre le feu. (Wolff) .

BUDAPEST, 24 mai. — Mille six cents maisons ont
été détruites par un grand incendie à Gyoergyces. On
compte 9 morts et 50 blessés grièvement. Dans la me-
sure où on a pu l'établir, la catastrophe aurait été
causée par des étincelles échappées de la chambre
à lessive de l'hôpital municipal. Le vent très violent
qui soufflait a très rapidement activé le feu.

M. Viviani et le maréchal Joîfre de retour
PARIS, 24 mai. — M. Viviani et le maréchal

Joffre, venant d'a\mérique, son t arrivés à Brest ;
ils seront à Paris dans la soirée.

La noyveSSe Russie
m. Milioukof élu président des Cadets

PETROGRAD, 24 mai. — Le huitième congru
du parti des Cadets, réun i à Pétrograd , a élu
comme président, M. Milioukof, à qui il a fait une
longue et chaleureuse ovation. M. Milioukof a
prononcé un discours dans lequel il a exposé la
situation politique générale et indiqué le but qua
poursuit le parti , but qui tend notamment à con-
solider les libertés conquises par la révolution.

« Ce but, a dit l'orateur, ne saurait être réalisé
que par un pouvoir gouvernemental for t et ferme,
soutenu par tous les partis politiques. Je vous
invite donc à accorder votre appui toiut entier
au nouveau gouvernement.

Un congrès au quartier général
PETROORAD, 24 mai. — Le premier congrès

des délégués des officiers des armées de terre et
de mer a eu lieu au quartier général. Le général
Alexeïef a rappelé le cri1 d'alarme de la patrie en
danger. Il a confirmé que la puissance combat-
tive de l'armée russe avait diminué et a dit qua
l'armée, si redoutable hier , est réduite aujour-
d'hui à une impuissance fatale eu présence d'un
ennemi terrible. Il a exhorté les délégués à faire
de grands efforts pour faire cesser les querelles
intérieures et rétablir la discipline par tous les
moyens, afin que l'armée soit de nouveau capa-
ble de marcher à la victoire pour le salut de la!
Russie. Le président du congrès, colonel Novo-
siltzef, a répondu : Soyez sûr, généralissime, que
nous ferons tout notre possible pour rendre à
l'armée sa combattivité.

Le droit du soldat
PETROGRAD, 24 mai. — Le colonel Yakoutfo-

vitch, adj oint au ministre de la guerre, est allé
à une séance du Conseil des délégués des soldats
pour annoncer que le ministre de la guerre ai
signé une « Déclaration des droits du soldat »,
qui accorde aux soldats russes des droits dont ne
j ouit aucune armée au monde. Le colonel Yakou-
bovitch a ajouté que M. Kerensky prie les sol-
dats de ne pas mterpréteir faussement le para-
graphe de la déclaration quii supprïme Id salut
militaire obligatoire et le remplace pjaai le salut
réciproque volontaire.

En favwir de F. Adler
PETROGRAD, 24 mai. — Le burealu du Cri-

mité exécutif du Conseil dés délégués et soldats'
a adressé un télégramme ail bureau international
des socialistes et organisations sociales démo-
cratiques de tous les pays les invitant à essayer,
d'empêcher l'exécution de Frédéric Adler, con-
damné par le tribunal d'exception de Vienne
à la peine de mort pour avoir assassiné le pré-
sident du Conseil, comte Sturgkh. (Havais.)

Pourquoi Vandervelde est allé en Russie ,
PARIS, 24 mai. — Suivant une dépêche1 de Pé-

trograd aux journaux, M. Vandervelde a déclaré
aux j ournalistes de Pétrograd! et de Moscou qu'il
était venu demander au peuple russe son aide en
faveur des travailleurs belges. Nous demandons,
a-t-il dit, que les Alliés contraignent l'Allema-
gne à exécuter les promesses du chancelier da
réparer les dommages causés en Belgique. La
paix sur la base du « statu quo » serait contraire
aux principes de la liberté des peuples. La libé-
ration de l'Arménie, du Trentin et de l'Alsace-
Lorraine ne sont pas des annexions., mais1 des
désannexionis. La paix ne sera possible que lors-
que Guillaume II et l'empereur d'Autriche rentre-
ront dans la vie privée comme le tsar.

Marcel Sembat, ambassadeuc de Russie ?
PARIS, 24 mai. — Le correspondant parisien de

i'Avanti, télégraphie :
Le départ de Pétrograde de I'amb'assadeur de Fran-

ce Paléologue, ainsi que le séjour prolongé en Russie
du ministre Albert Thomas, avaient laissé supposer
que le ministre des munitions recevrait la mission de
représenter la France dans la capitale russe. Mais
l'Evénement, rédigé par le socialiste Alexandre Va-
renne, annonce auj ourd'hui que M. Ribot aurait l'in-
tention de confier l'ambassade françai se à Pétrograde
non pas à M. Albert Thomas, mais « à un homme
politique aux idées très avancées, qui a beaucoup de
goût pour les questions d'art et qui a occupé de longs
mois durant ju squ 'à une époque toute récente, un
poste «important dans les conseils du gouvernement.

Manœuvres de paix
AMSTERDAM , 24 mai. — On télégraphie d'Ams-

terdam à l'agence Reuter que selon le Ty d , l'empe-
reur d'Autriche est disposé à faire à la Russie des
conditions de paix avantageuses qui comprendraient
le rétablisement intégral de la Pologne et le passage
des Dardanelles , mais sans accepter les buts de guerre
des Alliés en ce qui concerne la désintégration de la
monarchie austro-hongroi se. Ces conditions auraient
été discutées au quartier général allemand entre le
comte Czernin et le chancelier impérial , ainsi qu 'un
proj et d'emprunt pour la Russie.

Service postal aérien
ROME, 24 mai. — Auj ourd'hui a eu lieu la pre-

mière expérience de service postal aérien entre Tu-
rin et Rome. Un aéroplane a quitté Turin à 11 heures
15 du matin avec 200 kilos d'envois postaux, 200
exemplaires de j ournaux de Turin et un message de
la ville de Turin pour M. Boselli, président du con-
seil.

L'aéroplane est arrivé à Rome en quatre heures en-
viron , à 15 heures 30. Le temps a été mauvais entre
Turin et Livourne et meilleur depuis cette dernière
ville. Les aviateurs se sont tenus généralement à une
hauteur de 2800 mètres.

f*es faits de guerre
Le f rosit français

Communiqué anglais
LONDRES, 23 mai. — Nos positions de la li-

gne Hindenburg, dans le voisinage de Bullecourt,
ont été de nouveau violemment bombardées la
nuit dernière. La riposte énergique de notre ar-
tillerie a arrêté tout développement d'attaque».

Des engagements de patrouilles, au cours de
la nuit, sur divers points'du front au nord d'Ar-
mentières, nous ont valu un certain nombre de
prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 23 mai. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Près d'Hulluch. et de Bulle-
court, * plusieurs attaques anglaises déclanchées
après une forte préparation d'artillerie ont été
repoussées.

Groupe d'armées du prince1 héritier! allemand.
— Sur le front de l'Aisne et de la Champagne,
l'activité de l'artillerie s'est maintenue dans la
matinée dans des limites.modérées. Dans l'après-
midi, après une soudaine intensification du feu
d'artillerie, de fortes attaques françaises ont été
déclanchées depuis le plateau de Paissy jusqu 'à
la forêt de la Ville-aux-Bois. Elles ont été répé-
tées jusqu'au soir avec un grand acharnement.

Dans des corps à corps opiniâtres et par de
puissantes contre-attaques, nos régiments du Ha-
novre, de la Bâsse-Silésié et de la Posnanie ont
conservé leurs positions contre les assauts suc-
cessifs et ont repoussé l'ennemi. Une1 lutte achar-
née à la grenade s'est continuée dans certains
éléments de tranchées j usque pendant la nuit.

Notre feu a infligé des partes considérables à
l'ennemi en retraite. Cet échec de leur offensive
constitue pour les Français une sanglante dé-

Groupe d'armées dit duc Albert. — Sur le front
de Lorraine et dans le Sundgau, nous avons re-
poussé des détachements de reconnaissances en-
nemies. 

Le front austro-italien
Attaque autrichienne repoussée

au Petit Colbricon
Communiqué italien

ROME, 23 mai, 16 h. — Sur le front du Tren-
tin , entr e le lac Garde et la Brenta, le feu de l'ar-
tillerie ennemie a été hier moins intense que ces
j ours passés et l'activité des pelotons d'assaut
adverses s'est bornée à de,faibles tentatives de
patrouilles dans le bassin de Lagin (Posina).

Un& irruption exécutée par nous dans les li-
gnes ennemies, au nord-est du Monte Maio,
nous a valu une dizaine de prisonniers. Un en-
gagement d'une violence exceptionnelle s'est
déroulé das la nuit du 21 au 22 dans la vallée de
Travignolo.

Après un intense bombardement qui a boule-
versé nos positions sur le massif du petit Col-
bricon (2512 m.) d'importantes forces ennemies
se sont éiancées à l'attaque, réussissant à péné-
trer dans quelques points de nos lignes, malgré
la tenace résistance des défenseurs. Des renforts
étant accourus, après une mêlée acharnée qui
s'est prolongée jusque dans l'après-midi d'hier,
nous avons entièrement réoccupé nos positions.
Une centaine de cadavres abandonnés sur le ter-
rain d'action, 60 prisonniers , dont un officier, 3
mitrailleuses et un abondant matérkai de guerre
enlevés par nous à l'ennemi attestent l'échec san-
glant subi par celui-ci.

Sur le front des Alpes juliennes, intenses ac-
tions d'arti llerie. Des tentatives ennemies diri-
gées contre nos lignes, au nord de San Marco,
ont été repoussées par notre feu.

Communique autrichien
VIENNE, 23 mai. — Hier, le calme a régné de

nouveau toute la j ournée sur l'Isonzo. Vers le
soir seulement, l'ennemi a entrepris une attaque
préparée par un feu violent de lance-mines con-
tre nos tranchées devant la ville de Goritz. Il a
été repoussé et a subi de très lourdes pertes.

Ce matin, les Italiens ont ouvert un feu vio-
lent de leurs canons et de leurs lance-mines con-
tre nos positions du plateau du Carso. La lutte
d'artillerie augmente d'intensité et devient très
violente.

En Carinthie et dans le Tyrol, l'activité de
combat a été plus vive sur certains points.
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-Oommatiîqi&é français de 15 iaenres
P.'XRIS, 23 mai. — Hier en fin de journée, nous

avons prononcé en trois points sur le front une
vive attaque qui a donné de bons résultats sur le
plateau de Vaudair et sur le plateau de Califor-
nie. Nos troupes ont poursuivi la conquête des
derniers observatoires qui dominent la vallée de
l'Ailette, et ont élargi sérieusement leurs posi-
tions sur les pentes nord. Dans la région de Che-
vreux, nous avons enlevé trois lignes de tran-
chées allemandes.

Au cours de la nuit, une contre-attaque enne-
mie sur nos positions nouvelles du plateau de
Californie a été brisée par nos feux, avec de
lourdes pertes pour nos assaillants. 350 prison-
niers dont 11 off iciers sont tombés entre nos
mains.

Une tentative ennemie sur la pente sud-ouest
"des Eparges a échoué complètement. Nuit calme
partout ailleurs. 

Ln» commentaire Havas
PARIS, 24 mai. — Le commandement irancais pro-

cède en ce moment à des attaques locales alternées
donnant les meilleurs résultats. Lundi , nos troupes
enlevaient les observatoires ennemis dans le massif
de Moronvillers à l'est de Reims, faisant un millier
de prisonniers. Auj ourd 'hui, c'est à l'ouest de Reims
qu 'a porté l'effort de notre infan terie. Nos positions
sur le plateau de Vauclair et le plateau de Californie
en avant de Craonne ont été sérieusement élargies.
Plus à l'est, en avant de Chevreux , notre progression
dépasse même trois lignes de tranchées, malgré la ré-
sistance acharnée déployée par les troupiers de Ha-
novre, de Basse-Silésie et de Posen. Cette avance a
une. conséquence importante , car elle prive l'ennemi
des dernières vues qu'il possédait encore sur la val-
lée de l'Ailette, qui est à son tour directement mena-
cée. Après une contre-attaque, infructueuse sur nos
nouvelles positions, . les Allemands ont dû se borner
à .essayer de nous gêner dans nos travaux d'organisa-
tion par un bombardement intense. 400 prisonniers
sont restés encore entre nos mains au cours de cette
intéressante opération.

En Champagne, les adversaires ont voulu réagir
au sud de Moronvilliers, mais leurs tentatives ont été
rAnrimées aussitôt esquissées.

La catastrophe de Gyongyos
1200 maisons incendiées

VIENNE, 24 mai. — En raison du voyage du cou-
ple impérial dans la ville hongroise de Gyongyos, dé-
vastée par un incendie, le voyage du président du
conseil, comte Tisza, à Vienne , n'a pas eu lieu.

Le comte Tisza a accompagné les deux souverains
J i_ _  \_ villa-» incfindiée.

BUDAPEST, 24 mai. — L'enquête sur l' incendie ae
Gyongyos a établi que sur 2900 maisons que compre-
nait la ville, 1200 ont été détruites.

Les dégâts s'élèveraient à plus de 200 millions de
couronnes.

'*
' A fa Chambre des Communes

LONDRES, 24 mat. — Mercredi , à la Chambre des
communes, lord Robert Cecil a déclaré que les buts
de guerre de la Grande Breta gne sont conformes à
ceux de la Russie et dictés uni qu ement par le désir
d' une paix fondée sur la liberté nationale et l' amitié
internationale. Toutes les asp irations impérialistes fon-
dées sur la force et le droit de conquête, aj outc-t-il ,
sont exclues de ce programme. Le gouvernement re-
constitué de Rugsie est en parfaite harmonie avec cette
politique.

L'Usine de Bristol cesse tout travaH i
LONDRES, 24 mai. — Le ministre des munitions

annonce qu 'en présence de la parti cip ation des Etats-
Unis à la guerre , le cabinet dc guerre a décidé qu 'il
n 'y avait plus lieu de continuer la grande usine d'ex-
plosifs commencée près de Bristol. L'ordre a été don-
né d'arrêter les travaux. Un pareil ordre est la preu-
ve évidente que le gouvernement a confiance en la
f."..-,*.* nnnr maintenir les communi cations maritimes .

Le sucre pour les conserves

BERNE , 24 mai. — (Livraison de sucre pour
•la mise en conserve de fruits et de baies. — Sui-
van t une circulaire adressée ce j our par le Dé-
partement militaire suisse aux gouvernements
cantonaux , le commissariat central des guerres
est en mesure de fournir cette année 1 à 2 kilo-
grammes de sucre par tête de population pour 1

la mise en conserve des fruits et des baies. La li-
vraison de sucre destinée à cet emploi doit être
tout  à fait indép endante des contingents men-
suels de sucre destinés à la consommation. Les
gouvernements cantonaux-^ 

fixeron t les quantités
à livrer par mois suivant les différents moments
de la récolte des fruits

La quantité de 1 à 2 kilogrammes par tête de
population peut paraître faible , mais il faut con-
sidérer qu 'il s'agit seulement ici de déterminer
la part de chaque canton , tout habitant n'em-
ployant pas 2 kilogrammes de sucre pou r la mi-
se en conserve de fruits et de baies. C'est aux
cantons de répartir convenablement la part à la-
quelle le chiffre de leur population leur donne
droit de prétendre et d'édicter les prescription s
nécessaires pour que le sucre destiné à la mise
en conserve de fruits ne soit délivré qu'aux ha-
;Ka..M,a-c nui l'err-Dloieron t réellement dans ce but.

Qommmqm français de 23 heures
PARIS, 23. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Sur le chemin des Dames, aucune activité !

d'infanterie au cours de la j ournée.
L'ennemi a bcwlibardé nos nouvelles positions

des plateaux de Vauclerc et de Californie.
En Champagne, l'activité de l' artillerie enne-

mie a été violente au sud de Moronvillers. Fi-
nalement les Allemands ont prononcé sur le
Mont Haut une attaque qui a été prise sous nos
feux d'artillerie et repoussée.

Armée d'Orient
Journée calme, sauf sur la Strouma, où la

lutte d'artillerie a été très violente.

La démission ûu comte Tissa '

Chronique suisse
Le licenciement des troupes.

Des journaux de tous les partis ont examiné ces
derniers temps la question de savoir s'il n'y aurait pas
lieu d'annoncer à l'avance aux unités de troupes la
date exacte de leur licenciement. Or , il est arrivé que
des j ournaux de même couleur politique ont répondu
à cette question de façon opposée, ce qui prouve que
les deux conceptions sont défendables. D'une part , on
estime que les commençants et les ouvriers ne peuvent
conclure des affaires ni prendre des dispositions en
vue de recommencer leur travail civil , s'ils ne con-
naissent pas en temps utile la date de leu r licencie-
ment. D'autre part , on insiste sur le fait que les sol-
dats perdent courage et s'irritent si, pour des raisons
inattendues, l'autorité militaire doit prolonger la du-
rée de leur service au-delà du terme prévu. Aussi
pense-t-on qu 'il serait préférable que les officiers et
la presse gardent un complet mutisme jusqu'à ce que
la date du licenciement soit définitivement fixée.

Le commandement «de l'armée a examiné cette ques-
tion depuis longtemps, et les raisons qui viennent d'ê-
tre indiquées l'ont amené à considérer que la seconde
conception était la meilleure. Cela ne l'empêche pas
de fixer autant que possible à l'avance la date de li-
cenciement des imités, mais, cette tâche n'est pas
totriours facile dans les circonstances actuelles.
Mise sur pied.

Le CoWseil fédéral a pris un arrêté concernant
la mise SOT pied d'un «certain nombre de troupes,
entre autres pour la Suisse romande :

L'escadron de guides E, le 11 juin, à 9 heures
i+,f TTfîa+inT à Mntrt>-«»"-3

La compagnie d'artillerie de forteresse 12-A, j
le 22 juin, à 1 heure, à Lavey-Village.

L'état-major du régiment d'infanterie 39, le 3
juillet, à 2 heures, à Tavannes.

Le bataillon 127, le 3 juillet, à 2 heures, à Fri-
bourg.

Le bataillon 128, le 3 juillet, à 2 heures, â Ta-
vannes.

Le bataillon 129, le 3 juillet , à 2 heures, à Ta-
vannes.

Le bataillon 130, le 11 j uin, à 2 heures, à Fri-
bourg.

En outre, les automobiles et automobilistes se-
lon les. besoins et par ordre de marche indivi-
duel. ¦

La' mise sur pied sera publiée par voie d'affi-j che fédérale de mise sur pied.

Olr OTXl©.5Z !
Depuis que le colonel de Haller a (ait atticiier sur

nos murs sa deuxième proclamation à la popula-
tion , il est impossible , à p artir de sept heures du
soir , de stationner sur une place publi que. Il faut cir-
culer , l' ordre est formel , inexorable.

.le me dirigeais hier au soir dans la direction du
« podium ». Troupier de la veille , j e ne prends garde
ni aux commandements adressés d'une voix tranchan-
te , ni aux manœuvres exécutées par les soldats que j e
rencontre sur mon chemin. Le tableau m'étant très
familier , j' abandonne aux civils permanents la nou-
veauté du spectacle.

Rencontrant un ami d'enfance , je me permets dc
recourir à sa serviabilité et lui demander son bri quet
afin d'allumer mon « Rio grande ». Mon camarade
très empressé , fouille dans la poche de son veston,
mais, à ce moment-là , nous sommes poussés par un
trou pie r qui nous ordonne de continuer notre route.

— Laisse-moi au moins allumer mon cigare , lui
dis-ie.

— Circulez, pas de « rouspétance », fut toute la ré-
ponse.

Et tel Crain quebijle interp ellé par l' agent de police,
j e continuai mon chemin , attendant pour vendre mes
légumes, pardon , pour allumer mon cigare, un endroit
nlns favorable.

Des passants , liés gavroches, ont vite tait ae saisir
le côté ridicule de là situation et de le faire sentir aux
dépens d'une ieune fille sur laquelle le prestige militaire
fait un sensible effet. Elle adresse à une sentinelle
en faction des œillades incendiaires — ô ma chère !
— Après ces provocations , elle se dirige bravement de
sou côté. Mais nos passants veillaient et, soucieux
de l'ordre , d' un bon badin , il est vrai , lui adressèrent
le sempiternel mot du j our : « Circulez ». Ils firent si
bien que la pauvrette , déconcertée , s'en fut , tète bais-
sée, maugréant contre les intrus qui venaient briser
à j amais le ilirt ébauché.

Nono.

La situation en ville
Quatrième journée d'occupation

•
L'intérêt du public aux mesures militaires qui

se déroulent chaque soir à la même heure dimi-
nue sensiblement. La soirée d'hier fut encore
plus calme que les jours précédents et à partir de
10 heures on constatait l'absence presque com-
plète de promeneurs.

La situation reste toujours la même, les mili-
tants socialistes empêchent M. Paul Graber de
se constituer prisonnier tant que notre ville se-
ra occupée par la troupe et le Conseil d'Etat re-
fusant de lui faire quitter, la place avant que le
chef socialiste ait réintégré sa ceHule.

Hier soir, des agents pourchassaient active-
ment quelques jeunes femmes et jeunes filles dont
la mission consistait à s'approcher des soldats
pour leur glisser en cachette un manifeste anti-

! militariste.
Une seule nouvelle arrestation a été opérée,

celle d'un j eune homme pour insulte à un officier.
M. Humbert-Droz arrête

L'enquête pénale dirigée contre M. Humbert-
Droz a abouti à son arrestation qui s'est effectué
hier soir aux environs de 8 heures.

M. Courvoisier, chef de la pofce cantonale de
sûreté, accompagné de représentants de la gen-
darmerie de l'armée en civil, est allé .aiu domicile
du pasteur révolutionnaire. L'ordre était venu,
dans l'après-midi, de la part du parquet fédéral,
de procéder à son arrestation, en raison des ex-
citations de toute sorte auxquelles il s'est livré
ces j ours-ci.

Au moment dé l'aWestaitilon, Humbert-Droz au-
rait dit aux agents : « Vous prenez là une grave
l esponsabilité, car le sang va couler. » Mme
Humbert-Droz voulut à tout prix accompagner
son mari en détention. Il fallut employer la ma-
nière forte, néanmoins polie, pour la maintenir à
son domicile.

Sous bonne escorte de trois 'soldats, Humbert-
Droz fut ensuite conduit en automobile aux pri-

! sons de Neuchàtel.
On assure que le Conseil d'Etat, dans une

j séance tenue hier matin, aurait décidé de pren-
I dre des mesures éoerfàques et de faire procéder
| à un certain nombre d'arrestations parmi les mi-
r lifa-nf»-' Si-iraalf<*-ffis.

Ainsi la jeune Ablitzer', qtfl î3rott«3Mça nn vio-
lent discours! dimanche soir alu Temple et j oua
la scène de l'avoyer Wengî à la rue Léopold-
Robert, aurait reçu hier soir l'Ordre cie .se pré-
senter, à la Préfecture. Cette jeune fflle a; quitté
l'atelier où elle est occupée ce matin avant 8
heures pour répondre à cette convocation. Son
origine française lui vaudrait, -pairaît-H, son ex-
nirisi-on di» terrtJtaire suisse.

Le recrutement
Comme nous l'avons annoncé mardi, deux

seuls jeunes gens ont refusé j usqu'ici de se pré-
senter au recrutement. Il s'agit du nommé Guyot,
qui fut battu par la foule le dimanche 13 mai
pour avoir sifflé le drapeau du régiment neuchâ-
telois et, au préalable frappé le rédacteur du
« National suisse ». L'autre est un neveu de M.
Graber qui accompagnait le précédent à la mê-
me occasion.

On s'attend pour auj ourd'hui à un troisième
refus , le j eune recrutable n'ayant pas retiré son
livret de service dans le délai fixé et étant con-
nu rnmitiB antimilitariste.

Déclaration des conseillers communaux . i
socialistes j

Les signataires de la déclaration: suivante
nous demandent sa publication :

Les événements actuels nous engagent à ex-
poser publiquement les faits suivants afin que les
responsabilités soient bien établies.

Dimanche passé, 20 mai, le Conseil d'Etat a
convoqué à Neuchàtel deux membres du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, MM. Paul
Mosimann et William Jeanneret, pour conférer
sur les événements de samedi soir. La minorité
du Conseil n 'était donc pas représentée. A la
suite de cette conférence, le Conseil d'Etat a
décidé de faire occuper notre ville par la troupe.

Nous tenons à protester publiquement contre
l' exclusion dont nous avons été l'objet. Nous es-
timons qu 'on a commis là , non seulement un acte
arbitraire à notre égard , mais encore une faute
grave. En n'entendant qu 'une cloche, le Conseil
d'Etat n'était pas en mesure de se faire une opi-
nion exacte de la situation. L'envoi de la troupe
a été une erreur et n'a fait que surexciter les
esprits.

l a  r.haiTY.r Ip .FnanrIs. le 23 maâi 1917.
Justin Stauff er ,  directeur des t ravaux

publics.
Paul Staehli, gérant des immeubles com-

munaux.
Hermann Guinand, directeur des Services

{ndrififriftls

A qui les frais v
L'organe socialiste a répandu la croyance que

les frais de l'occupation militaire actuelle incom-
baient à la commune de La Chaux-de-Fonds.
D'après ses calculs, la brigade d'infanterie, l'es-
cadron de cavalerie et la compagnie de mitrail-
leurs exigeraient une dépense j ournalière s'éle-
vant de 30 à 40,000 francs.

Nous sommes à même de déclarer formelle-
ment qu'une telle affirmation est inexacte. Les
frais d' entretien de la troupe incombent unique-
ment à la Confédération, celles-ci étant réguliè-
rement mobilisées pour un service de relève. La
commune n'a à sa charge que l' obligation1 de
pourvoi r au logement des soldats et des offi-
ciers, comme prévu par l'ordonnance fédérale
rl'amni- 1014

Délimitation des compétences
On mande de Berne â la «Tribune de Genève» :
« A propos des incidents de La Chaux-de-

Fonds, se pose une question de délimitation des
compétences fédérale s et cantonales qui n'est pas
sans intérêt. On l'a abordée dans la conférence
tenue hier à Berne entre les délégués du Conseil
fédéral et ceux du Conseil d'Etat neuchâtelois,
mais on ne l' a pas résolue définitivement.

En temps de paix, la situation serait très claire.
Les autorités cantonales auraient, en présence
des troubles. levé des troupes du canton et, si
cel a n 'avait pas suffi , elles auraient fait appel à
l'appui de la Confédération dont l'intervention
aurait été ainsi nettement délimitée dans le temps
et dans l' esoace. »

Ce qu 'on dit
Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » *.
« Que cette répétition générale ûvt «grandi soir»'

sombre dans le ridicule, sans entraîner d'acci-
dents trop fâcheux , c'est infiniment probable- II
n 'en reste pas moins que des aventures de ce
genre ne sont pas faites pour fortifier la situa-
tion morale de la Suisse au milieu des pays en
guerre. Faussement interprétées — car les gens
qui nous entou rent ne sont pas tous animés en-
vers nous d'une égale bienveillance — elles peu-
vent faire naître à l'étranger une idée complète-
ment inexacte de notre situation intérieure. Or,
par le temps qui court, les neutres, qui veulent
vivre et se faire respecter, doivent « tenir », d'au^
tre manière sans doute, mais aussi bien que lest
bellitrérants.

C'est pourquoi l'opinion publique jugera sans
indulgence les principaux acteurs de ces détes-
tahlfiç manifestations. »

La Chaux-de -Fends
Une grande soirée lyrique.

Voici ce qu 'écrivait M. Ed. Combes dans la Gazette,
de Lausanne au lendemain de la première de « Qua-
ker Qirl » :

« Pour triompher , la troupe d'opérette de M. Bona-
rel n'a eu qu 'à paraître. Le spectacle s'est terminé
tard , alongé par d'innombrables bis et rappels. Mlle
Duter, coqueluche du public genevois, fera ce qu'elle
voudra à Lausanne ; ce ne fut pas du succès, ce fut
du délire. Il est j uste de dire qu'on ne saurait rêver
artiste phis fine et plus gracieuse. En Quaker Oirl, elle
a fait montre d'nn charme ensorcelant.

« Toute la troupe a été digne de son étoile. L'ho-
mogénéité est parfaite ; les chœurs sont sûrs ; l'or-
chestre, formé d'éléments genevois et lausannois com-
binés, sous la baguette adroite de M. Lâumirs, est
excellent.

« C'est avec plaisir qu'on a revu M. Dutilloy, élégant
comme toujours et très en voix. M. Marcotty est un
très agréable ténor et M. Roussel, un trial qui chante,
est un comique, impayable, nlgin 'de fantaisie et qui
fera la j oie de la saison. »

En voilà assez pour persuader tout un chacun S'être
! dimanche soir, au théâtre, à l'unique représentation
j lyrique — hormis les fêtes de l'an — de la saisonqui prend fin.
! Exposition ornehaitte.

Nous avons dit tout l'attrait qui s'attachera à la
belle exposition d'ensemble qu 'organise, à la grande
salle de l'Hôtel des Postes, l'excellent peintre Phi-lippe Robert , du Ried.

A côté de ses toiles figureront les œuvres, très
fraîches et très intéressantes, de Mlles 'Jane Soldano
et Abda Gagnebin, et de M. Féodor Chmetz, tous trois
de Genève. Ces artistes ont fait leurs preuves ail-
leurs. Les deux aquarellistes, Mlles Soldano et Ga-
gnebin , ont un égal don de plaire par leurs œuvres,
croquées en Valais, où se révèle un beau talent, d'un
sincérité absolue. Quant à M. Chmetz, ciseleur, de na-
tionalité russe, il a eu le privilège de voir acquérir
de ses travaux par le Musée du Louvre : c'est en dire
la haute valeur.

L'exposition , qui s'ouvrira 'dimanche 'à l'Hôtel 'des
Postes, comptera parmi les plus belles dont notre
ville fut honorée.

I Enterrement militaire.
On conduisait mercredi à sa ' dernière 'de-

meure le malheureux soldat Pellaton, mort dans
les circonstances que l'on sait. Un groupe de sol-
dats, faisant partie des troupes d'obusiers aux-
quelles appartenait le défunt, rendait à l'ami dis-
paru les derniers honneurs. A sa famille si vive-
ment éprouvée, nous adressons nos sincères
sympathies.
Les « Armes-Réunies » à Saignelègier.

Notre sympathique fanfare ira à Saignelègier
dimanche après-midi ; elle donnera concert de 4
à 6 heures dajis, la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , et repartira le soir par train spécial .

On se prépare à lui faire fête aux Franches-
Montagnes. Sans doute que nombreux seront les.
amis de la musique qui l'accompagneront dans
cette intéressante excursion.
Pour rappel.

La gracieuse soirée de danses, au théâtr e, ce
soir , à S heures et demie, par la comtesse de
Villeneuve et le danseur russe Diego Vicensky ;

le beau concert, à la Croix-Bleue, ce soir, à S
heures et demie, par le « Chœur, de dames »,
1' « Union chorale », avec le concours de Mlle
E. Schlée, cantatrice.
A la nréifecrure.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
secrétaire-adjoint de la préfecture de La Chaux-
de-Fonds le citoyen Georges Nicolet, actuelle-
ment second commis au greffe de paix de cette
fafYf*flÎtf Ô

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fend*
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SERRE 4 SERRE 4
Opticien -Spécialiste

Verres correcteurs
pour toutes les vues
défectueuses.

Consultations tous
tes jours 8441

"Veux artificiels
Thermomètres
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Horloger-
Technicien- ¦

Consfrycteyr
ainsi que de

bons HOELOGEES-PENDULIEES
sont demamlés à la J ' ahr 'itjue Comuiunale de Pendules Neu-
cl-âteloise.-i. P-80462-C

Adrussar off res à M. I.ouîs Vaucher, Directeur des Finances.
Hôtel Communal 11312

Mme L TRAMBELLAHD
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Diplômée de la Mater-

nité de, Genève.
Kue de Neuchàtel 2
1Ï214 et Rue des .«Unes 16

Téléphone 77-13 *
(prés de la Qare) GENÈVE

Reçoit pension1".— Consultations
Man spricht deutsch. H-31221-X

I 
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

M"' P. IWeuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à teute épomt *.
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

C'est le numéro d^une-potion»
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit {parfois
même en quelques beurres), la
grippe, l'enrouement et la tons
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr, 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. K.

En peu de temps
disparaîtront sans, danger

et ponr toujours

Tâches de rousseur
Dartres siffles et Hies

1003 ainsi que JH 10086 L

tontes les impnietés de la peau
par la célèbre

Crème jtejyja
Prix, fr. S.50 et fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 36

Jeune fllle, partant nour la
Suéde , désirerait trouver "person-
ne pour faire route pendant la
traversée de l'Allemagne. Eétti-
tion. H897
S'adr. au bureau de I'IMPAK TIAL .

gBB BOaTO SB

DfcolMiiiir
connaissant bien les automates
« Beldi » . est demandé de suite.
— S'adresser avec certificats , à
l'Usine de la Ronde. 1U83

On engagerai! immédia tement
W-ps jeunes Mes

pour travaux propres et faciles
li!) homme i® pelae.

S'adr. Fabrique , rue du Nord
181. 11422
£| 

¦ «i

«tout demandées
a la

Fabriqne , me de Côte 17

ancra W. lignes
Achevâmes et icuioulnge»

sont offerts au comptoi r ou à do-
micile. — Qtffjres au Comptoir H.
Villemin , Plate d'Armes 1. 11165

est I^RMIII- 'Xtif ftt * ^"U __ i.f l a- Vi 3 fait ses P reuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant soutent meilleur marché , prouven t le mieux le gi-and succès de cetle préparation d'un goût
"ft wifPîlluîlI Si BSUfiwlfl exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipatiosi .habituelle et !e
sang vicié, ainsi que toule s les maladies qui eu dépendent. '/, de bouteille fr. 3.50, Va bouteille fr. 5.— , la bouteille pour la cure complète , fr. S. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si Ton vous offre une imitat io n , refusez-la et faites Tolre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie «Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

lean Ramsiein
a ouvert *9-22S&__b.

cabinet dsntatpe
Grande Rue 3

Jg_i*& JLcf*»«rc!BL«&

Consultions tous ies j ours
*jp<é>x«âx»:*a-x<E>-Ei.«-> as .SS

J.Ramsepr
(8, Rne da Puits , 18

Accords jR
de Pianos e! Harmoniums

Réparations
lVmo.-aimée «le pratique

16357 Se ___________

UIjKHll
Demandez dans nos magasins

Tripes
à la milanaise

Boites »/j, fr. 1.55
Boîtes »/,, fr. MHS 11176

Marchandise- de premier choix.

Cherche plaee
'i jeune* filles , de Zurich,
âgées de 17 et 19 ans, repas-
seuses en linge, la cadette débu-
tante , l'aînée perfectionnée , cher-
chent place. — Offres écrites
sous chiffres O. F. 9043 Z „ à

«Orell Fussll, Publicité, Zurich.
11293

On cherche une 11458

honnête fille
qni sache faire la cuisine, ainsi
que les travaux de ménage. —
S'adiesser chez M. P. Brann-
schweifr. rue Léopold-Robert 73.

Desservante
La Société de Consomma-

tion des VEItltlÊISES cherche
pour les premiers jours de juin ,
une desservante pour eon maga-
sin. — Faire offres écri tes, en in-
di quant occupations antérieures
et prétentions, jusqu'au 27 mai,
à la Société de Consommation ,
aurs: Verrières. 1115(3
tÊe°m**ÊÊ*W*WÊtÊKKHÊÊ*WH*W*
f***)"* a

Plusieurs finisseurs et aehe-
veurs pour la petite pièce ancre
10'/a lignes , sont demandés de
suite. Entrée immédiate. 1144»
S'adr. au; bureau de I'IMPA RTUT,.
ntmaiÊmWÊÊKmmtf WKtWÊÊ

Mîii'ifcli»
Bon faiseur ri'étampes est de-

mandé â la Fabrique de br ace-
lets extensibles , rue de la Cha-
i-elle ri. 11804

iéiiicie»
faiseur d'étampes, expérimenlè,
cherche place de suite. 11331
S'adr. au bureau de 1 'I MPARTIAL .

A vendre, pour cause de dé-
part, belle

VILLA d'agrément
et de rapport, ainsi qu'un sol à
bâtir de' 5800 m'. — Situation
très favorable. 11395

Adresser offres à Me Auguste
Roulet , notaire , à IVeachàtel.

He île f S. III, lie, à Wer
Renan, tous les lundis

La Ferrière, le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-3785-J

La Fabrique ÉLECTION
demande llm

On demande à acheter P-1670-P

avec vis de 'ÎO ou 80 m/ma, socle en fonte. — Fai-
re offres à M. Paul Bouvier, Fabrique de boitee-
à St-URSAMNE. H292
mm *WÊË*wmmmÈË__ wÈ__________________________ m._^̂

FPFfPi^P^ pf TsrsiiifoiKDç
Se présenter de 2 à 4 heures
ll l llll m___________mam — ni uni ni n i-aiT-Mn-aii ¦ ¦— .,

IlllllIH
1 X ,l,£ I
U Exposition fédérale des Beaux-Àrts m
m <à Zurich ___%____ -s
WB (Empldcemc.nl de l'ancienne "TONHALLE", place Bellevue) H
jj§ du i «j mai au 31 juillet 19 17 Ht
-E= §111
jj Peinture, sculpture , architecture , «arts graphiques jjj
S Section d'arts décoratifs et appliqués avec groupe spécial com- §§§
JH prenant les arts grap hiques appliqués el le livre d'art suisses. §||
HH Ouverte :  le dimanche de 10 heures du matin à r heures du soir HË
S " le lundi dc 11 heures du matin «à 6 heures du soir §j|
III les autres jours : de 9 heures du matin à 6 heures du soir Éf§



Chevaux
j g t .  A vendre plu-
^*̂  

sieurs «ôona
_^***̂ &.x^_ W^ chevaux non
j _^\~f_ _ _̂ _̂__*Sx de pi quet , plus

—~f h**77*- un CSm '5n
ri 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

OCCASION ! A vendre

remontoirs et clefs . Prrx très
avantageux. — Ecrire sons chif-
fres C. IM. 1I3I34. au bureau de
rilIPABTIAL. 11364

On demande à acheter d'occa-
sion un

ili I mm
à 3 places. — Offres avec orix
et grandeur , à l'Atelier d'art dé-
coratif La. Houriet. Évole 31.
Neuchàtel. 11357
w_mÊH0B*WËÊH*w*WË*w_w__wm

A vendre , faute d'emploi , une

en excellent état d'entretien . Prix
avantageux. Marque «Moto-Rêve»
modèle 1913. Force 3 HP, 2 cy-
lindres , avec débrayage et 3 vi-
tesses. Entièrement révisée et
bonne grimpeuse. — Ecrire sous
chiffres C. H. B. U193, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11193
¦BB*WBBMMMMMBBaag|

On cherche un 11824

¦Caimnoir
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 Pablicitas S. A.,
â Genève.

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste , 100 ma 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 , serrureri e, gynserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Chambres meublées ou non, â
louer , à proximité immédiate de
la ville. Prix 14 et 22 francs pai
mois. — Adresser offres sous
chiffres B, D. 11172, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1117Î

On demande à louer de sui-
te un

de 30 à 40 m2, bien éclairé , à l'u-
sage d'atelier de mécanique. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres L,. M. Illl'J, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse on pren-
drai t un appi-euii Mécanicien

de 35,000 métrés , est à vendre ,
c'est de la tourbe noire trè s pro-
fonde, au bord d'une route. Val-
lée des Ponts. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au 2me étage.

Monsieur du dehors cherche à
louer îme

Ohambre mu
Pied-à-terve
confortable. — Olires écrites ,
sous chiffres S. P. 1S5S1, Case
postale , ville.

A louer, paur lin octobre pro-
chain, de beaux el vastes locaux ,
avec 2 granités vitrines , à l'usa-
ge Se magasin, bureaux , entrepôt,
etc. Belle situation prés de ia Ga-
re, de la Poste et du miartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses. —S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

M. Marc HEYSIOIVI) , pro-irit':-
taire , met à ban pour toute l' an-
née le terrain qu 'il possède rue
Fritz-Courvoisier 35.

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

Les parents seront responsa-
bles pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds . le 21 mai
1917. M. UEYMOrVD.

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

1917. II273
Le Juse de Paix . G. DUIîOlS.

Attention ! !
Tailleur capable , avec bonne

coupe et fournissant du travail
trésso'gné, se recommande pour
tout ce qui concerne sa nrofes-
sion. Se charge des transforma-
tions , réparations et des façons
d'uabits. Beaux échantillons à
dispositions. — V. Valdrini.
rue" de l'Envers 14. 10105

année retardée!
Agriculteurs, si vous voulez

rentrer vos récoltes à temps , ne
négligez pas de semer des En-
grais riches en azote. Ne vous
laissez pas tenter par le bon mar-
ché ; dans nos contrées il faut des
engrais superphosp hate complets
riches en "azote. Informez-vous
auprès des Stations agronomi-
ques fédérales et des Ecoles
d'agriculture !

Employez nos

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

Scories Thomas. Sel potas-
sique. Poudre d'os sont écale-
ment arrivés. 10625

Droguerie Neuchâteloise
¦ KUHJ..ING & Go

4, Rue du Premier-Mars. 4

Doiiialiic
On demaniie à louer, pour le

printemps 1918, un domaine pour
fa garde de 4 à 5 vaches. 11355
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

A louer , de suite ou 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. «érarat. rue du Parc 2»,

• Bi lllll ¦
A. LOUER de suite , à 2 mètres

de la Gare, un logement, de 3
chambres , cuisine , dépendances et
grand jardin potager,* le tout ex-
posé au soleil . Conditions très
avantageuses. -- S'adr. chez M.
Henri Bosquet, Les Brenets.

f i  £a Jéroche
à veudre 10G47

une maison
solidement bâtie , 3 appartements ,
dénendances , jardin , verger , sur-
face 3000 m 1, à proximité de la
Gare des G.F.F. et du débarcadère
des Bateaux, à vapeur. Prix mo
riéré. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , à St-Aubin.

TVëNDRT
i la rue PViima-Droz. vis à-vis
du Collège Industriel, une

d'habitation
avec dégagements de 169 m',
franc de servitudes , formant un
beau chésal pour atelier.

S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au notaire A lp honse
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

Sertissages
Quel atelier bien organisé, en-

treprendrait des sertissages, pour
pièces 11 lignes « Court i et 9 »/4
Ij.T nes « Schild ». — Offres écrites
BOUS chiffres A. B. 11374. au
hurari'i de ['IMPARTIAL . 11374

On demande à acheter
quelques

petits Tours
de prise. — Adresser offres à
« WSCOLTA », Atelier méca-
nique de dé«>Heta{re, à Por-
rentruy. P-1686-P 11387

. __ * < i y  . . .  '- • - -

La Direction soussignée met au concours un poste de
Commis au service du Gaz. Traitement initial 1500
francs ; haute-paie de fr. 600 acquise en 20 ans.

Le titulaire aura en outre droit aux allocations éven-
tuelles de renchérissement.

Le cahier des charges peut ôtre consulté au Secrétariat
des Services industriels , rue du Collège 30, au ler
élage.

Les offres doivent être adressées par écrit , jusqu 'au 88
mai i a 17, à 6 heures du soir, à la Direction soussignée.
11282 Direction des Services Industriels.

Samedi 26 mai 1917 , dés 9 heures du matin ,
la Commune de iVJuriaux , exposera en vente publique
au Café du Régional , aux Emibois , les lots de bois dé-
si gnés ci-aprés , provenant de la coupe annuelle 1917.

Environ .'100 m 3 situés au Cerneux-Veusil
» 200 m3 » » Crauloup
» 250 m8 » » Cerneux-Musch

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

Pour visiter la partie du Cerneux-Veusil , s'adresser au
garde-forôt M. Louis Bilat , au dit lieu.

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

Muriaux le 8 mai 1917.
L'Administration Communale.

FILETS EN CHEVEUX
pour faire tenir la coilfare et les cheveux

.̂ yi*-!̂ . 
Filets BONNET

j ^_it̂ ^^^^^^___t*̂ ^̂ >_ de toutes teintes , à 55 centimes

_sW^^^0^^^Ê '-_Ŵ ^_  ̂
Filets simp le cheveux , 45 cent.

~f ''J'̂
;
^^3L^^a.>!^^^i^^^' Filets double cheveu*- , fr. 1.35

/  
S
*̂ ft^̂ ^̂ ^ «̂  ̂ Shampooings

/L ^ _̂Wf **ÊÈê___\œ_W ¦ Pour *es psrsonnes qui se lavent
i lif

!
^&$Êw£iF

' la tète elles-mêmes.
i « «fê ^BS* Au (Eul's. au Goudron , aus Ga-
*' i ¦», ¦* V

 ̂ momilles , à la Violette,

\ \f*S Shampooings à la tête d'or
î __ e*-* \Q"1*% à 30 centimes.

lil'la _*̂  ̂ ŵf r* Très beau cl-oix de CALOTS
/N,'Êat "̂ __ê * &\*xfl_v/ pour la coiffure, remp lace trè s
fl M? X*̂ **T'*!C«**** "¦¦"r*,} avantageusement le cré pon que
Imi ^"O*"**1 

'on ne Peu" D'us 0''t'enir- —
tu y___9j £_> Calots depuis 85 centimes.

[$__$î&p* Coiffure pour Dames
Um$gg Parfumerie

•C?. W^~wM._m®M.m>_wm_ik>
i S, rue 'Léopold-Robert, IS

Téléphone 455 072M

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

La Chaux-de-Fonds
—I ——I BM—B—BMi — M ¦ .maB—BBB

expérimenté , connaissant la sténo-docly lographie et la comptabilité,
cherche PLAGE STABLE , de suite ou époque à 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

I .̂___m_.——**—«—^——a âaaaa.—¦——aaa.aaa .̂ _„———___.____._______—_—__—..——__.

engagerai t de suite ou pour époque à convenir :
« I,. ___m_S__m**e___ *_ **M_e___ connaissant à fond la fabnea-
tëJ RÏ f¥l<SCtpBBBCl<CEl tion des étampes , 11297

Un mécanicien p0Ul . (e rhabil le. 
p :,s:,7 J

S'adresseï- à «•»» Bureau , à St-l«Micr. 

sont demandées aux Bureaux

14, Hue de Ba Serre, 14 ..̂
ON CHERCHE quelques ¦ 10891

capables d'entrepren dre la fabrication de pièces de muni-
tions. Appui financi er assuré. — S'adresser par écrit , sous
chiffres P-5S52-H, à Publicitas S. A., à Bienne.

La Gomniini e de La Chaux-de-Fonds met à ban pom- toute
l'année les terrains actuellement livrés à la culture intensive aux
abords de la vi l le .

Défense «l' y passer , d' y créer des sentiers ou d' y commettre
n'importe quelle dé prédation.

Toute contravention sera riyoureusemeni poursuivie.
La Ghaux-de-Fonds , le 18 Mai 1917.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Commission des Cultures.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1917. 1U64

Le Juge de Paix : G. DUBOIS.

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont
l 'honneur de porter à la conna i ssance du public que leurs
Bureaux et Caisses seront fermés le

Lundi de Pentecôte, 23 mai 1917
Les elTets â l'échéance du 2o mai seront remis au notaire >

pour le lever du protêt , le 26 mai , dès midi.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neucb.âtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM.  Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Gie.

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

*¦£? /SS ^Qx iSPm'W àH_ . SUSTa HW is&r "̂  /___ &_ . t_wjSLjBtaa.a â'M iSL̂ a»g -aaffi*1»., -BL_aH
KŒfiftfâ *&*__& Ttë&*_9 &B_1 aTaaafffll ¦Pfflfff'll

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

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

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

III i&r L.OOÂUX im
|g| pour Bureau oa Compteur

Très beaux locaux modernes , bien éclairés , !
sont à louer , dc suite, au rez-de-chaussée , rue w8 j

|. '. '8ff|9 Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- ffraj^

W^M^^^W^_^_l_ W_____ ïe^^iW_^^_Mk__i^_ W_ÎW&fîSiiiamOTî^KrsrfôrB
_smf ërq8__ Ŵ _ W^^la.»aî ^aMaB!S§Saîl̂ Bî

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

2 boits
r

expérimentés
connaissent à fond la fabrication des étampes
sont demandés DE SUITE par la MAISON
COWVU & Cie, PARC «OS. P22234C 11212

Un Pemont-aur
et un jfècii@¥eyr
pour petites pièces , sont demandés chez M. C. Barbezat-Junod.
rue des Crétèts 69. 11157

Nouveaux contrats importants de tangue durée, pour plusieurs
millions de pièces en laiton et acier, sont à passer. — S'adres-
ser à MM. HUGUENIN «4 Cie, 21, Avenue de Morges, LAUSANNE,
en indiquant le matériel disponible et l'importance de l'Atelier.

Inspecteur général
Compagnie Suisse d'assurances sur la vie met au concours un

poste

sS'iatiSisesfeyR* génépaS
pour le canton de Neuchàtel et le Jura Bernois. Situation d'avenir.
Fixe, frais de voyage et commissions. — S'adresser par écrit,
sous chiffres 8-317S8-L, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonris. 11122

gÊÊSÊÊmm

i lail!» neuves !
disponibles

9 6 tour'S à décolleter à mr in  >?,
|j pour pièces de. muni t ions ,  e
« honlonnerie et rohinirtte- K
Si rie pour passages de bar- a
H res inarr . 2ô mm. B
M 6 torrrs mème type , mais jj
S pour oassage ue harres s
M mai 'AT. mm. fi
M Plusieurs tours d'établi , à H
jy vis h. p. 100 mm. ,  e. p. HW ti00' W!M 2 tours Paevolver Voumard H
M passage 16 X 20 mm.
JH 5 tours môme genre , nlus H
i ; forts , passage 20 mm ."
\m 5 taraudeuses 18 mm.
fj 1 tour d'outil leur de préci- s
m sion « Essaime », li. p. i
"J 100 mm., e. p. 375 mm. I
tjA 1 tour d'outilleur d'établi ï
I sans vis. P-18542-G !

i Occasions |
très avantageuses

1 raboteuse 1800 X 615 mm. I
course 1500 mm. état de
neuf.

3 tours narallèlesr 200 X
800 mm.,  165 X 1000 mm. B

j et 150X1500.
| 2décolleteuses automatiques |
| Junker 12/15 mm.
S 1 machine à fileter , h. n 90 I
S mm., laiton pas de 0.5 à i
| 2.5
f 1 perceuse à colonne et cré- |
i maillère 40/ô0mm., fi*. 750. i
m 1 fraiseuse Ruti. Table 800 1
i X 260, surface trav. 680 X 1
H 260, avec appar. div. et ff

j tête vert.
y 5 taraudeuses.
M Barean techn. M. A. De- £

maures, rue Petitot 8. M" .] Geuève. 11316 1

A vendre

uécillfilise
automatique, marque « Lambert» ,
alésage 16 mm., 2 burins , per-
ceur et taraudeur, avec renvoi au
complet. 11283
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

A vendre 100 kilos

doux
pour décolletage 7 mm. 11284
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 11319

llîi 8Ê1É3II
capacités 16 à 20 mm. PRES-
SANT. — Adresser oîtres écrites
sous chiffres D. J. 11319, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , on sorti-
rait DÉC0LLETA6ES pièces laiton
par bonnes séries.

Pour* cause de demu t

à remettre
à Lausanne, commerce de Kou-
neterie et liug-ei-ie , situé en
plein centre des affaires. Reorise
très facile. Occasion unique 'pour
preneur actif. "Ecrire sous chiffres
P. 23071 C. à Publicilas. S. A.
à Lu Chiiii-c-ric-Fon ds. 10814

pour la boàriciierie, sont ache-
tés aux plus hauts  prix du jour
par Ch. Ramella. boucherie
chevaline , rue Fleury. Xeuelià-
tel. Télép hone jour et nuit  9.410
On se rend à domicile avec ca-
mion-automobile, ov-iSo N OOiC
SUT A découper et conserver s v p

Orratinns. 1JlIfiWJlIlHj S

CMitjJpn

1 2  

paires grands vases , 1
paire potiches. Objets divers , j
cloisonnés , etc.

Authenticité garantie. i

Prix avantageux I

i Halle aux ' falis |
j derrière le Thtiàlrc.
B ——-a——————. __2



8 Reçu un grand ehoix de

| dans tous les genres et prix

JL Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Û aaa? *. * * aaW «* °

lEgïïssïEasss ISîI PSSI » UltSiwA
o Place du Marché o
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Beau choix da . §j

JMéCil3II CSS étectriquâs 1
j 7348 ET

I ARTICLES ACCESSOIRES 1
au Magasin des Services Industriels j|

Rue Léopold-Robert 08 {§
«M|**g*a*|{jf**j*J*M^^

S 
" ' '

Rentes Machines neuves Achats
H. Jeanysin-Bardet
—s 19, Rue du Collège, 19 ;—

!Sé!P-as,afi©&B8 Transformations
Téléphona 15.24 10134

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble , situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser ofl res écrites , sous chiffres P. 36302 Ci à
Publicitas S. A., à. ""La. Cbau^-de-Fonds._________ 10643

« aa,. a .̂.a», aaa_

1 Ensuite de renonciation du tenancif -i - actuel , la Sotâètâ dre
tir des « Ai-mes-Itéiiriies » offre à remettre , pour le 30 avril
1918, le

(Resta urant au (Stan d
L'établissement est fort bien achalandé et ciwtvi-andrait à tuât

preneir sérieux et actif. — S'adresser , pour lea conditions.-na pré-
sident de la Société , M. Ariste liobert, rue du Teurple-*.ï3e-
numd 33, â La Chaux-de-Fonds. 10&rï

&̂ .̂&$-*$Ç. <̂Ç̂
$**" s *e-k B 4 **"

I Avez-vous fir Voiïîez-voiis %m3S Cfeercbez-vons P£? Demaîîciez voHS JS» t
|j Mettez une annonce dans l'IMSPARTML, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton cle |J
 ̂

Neuchàtel et îe Jura-Bernois, péasîrast dass tais les ménages ds la Ville et environs et consnlté tons les j onrs par quantité <$»
*P de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JJJ
| MET Tirage élevé "US® ffilOHBElIlHtS f IBIESS 3Ï8C raîiaîS Projets et Devis sur demanfo. jj
%:>^.*I»̂ »;»&^_»̂ ._»̂

Jeune h-H -u rtni ' . rentrant  du
servie-) militaire et sachant ré-
gler et affûter ses burins , cherche
place de Tourneur « Dubail •> sur
la muniti on. 11ÏJ-29
S'aiir. an bureau de l 'ImrAnriA i ..

28447-L

Contrat de chapeau du
fond laraudé , 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. 7o
les 100 kilos. Urgent. —
S'adresser Bureau « Vic-
tis », à Payerne. 11326

On cherclie à reprendre
la suite d'un

Magasin de Tabacs
on autre. Même à en ouvrir un.
On peut fournir le local pour le
Magasin et da bonnes garanties.
— Ecrire sous chiffres T. It.
11300 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1W60

On demande à acheter d' occa-
sion .piques 11335

e s  <*»

S'adresser à la Fabrique, rua du
Parc 137, au Comptoir (1er é-
tage. 

MONTRES
cylindre et ancre , bons échappements
à calibre, pour Dames et Messieurs,
en argent , nickel , niel, etc., SONT
ACHETÉES par n'importe quelles
quantités et par livraisons régu-
lières pour - la revente en ALLEMA-
GNE. — Offres écrites, sous
chiffres L. P. 874. à M. RUDOLF
MOSSE, à LEIPZIG. 11407

&ÂËÂM
On demande â louer un garage

pour une automobile. — Faire
offres écrites. Casa postale
10553. 11430

A vendre des perceuses d'établi
fie 18 mm.  — S'adresser cher M.
Pfefïli . rua Numa-Droz 154. 11431

Molleteiises
iliiiiipes

de fabrication suisse, en p leine
marche , sont A vendre de suite.
Grande production. — Ecrire à
Caso postale 16*J04, La Chaux-
de-Fonds. 11440

A vendre 
j ^^-fc-O

4 places, 8/12 HP, Carrosserie
moderne (Torpédo.) , en bon état ,
avec tous les accessoires. Occa-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fres E. 31 IS Q., à Publiclta»
S. A., à BAle. 11410

Régleuses
ponr la mise en marche , sont de
mandées immédiatement. OU-
VIHERES CAPABLES senle-
mtaxi. — S'adresser à la Fabrique

¦rne de là. Côte U. H«67

La FaiMsi&ie "Invicta"
demande

pour différents travaux d'ébauche*. — S'adr.,
«•¦utre -S 1 h. et midi, au bureau du 1er étage.

On demande nn

pour nn atelier d'argentage. — .Ecrire, sons
chiffre» A.D. * t4_ . 4, an bur. de l'IMPARTIAiL.

Mécaniciens
Outilleurs» Tourneurs sont de-
mandés de suite à la

F-aî>ricfue OMNIUM
rue du Commerce 130- — Se pré-
senter entre 11 h. et midi. 11432

On demande quelques bons ou-
vriers, monteurs de boîtes ou 810s-
îogjers connaissant le tournage ou
refrottage, pour faire des retouches
à des pièces de munitions. Bons ga-
ges assurés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.. 11444

FORETS ET DE TOURBIÈRES
h __Lsti Sagne

¦ a)

Le samedi 9 juin -S9t **f , dès 2 1/* heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville de La Sagne , Salle du Conseil Général , les
enfants de feu M. Ulysse S.*».r>SD«Z, exposei ont en
vente , aux enchères publiques , les forêts et tourbières qu'ils
possèdent au dit lieu , savoir:

Article 906, Aux Côtes de Marmoud , bois de
20,420 m*.

Article 921, Aux-Côtes de IHarmoud , bois de
13,527 m'.

Articles 398, 400, 909 et 923, Aux Côtes de Mar-
moud, bois de lb s652 ni*, dont la recrue perpétuelle
seule sera vendue.

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

Articles 532 et 914, Aux Marais des Cœudres,
tourbières de 14,471 ms.

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

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Camille
«Jaqnct, à Bïiéville, La Sagne, et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente , à l'Etude des Notaires
BOLLE, rue de la Promenade *£, à La Chaux-de-
Fonds. 11339

f*f gf ^ /*-, m est la maladie de la glande th y-

***** '*"**' ^^ mandez ; un prospectus gratis au
Dépôt du <( Strumacid », à Ziegelbrùcke, 75

C'est la seul remède pour faire disparaître le mal. 7011 K)44!:î S.

i

abonnements Militaire s
9T-&P cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 385.

Administration de L'IMPARTIAL. Atelier
magnifiquement installée pour l'usinage de la fusée
24/3-8, production 4000 pièces par jour , est à vendre im-
médiatement. Contrat pouvant ôtre cédé evec l'atelier. —
Ecrire case postale * «S»6. 7651

ffi iisîillm "̂ iLDEET
LA

BarREŝ !
Bains d'eau saline, bains d'eau gazeuse et d'eau bouillonnante.
Grands jardins et parcs ombragés. Excellente occasion oour traite-
ment prescrivant la position couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Prix ae pension depuis Fr. 5.50. Prospectus à disoosition. 9381
Bl-51.1-3 B. J*énzer-8oha*r.
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i teern !9r-^*m *eeem *.

Grande Usine demande à entrer en relations avec
Fabriques et Ateliers sérieux et outillés pour fabriquer des
pièces de munitions en toules quantités.  Pas d'intermé-
diaires. Prix très favorables. Pièces aluminium , laito n et
acier , métaux fournis par l'Usine , fabrication i l l imitée
jusqu 'à la lin des hostillités. — ... resser olfres écrites , sous
chiffres B 12106 L, à Publicitas S. A., Lausanne.

11219
**a33*j 'BBBO'*j i aaca3an* i»o i i«3aa* t tBOODan»«n

D| 0 =̂=ï\\\c=Liz.... ^^
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ÎW _ tSAiG,m *.. actif et énergique,. cij ntialw«mii
à fond la montre  -tnc<-e et <r -»j î -*.*- -le «le ri iH j ïet- u»,
A telier trouverait PLACE BTABLK et !iât- n r - **-
trihuée. — «>fflTreH «'«-riites;, avee référence» el
copies «Se eei-tiiieats. SOUK eîsîSTres K. G. i . 4 '&***.
sii-r i'Ut 'esiu fie ï' « JtiH{|Hrti»l ». Hl4t

. /§Ê%^ Plus È ûmwi feteî
y l idwl m ^ ^ÎWs!
mll'h ff Plus ie Éles te ûmû

m€f % _ \ i A-^RÊT RADICAL
_9>\- B i i ' é$ a\\ __. "n ut '!'s'*'l,t 1* "*l*I»r« lotion

Bl ' _¥_. § M s r t  ̂
aux p lantes  .I.I-: i ;s> I. I JJ fc. - . |

SJsr %.__é^»̂ S^i_r4L4^^k Recommandée par_*#*-*__£z __S MM * les D,,i;t -:ui ' s' — Re - I«SS-^TaiT^iia»! •°i__f £lk̂ j___1$y Dr.eS'iittirj rts et rlnnu flitalr oi 'j
{Régéneîraï euĉ ^^  ̂ uemandés. QF rWO.J L 7512 !

de là chevelure Laiioratoli-e UI SNEN B . !
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
rVeuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Loelu

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier
Les Pontn-dc-lUai-tel

Correspondants dans toutes les communes du canton

La Banque Cantonale ïVeticliàteloisa traite
toules les opérations de banque.

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

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs 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, % ; à 2, 3 et 5 ans , au taux de «4 »/4 **/„. 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 , cetle 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 modérées.

Elle émet des chèques et lettre*» 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 fin pour doreurs

La Imwm Edouard ISOitI, 5, fine laiiHiM .
(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour Ja Serrurerie de bâtiment, l'iMtaJlation
de leurs fabri ques, pieds d'otaVilïs , installation de transmis-
sions , fermetures des couverts Aet Heaux et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outils, .*«tè. L \ient à leur disposition un
nombreux personnel très •rtpi -Jrïnia.'-r ' .'Wtos les comma*rdes

peuven: se i_ it _ l . x :'¦_*..

Soudures et Coupes à l'Autogène
Fores motrice. — Installâtiom moderne. — Son-
neries électriques. — Téléphonas; privés. — Ferma

portes automatiques. — IPlaquss émail.



pour cylindre IU '/j lignes iSchildi. '
de préférence à domicile. 11069
Fal'hflîtOIir P0SÛI11' de cadrans ou
Lllill allIcUl décodeur pouvant
s'occuper d'cmboïlage , sont de-
mandés par la Fabrique ..LA
DUCHESSE •• vue du Parc 8.

APPRENTI
Jeune homme , intelli gent , ayant

du goût paur la chimî s , physique ,
ph oto graphie , trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écrite s, sous chiffres G. H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL.

89191 -~—

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

de. Finissages, petites pièces an-
cre et cylindre, capables et cons
ciencieux , sont demandés par la

fabrique îu Parc
P 2U087 10908

On demande à faire à domicile

I

des adresses on autres écritures.
Ecrire sons chiffres B. US. 11159.

au bureau de I'IMPAUTIAL. 11159

Journée ptti
romande

Les hôteliers de Lausanne.
dont les noms seront indiqués
.dans le lirret programme de la
journée, prépareront des dîners
a Fr. 3.50 et !.80, dans les Ca-
fés de Tempérance , pour les par-
tici pants qui ne se muniront pas
de leurs provisions. Les person-
ies qui désirent prendre l'un ou
'¦V.utre de ces repas sont priées

i d'en aviser, M. H. Daulte, Ave-
J o u e  dea Toises 4, à Lausanne.
jusqu'au "5 ma». 11482l Si

Bon Atelier eatreprendj- ait des
sertissages échappementa et moy-
ennes, grandeur 13 à 24 lignes.
Prompte livraison.— Ecrire
sous chiffres M. A. 11358 , aa
bureau de I'IMPARTIAL . 11358

HnnitionsMa 81111111011*}
Jeunes filles

sont cherchées par fabrique de la
ville. 8MS salaires. 1)468
S'adr. au bureau de VIu8__ i__j__

Mécanicien
i •*-£_*<¦¦.expérimenté, disposant de quel-
ques heures le soir, cherche pla-
ce pour (aire l'outillage ou autres
travaux. — Offres nar écri t sous
chiflres K. B. 11485, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11485

g* ¦ %

sout demaudées
â la

Fabrique , me de la Côte 14
—— «wnir ¦w»"tg*»win'̂ ^̂ -'r̂ *̂  ̂.ii

Commissionnaire
actif et sérieux , trouverait bonne
place de snite. — S'adresser aux
Grands magasins Jacques Sé-
g-l. U 363
*eT_______ t___̂ s«miii!dsstv_ *ai_yfseA^

Logerai «eni
au Locle

Personne du Locle, travaillant
à La Chanx-de-Fonds, désire é-
changer joli appartement de 8
pièces, an soleil , ri personne tra-
vaillant et désirant habiter Le
Locle. De ¦uite ' ou à convenir. —
S'adresser rue J.-J. Hugnenin 15.
au Locle. 11051

f sifs l'iiiiiMe
à Fontainemelon

Lundi 4 ju in  1017. dès •>
li. après- midi , à l'Hôtel cle
«l 'Union », à l'ontaiuemelon,
SI. Albert l'erreuond., expo-
sera en venle par enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'il possède
â Fontainemelon, composé d'une
maison d'habitation , jardin po-
tager et d'agrément, le tout d'une
superficie de 1039 m 2. P 374 N

Cernier , le 23 mai 1917. 11457
Atiram SOC.UEL, not.

A. enlever
de suite

2 machines « Lambert », 5mn,.,
élat de neuf ;  " machines «Bu-
kler» état de neuf , 4mm. et 3mm.
— Ecrire sous chiffres M. D.
11405 , au bureau de L'IMPAB -
TIAL. 11465

â rrpnf lnp  une poussette iblan-
ï CllUI C che sur courroies .—

S'adresser rue du Parc 130. an
4me ètaae, à gauche. 11459

OHM u %  m isi?:
NAISSANCES

Scblappi Nel ly-Madelerae , fille
de Johannes , boîtier et de Hor-
tanse-Louise née Airory, Bernoise.
— iï-jehenbaum Marie , fille de
Szlama, Industriel et cie Fi'iniett-;
née Staglilz. Russe .

PROMESSES DE MARIAGE
Eimann Georges-Florian, hor-

loger Neuchâtelois et Bernois et
Grandjean Julia-Alice , sans pro -
fession , Neuchâteloise. — Mougin
Victor, horloger et Huguenin Ju-
liette- IJaure, repasseuse , tous deux
Neuchâtelois.

<&a p harmacie
(Bo urquin

achète les flacons vides
d'Extrait de Malz Wander ,
ainsi que les boîtes d'Ovo
maltine.

La Fabri que W. pisnes fines
MO OSER & Co

à. Bienne
•d.eaaa.<**.m.«d<9

bien au courant de la parti e et
très sérieux. Entrée immédiate .
11478 P-2133-U

Commis l fliaiii
très versé, grandes et petites piè-
ces, est demaadé pour le ler juil-
let. Grande discrétion. — Offres
écriles, sous chiflres B. K.
î 1479, au bureau de I'IMPAKTIAL.

11479

' H a#«aaa afJLaaa afJ* fi AI B ¦ «TT*. ¦ B "Caft

yoiiHipiiouilw v̂ff '*ss, «-TES El %?S 'M TS? ~&S* Si
ou Décalqueuse

trouverait place stable, de
suite, à la Fabrique de ca-
drans métal, rue du Tem-
ple- Allemand 47. Fort sa-
laire. 11489

11111181
pour cause de santé,

l'une de deux logements de 4 piè-
ces, jardin , étable à porcs , pou-
lailler , eau et gar;. L'autre ds
trois logements , atelier de mé-
canicien, avec outillage et pou-
vant servir pour toute autre' in-
dustrie ; écurie, porcherie , grand
jardin avec uue quantité d'arbres
fruitiers , eau et gaz. 11477
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Je cherche à acheter un

aux hari î lets , en bon état. —
Faire offres Fabri que MARVIN , rue
Numa-Droz 166. 
mmBÊÊÊÊ*wuÊ**mm*mÈÊKÊÊÊm
On demande à acheter

si possible d'occasion

Mmih fô horizontal
5 . 1 V Vi PaÔ J Ù __ *, . n .m. i ,m_r_

pour classeurs. — Faire offres
écrites , sous chiffres M. M. 11480,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11480

Eau de Vie 45%
à 2 frs. le litre. Envoi à parti r dc
5 litres, contre rembours. 11406

W. RUEC.GEK 4 Cie., Dis-
tillerie , Aarau.

Faire-part Dei. SS

est demandée paur aider à la
tortie et rentrée du travail. —
S'adresser à la 11400
SJ. V?e tH. lÉDli S[]lD Uig

habiles, pour sciages, fraisaj -es ,
etc., son t demandées de suite. 1)270
S'adr. au bureau de I'IMPAR -HA *,.

Sertisseur oo
Sertisseuse

est demandé
au plus vite. — S'adresser Aeglar
S. A., Fabrique Rebbarg, à Bien»
na. 

Un sortirait des 11391

sertissages
par grandes séries régulières. —
S'adwaserr chez MM. Held & C»
rue de la Paix 107. 11391

A la même adresse on deman-
de des •

remonteurs i
pour ancra 1-9 lignes.

flSBS 3ESQHSBEEEBSGH9E3HS35-V)¦ta i-i«whwinK-i,tea^aii.^rfu*f«_« «̂atA.rMi3**«KaszSi

lus jaugeuses
sont demasdées de suite ,

ROE JAQUET - DROZ § j

TAI1MGES
9B ouvrier, bi*n au courant.'

de la partie dm toilages a-cier -et
laiton, et si possible aussi du
taillage de pignons, P-1198-TJ

est demandé
¦par la 1109a

Faàrîq^e B^Rêt & fîofmano
-& fMeaae 

DÉCOTTEUR
^rou r pstlteB-'piètîes ancre

DÉCOTTEUR !
ponr petites pièces cylindre

sorni'demaad'ës par la 10909

Fatrlgn» da Parc
Acheveur

d'écbappomoBts
pour grandes pièces à ancre , est
demandé au Com p toir Albert Gin-
drat , rue Jardinière 132. au 1er
étage. 11135

2 tandem
•de fi-aiesagos

en zxxa.X'c'bLe

su régleuse qui serait mise au
courant, pour pièces 11 lignes an-
cre, sont demandés au Comptoir
Degoumois , rue de l'Aurore II.

Maison à vendre
à Cornau**.
Pour cause de départ , une mai-

son bien entretenue, avec jard in
culitvé , forêts. — S'adresser à M.
A. Xusebaumer-.*(iau. à Cor-
nam. P. 1530 N. 11189

A vendre à BIENNE

de rapport , avec 2 grands ateliers ,
grand jardin fruit ier;  vue magni-
fique imprenable. Tre*' bon
marché. — S'adresser A M.
J. ?aIeyer-Picard , propriétaire , à
Bienne. *___*

;

ftnh-fe et venles de toutes
flwil B ta espécj s outils et ma-

. chines pour horlogerie et mécani-
» que.- En. cas de beau temps, Pla-
•M&ài Marché l«a Samedi. — A.
a_____ l____ . i-iaa du Puits t'â_ 1Q5.15

40WS_? DD4l6MMilD-2_ÎIIIN f p K k
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• Y a*»«- &%*& î-oulcs les aie- || P |L *jÊ

r ^^^sSSïïJ 'u *sa*'es *-*** _Merc»re" «©« |% j k*%
\_^0^ÊF vcatc spêcmle de conserva, $.^ ?/ 9' MjRÈ&**i,E$^ ' **v*à î^rniia une occcs4on *$~Pt_^ xj$R
\W <*JB$Ê paït icali èr cBieRt avar.- ^^L *̂
s - 'M^k *agef»edesepfttr»rCTcedcoS *j  jj!» !!
t $&jf e % oa a besoin aviant que les prk f f JÊk^Br
I\ ësÊÊ_ ïÀ «̂ Mssenf une mmv«îkhe-asse. f^^^.i
^4^^^^$ --** vente c<om?H-e*ïd notam- tM!**$____rmlÈWf TM .̂  '-5îO*rf -tm gr and choix de M m^^
W$&'̂ *̂ ÊÊï *':<Mi«erve*» de viande, des *̂ ^^0̂ m-%f c*_%p \ f-ot«e*rves%|!toitss<î»»{sar- ^^i-**W*w_f
Mj& ŷ ']? ' -̂ es, î t̂oa, Txmimim, eic), des ï '&*%£&&
t^Pftj -j^  ̂ conserves de 

fruiîs (con*. 
f̂ *̂ ^̂wBP''.- '' ïïÊk ssteS') el; des consencs  M *m$§

jff :J$&iÊf â ! s î ég Hirt es et ?o*sfe espêse. < JF. I^^É

_E *__lj a __ lTrj et9x.*VX*-04Te7 IDEiS

Maîtres Menuisiers et Menui siers- Charpentiers
de la Suisse Romande

Assemblée générale de Constitution
Dimanche 37 mai. à 10 Ueures du matin

Grande salle de l'Hôtel de la Cloche, Grand l'ont
Xj -^TTa-S^F». JXT JST3EÎ

Tous -les Maîtres Menuisiers et Memrisier s-Ciiarpentiers qui
n 'auront pas été atteints par les convocations snnt priés d'assister
à cette assemblée. 11476 I.e Comité d'initiative.

••"«'•'•M'rlf*-̂ ^
H-^SgSSXSV^^^S^^^  ̂ Nous devons rappeler au public qu 'il
HHPP*^^**4, n'y a aucun produit remplaçant
PoS»lÂ/Vri) B '" ,e i-ysororm , et que nous fabriquons.
I ___T/la4V /̂J __^*ê_&' Le l-iysnrorni médical antiseptique
\° /̂y __J^^_SSÊm ..s et désinfeclanl pour la médecine hu-
[ __tar^rf {____*̂ ^l__\a_Ŵ t maine. Le Lysofonn brut ,  désinfec-
tant et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vété-
rinaire. Dans toutes les pharmacies. — Gros r Société Suisse
d'anlispnii ia. lj.'a*r>Jju"«. I.ausauni>. P-3.:Ij 7146

\*_*!*Vff l ?P -m*rFX ^SS: ^*_ xII_ ï_-.?__t-tt*F__ W • laiwaaaaaaa

jghx | _  _

de fortes commandes de pièces â« mnnl-
tloas pour lesquelles on livrerait éventuel-
lement les machines. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P-5251-H. à Pabllcitas
S. A., à Moutier. IOSOO
iijan fja|jliMj lj i . y. I a,i n j l̂l'lll||j II j li » W !]-! I«flJIJJU [MM U

Quelques bonnes

sont demandées de suile h 11464

l'ÎTsi aae cle la Ronde
¦rom» ĵ̂ aia>jfj »̂jf ĝ.r^̂

On cherche «à acheter

v.'-, 
|

*J* 

^

usée. — Offres sous «machine » à Ort-11 Fnssli, P»Wi-
cité, à Zurich. O. F. 760 A. 113*8

B_____ t8____9 *t) e__e S

• m
Plusieurs jaujireutes et ouvrière» sur machines , tra

vaux faciles , trouvent emp loi immédiat .  Très 5»on».- sa.
l asi-ess. — S'adresser à la Fabri que HARïï KR Frèp«--i
& Cie, rue du Temp le-Allemand 58. H4o,

Les fils de Madame J. Schoori-Brandt, ainsi que
les familles alliées, remercient de coeur leurs amis et
connaissances des témoignages de sympathie et d'affec-
tion qu 'ils leur firent parven ir durant ces jours de don- a
loureuse épreuve 11492

lMBMMMBMMMMMMMa«MMMMgMMMM|Mgj

E & *l i *- _ * *^ *% * ?a i_ *-*Kg r- B i p  y * >  a.IU I rH r ¥1 _* \SB u 11 L. ll ï L_ *Q
de

fiais É servies
au: YERRIÉRES

On vendra par voie d'enchères
publi ques,  à 'la Gare aux mar-
chamlrsrs , aux Verrières , le lun-
di 4 Juin 1917. dès - beures
de l'ui i i 'ÔM-midi  :

an wagon de lambris
•hlig i iés

de 17 à 20 mm. d'é paisseur et de
i à. H m. de longueur, d'un poids
de 13.300 kg.

La vente se fera en bloc et au
comptant.

Môtiers , le 22 mai 1917.
P-15B1-N Le Greffier de Paix ,
11475 E. Jéa-juier.
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Mm jilk i
22 ans , propre et active , connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigué, cherche place de
suite. — S'adresser à Sllle Hé-
lène Heniiet. à Courtételle.

Je cherche à acheter voitu-
rette modern e, à 2 ou 3 places.
De pré férence « Bugatti i> ou
« Bébé Peuçeot ». neuve ou d'oc-
casion. Paiement cometant. —
Faire offre s écrites à Case posta-
le 3617, Poste Eaux-Vives, Ge-
nève

^ 
P-28U-X. 1U U
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On cherche dans un commerce

très propre, une jeune fille sor-
tant des écoles, pour aider. Salai-
re à convenir. 11197
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Munitions. &BT__U£
pouvant être transformé pour
munitions. On aurai t aussi im-
portantes commandes à sortir pe-
tites pièces laiton. 11488
S'adr. an bureau de I'IMPAKTIAL.

Métal MMO ÇSI.-Offres écrites, sous chiffres E. H.
11490 , au bur. de I'IMPARTIAL.

Home lisgère iez*l
vail en journées ou chez elle. —
S'adresser ou écri re à Mlle Curie,
rue Winkelried 77 (Mélèzes).

Fi«iEll!!G. ™î*
femme de chambre recommandée
et connaessant son service. —
Bonne plahe bien rétribuée 11462
ànn*PPIlti remonteur. cylin-
Q[I [/1CUU (jre et ancre, ou re-
monteur de finissages est de-
mandé, Entrée de suite. 11470
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LOgeUlClll. octobre , apparte-
ment de 2 chambres, cuisine , dé-
pendances. Gaz , électricité. La
preneur jouit en outre d'une
grande parcelle de terrai*». — S'a-
dresser rue Winkelried 87, au
2me étage (Mélèzes). 11454
eMxeve__ iaAiitJ__-_e_ammm *m*e*me*. '. '.,. __**

f.hamhPû Jolie chambre à
UUCUIiUlC. louer à jeune hom-
me sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 6,
au magasin. 11484

On âenaRfle î acheter *«»%«£
— Ecrire sous chiffres D. M .
11.161. au hur. de I'IMPARTIAL.
atL.a..L ..a.i..a. ail iamjaUaaaj i l a a i  ..aaaaaaaagaaaaacTJJBaWaaal

PsrHll une bollrae e" nickel.
rc lUU Souvenir de famille , con-
tenant quelque argent. — La
rapporter, contre récompense,
ru e Numa-Droz 6, au oignon.
Pûriill r'e *a rue de l'Envers à la
IClUll  rue Léopold-Robert , une
bourse cuir gris, contenant quel-
ques arrîent et une bourse. — La
rapporter , contre récompense , rue
de l'Envers 24, au 2me étage.

11483


