
On colonel zouave qui s'est couvert de gloire, dernièrement,
lors de la prise de Craonne.

M. Llyod George,
Premier ministre de Grande-Bretagne.

Interrogatoire de soldats allemands faits prisonniers
dans les combats en Artois.

tî discours 9e E Ribot
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.

M. Ribot a remp orté un grand succès à la
Chambre. Jl lui a suf f i  de s'exp liquer f ranche-
ment. Il a p réf éré la discussion p ublique aux
séances secrètes. Fort j ustement, il a f ait re-
marquer que celles-ci devaient être réservées
à l'examen des questions sp éciales dont les dé-
tails ne sauraient êtr e divulgué s sans p éril p our
la déf ense nationale. Pour le reste, le p ay s tout
entier a tout autant de droit que les dép utés à
être renseigné. Quand une p olitique est saine et
loyale, elle p eut se discuter en p lein j our. Un mi-
nistère n'est acculé aux comités secrets que lors-
qu'il a si bien embrouillé les choses qu'elles ne
p euvent se débrouiller décemment en p ublic, ou
lorsqu'il s'est engagé dans des combinaisons
contraires aux vœux du p ay s. Il f aut esp érer' que
nous en avons f ini avec la p olitique occulte et
que, dans les p etites comme dans les grandes
aff air es, le gouvernement f rançais ne souscrira
rien qu'il ne p iùsse avouer. Même en temp s de
p aix, on ne gouverne p as un grand Etat avec des
manœuvres de couloir. On prend p lus d'action
sur le Parlement en f aisant bonne f igure devant
le p ay s qu'en .« cuisinant » la poussière des grou-
p es.

Le discours de M. Ribot a p orté surtout sur
la p olitique extérieure. Plusieurs demandes d'in -
terp ellation visaient l'entrée en guerre des Etats -
Unis et la révolution russe. Le pr ésident du Con-
seil a demandé un délai p our rép ondre , car il
était obligé, dit-il , de se p rêter à des conversa-
tions auxquelles il était invité p ar le gouverne-
ment russe. Ma is, loin de f uir la discussion gé-
néral e et sans p lus attendre, il a abordé de Iront
la question qui était le p rincip al obj et des p réoc-
cup ations des interp ellateurs et du p ublic, c'est-
à-dire les conséquences de la révolution russe
sur la guerre et son dénouemen t. En substance,
ses vues concordent avec celles qui ont été ex-
p osées ici. Tout en constatant que certaines in-
f luences avaient quelque temp s laissé le champ
libre à une véritable anarchie en Russie, il a re-
levé que des hommes de grande énergi e avaient
réussi à constituer un gouvernement qui nous
donnait satisf action. Le p remier soin du nouvea u
minisire russe des aff aires étrangères a été d'as-
surer les Alliés qu'il ne p ouvait être question, à
aucun moment, d'une p aix sépa rée. M. Ribot a
lu à la tribune le télégramme qu'il venait de re-
cevoir à ce suj et de M. Terestchenko. Ce télé-
gramme off iciel conf irme el compl ète dans les
meilleurs ternies les expl ications que son auteur
avait données aux rep résentan ts de ta p resse à
Pétrograd. En somme, il af f i rme « que la. Russie
libre n'oubliera j amais l 'élan avec lequel la France
est entrée en lutte p ar f idélité à la p arole don-
née » , qu 'elle se rappellera touj ours que le p eup le
f ron çais supp orte actuellement la p esée de l'en-
nemi et p ermet ainsi à la Russie de reconstituer
ses f orces au cours d'une p ériode critique et
qu'elle conf ormera ses actes à ses sentiments et
à ses devoirs. Nous n'en avons j amais douté et
nous avons dit nos raisons. On n'en est p as moins
heureux de connaître le télégramme de M. Te-
restchenko, ct M. Ribot a été bien insp iré en le
Usant à la tribune. _

L'autre préoccup ation concernait les condi-
tions de p aix, surtout la f ameuse f ormule « sans
annexion ni indemnité ». AI. Ribot s'est expri me
f à-dessiïs en paroles éloquentes qui ont soulevé
de virs app laudissements . En historien et en hom-
me à'Eia - i' a démontré que la resp onsabilité de
l'oppression qui pesait sur l 'Europ e remontait a
Bismarck , que la mutilation de la t ran.ee il y a
auarante-six ans avait p répare la guerre actuelle
e* que l'iniquité commise alors devait être rê-
ovr- 'C La réincorp oration p ure et simp le de l Al-
suroLorraine dans la p atrie f ran çaise, ne sera
p as une annexion. Ce sera à la lois une restitu-
tion légitime et une garantie indisp ensable cie la
oan- f aivre.  M. Terestchenko l'a reconnu lui-mô-
më 'dans ses déclarat ions p ubliques. De son cote,
y  nrésiaent Wilson a donné clairement a enten-
dre qu 'il partageait cet avis. Nous n'avons p as
suj et de nous inquiéter à ce p ronos des inten-

tions de nos anciens et de nos nouveaux alliés.
Quant aux autres régions litigieuses, la Russie
et les Etats-Unis sont aussi d'accord avec nous
p our reconnaître aux p eup les inéressés le droit
de disp oser d'eux-mêmes. En ce qui la concerne,
la Russie révolutionnaire a déj à p roclamé l'indé-
p endance de la Pologne et renoncé à la con-
quête des .Détroits.. Sa p romp titude à se montrer
logique avec ses p rincip es ne nous gêne p oint.
Quant aux indemnités, la f ormule incriminée
s'app lique exclusivement aux contributions de
guerre p ropr ement dites,, au tribut prélevé par le
vainqueur: Elle ne vise point les''rép arations des
dommages et des crimes. « Ce que nous deman-
dons, s'est écrié M. Ribot, c'est la rép aration,
c'est la j ustice en œuvre. Et il f aut  une j ustice
dans le monde, non seulement p our régler les
diff érends dès p articuliers, mais t p our ramener
les p eup les au resp ect du droit. »

Oui, il f aut une j ustice. C'est p our l'établir' cf tgz
eux que les Russes ont f ait leur révolution, liante
s'opp oseront* certainement pas à ce que rioiis
l'obtenions p our nous. Nous ne redoutons aucune-
ment les conversations auxquelles on noîts con-
vie.

Le blocus É l'Allemagne
De M. Ed. S êcretan dans la .« Gazette de Lau-

sanne » :
Ceci est pour éclairer les cœurs sensibles qui,

malgré les horreurs du temps présent, ont néan-
moins conservé quelque contrôle sur leurs émo-
tions et qui reconnaissent encore quelque droit
au raisonnement.

Dans un récent discours au Reichstag, le chan-
celier Bethmann-Hollweg s'écriait avec indigna-
tion : « L'Angleterre s'attaque maintenant à nos
femmes, à nos enfants, elle s'attaque aux vieil-
lards , aux malades et aux infirmes pour réduire
à la soumission une nation de 70 millions d'âmes.
C'est l'Angleterre qui , dès le début, a voulu fai-
re de cette guerre , non pas une lutte des ar-
mées, mais une lutte de peuple à peuple. »

Certes , les souffrances des faibles sont pour
nous émouvoir douloureusement et le spectacle
des haines déchaînées de par le monde attriste
nos âmes. Mais cela ne prouve pas que le chan-
celier impérial dise vrai. La doctrine de la guer-
re des peuples n'est pas anglaise. Elle est spéci-
fiquem ent allemande. Pendant que les , penseurs
et les écrivains d'Angleterre , à quelques rares
exceptions près , rêvaient de paix universelle ,
écrivains et penseurs allemands canonisaient la
guerre.

Ecoutez les Clausewitz , les vort der Goltz , les
Bernhardi : «La guerre , disent-ils, est un des
facteurs essentiels de la morale. Sans elle, le
monde s'enliserait dans la décadence. Les races
saines et vigoureuses seraient contaminées par
les races inférieures et dégénérées. » Et com-
ment faut-il mener la guerre, c'est une pitié mal
entendue... Là stratégie rationnelle vise à por-
ter à l'armée ennemie les coups les plus terri-
bles et , d'autre part, à infliger aux habitants du
pays ennemi de telles souffrances qu 'ils soient
contraints de désirer anxieusemen t la paix et
obligent le gouvernement à la solliciter. Il ne
fau t laisser aux .population s que les yeux pour
pleurer... C'est dans l'intérêt de tous... Le pays
souffre ; c'est déplorable , mais c'est un bien. On
ne fait pas la guerre avec du sentiment. Plus
la guerre sera implacable , plus elle sera huma-
nitaire , plus tôt elle obtiendra la paix... »

Voilà, en résumé, la pure doctrine allemande ,
telle que nous la voyons appliquée en Belgique,
dans la France envahie , en Serbie, dans tous
les territoires occupés par les armées impéria-
les. Et bien avant le blocus les armées alleman -
des se sont attaquées aux femmes, aux enfants ,
aux vieillards , aux malades et aux blessés dans
les hôpitaux, aux voyageurs, même neutres , sur
les paquebots transatlantiques. Le blocus, au
surplus , est une arme licite dont les Allemands
se sont servis devant Paris sans scrupul e aucun.
A leux tour d'en connaître les effets. Les Alle-

mands sont trop bons pédagogues pour s'éton-
ner que les autres peuples se soient assimilés
leurs préceptes et leurs conseils.

Dans l'intérieur de l'Allemagne, la doctrine
de la guerre de tous contre tous est pratiquée
de même. Dans le même discours où il s'indi-
gnait contre l'Angleterre, M. de Bethmann-Holl-
weg se pâmait d'admiration devant le peuple
allemand, ' nation devenue armée : « Tandis que
nos soldats du front tiennent sous Je feu des
canons ennemis et que nos submersibles, bra-
vant la mort, sillonnent les. océans, nous, à l'ar-
rière, nous n'avons f>as d'autre tâche que celle
de fabriquer des canons et des munitions ; de
produire les denrées nécessaires à; notre entre-
tien et de les 'répartir avec justice..., c'est de
combattre et de vaincre. »

Le chancelier de l'empire ne craint pas de se
contredire. Il se réfute lut-niême gomme à plai-
sir. Ces* enfants, ces ferantes , ces vieillards que
la disette, conséquence du blocus, fait souffrir,
sont toué, grâce, à l'organisation allemande, des
agents de guerre. Ils y participent et y coopè-
rent. Ils constituent l'armée de l'arrière sans
laquelle l'armée du front ne peut agir. Ils font
un travail aussi important que les soldats dans
les 'tranchées. On ne cesse de le leur dire pour
les encourager au travail . Il y a actuellement
dans les services publics d'Allemagne plus de
femmes que d'hommes.

Ailleurs, le même chancelier nous dit que l'une
des raisons de la disette en Allemagne réside
dans les difficultés de transport : «L'encom-
brement des voies ferrées a augmenté les dif-
ficultés dm" ravitaillement en vivres et en char-
bon. »

D'où vient cet encombrement ? Sans doute, de
plusieurs causes. La première, c'est qu 'une gran-
de partie du personnel a été appelée sous les
drapeaux, et la seconde, c'est que le matériel
est employé et usé pour le transport des trou-
pes et de tout ce qu'il faut à leur entretien , y
compris la munition. Le résultat , c'est qu'il est
difficile et même parfois impossible de transpor-
ter sur les points où on en a besoin les denrées
qui sont dans l'intérieur du pays. Il y a du blé
en Hongrie, il y a du pétrole en Galieie, il y a
en Roumanie des stocks de toute espèce. Si la
disette sévit à Hambourg et à Cologne, c'est
que le matériel roulant des voies ferrées est au
service des armées qui vivent dans des pays
étrangers où ils n'ont aucun droit d'être.

Il n'y a pas de lait pour les enfants allemands!
Peut-être, mais pourquoi ? L'Allemagne a de
vastes prairies et un troupeau immense. Mais
le lait peut être utilisé pour la fabrication des
explosifs. C'est à quoi il servira désormais. Si
donc les- bébés sont privés de lait , ce n'est pas
que le lait fasse défaut* puisqu'il existe dans le
pays, c'est qu 'on approvisionne le laboratoire
d'abord, la « nursery » ensuite. Et la viande des
bêtes qu'on abat est destinée avant tout aux
troupes ; aux civils ce qui reste.

Les territoires dont disposent les empires
centraux sont si vastes qu'ils suffisent à l'ali-
mentation des populations qui y vivent. Si l'Eu-
rope centrale était complètement isolée du res-
te du monde , mais si la paix régnait, les habi-
tants devraient certes renoncer au luxe, mais ils
auraient le nécessaire. Personne ne mourrait de
faim. On peut même affirmer que lés Airstro-Al-
lemands auraient de quoi vivre aussi bien et
aussi largemen t qu'avant la guerre. Mais l'Al-
lemagn e n'est pas dans la paix. Des millions
d'Allemands et d'Autrichiens, sont en pays étran-
ger , d'autres millj lbns sont ôcculpés dans les
usines et ravitaillent l'armée qui , elle, ne pro-
duit rien. Ce qui manque en Allemagne et chez
ses alliés, ce n'est pas le capital, c'est la main-
d'œuvre. Pour récolter, il faut semer. Ce n 'est
pas la faute de l'Angleterre s'il n'y a personne
pour semer.

La science allemande considère la guerre com-
me une nécessité biologique pour les peuples.
Elle a fait de l'Allemagne une immense caser-
ne , doublée . d'une formidabl e usine de guerre , la
caserne pour les soldats, l'usine pour le peuple
qui aide aux soldats. Elle a mis quarante ans

pour « organiser » cett e merveilleuse kultur.Puis elle a déclaré la guerre à l'Europe et forcéles peuples les plus pacifiques, Français, An-glais, Américains, à s' « organiser » à leur toursur le modèle fourni par. elle. Elle a proclaméque la guerre la plus cruelle est a guerre laplus douce, parce qu 'elle amène plus vite lapaix. En application de cet adage, elle a sacca-gé des pays entiers, pil lant les capitaux pri-vés, détruisant le commerce et l'industrie, dépor-tant les peuples en esclavage, massacrant, avecses alliés, femmes, enfants , vieillards , prom enantpartout ses torches incendiaires et ses gaz en-flammés. Et ces mêmes gens s'indignent aujour-d'hui de ce que les peuples pacifiques qu'ilsont provoqués, se servent, eux aussi, des armesque la science allemande avait forgées pour s'enservir contre eux ! Ils implorent la pitié uni-verselle et accusent... l'Angleterre quand ils de-vraient s'accuser eux-mêmes. " -
Certes, il- serait agréable aux Allemands queleurs ports restassent ouverts , que leur flottemarchande y amenât de tous les climats et lesprimeurs de toutes les saisons. Sans souci pounleur cuisine, ils pourraien t concentrer toutesleurs énergies sur la fabrication de leurs ca-nons, de leurs munitions, de leurs sous-marinset de leurs gaz asphyxiants. Mais les peuplesque les Allemands ont obligés à quitter les tra-vaux de la paix pour la guerre ne l'entendentpas ainsi. Eux aussi ont appris, à l'école des pro-fesseurs allem ands, que « Krieg ist Krieg »._-.. 1 A 11Si les Allemands souffrent vraiment de la di-sette, encore que par ailleurs ils la nient , ilsont un moyen bien simple de la faire cesser.C'est de reconnaître que leur entreprise de con-quête a avorté, de rappe ler leurs armées despays qu'elles occupent par la violence et de de-mander la paix. Mais se plain dre quand ils sebrûlent les doigts ait brasier qu 'ils ont allumé,c'est uu enfantillage.

Un j ournal bruxellois publie l'entrefilet suivantqui en dit long sur l' appauvrissement croissantdes populations, notamm ent dans l'aggloméra-tion bruxelloise :
« Tout le monde sait qu'à cause de la malheu-reuse situation économique que traverse depuisprès de trois ans notre pauvre petit pays, quantitéde nos concitoyens se sent vus dan s l'obligationde solliciter leur inscription sur les registres dela bienfaisance ; que d' autres, en nombre à peuprès aussi grand, ont été contraints de se faireadmettre dans les hôpit aux , les établissementsspéciaux , etc., et qu'ainsi les dépenses qu 'ont àassumer les administrati ons communales pourl'entretien de ces malades et de ces indigentsont plus que doublé. Ce que l'on ignore générale-ment , c'est que, pour assurer leur pitance quoti-dienne, il s'en est trouvé — surtout parmi lesindigents nomades — qui ont provoqué eux-mê-mes leur réclusion dans des maisons de refugeet dépôts de mendicité. D'où, évidemment , no_ »

velles charges pour l' assistance publique.« _es circonstances anormales qui accompa-gnent cette guerre ont , en outre, fait augmenter,dans des proportions jam ais vues, le nombred'internements clans les asiles d'aliénés. D'où,une nouvelle foi s, des charges relativeme nt lour-des. Tout cela est tellement important que lacommune d'Ander lecht estime que les différentscrédits de l'assistance publ ique , inscrits au bud-get de 1917, forman t un- ensemble de près d' undemi-million de francs, lui seront très insuffi-sants pour faire face à toutes les dépenses né-cessaires ».
Pour apprécier l'importance de l'exemple citépar le rédacteur teutouisc, il faut savoir que lemontant total de tOuies les dépenses ordinairesde la commune d'Anderlecli t (70,000 habitants),y compris le budget de l'enseignement , ne dé-passe guère, en temps normal , une somme de 3millions de francs.
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Le paupérisme
dans l'agglomération bruxelloise
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ispyls yBU0 40'ans !
Un produit purement végétal (3) \

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse. \voire même du monde entier , comme un remè'le domesti- i
que agréable, d'une action assurée et tout à fait  sai.s erlet
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigre u rs, renvois , manque » d' app étit , lassitude générale , mé-
lancolie , congestion à la tète et à la poitrine , maux  de tète , pal- S
pitations du cœur , verti ges , étouH'ements , troubles hépatiques
ou. bilieux, hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boite ries véritables Pilules î
Suisses du pharmacien Richard Brandt , .Schaffnonse, porte S
une croix blanche sur tond rouge. Oes p ilules se vendent |
dans toutes les bonnes pharmacies , au prix de fr. 1.85 la boite.

l^__^j__ _ I-.L.II _.II .. ¦¦¦ .. i
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le Dimanche 27 mai , à sy4 heures du soir
au TEMPLE m_D13P_E___Q) AWT

. Tous les chrétiens y sont cordialement invités

1-lÉDECBfôg - OCULISTE
Elève des Professeurs :

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

des Aveugles

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

de 2 à 4 heures et sur rendez-vous.
t l '-lS Téléphone 16.S» P12104L

_- "__X3___ _ J<_.*_,X_>IN-- EKS

Maîtres Menuisiers et Menuisi ers-Charpentiers
de la Suisse Romande

Assemblée générale de Constitution
¦ - Dimanche -7 mai. à lO heui-en du mal in

Grande salle de l'Hôtel de lu Cloche , Grand l' ont
____.XJ2_.__3NT_Nr_3

Tous les Maîtres Menuisiers et Menuisiers-Charpentiers qui
l 'auront pas été atteints par les convocations sont priés d'assister
i cette assemblée. 11476 l,e Comité d' init iative.

Lit de Bienne e! lartens dn Jura
Stations climalériqueis. — «cites exclusions.

Prospectus : Bureau officiel de renseignements , (tienne. P1008TJ i

- Interjaken -

vis-à-vis Gare et Bateaux. Bonne Mai son bourgeoise , 2me
rang. 100 lits. Confort moderne . Auto garage. Cuisine
;oignée. 11575 Se recommande Famille Botz-Bùhler

¦«"TRIPES b@yi.lies
Le soussigné vendra S.VJIIihl '-(i Mai. sur le Marché

dix viandes, en face du Bazar Parisien , de 11463

Belles et fraîches TRIPES bouillies
i Fr. 1.50 le '/. kilo. Tétines fumées , salées et cuites , à Fr. 1.20
P 1247 U ZUHBUCHKiV. Triperie. I.YSS (près Bienne .

Dutillflflfis __________
Atelier de mécanique de préc ision et construction en-
treprendrait  encore quel ques trava ux en séries, soit : jau-
ges plates , tampons lisses et liletés , mèches alésoires , forets ,
larauds, filières , etc.. etc. Tr avai l  prompt , et soigné. — Of-
fre s par écrit , sous chiff r es K. Z. 11547 , au bureau rie
I'IMPARTIAI». i ih i/

©es OUÏ-LIEUHS
sonnaissaiH p arfaitemen t l' emboutissage et des 11565

susceptibles de diriger un Atelier de mécanique , sont de-
mandes par une Maison Française.— Adresser offres écrites
sous chiffres P 2228 1 C, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 

Boucherie SCHWEIZER
IMace de l'Hôtel-de-Ville

salé et fumé 1J5Ô7

Bccuf salé

^PÏÏi îîfF
Ouvrier  serrurier , capable , trouve
de suite emploi chez M. Jean
;Véri , Maître -serrurier, au
LOCLE. P 15333 C 11560

A vendre un

Jour revolver
d'établi . « Voumard » , passage des
barres 16 mm., ainsi que pres-
ses 15 à 20 tonnes. — _crire,
sous..chiffres A.L. 11531 , au bu-
reau da .'IMPARTIAL. 11531
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Une expérience à {aire
Sous ce titre, nous lisons dans le « Journal »

l'article suivant , signé Urbain Gohier , et qui peut
s'adresser aussi bien aux Suisses qu'aux Fran-
çais :

Lorsque la! qu'_nti 'fé d'e bétaiil ou de blé dispo-
nible diminue, l'autorité supérieure décrète que le
peB/pîe devra) manger moins de viande ou moins
de pasi. Si le bétail Ou le blé venait à manquer
tout à fait, l'aUt-tilté supérieure décréterait que
le peuple ne mangera: plus du tout de pain.

C'est très simple, miais un peu primitif. Chez
rhomrni© desi cavernes, on devait « prendre des
mesures » de cette espèce quand apparaissait la
disette. En note temps de lumière, de progrès,
de sciSenCe! illimitée, il f aut trouver autre chose.

.Quand utous avons d'e1 tout en abondance, pro-
%*is-en, mate si la disette menace, cherchons
le «no-yen de faire renaître l'abondance.

L_ restriction, la privation; l'abstinence, le
j eune, la résignation; ne peuvent pas durer ; pra-
tiquons-les) juste le temps nécessaire aux prépa-
ratifs de cc_ipe_s'atron. Produisons ce que nous
n'avons plus; tirons meilleur; parti1 de ce que nous
avons encore.

Des! sit _ge_Ho_S 'die toutes sottes ont été offer-
tes ici pou_fecci*oïsSement des ressources natio-
nales iet poun leur) utilisation totale.

Le n*__*tîrei progrès réalisé dans1 le travail
d'araetebleiments de la terre et dans les procédés
d'ensemencement accroîtrait le rendement, évi-
terait les p-ettes, de telle façon que la fermeture
desl pat__er.es et l'obligation dn pain rassis de-
viendraient ridicules. Et de quoi dépendent ces
deux améliorations fondamj erttaleist ?. D'une sim-
ple tram-formation d'outillage.

.Quant à ¦ rat_fea__ f_ sci<entif_me des denrées
existantes1, les Allemands1 bloqués1 nous en don-
nent ^exempte» Leurs j ournaux célèbrent en ce
moment une ndavelle conquête alimentaire : ils
artnOnceat que te maïs et les céréales livrent de
notables! quantités de matières grasses et d'al-
bumine; la quanfâté de farine n'en est pas dimi-
nuée; la farine y gagne en qualité, par l'élimina-
tion dd son ataertume; le maïs fournit j usqu'à
2% d'huile. L'opéra*-.*!1, que tous les grands
mcJi_îns pratiquent déjà eSi Allemagne, consiste
à e_ka*e« des grains' le germé où sont contenues
les1 matièileS grasses! et les matières album_toï-
das; le>**_3-5édé reste secret : mais un tel secret
ne dîàfie-piaiS longtemps les laboratoires.
.. £e (HKI les AlfemandS font auj ourd'hui1, nous
nenpi_wr*ï_s pas ne pas le faire demain.___r_> WMt to guerre, nos ennemis avaient
BtÉS-é, aMÉ_. WàSeuT alim'entailre du son, des tra-
vaux: cfofif HO_S- devràsiS faire notre profit. Le
sut*!, tel que le ^o-irisent les moulins actuels,
n'est p^s un :__r_e_t, parce1 qu 'il n'est pas assi-
mÉaiblel De_ -expériences décisives avaient été
faites pair an sawant de Francfort; le même son
a été martgé successivement par des hommes, par
t|elsi d_efts, par des vaches, par des porcs, et il
s'est Jifetr-uvé Sains altération après les quatre
dfeesftotns. II n'avait donc abandonné aucun élé-
ment nirti-tïf dams les' quatre estomacs, dans les
quatre intestins. Mélanger du son à la farine,
c'est -augmente** le poids et le volume du pain
sans profit, — au contraire ! — pour le con-
sommateur*.

• Et pourtant, le son « contient » des éléments
nutritifs. On peut les dégager, les rendre assimi-
lables par un traitement! que le professeur de
Francfort avait ainsi réglé : pulvériser le son, fé
malaxer avec une solution de sel marin , sécher
cette pâte, la broyer de nouveau; la farine ob-
tenue est un aliment; après digestion , il n 'en res-
te que la cellulose ; les éléments nutritifs ont
été assimilés. Or , dans les temps d'abondance,
l'adj on ction de la farine de son au pain n'eût
pas tenté les boulangers, parce qu'elle aurait
donné une teinte grise, suspecte au client dif-
ficile. Auj ourd'hui, nous ne regardons plus à la
couleur de notre pain. Il vaudrait mieux , tan t
pou r l'aspect que pour la valeur nutr itive, y
introduire la farine de son que d'autres matiè-
res.

Sf tes expériences de l'Allemand Ficker
étaient exactes, — elles n'ont pas été réfutées ,
et il est facile de les contrôler immédiatement,
— la récupération qu'elles promettent mérite
grande attention. De 100 kilogrammes de blé,
la- meunerie doit tires désormais 85 kilogram-
mes de farine qui ne sont pas totalement nutr i-
tifs ; si l'on peut les rendre totalement nutritifs
et rendre nutritive une forte part des 15 kilo-
grammes (restants, le profit sera considérable.
Essayons.

Quelques années avant la guerre, les chroni-
queurs scientifiques proposaient de distiller la
boue des eaux d'égout ; un mètre cube de ces
eaux laisse environ 2 kilogrammes de matière
solide se rapprochant de la tourbe ; on en ex-
trait un- gaz qui paraît plus riche que le gaz
de charbon pour le chauffage , pour l'éclairage et
fournit 'beaucoup d'ammoniaque. Essayons.

Esayons tout. . Nous_ n'avons pas le droit de
dédaigner quoi que ce soit. Les expériences de
laboratoire n'ont d'intérêt que s'il en résulte des
avantages pratiques.

H ne faut pas un grand génie pour promul-
guer l'interdiction de consommer une denrée
qui manque. Le génie serait de dire : « Vous
n'avez pas d'aliments, vous n'avez pas de com-
bustibles ? Erreur: Vous eu avez sous la main .
Notre science va les faire sortir des substances
ou'on croyait inutilisables. »

Urbain GOHIER.

Chiff ons de p ap ier
H faut s'atten_re à tout, endette époque de trou-

bles et de tempêtes. J'avais quitté La Chaux-de-
Fonds par une belle journée de mai, fleurant bon le
parfum des fleurs naissantes. Tout était au calme
plat — du moins en apparence. J [étais parti pour
la haute montagne avec la résolution bien arrêtée
d'ignorer, pendant huit jours, tous les bruits du
monde et de ne rien lire dû tout, pas même le com-
muniqué...

Or, voici qu'avant-hier, au Pays _'En-Hauï. fout
près du Col des Mosses, au bord du lac Lioson, j'é-
tais en train d- fumer une pipe démocratique, en
échangeant des regards de sympathie avec un veau
en bas âge, lorsqu'une bonne paysanne de l'endroit
s'en vint vers moi en levant vers le ciel des bras
éplorés : , ,4...

— Ah ! vous ne savez pas, Monsieur .... ïf|
— Quoi ? '"'' '
— Des choses .erriblés ! II paraît qu'ota s- rue à

La Chaux-de-Fonds !... Les rues sont pleines de
morts ! On a dû faire marcher les mitrailleuses !
C'est la révolution qui commence... Çà ne m'étonne
pas, d'ailleurs ! Il y a longtemps q t̂e j e m'attendais
à ce! que tout craque. Personne ne veut plus être do-
mestique !... etc., etc...

O» a beau être à1 deux mille métrés _'al_ni3_ et
hors de la portée des plus puissante engins de guerre,
de pareilles nouvelles ont tout de même le don de
vous estomaquer ! Je n'ai fait qu'un saut jusqu'à
l'auberge du Col des Mosses, mais la « Tribune de
Lausanne » n'arrivait qu'à dix heures et demie. Au-
tour de la table rustique, quelques naturels devi-
saient les événements du j our. Ce sont eux qui avaient
rapporté du Sépey les terrifiantes nouvelles.

— Alors, c'est bien vrai ? Il se passe des choses
graves à La Chaux-de-Fonds ?.

L'homme déclara de l'air indifférent d'un per-
sonnage qui en a vu bien* d'autres et qui ne s'étonne
plus de rien :

— A c't'heure-ci , il ne doit: plus en resîer gran'cT-
chœe, de Lai Chaux-de-Fonds ! L'artillerie a tonné
toute la nuit, à c'qu 'y paraît !

Et voilà comment on écrit l'histoire, aU Pays
d'En-Haut, loin des villes...

Blague à part, je n'en menais pas large ! Ce n'est
pas que j' aie de gros capitaux à protéger, mais tout
de même, çà m'aurait embêté d'être obligé de cou-
cher dehors, en rentrant de vacances.

Heureusement, la « Tribune » arriva quelques
minutes plus tard. Et tout de suite j e fus rassuré :
« La journée de lundi a été très calme. »

Bon ! fis-j e, je sais à quoi m'en tenir ! A La
Chaux-de-Fonds, on parle de faire la révolution et
d'organiser le « grand soir » aussi tranquillement
que s'il s'agissait de prendre rendez-vous pour une
partie de quilles. Çà finit généralement par des dis-
cours terribles, et puis... on va se coucher. Ne nous
frappons pas. La consigne est de ne pas s'en faire !

Et je retournai paisiblement vers mon nouvel
ami, le veau de quinze jours...

Margillac.

Etes faits de guer r®
Le front français

Communique allemand
BERLIN , 24 mai. — Groupe d'armées 'du prince

héritier Rupprecht. — Près de Wyschaete et sur les
deux rives de la Scarpe , l'activité de feu a été assez
vive j usque dans la nuit. Au sud de la route Cambrai-
Bapaume, près de Saint-Quentin , elle s'est également
pecrue par moments.

Groupe d'armées du prince héritier allemand. — Au
Chemin-des-Dames , le duel d'artillerie a été très vio-
lent l'après-midi , près de Braye et de Craonnelle.
Avant la nuit , (es Français ont attaqué à l'ouest de
la ferme de Froidement et en même temps près du
Moulin de Vauclerc. Ils ont été repoussés aux deux
endroits avec des pertes. Au mont Hiver , notre feu
de destruction a enrayé une attaque en préparation.

Eii Champagne , l'activité de l' artillerie s'est accrue
le soir entre Noroy et la vallée de la Suippes.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Au bois d'A-
pi emont , les troupes d'assaut d'un régiment rhénan
ont pénétré dans la position française et sont rentrées
avec 28 prisonniers et trois lance-mines.

Hier , dix avions ennemis et un ballon captif ont été
abattus. Le lieutenant Chaefer a abattu ses 28me et
29me adversaires , et le lieutenant Voss, en abattant
un nouvel ennemi , a atteint le même nombre de vic-
toires aériennes . • ..' . . .  , , -

Les 21 et 22 mai , les , Anglais et les Français ont
perdu , dans les combats aériens et par nos canons
spéc iaux , cinq appareils. :

Hindenburg sur le front
LONDRES, 24 mai. — Le correspondant 'de l'a-

gence Reuter sur le front français télégraphie, le 22
mai :

« L'offensive allemande aux deux ailes du champ rde
bataille Aisne-Champagne a été inspirée par la pré-
sence de Hindenbur g, dont la ligne , dans la partie
sud de ce secteur , a été définitivement mise en échec
après les j ournées de combats de lundi et de mardi.

« Nous avons appris , depuis, la visite rapide de
Hindenbur g sur le front anglais, afin de dire leur fait
aux défenseurs de la crête de Vimy. C'est la première
fois que la présence de Hindenbur g est annoncée sur
un secteur purement fi ançais. Il est certain qu 'il se
trouvait il y a quatre j ours sur les hauteurs de Mo-
ronvillers. La rumeur court qu 'il y a rencontré le
kaiser et le chancelier impérial , avec lesquels il a! con-
féré sur des affaires d'Etat d'extrême importance.

Une grande victoire italienne
les lifts "irait ies lins de [astagoevim

et font 9000 prisonniers

Communiqué italien
ROME, 24 mai, 16 h. — Hier, sur le Carso,

après dix heures d'un très violent bombarde-
ment, les valeureuses troupes de fa troisième
armée ont assailîi et enfoncé (es fortes lignes
ennemies de Castagnevizza jusqu'à la mer.

Pendant qu'à l'aile gauche, au nord de Casta-
gnevizza, notre infanterie engageait vivement
l'adversaire par de fortes poussées, au centre et
à l'aile droite, après avoir résolument franchi ies
retranchements ennemis opposés, elles occupè-
rent une partie de la zone au sud de la route en-
tre Castagnevizza et Boscomalo et Lucati, et
s'emparèrent de Jamano et des importantes et
très puissantes hauteurs de la cote 92 (à un ki-
lomètre à l'est de Pietra-Rossa), de la cote 77,
de la cote 58 et. de la cote 21.

L'adversaire, tout d'abord surpris et décon-
tenancé par l'attaque inopinée et impétueuse, a
manifesté vers le soir une violente réaction avec
de tenaces contre-attaques, soutenues par des
bombardements d'une intensité exceptionnelle.
Il a été repoussé avec de graves pertes. Au cours
de la j ournée, nous avons pris à l'ennemi plus
de 9000 prisonniers, dont plus de 300 officiers.

Nos puissantes escadrilles aériennes (130
avions, dont un groupe d'hydravions de l'a ma-
rine) ont participé à la bataille, lançant sur Ja li-
gne ennemie 10 tonnes de bombes et mitraillant
les masses d'infanterie. Nos aviateurs sont tous
retournés à leuri camp.

A' lai puissante préparation d'artillerie' ont con-
tribué avec efficacité _3__ batteries anglaises du
plus récent modèle, venues sur notre front pour
affirmer la coopération fraternelle de l'armée al-
liée. Très efficace fut aussi le concours prêté
pan tes batteries de notre valeureuse marine.

Dans la zone de Goiitz, après avoir repous-
sé de fortes attaques ennemies, nos troupes ont
conquis un fortin- sur la pente nord-ouest de San
Marco, et, après dés combats acharnés, ont
réalisé de sensibles progrès dans la zone du
Monte Santo et du Vodice.

Communiqué autrichien
VIENNE , 24 mai. — Depuis hier à midi , la 'dixième

bataille de l'Isonzo fait de nouveau rage , avec une
violence extraordinaire. Le choc des masses ennemies
se dirige maintenant contre tout le front , large de
quarante kilomètres , allant de Plava à la mer.

Sur de nombreu x points, les combats n'ont pas
subi d'interruption , même pendant la nuit. Dans la ré-
gion du mont Kuk , près du Vodice et contre le mont
Santo, l'ennemi a lancé, après-midi , dans la bataille ,
ses colonnes d'assaut. Les troupes qui ont avancé
à l'est du mont Kuk ont été victimes de notre feu de
destruction.

Près du Vodice, les assauts ennemis se sont brisés
contre la vaillance des régiments d'infanterie 24 et 41,
recrutés pour la plupart en Galieie orientale et en Bu-
kovine.

Près 'du couvent du mont Santo, l'ennemi a réussi à
franchir des tranchées nivelées par son feu roulant ,
mais il a été saisi par nos renforts accourus, aussitôt
rej eté sur ses réserves et précipité avec celles-ci au
bas du versant par notre feu d'artillerie. En même
temps , deux vigoureux assauts en masse des Italiens
ont échoué à l'est de Goritz en partie déj à sous le feu
efficace de notre artillerie , en partie dans des corps
à corps contre notre brave infanterie.

On a lutté avec un acharnement et une ténacité
particulière sur les champs de combat chaudement
disputés du plateau du Carso. Dès l'aube , nos posi-
tions et leurs terrains en arrière ont été exposés là
au feu roulant des canons ennemis de toutes espèces.
Vers midi , la première attaque de l'infanterie ennemie
a été déclanchée contre Castagnevizza ; elle a été re-
poussee.

Après midi , la puissante attaque italienne se dé-
chaîna contre tout le front du plateau du Car.so. Vague
après vague, l'ennemi s'est avancé entre le Faiti Hrib
et la mer contre nos lignes. Là où une colonne de
l'ennemi avait été brisée, une autre venait prendre
sa place.

Les attaques et les contre-attaques se sont succé-
dées, et la lutte continue j usqu 'à présent avec la mê-
me vioFence. L'adversaire n'a pu gagner du terrain
que dans le secteur de Jamiano , où nous avons dû
retirer nos troupes d'un kilomètre en arrière. A part
cela , nous avons maintenu victorieusement toutes nos
positions. Les régiments hongrois 39 et 61 et les bra-
ves troupes de honveds ont conquis de nouveaux lau-
riers.

De la Carinthie et 'du Tyrol , rien d'important à si-
gnaler.

Le cas Bipcf-er
On nous p rie de p ublier ce qui suit :
Parmi les .raisons qu'allèguent les manifes-

tants de La Chaux-de-Fonds pour justifier leur
attitude, figure le cas du major d'état-maj or
Bircher. Certains qu 'ils invoquent à tort une
semblable excuse, mais convaincus que l'attitu-
de du chef de l'année dans cette affaire a gran-
dement contribué à exciter les esprits, nous
sommes décidés à prendre énergiquement en
mains ce cas, si une prompte solution" n'inter-
vient pas. Il ne s'agit plus, en effet d'une ques-
tion personnelle, mais bien d'une question de
justice et d'honneur.

Le maj or Bircher, reconnu coupable de faits
particulièrement graves par la Justice militaire,

continue à j ouir 'd'une impunité qu* n_kreirtte_jfe
profondément .'opinion publique. Celle-ci d_dp
met pas qu'un coupable soit o_v -rteroent pren,
tégé parce qu'il est officier et germanop_iï_/
tandis que l'autorité militaire frappe sans pitié
les délinquants civils et les soldâtes.

Le Cansei fédéral , qui s'est occupé "de re-
faire, a tfecMé à l'unanimité d'inviter, îe _é_ëraï
Wille à prendre ies sanctions qui s'«npo_ent»,
contre Bircher-, dont il pense à juste raison que
la place n'est plus à l'état-major. Cet officier ai
manqué à ses devoirs de Suisse, de chef et de
citoyen. Il n'est phis digne, à notre avis, de com-
mander des soldats suisses. Son poste doit h_
être retiré sans retard.

Malgré l'invitation formelle _u Coirseil fédé-
ral, Bircher n'a pas été puni : il continue à exe_ -
cer un comandement important. Déclaré cou-
pable il y a près de trois mois, _ est toujours, aws
honneurs !

Ainsi, pendant que la troupe occupe • __)
Chaux-de-Fonds pour y maintenir! l'ordre et y,
assurer, le respect de la loi, le .peuple voit en-
haut l'exemple du désordre et de l'indiscipline.

Le Conseil fédér al a pris devant les Cham-
bres l'engagement solennel d'assurer la supré-
matie du pouvoir, civil. Il s'agit de savoir; s„
est décidé à la maintenir.

Le général; a, de son côté, promis dé respec-
ter cette suprématie. Il s'agit de savoirs -s'_ : en-
tend refuser d'obéir au gouvernement, s'i se
solidarise avec le major Bircher et prend à son
compte ses déclarations contraires à la neutra-
lité de la Suisse.

Le Conseil fédéral a été aVfeë' rfti'tfn mouve-
ment populaire serait organisé si1 justice n'était!
pas faite promptement. Il dépend) donc de àti
d'éviter de nouveaux incidents auxquels l'arrmée, ni le pays, n'ont rien à gagner. »->*».,

Des citoyens p atriotes.

Four les veuves
dos gendarmes neuchâtelois
Un groupe 'de veuves 'de 'gendarmes neuchâteloh

adresse, la requête suivante :
Neuchâtel, le Ï4 mai 1917.

Au Grand Conseil neuchâtelois
Monsieur le président et Messieurs, '

Ces veuves des agents de la police cantonale sous-
signées, se permettent de vous présenter la requête
suivante :

La Société neuchâteloise 'des employés cantonaux
de police s'est occupée , depuis un certain temps déj à ,
du sort des veuves et orphelins des agents de la po-
lice de sûreté et de la gendarmerie neuchâteloise.

Dans ce but , le comité de cette société a été chargé
d'adresser une pétition au Grand Conseil et une re-
charge au Conseil d'Etat. Une expertise de ce Fonds,
qui se monte auj ourd'hui à fr. 150,000, a été faite par
les soins de l'Etat pour savoir si les revenus de cette
caisse de pensions et de secours aux veuves et or-
phelins de gendarmes pouvaient supporter ce surcroit
de dépenses, sans nouveaux sacrifices , en améliorant
les pensions de retraite de ses membres.

Or , sachant que le rappo rt fait en 1916 par un ex-
pert technicien est tout à fait favorable à notre cau-
se, nous avions espéré que cfes augmentations nous au-
raient été accordées pour 1917 déià. Comme nous ne
voyons toujour s rien venir , nous prenons la liberté 'de
vous adresser ces quelques lignes en vous priant 'd'e
bien vouloir prendre notre demande en considération.

Vous n 'aurez qu 'à vous mettre, un instant _ notre
place pour comprendre la terrible crise que nous tra-
versons. Et , du moment quU n 'y a aucune nouvelle
dépense à la charge de l'Etat, nous ne cOttipEenaus;
pas le motif qui pourrait vous faire hésiter de voter
sans plus tarder la revision des articles 18, îS :et 2B
de la loi sur la gendarmerie.

Avec les traitements plus que irrb_a;fe§ q_e "tou-
chaient nos maris, vous devez bien comprend re qu 'il
ne leur a pas été possible de nous faire des rentes, et,
à notre âge, il est bien difficile, pour ne pas 'dire im-
possible, de tourner , même en cumulant notre travail
et les pensions que nous touchons actuerTement.

Nous vous prions donc, Monsieur le président et
Messieurs, de bien vouloir voter la révision de cette
loi dans le sens que vous le demande la Société 'de,
gendarmerie et venir ainsi en aide à ces orphelins età leurs mères, bien éprouvées déj à par l'abense de
leurs soutiens et les temps aussi pénibles que nous
traversons. Nous ne pensons pas que vous pouviez
trouver un moment plus propice pour nous faire par-!venir ce. supplément hélas bien nécessaire à notre exis-tence.

En espérant que pour ces motifs, vous ferez _ "*KKtre humble requête l'accueil qu 'elle . mérite, veuillezagréer , Monsieur le Président et Messieurs tes dëpu-,tés au Grand Conseil , l'assurance de notre considéra,-tion higii distinguée. SE?
Suivent "douze, dgnaiïwvs. ' ,

A' l'Université de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat a' décidé ta création di'lfiie

chaire d'histoire des religions à la Faculté de
théologie de l'Université, et i-5 a nommé le ci-
toyen Willy Corswamt en qualité de tstuîaire
de cette chaire.
Dans les combustîWes.

Le Conseil d'Etat a décidé tel dréasfiow _*uï_ cSr.
fîce cantonal des combustibles (œntrale Ses &*_,
de feu), et il a nommé en qualité de d_*ecteuri dte
cet office le citoyen Henri Biolley, inspecteut]
des forêts du III e -arron___eme_t. , , ....!!., , ;
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LE DOCTEUR

Rue Neuve 11
donnera la consultation ? ,

S-rSuefl. .a cf.
entre 1 h. et 4 h. après midi

: de . I
îwii fe seiW-

. ' an YEU___5
On veadr* par voie d'enchères

publiques, à la (Sare aux mar-
chandises , aux Verrières, le .'__ -
di 4 juin 1917. dès 3 heures
de l'après-midi :

nn wagon de lamte-ls
alignés

de 17 à;20 nrm, d'épaisseur et de
4 à 6 m. de longueur, d'un poids;
de -3.369 kg, !

La vente se fera en bloc et au-i
cômptaat.

M'ôtiers, le 22 nfai 1917.
B -5&_ N Le Greffier de Paix,
IUÏ5 E. .îéfjHier. 1

CAFE L BEÂNDT
Rue de la P»i_ 7 _

OBF" .Tous les Samedis soir i
dès 7 1/» heures '

S_rec»i_B_mdft. 10504;

iiSii
Demandez dans nos magasins''

____. ÂTripes]
à la mtfanaise

Bwtes «I ,, fr. 1.55
Boîtes *]„ fr. 1.05 11176*

Marchandise de premier choix.'

On demande de suite ou dans»
.la qtm-zaiae, un 4 j

soins j
xjSt agk ,sèHeax.Mm au couxa_t>
de ia. comptabîîïtë et de la- corres-
pondance. — _ _rre oSras écrites, !
ssste&eimteB <& •eertifi'.ats et indi-J
cafioii _ei»p_i*e!_ions, sons chif-
rses-_- R_1368, au bureau de
I __g__guqtr. 11368

liilflIS
6\ acheveurs échappements

Eoskopfs.
BQfis-;ciu*ri'ers seraient occupés

au comptoir ou à domicile. Ou-
vrage suivi et lucratif. 10993
S'adr. au hureau de I'I MPARTIAL .

: Bonne correspondante et sténo-
dactylographe, très capable , cher-
che place de suite. Références à
disposition. — . Ecrire, sous chif-
fres É. M. 11267, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 11267

Jeune fille
robuste, 16 à 18 ans , pourrait
entre r de suite à ia Fabrique de
Baianci srsH. BEVEM06ES-DUBO IS,
rue .du Parc 107. Piace stable et
rétriâution irnni édiate. 11186

Siiianiifaife
es.t»de_andé arec rapport de 3 à
5000 francs, pour affaire sé-
rieuse at- de boa rapport. — Ecri-
re aous chiffres A, S. HI80. au
bureau de ̂ 'IMPARTIAL . 11180

6B cherche une 11458

Sismêti ie
¦ qui " sache faiee la cuisine , ainsi
que _B *_tvaHx de ménage. —
S"'3àteaser chez M; P. Braun-
sr>^weig -̂:_ri'.l-Opold-Robert 73.

J'achète ajpx pkts hauts prix;
toKtBB quanfitès-'d'e

M EUX
Cf_iwe. _atitoa, Plomb. Zinc
'Vieltto- laîmes, Etoffes de
faine.- Viens caoutchoucs.
Cliïîltei-W. Se recommande

JEà-ftp-b' f à*Wb.w&
Uae 'âe l'_ûteJ-d«-Ville 38A

Tétépil'ese 14.80

i fiwilm - SPÉCIALITÉ DE LA MAISON fi/ X̂ ^
<_5i*̂ ^ilfii 

S'I
n BlÉ; Demandez nos Corsets-Réclame ! ĵ t/u^Ê /̂j S\^% »|

H^SiffiÉ Réclame ! Réclame ! Rédame! ' ^^^^ffl\lp
fcl (̂ -̂_>^^cil_i,|i^MS  ̂f i l  Corsets avec jar- Corsets croisé Cornets, nouvelle 

_v -„ ¦ m̂ / mf f l w M  S _*_f P__?*"
Kk_triz5^^'^r|î ̂ gstl-îv _T retelles , garais den- j bianc et bleu, forme forme , baleinage so- 'W//A W///) \\ m s W  WWmh
f̂ à M ï L â'$*%l&\r' "eS^̂ Ç 

» telles, Nos 68-70 très enveloppante licie , article soigné '// j r  Iw/AlJlwvWî^ ŜM ^

Ŵ^Ŝ wÊS- __ OÏ_ E dit _&¦ a\m ul, '¦¦ GaŒmW&h
^WaW^lWÊÊÊi 

ëê» 
ÎÎ3 fl __f _j o M i l  (*_/>^^___iw

Ŵ f̂ W® ^•&9f 9f % <kW <é Wem& r , iTMF^

m Corsets croisé , écru , baleinage spirale , •* B A | Corsets très élégants, coutil bleu rayé, *9&% AB 8
W bas de gorge f i9v garni dentelles l__i*-.__.9

Corsets croisé , article très solide, tf% VA Corsets satin broché, forme nouvelle *%A _)K
avec jarretelles va9v avec jarretelles l* *̂a«aB«_f

Corset*- uni , lilas et bleu , festonné , f /ffe *7B Corsets satin broché , garni très belles «JfiJS ^^^
H avec jarretelles Kvi M 3f dentelles Ewi '"

M Corsets coutil broché , longue forme «941 Ktf% Corsets coutil écru , baleinage fort, f _f ____.
enveloppante , garni dentelles I ||9U H ; dernier modèle ¦#¦ .

I 

Cache-corsets 
 ̂_T djFlih W __ (_P W ̂ __l H I M HH'ÉS& Cache-corsets

on coton blanc ou écru. . _»-̂ __t M H RM Ul §̂_& __& il -_ _̂K _B KG- i î H_S*̂  l__ en coton mercerisé, fes-
av. empiècement crocheté s . BBMBHI ___ -B WfH ____i B_ ___iij. _H ._S. PH ____t ____f tonné, la pièce

gjy B̂F B̂*_B8ffl_Hï°' ¦» ^8î9_ffls_BffiR» ffl-» _̂_ l̂5__BI'
1.95 2.45

I CHOIX INCOMPARABLE 1

» Sous-tailles bonne toile festonnée «a ggJSl II Sous-tailles avec entre-deux, *m Ag
•¦ ¦ article réclame la^lv j belle broderie de St-Gall <5i9w

1 !
W Sous-tailles festonnées, très solide <r| ^|K i Sous-tailles décolletées cœur , __ | _IC

article réclame las_r <9 ' i broderie fine, entre-deux passé ruban "VSA9

M Sous-taflles avec très belle broderie A R tf^à Sous-tailles façon directoire, M g*»|P
fe; '¦ article réclame _li_«?W j très fine broderie ¦|'B^3

P Sous-taitles très bonne qualité , A AB ,| Sous-tailles toile très solide, £> Bf%
S large broderie «_?_ __ !«_& | entièrement brodée 9i9U

Ë Grands s: |||| ili® B W A  ̂
Éf O |iÛ -^  ̂Chaux-

i naga t̂as ' llllLIUv DnANN M I h de-Fonds
|___

—a ,„„„„„„. , ;•;, ,: m ,- ; ' I _MMM___________ MB_I____________ J
WÊm WlÊÊiv& ŜÏ Voir notre vitrine ! M
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BBSH9B9HW9HHSH—I B&SSMHHKM^B jggpgjBBJBHBJBHBBBMjMHMBffiBppw SBfawwPCJJMS ^̂ RSS".
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K -̂ ^M%t^«gtiij ii__^^ œ
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La

Cravate
Chic

Elégante
et

bon maiH^hé
4 :

se trouve en grand choix
i

> chez

fj P
Rua LtopM-ltobtr. St

LA CHAUX - DE - FOR_ S

LIBRAIRIE COURYMSIER
PLACE DU MARCHE

PSâÔTISRS
de tous prix, depuis les reliures

:: les pins ordinaires ::
jusqu aux plus riches.

PSAUTIERS toile et p.
de fflOBtea.

PSAUTIERS BtaroqolB
soigaés.

PSAUTIERS ralows.
PSAUTIERS pttiehe.

Chants émngéliques
BiUts. KUVN&X Testa_«BJa.

laMnox blUtvMs. «tlhleld, ete,,
8nr_<6s patir fâltoi_ _nes -

fifff -̂W, etc.-ùi-r». jjblidias
H B______B_____S_P_I

ITâUËSi
| CJoiîimerciaî
f Teclmitgite -et .

-Littéraire
_eç_K - _ta_B__M_t

Fret, fiéatriet fiSKZUHIB-^nffiSI
R-_ _w ia_tc-se.

au 3_e étage.

MONTRES
A vendre s ori*--très avan-

»geux montrés égrenées,
toua Q3_r.es, or argent, métil.
aciar. atawre et cjïinare pour
Dament Mèssrsurâ. — svdrcs-
sec chez M. Perret.-TUT. du - rtts
79.

—*•

_&_l_HL«H__i__R '' mmWr *,»**i*î. "* _t
____Bf__B m\\\ *r

^ ''-¦¦"¦-'¦'J

HHv dS&m _BB_> *___B

Fsfif ueset Daul-BiS; i
ries pieds etiesjimkcs | .
H supprimées Qf; |
S»«» le sopport-cKaussure r-

rtssorf ct à (fefhljcemtnt ** ;
«-Supinater.' «, > • j!

tf£fi marq âedtftbft-îoa cf>M-___l
l i

En vente chez 4 f
, .. -j
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Place Neuve 2
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Grande vi ctoir e italienne
Offensive snr 40 fcUométres, de Plava à la mer - 9000 prisomiers

_̂_a3r_a,3___©T303_,t -ang-letis coulé

Gofflffli!i9iq„e français de 15 ïasnres
PARIS, 24 mai. — Sur le plateau de Vattclair,

hier vers 20 heures 30 une attaque allemande
consécutive à un violent bombardement a été
immédiatement arrêtée et rej etée dans ses tran-
chées de départ après avoir subi des pertes sé-
rieuses. Les prisonniers que nous avons fait dans
cette région au cours des opérations du 22 mai
app artiennent à 6 régiments différents de quatre
divisions différentes. Depuis le ler mai, jusqu'à
ce jour 8600 prisonniers allemands valides ont
été faits entre Soissons et Auberive.

En Champagne, lutte d'artillerie assez active
dans le massif de Moronvillers.

Transport anglais coulé — 433 victimes
LONDRES, 24. — (Officiel). — Le transport

britannique c Transylvania », avec des troupes
à bord, a été torpillé le 4 mai, dans la Méditer-
ranée, i

29 officiers et 373 soldats ont péri, ainsi que
te commandant du navire, un autre officier du
bord et 29 matelots.

Les crèves de Paris
PARIS, 24 (Havas). — Un certain nombre

d'employés da grand établissement du Crédit
parisien sont en grève depuis ce matin récla-
mant une indemnité pour la vie chère et la, se-
maine anglaise. La grève des midinettes, des
ouvrières en fourrures, des modistes et des pas-
sementières continue. Plusieurs grande ' maga-
sins ont fernté.
L'heure du Brésil. — Déclarations de M. Pe-

çanha
RIO-DE-JANEIRO, 24 mai. — (Havas). — Les j our-

naux annoncent qu 'au cours de la séance du conseil
des ministres, M. Nilo Pecanha aurait déclaré que le
torpillage du « Tij uca - ne modifierait pas essentiel-
lement la situation internationale du Brésil à l'égard
de l'AHemagne, situation déj à établie par le torpillage
du * Parana ». Le ministre a aj outé que le Brésil n 'a
pas besoin de déclarer la guerre à l'Allemagne. 11 doit
se borner à accepter l'état de guerre que les circons-
tances lui imposent virtuellement.

Etudiant ensuite la nature de la collaboration du
Brésil aux Etats-Unis, le ministre a déclaré que , bien
que notre collaboration morale et économique soit seu-
le sollicitée, nous devons accorde r toute notre atten-
twn à notre organisation militaire et navale , notam-
ment pour le cas d'une collaboration dans la police
de l'Atlantique du sud , et nous préparer à toute éven-
tualité.

Le gouvernement portera à la connaissance du con-
grès tous les détails de l'enquête officielle ouverte sur
le cas du « Tij uca ».

Interrogé par les j ournalistes sur la possibilité pour
le Brésil de déclarer la guerre à l'Allemagne, M. Nilo
Peçanha a répondu : « Le Brésil ne déclare la guerre
à personne, le Brésil se défend. C'est l'Allemagne qui
t déclaré la guerre à tous les neutres. »
Anniversaire de l'entrée en guerre de l'Italie

ROME, 25 mai. — Jeudi, à l'occasion du
deuxième anniversaire de l'entrée en guerre de
l'Italie, ont eu lieu à Rome et dans tout le pays
des manifestations patriotiques grandioses. Dans
toutes les villes , des foules énormes manifestè-
rent leur enthousiasme, avivé encore par la vic-
toire du Carso. La manifestation de Rome a été
particulièrement solennelle. Un cortège imposan t
comprenant plus de 10,000 participants a par-
couru les principales rues paivoisées et décorées
de fleurs. Plusieurs discours ont été prononcés
sur les places publiques. La1 population a solen-
nellement acclamé le roi, M. Cadorna et l'armée.

L'exploitation de la tourbe
BERNE , 24 mai. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté concernant l'exploitation des tourbiè-
res et du commerce de la tourbe. Cet arrête dis-
pose que les marais tourbeux inexploités ou ex-
ploités irrationnellement sont suj ets à être affer-
més obligatoirement par la Société coopérative
suisse de la tourbe afin d'en exercer elle-même
l' exploitation ou de la concéder à des tiers. Il
appartient au Département de l'économie publi-
que de décider des conditions et faits j uridiques
du contrat d'affermage. Le Département de l'éco-
nomie publique peut ordonner l'inventaire et le
séquestre des stocks de tourbe et des matières
auxiliaires. Le commerce de la tourbe et de ses
produits dérivés est soumis à la surveillance du
Département de l'économie publique qui est au-
torisé à fixer des prix maxima. Les gouverne-
ments cantonaux sont autorisés à réquisitionner
en vue de l'exploitation des marais tourbeux , le
service de toutes les personnes domiciliées sur
le territoire de leur canton pouvant être em-
ployées à ce travail. Il fixe la durée de leur j our-
née de travail , ainsi que leur rétribution. Les
contraventions aux arrêtés sont punies d'amen-
des j usqu'à 20,000 francs ou d'emprisonnement
jusqu'à trois mois. L'ar-rêt* entre en vigueur
immédpterneafc

Comnraniqaé français de 23 heares
PARIS, 24 mai. — Communiqué officiel : '
Rien à signaler d'important. L'activité de l'ar-

tillerie a été calme, sauf dans la région du Mou-
lin de Vauclerc, du plateau de Californie et de
Chevreux.

Aviation. — Dans la nuit du 22 au 23, nos
avions de bombardement ont j eté des bombes
sur les gares de la région de Rethel. Des incen-
dies ont éclaté.

Armée d'Orient
Canonnade' intermittente sur le front serbe.
Dans la région d'Hadj i-Barrinah et de Sha-

de-Legen, échange de grenades et de bombes.

Des zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 24 mai (officiel). — Quatre ou

cinq dirigeables ont survolé la nuit dernière la
côte est d'Angleterre et ont lancé des bombes
dans la campagne. Incapables, à la suite du
brouillard, de repérer leurs positions, les diri-
geables, poursuivis par nos aviateurs, ont réussi
à s'enfuir. Un homme a été tué ; les dégâts ma-
tériels sont insignifiants.

Communiqué anglais
LONDRES. 24 mai. — Communiqué du soir :
Nous avons fait quelques prisonniers par. la

rencontre de patrouilles à l'est de Leverdier.
LONDRES, 24 mai. — Communiqué britanni-

que de 10 heures :
Une tentative de raid ennemi a été prise ce

matin, vers Armentières, sous nos feux de mi-
traàlleuses, qui ont fait subir des pertes consi-
dérables à l'ennemi.

Le commentaire Havas
PARIS, 25 mai. — L'importance se confirme

des nouveaux succès que nous ont valu sur l'épe-
ron de Craonne nos dernières opérations. Le sys-
tème des coups de boutoirs brefs et espacés, tac-
titque qui n'exige pas du commandement fran-
çais l'emploi d'effectifs considérables, cause à
l'adversaire une usure constante. Nous dominons
maintenant toute la vallée de l'Ailette. Notre po-
sition du Chemin-des-Dames s'en trouve sérieu-
sement consolidée. Ainsi nous élargissons nos
vues et nous augmentons le champ de notre ar-
tillerie dans la région de Laonnois. D'autre part,
la perte gênante de points d'appui importants
oblige l'ennemi à des contre-attaques onéreuses.
C'est ainsi que les Allemands ont renouvelé en-
core dans la soirée d'hier leurs retours offensifs
sur nos positions nouvellement conquises , mais
sans plus de succès. Tout le terrain gagné a été
intégralement maintenu. L'importance des effec-
tifs engagés dans les actions des deux derniers
j ours est révélée par le fait que les prisonniers
faits appartiennent à six régiments et quatre di-
visions différentes. Enfin le chiffre des prison-
niers capturés depuis le 1er mai dépasse 8600.
C'est un résultat très appréciable.

Sur le front anglais, l'accalmie se prolonge.
M,ais nos alliés sauron t mettre à profit ce répit
en vue de la préparation de nouvelles actions of-
fensives heureuses.
La Russie nouvelle. — Le congrès du parti des

cadets
PETROGRAD, 24 (Havas). — Le huitième

congrès du parti cadet a adopté à l'unanimité
une résolution disant que le parti cadet était dé-
positaire du principe gouvernemental, sans le-
quel la liberté est mise en danger, a est con-
vaincu que sa participation an gouvernement
constitue le moyen le plus efficace pour empê-
cher une contre-révolution. Il espère que l'en-
trée des représentants des groupes de la gau-
che dans la composition du gouvernement ren-
forcera son autorité et sa stabilité, écartera la
dualité du pouvoir sur le front et dans le pays.
Il approuve hautement la déclaration du" gou-
vernement relative à la nécessité absolue d'ac-
tions offensives sur le front et à la fidélité im-
muable à l'égard de nos alliés et promet de sou-
tenir le gouvernement dans toutes ses actions
tendant à la réalisation des buts.

Un torpilleur français saute
TOULON, 24 mai. — Le gouvernement an?

nonce officiellement que le torpilleur français
« Boute-Feu » a sauté sur une mine. 42 survi-
vants sont arrivés à Toulon. Ils déclarent que
les navires italiens , anglais et français ont été
merveilleux d'ensemble et de vitesse pour re-
pousser l'attaque autrichienne.

Le torpilleur français « Bisson » a réussi à
atteindre , en plusieurs bordées, un grand croi-
seur ennemi où un violent incendie s'est déclaré.

^Hm . PEIS-IIERE HEURE =§g| La situation en ville
Cinquième journée d'occupation

La j ournée de j eudi n'a été marquée par au-
cun incident. Le soir, au grand dam des cu-
rieux, la troupe n'est pas venue occuper ses
emplacements habituels et les personnes venues
du dehors en ont été pour leurs frais. Seules
quelques sections d'infanterie ont patrouillé dans
les rues à partir de 8 heures.

Nous approuvons pleinement "la décision du
commandant de place de supprimer le spectacle
de l'occupation, qui servait à beaucoup de gens
de prétexte pour négliger leurs occupations ha-
bituelles.

M. Raymond1 Wiïlser, professewr, a été remis
en liberté après avoir subi l'inter rogatoire de ri-
gueur et à la suite d'une demande adressée par
quelques-uns de ses élèves, qui devront passer
leur examen de maturité.

Le bruit courait hier que l'arrestation de M.
Graber étai t imminente et qu 'elle se produirait
certainement dans les prochaines vingt-quatre
heures. Mais j usqu'ici rien n'est venu le confir-
mer.

Les chefs socialistes tiennent conseil
On mande de La Chaux-de-Fonds à la « Ga-

zette » :
« J'apprends que j eudi1 a eu lieu, d'ans une mai-

son privée d'un village aux environs de La
Chaux-de-Fonds, une conférence de chefs du
parti1 socialiste pour discuter la situation créée
par les événements. Plusieurs représentants
d'autres cantons y ont assisté. On ignore encore
les décisions qui ont été prises, mais, d'après
certains propos, il apparaît comme certain que
le parti socialiste voudrait porter le conflit sur le
terrain de la partialité qu 'on aurait constatée en
faveur de quelques officiers qui ont attaqué des
personnes et des institutions dans la presse et
qui n'ont pas été poursuivis par la justice pé-
nale.

Le parti socialiste serait disposé à ce que Gra-
ber purge le reste de sa peine à condition que
d'autres personnes, qui ont commis des délits
analogues à celui reproché à Graber fussent tra-
duites elles aussi devant le tribunal et condam-
nées. »

Les opérations du recrutement
Les opérations de recrutement se poursuivent

sans incident. 98 hommes étaient appelés hier.
Seul, comme prévu, le j eune Malesj ewsky né
s'est pas présenté.

Sur 97 hommes examinés, 57 oint été reconnus
aptes au service, 5 ont été l'objet d'une exemp-
tion absolue, les 35 autres sont renvoyés d'un
ou deux ans, ou versés dans les services com-
plémentaires.

Le trio Guyot, Graber et Malesiewski a été
incarcère.

Déclaration des conseillers communaux
bourgeois

Nous recevons -les lignes suivantes
En réponse à la déclaration de MM. Stauffer ,

Staehli et Guinand, les conseillers communaux
soussignés tiennent dans l'intérêt de la vérité et
pour renseigner strictement le public à décla-
rer à leur tour que la minorité socialiste du Con-
seil n'a été l'objet d'aucune exclusion et au con-
traire a été mise au courant dimanche 20 mai
à 6 heures et demie du soir, dans une réunion
plénière du Conseil à laquelle seul manquait
M. Louis Vaucher, absent de la localité, des déci-
sions prises par le Conseil d'Etat et que celui-ci
avait communiquées l'après-midi au Préfet de
notre ville, au président et au secrétaire du
Conseil communal convoqués par lui à Neuchâ-
tel

Dans cette séance au chef-lieu, les représen-
tants du Conseil n'ont pas eu à émettre une
opinion au nom du Conseil communal, celui-ci,
faute de temps, n'ayant pu être réuni avant mi-
di.

Fait à noter, le Conseil communal avait été
réuni samedi 19 mai, dès 2 heures et demie
après-midi et n'a pas été informé, par les mem-
bres socialistes présents, de la manifestation pré-
parée pour, le soir.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1917.
Paul Mosimann. — William Jeanneret.—

Louis Vaucher. — Charles Colomb.
Des protestations

Nous recevons ces j ours une quantité de let-
tres de correspondants occasionnels désirant ex-
poser publiquement leur opinion au suj et des
faits dont notre ville est le théâtre. Il nous est
impossible de leur donner satisfaction, nos co-
lonnes ne pouvant être uniquement consacrées
au même obj et.

Signalons, entr'autres, ceHe d'une chrétienne
de l'Eglise nationale, protestant contre l'utilisa-
tion du temple pour toute manifestation en de-
hors de sa destination religieuse et réclamant
une réforme immédiate de la loi qui y permet les
assemblées de tout genre.

Une autre, d'un citoyen de notre ville, expo-
sant les causes qui ont abouti à l'acte regretta-
ble de samedi soir, non prémédité , affirme-t-il,
et désireux de voir l'ordre rétabli par des
moyens exempts de force brutale.

Pour notre compte, nous croyons agir sage-
ment en évitant de provoquer d'inutiles débats,
dans un moment où les sentiments subissent iné-
vitablement l'influence d'un état d'éervement
dont personne ne saurait être absolument
exempt.

La Chaux-de- Fends
Fallait-il la guerre ?

Tel est le titre d'une très intéressante bro-
chure d'un style alerte, et toute pleine d'idées
tort raisonnables éccrites par Mlle Magali Hello,
licenciée ès-lettres. Ce pseudonyme cache le nom
d'une de nos très aimables compatriotes dont nos
lecteurs ont déjà eu l'occasion de lire d'intéres>
sants articles dans l'« Impartial ». L'auteur nous
donne de remarquables réflexinoS sur l'introduc-
tion des femmes dans les tribunaux de prud'-
hommes. Cette étude est précédée d'une intro-
duction qui1 expose en termes excellents les idées
générales de Mlle Magali Hello sur le rôle des
femmes dans la vie sociale.

La brochure, éditée par le « Suffrage féminin »,
est en vente dans les librairies au prix de 25
centimes. Chacun tiendra à se la procurer.
Petites nouvelles locales.

CHARMANTS HORAIRES. — Hier et auj ourd'hui ,
le train du Vallon s'est remis à venir en retard, cha-
que j our d'une forte demi-heure. Nous allons recom-
mencer à compter les retards. A cent, nous ferons
une croix.

CULTE D'ALLIANCE EVANGELIQUE. — _ l'oc-
casion de la Fête de Pentecôte, l'Alliance évangélique
organise un culte auquel elle convie tous les chrétiens
de notre ville et qui aura lieu au Temple indépendant,
le dimanche 27 mai, à 8 heures un quart du soir.

Excès de zèle!
Si l'ordre est donné de sévir avec vigueur ©i cequi concerne tout rassemblement, il ne faut* tout de

même pas exagérer les choses et. mettre à la même
enseigne une manifestation qui se passe dans la rue
et un match de foot-ball qui se j oue en dehors de ville.
C'est pourtant ce qui arrive. Le commandant de place
vient d'interdire le match qui devait mettre aux pri-
ses Etoile de notre ville et Montriond de Lausanne.
Cette rencontre devant attirer la foule habituelle, on
la qualifie de manifestation — manifestation sportive,
il est vrai — et à ce titre on la supprime sans autre
forme de procès.

Malgré que Mars soit le grand maître 'de nos lieux
et entend y régner en souverain absolu, j e trouvequ 'il a tort de faire preuve, parfois, d'une absence to-
tale de mansuétude. Supprimer un match de foot-ball
est en somme une mesquinerie, personne ne prétendra
le contraire, et j e suis certain que même les plus fa-natiques admirateurs de l'armée reconnaîtront que
cette manière d'agir est quelque peu excessive.

Maintenant , me voilà bien ennuyé. Que ferai-j e 'di-manche , sans ma distraction favorite ? Vraiment, j e
n'ose rien proj eter , car à la manière dont vont les cho-
ses, il est tout à craindre de l'autorité militaire et
surtout de sa mentalité. Proj etterai-j e un excellent
petit pique-nique , en gente et charmante compagnie ?
Impossible.... Manifestation gastronomique. Rester
toute la j ournée chez Ariste serait fastidieux et pas-
ser d'un restaurant à un autre dégénérerait finalement
en une manifestation d'intempérance. J'y renonce
donc. Une seule ressource me reste : partir.

Eh bien, c est décidé, j e m'en irai , faisant mes vœuxles plus ardents qu 'il n'y ait pas foule aux abords duguichet où j e prendrai mon billet , car étant de nature
très nerveuse, j e pourrais certainement manifester del'impatience.

Nono.

A propos du Temple eonmual
Nous recevons la déclaration suivante :
Pour éviter tout malentendu, nous rappelonsque le Temple communal est accordé pan le Con-seil communal aux socicétés qui en font la de-mande. Le Collège des Anciens ne donne à l'au-torité communale qu 'un préavis, dont _ n'est pas

nécessairement tenu compte, et toujours défa-
vorable lorsqu'il s'agit d'assemblées ayant uncaractère politique, quels qu'en soient les orga-.nisateurs, bien entendu.

Le 20 mai, pas plus que le 3 septembre, nousn'avons pu faire Opposition absolue à la demande
téléphonique qui nous a été faite par un conseil-
ler communal, la réunion dan® le Temple nousétant présentée comme une mesure de sécuritépublique en évitation d'e désordres que pouvait
susciter une manifestation en plein air.

Nous comptons bien qu 'à la suite des évenesments qui viennent de se passer de sérieuses mo-difications seront apportées au mode de faire ac-tuel, afin que le caractère religieux du GrandTemple soit sauvegardé.
Au nom du Collège dès Anciens :

'Le secrétaire, Le prés ident,
P. BOREL. W. CORSWANT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

. Chez les socialistes zurichois
L'assemblie de protestation organisée à la Stadt-

halle par le parti socialiste de la ville de Zurich et
l'organisation de la Jeunesse socialiste, comptait 3000
participants.

Y ont pris la parole, le j uge Otto Lang, le socialiste
italien Scheidse et le secrétaire ouvrier Platten.

Deux télégrammes ont été envoyés, l'un an ministère
impérial et royal de la j ustice, à Vienne, demandant
la grâce de Frédéric Adler , et l'autre aux camarades
de La Chaux-de-Fonds, déclarant que les ouvriers
de Zurich se solidarisent avec eux et leur promettent
de les aider.

Une proposition d'un membre de la j eunesse socia-
liste d'organiser un cortège de démonstration a été
repoussée par l'assemblée.



Métal blanc S. 4!
Offres écrites , sous chiffras E. H.
11490, a\i bur.  de VlueiwriAh.

Phonographe. ̂ ¥fl!
changer , un grand phonograp he
contre une moto ou 2 vélos , hom-
me et dame, en non état , même
adresse, à vendre une bonne
chèvre blanche , race Sarnon.
ProNHaiit. — Faire oll' rr-s écrites
sous chiffres K. ». I l  280. au
hureau dp, I'I MPAUTIAL . 11280
**B_ »1nn»i a vendre un tour a
S OUI tourner les plaques

de cadrans , avec une trentaine
de tasseaux à l'état de neuf .  —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans , rue Numa-Droz 14 A . 114117

Tonneaux. *̂ S
fermentes , saut à vendre chez M.
E. Bernath, derrière l'Hôtel-de-
Ville. 11450

Séjour d été. „_„ Ou'nour
séjour d'été , dans la maison
Joux-I'erret 34, un apparte-
me_t comprenant trois chambres ,
une cuisine , une chambre indé
pendante et toutes dé pendances.
_ proximité de la Gare de Belle
¦vue , ligne S. G. — S'adresser
Etude Chs-li. Gallaudre, no-
taire , rue du Parc 13. 11425

Ba* Grand stock de bas
CT_>n coton à jours , pour

liâmes. _ as prix. — Rucklin-
Fehlmanu et fils , rue de 1» B»-
lance 2 10741
H__ 1.0 Grand choix decha-
B TatlWS. peaux de paille et Pa-
namas^ pour messieurs et j ounes
yens. Bas prix. — Rucklin-FeM-
mann et tils, rue de la Balance 2.

10416

¥ Ifs ^e *er a ven^re » a ^ pla-
Xj llS ces, complets, propres et
en bon état. Bas prix. — S'adres-
S2i- ru e Lèepold-Robert 147. 1O3Ô0

_SalanGlOrS« balanciers ,
se recommande pour coupages
ou inerties. lli!08
S'adr. au bur. del 'lMPAnTiAi. .

SSlCyClOttOS 30nt deman-
dées à acheter. — Faire offres à
M. E. Hubscher, rue du Grenier
24. 11242

KÂtrktfAfi  quel ques car-
mugiagoo, tous depuis 9
lignes Breguet , sont «emaiïdés à
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 11223. su bureau
de I'IMPARTIAL. .1323
*_.&(•_»__ 0n demande à
VOCWÇtS. acheter des déchets
de métal blanc. On paie les pins
hauts prix dn jour. — S_dresser
rue du Ravin 9, au rez-de-chaus-
sée. 

t-SrtlSSclg'GS. drait des ser-
tissages de grandes moyennes ,
moyennes et échappements en
tous ga_r.es, rubis et grenats.
Travail consciencieux et prompt.
S'adresser rue des Terreaux 14.
au Sme étage , à gauche. 1126'J

ïonnn fllle ayant belle écritur-e,
(|*JUllC UllC demande place dans
un bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 132, au magasin.

OO!11DJ16116F6 gués , cherche pla-
ce. — Offres écrites, sous chiffres
S. A. 11259, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1125E

Jeune homme fXf;„_.
di par semaine, cherche occupa-
tion dans un Bureau. — S'adres-
ser rue du Doubs 53, au 4me éta-
ge, 11209

In fonnÔ français , sérieux et ca-
1111C1 lie pable , au civil emp loyé
de bureau , cherche occupation
quelconque. Prétentions modes-
tes. — Pour renseignements , s'a-
dresser à Mlle Jeanneret, rue
Lèonold-Robert 18. au Sme étage.

RâdlciK O grandes pièces , plats
-iCgl.UoB et Breguet , cherche
place pour entrer de suite. 11409
S'adr, au bureau de l'I_PAH i _ r..

Lanternier. B™_
naissant à fond la montre ancre
courante, trouveraient bon engage-
ment à la Fabrique , rue Huma-
Droz 150, au rez-de-chaussée.
PiUieCMlQÛ de moites argent soi-
l UlloOCUùC gn(j j est demandée
de suite.. Ouvrage assuré. Placo
stable. Une jeune fille est éga-
lement demandée comme appren-
tie polisseuse de boites or. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 11434

Commissionnaire. 0n md_à,
jeune homme , comme commis-
sionnaire .  Bons gages. — S'adr.
chez MIT . Weber et Cavin , rue
du Parc 87. H465

K ip lfp lnd pç 0n dei"arlde 2
nilACiagCi.. j eiirle3 mies pour
une partie facile. Rétribution
de suite. 11438
S'adr. au bureau de I'I M P A RTIAI ,.

Pûlkent lOûP 0n demande de
1 UlluOCUDCo. suite une ouvriè-
re nolisseu.se de boites ou cu-
vettes. Ouvrage suivi. Plus une
apprentie , avec rét r ibut io n im-
médiate. — S'adresser rue Numa-
Droz ôf!. au rez-de-chaussée.

r JoPïïf int o On cherche une
Gel ï alllo. bonne servante. —
S'adresser rue de la Cure 5. au
rez-de-chaussée. 11417

(IrçFWicc %S ?J
S'adrosser à la Brasserie du tilo-
he, '1439

Manœuvre. iZt K^T<
nom- laminage.  — S adresser a
la Fabr ique , rue des Fleurs t.

11424

Sis chsrche «¦¦y;
une FEMME , lorie ei robuste ,
pouvant disposer du SAM EDI soir ,
— S'adresser à Mme feSonui sr.
Pharmacie , Passage du Centre 4.

11363

VfllAfltaiP S 0Q demande de
-UlUUia t l C.  suite jeune fllle sé-
rieuse et honnête , pour aider au
ménage , Vie de famille. Occasion
d'apprendre le français . — S'adr.
rua lie la Balance 12, au Café.

ElMNrVStô ï
pable , est demandé citez M. Le-
iiailla nt & -Iscli , rue Léopold-Ro-
bert 73 a. Eventuellement, on ser-
tirait l'ouvra ge à damiclle . 11429
M 

avec deux grands garçons ,
, 13 et 14 ans , demande per-

sonne honnête pour faire son mé-
nage. 11443
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI».

RnmmiQ COMPTABLE . Per--V_.iii.d S5n(,e s-fieuse , ca-
pable , avant de (Initiative et bien
au courant de la comptabilité , est
demandé par Maison d'hsrlogerie
de la place, Entrée Immédiats oa
à convenir. — Adresser ottres
écrites , avec références et copies
lie c.itïlica.s , i Cass Postale
16264 11528
CpptTpri fp Dans ménage soigné
OGl ï alHG. de 3 personnes , on
demandejpour commencement juin
jeune iihe honnête , travailleuse
et sachant cuire. — S'adresser à
Mme J. Bloch , rue Léopold-Ro-
bert 35. 11401
Ipiirt fl flllû eBt demandée de
UCUUC JUIC suite pour aider à
quelques petits travaux de ména-
ge entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
rez-de-chaussée. 10312

H 011111101 «M. repassages,
ianternafes, petites et grandes
pièces, genre bon courant. II39S
? (llHiriOrUt Mw ttwclw e.
L MWMi pièces détachées
sont deman.es à la Fabrique
GIRARD , PERREGAtW * CB.

2 Acheveurs *ég_ pïS___
nièces anore, so_fc demandés de
si_te. — S'adsess.ar Basse Ferriè-
re 6. 11372

™ ii *- ' i ¦¦<' *IJI **m ¦ ¦¦ m ,

ilnngnÎAÎan •¦* aeras-ndé par
-RC-ftllltiiG-l l'Atelier ASve Ma-
:!trin , rue du Progrès- 68. 1KK)2

2 jeunes filles ""K
pour le P0SA6E DES GflOCHETs !
à la Fabrip. U. PERRET &
FILS , rne du Doubs 14?. 11245
Sûn-Hocct'oa est demandée,

.8 lldOCUdQ. fort salaire
pour personne régulière au travail ,

Ecrire sous chiffres B. B.
( 1 3 7 1 , au bureau de I'IMPAH-

TIAL 11371
Ànnr pnti ^rrurier- — Jeun ?/ ij /pi &lili homme peut entrer a
l'Atelier de Su rrui -fr i f i  Edouard
Bachmann , rue Daniel-Jeanri-
ebard 5. 11403
Rnii lar ir lan Ouvrier capable est
DUUlallgCl. demandé de suite.
Place indé pendante. — S'adresser
Boulangerie Stotzer , rue de la
Boucherie 3. 11201

Tonaun Bon TENEUR DE
. bil-lll. FEUX, spécialement

pour bleuissage, est demandé à la
Fabrique Ls. PERRET _ FILS,
tue du Doubs 147, 11244
[nii /fnii cn est demandée de sui-
UdUgcUùC te. ainsi qu 'un ma-
nœuvre. — S'adresser chez M.
Auguste Schielé , rue du Doubs
181. U257

_li.vp.app est den,andée P° urmm m G fajre d_s POLIS -
SAGES au tour. — S'adresser à
la Fabri que de Ressorts Ls. PER-
RET &, FILS , rue du Doubs 147 .
Jeunes filles. 0__2rv_£S.
raient emp loi de suite sur part ie
facile. — S'adresser rue de la
Côte 8, au rez-de-chaussée. 11225
«« ¦M I ¦ Il II 1-1III 11—¦ ¦¦ ¦

Â I AIIOP pour le 31 octobre
lUUCl , 1917, un beau ina-

K„Hin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut -M\-
chaud. -11-

ï no'pmont A io"er de Sllite -JJUguIlioUt i pour cas imprévu ,
beau logement de 2 chambres et
cuisine , au soleil , Visiter après
7 heures du soir. 11175
S'adr. au hureau de I'IMPA TIT IAI..

Manacm FRITZ-COURVOISIER
31 octobre 1917, un nlein-pied de
3 pièses et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Cou rvoisier 9.
Appartement. S_ t,-_ SJ?.
pour le 15 j u in , au plus tard ap-
partement de 3 chambres , dépen-
dances , corridor éclairé ; le tout
au soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle S au te» »tv« 1 1275

Appa,rie _ieîll étage, » remettre
ne suite . — S'adresser rue de
Bel-Air S. au 1er étage , à droite.

Phanihno A louer une belle
UllttlllUI C. chambre meublée,
indé pendante. — S'adresser , à
7 '/» heures du soir , chez Mme
Ghaopatte , Place d'Afmes» 2k.

U427
nhamhPû *¦ '°uer de suite
UliaUlWIC. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au lime étage , à
gauche, 11518
r .hg rnhyip A remettre pour le 3
¦JHAI-UlCi juin , à monsieur
honmète et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée. — S'a-
dresser le soir après 6'/_ heures,
rue Léopold-Robert 132, au ler
éta ge, à gauche. 11232
P .hnmhrB ¦*¦ louer une cham-
UUttUJUI G. bre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée , à
droite . _^ 11254
PJinmU pn A. iouer une cham-
UliattlUIB. bre meublée, avec
électricité , à un monsieur de
toute moralité ; pension si on le
déaire. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 18. au 1er étage, 11210
(IhamhPA A 'ouer une jolie
UlMUU-l C. chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au ler étage, à «au-
che. U403
f 'h q m h p n  au soleil , et électri-Jiiawul b cité est à loaer, à De-
moiselle ou Monsieur. 11396
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.
f i h f l U l h p n  A 'ouer ue suite une
vIlttHlUI C. jolie chambre , à jeu-
ne Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage,
à droite. ; 11G70
gggggjgWIggWlggggjggggggggMggM

IVmiAÏo&llo demande à louer
UfJIUUliîCllO chambre meublée.
— Offres écrites , avec prix , sous
initiales S. S. E. , Poste restante.

, , 11404

Jeune ménage, f^l?,*1 de.
mande à louer , de suite ou à con-
venir , joli appartement de 2 à 3
chambres , bien exposé au soleil
et au centre de ta ville. — Offre s
écrites , sous chiffres 15.15. I00«7,
au bureau de I'IMPAHTIAL .
fh imhPf i  On demande â louer¦
JlitUllUlB. une chambre meu-
blée, à 2 lits, avec part à la cui-
sine. — Ecrire sous chiffres B.
C. -11445, au bureau de l'Iu-
pAB riAL. ^ 11445

Deux demoiselles trava iïh ___
cherchent à louer chambre meu-
blée — Adresser les offres à la
P«nsion de» Trois Suisses, rue
du Versoix 5. 11200

On unp a lNer &^tV
2 ou H piéces. pour petit ménage
honnête et solvable. — Offres par
écrit , sous chiffres A.B. I**.:;<> .
au bureau de ['I MPARTIAL. 11239-
MAneipflP sérieux désire louer-
IttUllùlGUl UIle chambre meu-
blée, au rez-de-chaussée ou au
sous-sol , si possible indépen-
dante et pour la fin du mois. —
Ecrire , sous iaitiales \. F.
11398, au bureau de I'I MPAR -

TIAL . 11898

Photographie , t^^îj ^X12, est a vendre à bas prix.
Excellent objectif. Nombreux ac-
cessoires. Réelle occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 69. au
2me étage, à droite. 11420

Â VPnfiPP ou à «changer contre
i CllUI C une pins petite , une

grande malle. — S'adresser rue
de l 'Industrie 20, au rez-de-chaus-
sée. 1124(J

Â upniip o "" "eau vé,° * * état
.011111 0 do neuf , roue folle el

1 vélo usagé mais pneus neufs , en-
semble fr. 160. — S'adresser rue
du Progrès 13, .au .p lainp ied.

Â
TTunAan  1 banque , 1 balance
ÏCt iU ic  et différents acces-

soires pour magasin d'épicerie, le
tout  usagé mais en bon état. 11247
S'ad r. au hureau de I'I M P A H T I A L .

Â vpnrîp i» laate c,'em Ploi »
iCUUl b des fournitures

d horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
compteur pour automobile. Le
tout " en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc 79.

Â -onrlpo Joli tandem mixte
ÏCUUlC.  (homme et dame). 2

vitesses. — S'adresser rue du
Puits 15, au 1er étage , à gauche.

11174

Â Tjandpp * banque avec tiroirs .
ÏCUUlC «t 1 établi portatif ,

bois dur , lm long, avec pieds. —
S'adresser rue de la Pionde 41 ,
au 1er étage. 11237

Â iru iifîpa lul arbre, avec trans-
ï CllUI C mission et paliers. —

S'adresser vue P.-H. Mathey 11,
au 2me étage. 11375

vpnr lp i» p°ur cause de dé-
IGUUI G part , un beau régu-

lateur. — S'adresser rue des Mou-
lins 20, au ler étage. 11057

Pi flHrt *̂  venurB > pour cause de
riduv. départ , beau piano , en
bois rirun , usagé mais en bon
élat. Prix avantageux. 11369
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
If ir t lnn A vendre un violon 'J U,
Y1U1U11. à l'état |de neuf. — S'a-
dresser rue Numa Droz 46 , au Col-
lège. llo73

ironr lpû habits usagés , moy-
a CUUl C euue grandeur , plus

un lit. — S'adresser chez M. R.
Manus rne, ds la Charrière 22.
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Chapeaux
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po ar un p rix raisonnable

se trouoe en grand choix
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Visitez notre Vitrine

Organes de Transmission
©__. tous genres
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Sl'-a-cireetaior A. l'__.teliex-

EMILE ETZENSBERGER
13, Ruo Jaquet-Droz , 13

TRADUCTIO NS
commerciales, techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Iiédaction de circulaires ,

prospectus , prix-courants , annon-
ces, etc.

Oi'xaiiisntion de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BIC 'KEL
rue du Pont 11, au ler étatza

Leçons de Français
Mlle HUMUERT-imoZ

I.NSTITUTHICE
Kue Léopold-ltobe.'t 6. au
-'me étage. $rtQZ

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure ___. Courvoi-
sier, rue du firenier 37. 16450

f_ _P  ̂ «^ A est la nl ,aladie de >a glande tby-

—*— ^̂  ^̂  *** ^  ̂ mandez un prospectus gratis au
Dépôt du « Strumacid », à Ziegelbriicke, 75

C'est le seul remède pour faire disparaîtra le mal. "ft-,1 10S4S S.

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédia te  de la Ga-
re , et de la Poste , 100 m3 , de lo-
caux industriels , composés d' un
rez-de-ctiaussée et d'un sous-sol
éclai ré . Chauffage central . Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie. et c.
On serait disposé à vendre i'im-
meuble dans des condit io ns avan-
tageuses. 739?
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .

Chevaux
^Mk A vendre plu-
^J

sK
_^^ sieurs t>onn

_,-'»aB___î7^ chevaux non
**V**̂ ^*̂ ^_*S» ùe pi quet , plus
— *" un camion

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

OCCASION ! A vendre

RlBuvemenîs
remontoirs et clefs. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fres C M. 11364. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11364

On demande à acheter
Zin_.p _ à, souder
av»?c souffiet , pour monteur de
boites ou bij outier , ainsi qu 'une
peau d'établi. — Ecrire sous
chiffre s L. I». 114'.6, au bureau
de I'I MPAHTIA ï.. 11426
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La vie en j lileiqagqe
un déjeuner de guerre à Hambourg.

Le crépuscule de la bière.
Nous empruntons d un correspondant des Annales,

qui revient de Hambourg, ces notes intéressantes
sur la vie en Allemagne :

L'Alster est un petit lac qui se trouve au cœur
même de Hamb ourg. Mille petit s canots à voile , à
moteur , le sillonnent d'Habitude en tous sens et les
cygnes s'en vont par couples au long de ses rives,
refléta nt leur blancheur dans le miroir d' une eau
toujours verte , touj ours calme. Ce bassin est placé
là , au milieu de la ville , comme un décor d 'idylle ;
des promenades , des j ardins aux pelouses soigneu-
sement ratissées l'encadrent. Mais voici , tout à côté ,
l'inévitable : la grande bâtisse allemande renfermant
dans ses flancs le « Iokal grandiose », le « restaurant
colossal » qui , chaque soir , avant la guerr e  s'illumi-
naient d' un éclairage flamboyant tandis que deux
et parfoi s même trois orchestres j ouaient sans relâ-
che, berçant pendant des heures la lourde digestion
de toute une armée d'hôtes bien repus. Car c'est
là , sur les bords de l'Alster , qu 'avant 1914, toute
l'Allemagne gourmande se donnait rendez-vous. Les
riches Teutons de l'intérieur s'y rendai ent par ban-
des soigner leurs panses, en dégustant sans trêve
les « délicatessen » qu 'apportaient du monde entier
et à bon compte les mille et mille cargos du port :
rosbeef de Londres, caviar de Volga, truffes du Pé-
rigord , fromages de Hollande, beurre de Danemark
défilaient chaque jour en une abondance pantagrué-
lique sur la table des restaurants de l'Alster , le tout
arrosé de kirsch ou de kummel et noyé dans une
bière abondante si ce n'est dans du bordea ux ou du
Champagne débité à des prix que bien des villes fran-
çaises n'ont j amais connu. L'Alster était devenu le
paradis de tous les estomacs allemands.

Le surlendemain de mon arrivée , espérant , malgré
la disette, y trouver encore pour mon déj euner quel-
ques bribes de choix, derniers vestiges des anciennes
kermesses, j e suis entré au hasrd dans l'un de ces
hôtels renommés dans toute l'Allemagne gastronomi-
que : salle luxueuse, grandes baies donnant sur le
lac, tapis épais étouffant le pas des garçons empres-
sés, petites tables savamment distribuées , nappes
irréprochables , argenterie , cristal étincelant , rien ne
manque pour satisfaire le viveur le plus exigeant ,
rien si ce n 'est l'essentiel : le manger ! Car le Fisch-
f ilet, le filet de poisson à deux marks cinquante , dont
parle le menu et que m'apporte cérémonieusement le
garçon , n'est que l'arête dorsale bien dépouillée de
tout élément carné, de quelque morue. Quant aux
Tomaten mit Hâringsf iillung, tomates farcies au ha-
reng, qu 'on me sert ensuite, elles n 'auraient point
calmé l'appétit d' un poulet. Je prends néanmoins
S'air le plus satisfait du monde ; car , à cette heure ,
lien ne se brave moins impunément en Allemagne
aue la toute-puissance d'un maître-d 'hôtel. Si l'on
veut encore s'y assurer les fonctions de sa mâchoire
et de son estomac, il faut savoir iouer le rôle du
commensal le plus modeste dans ses exigences et
tendre presque, en apparence du moins , au pur es-
prit. Avec la famine , l'hypocrisie a fleuri étrange-
ment autour des tables d'hôtes allemandes ! Aussi
bien, ce jour-là , toutes mes demandes sont-elles adres-
sées au garçon sur le ton le plus doucereux , le plus
onctueux , et formulées en des expressions les plus
soigneusement choisies. C'est ainsi que, en tendant
au Kel' ner le coupon de la carte de pain que m'a re-
mis le portier de l'hôtel , ie murmure un léger : « Biite
eine ganz kleine Schnitte Brod... » S'il vous plaît
une tranche de pain tout à fait petite , — et cela
comme si, le meilleur des patriotes allemands, j'eus
eu, en me contentant d'une miette , la plus haute
conscience des exigences de la défense nationale ! Au
- Was trinken s ie? » — Que buvez-vous ? — du
maître d'hôtel , ie réponds également d'une voix blan-
che : « Ein kleinçs Dunklus. » — Une petite bière
brune !

Cependant , malgré toute ma diplomatie , la chope
que le garçon m'apporte ne ren ferme plus qu 'un j us
sucré et épais couronné d'une mousse de savon...

c Nous assistons à la Bierdaemmerung » (au crépus-
cule de la bière), m 'avait-on déj à dit à Berlin, les
j ours précédents ! En effet , la réquisition de l'orge
pour l'alimentation du peuple rendait le breuvage de
Gambrinus de j our en j our moins abondant et plus
cher. Eucore un autre coup sensible pour l'Allemand
qui a ceci d'inné d'avoir horreur du vide : la bois-
son nationale — elle le devint sans doute parce qu 'elle
est essentiellement nutritive — celle dont raffolaien t
déj à les anciens Germains et qui depuis Armini tt s
j usqu 'à cette heure n 'a cessé de couler à grands flots
dans les gosiers teutons, menace à son tour de dis-
paraître ! Bière de mars, bière de mai. bière forte ,
bière double, petite bière, bière noire , bière blonde ,
bière brune , la Salvator, la Kulmbach, la Pilsen et tant
d 'autres que ja dis ils engloutissaient en un large
fleuve intarissable, ne forment plus maintenant , dans
tout l'empire, qu 'un petit ruisselet d'un j us adultéré.

Et j' y songe ! Ne serait-ce point peut-être l'absence
de bonite bière qui mit la plus grande sourdine à leur
entrain !

L'Allemagne sans bière ! Mots gros, demain peut-
être , de toute une révolution ! Que vont doue en pen-
ser à l' arrière , ces bourgeois touj ours assoiffés dont
une partie de l 'existence était consacrée à vider leurs
gros pots en grès. Ce bouleversement d'une trad ition
aussi éminemment nationale , cet arrêt dans une ha-
bitude aussi douce à leurs sens qu 'à leur cœur et leur
esprit, ne pourraient-ils pas être lourds de conséquen-
ces sérieuses, désastreux même ! Jadis déj à , a Mu-
nich , la produc tion de certaines brasseries renom-
mées était limitée , pour des raisons de qualité, à quel-
ques milliers d'hectolitres par jour ; et comme pour
l'avoir meil leure , on la consommait au tur et a me-
sure, telle heure arr ivait où la bière manquait. Pour
les habitués , c'était le désespoir ; aussi tallait- t l voir
les regards mauvais dont ils acueillaient les étrangers
de passage qui venaient boire leur bière .*... Leur biè-
re ! demain peut-être sera-t-elle pour de longs mois
tarie ! et alors ? Finies les longues heures d attente
de nouvelles victoires dans l' atmosphère quiète des

brasseries ! Refrénée plus que ja mais la c bonne hu-
meur » de la race.aux guerres « fraîches et joyeuses!»
Lâchés dans la rue , que ferez-vous , bourgeois , ou-
vriers ? Vos mains, délivrées enfin de l'éternelle cho-
pe, ne pou rraient-elles pas , à leur tour, y aller d' une
petite barricade ! Oui sait ?

Chez Hagenbeck.
Les fauves meurent de faim.

Après avoir roulé de telles pensées, j e décide, en
quit tant  mon restaurant de famine , de consacrer le
dernier après-midi que je passe à Hambourg à la vi-
site classique qu 'aucun voyageur n 'omet , de la ména-
gerie Hagenbeck , sise aux portes de la cité ; mais
ayant eu l'imprudence de demander l'heure à un gros
monsieur faisant  sa sieste le long des bosquets de
l'Alster , ie constate aussitôt que je vais être de nou-
veau victime de la manie nationale ; car , bien vite ,
il en profi te  pour m 'interviewer , à l' allemande , me
questionnant déjà sur mon voyage, ma vie, mes ha-
bitudes , mes ancêtres !... Il me parle ensuite de lui-
même avec une complaisance niaise, pour poursuivre
par une apologi e grandiloquente de son pays. Le fait
surtout que les compagnies allemandes de navigation
ont mené à bien , pendant la guerre , la construction
de quelques navires, le remplit d' ut i immense orgueil .
11 tient à nie citer les chiffre s , les noms : le Bismarck,

Dans les rues de Saint-Quentin (Document allemand)

un géant de 56 000 tonnes , le Columbus, I Hinden-
burg, chacun de 35,000, le Munich, le Zeppelin , de
16,000... C'est après la guerre , après la victoire , me
déclare-t-il emphatiquement , que la devise de l'Ham-
bourg-Amerika : iiiein Feld ist die Welt (mon champ
d'action est le monde) deviendra réalité.

Tandis qu 'il poursuit son soliloque , nous arrivons
devant la gare centrale ; car il tient à me conduire
lui-même j usqu 'au tramway qui , de Hambour g s'en
va jusqu 'à Stelligen , chez Hagenbeck. Je suis dans la
voiture , qu 'il pour suit encore, en ne me quittant pas
des yeux , ses naïfs propos. Il développe maintenant
le thème des sous-marins dont chacun est - une flèche
dans le cœur de l'Angleterre ». Lui , d'ailleurs, se dé-
clare partisan de VU. U. b. K... U. U. b. K. ? Il doit
voir mon air étonné car , tandis que le tramway s'é-
branle , il me lance encore tout ravi de me donner ce
détail : « Jawolil ! Unbeschrdnkter U-boot Krieg. »
Certainement !... la guerre sous-marine sans restric-
tion !

Et de s'éloigner triomphal !

Après quarante minutes d' un traj et  monotone a tra-
vers les quartiers pauvres de la banlieue , ie descends
à l'entrée du fameux parc où la fantaisie d' un homme
d'affaires entreprit un j our de réunir dans quelques
hectares d' une plaine sablonneuse et triste tous les
spécimens de la faune exotique. Je prends un billet et
m'en vais au hasard des allées , croisant parfois quel-
ques rares visiteurs qui, venus de loin sans doute ,
veulent braver comme moi la petite pluie fine et gla-
ciale qui s'est mise à tomber. La p lupart des cages
cependant sont vides et les rochers art ificels , les lacs
et les cascades en miniature , tous ces paysages tru-
qués, s ctalant comme des décors d'opéra , sont pres-
que désertés. Pas un félin dans les grandes cavernes
d'où les lions ct les tigres paraissant autrefois pou-
voir bondir j usqu 'au milieu des spectateurs ; sur les
rocs en stuc les b ouquetins et chamois ne iont plu >
leurs ébats , et les troupeaux de buffles,  de tapirs , de
chameaux, dont Hagenbeck pourvoyait avant la guer-
re les iardins zoologiques et les ménageries du monde
entier , ont disparu de leurs enclos. Sans doute, leur
chair a-t-elle été débitée en beefsteck dans les res-
taurants de l'Alster à tous les gourmets que tracas-
se le souvenir des anciennes « Délicatessen ! » Cer-
tes, en temps de paix , aucun de ceux-ci n 'a dû penser
qu 'un jour leurs palais et leurs estomacs seraient sou-
mis à une pareille épreuve ; mats maintenant , devant
la disette grandissante , aucun d'eux ne craint plus de
prendre à deux mains ce qu 'autrefois  il repoussait
froidement en se bouchant le nez. Déj à les corneilles,
les corbeaux ne sont plus dédaignés des chasseurs ;
à Berlin , sur le Wannsee et autres étangs que forme
la Sprée, les cygnes eux-mêmes furent petit à petit
traqués par les paysans qui ne rebutaient point leur
chair coriace et nauséabonde ; sur les côtes du Hol-
stein , les mouettes et autres volatiles de ce genre
servirent pour la première fois de gibier. Aussi bien
peut-on dire que. avec la guerre, le proverbe alle-
mand : Was der Baucr nicht kennt , das isst er nicht ,
« le paysan ne mange pas ce qu 'il ne connaît pas »,
a perdu sa raison d'être. La sagesse des nations elle-

même a été mise en défaut par le trouble résultant
de la grande disette.

Dans d'autres parties du parc , quelques bêtes de
choix ou animaux savants , girafes, éléphants, chim-
panzés , ont cependant réussi à échapper jusqu 'ici au
sort de leurs frères. Quelques rares amphibies peu-
plent encore les eaux d' une grotte , et vite , comme nous
sommes quelques visiteurs rassemblés là par hasard ,
l' un des gardiens organise une petite représentation.
A son appel, un phoque accourt attrapant de sa gueule
béante, avec une habileté de chat , les débris de pois-
son qui lui sont lancés ; puis, monté sur un rocher ,
il exécute toute une série de variations comiques en
souff lant  bruyamment dans uue trompe et dans un
sifflet.

Toute une étendue de l'immense domaine — celle
qui s'étend à l'est de la grand' route qui le traverse —
est devenue par contre complètement désertée. Le
grand enclos où Hagenbeck avait tenté d'entrepren-
dre en grand l'élevage des autruches , est vide ; fer-
més également les grands restaurants où , le diman-
che, l'on venait de Hambour g en famille , rendre vi-
site au « Paradis des Animaux ». Ainsi l 'avait baptise
Hagenbeck. Auj ourd 'hu i , sous un ciel inclémetit , avec
ce parc déserté, ces longues théories de cages vides ,
cette appellation leste comique.

La pluie tombe maintenant en gros paquets fouet-
tés par un âpre vent du nom. Je rende à Hambour g.

Avec l' obscurité qui tombe maintenant sur la ville ,
sur le port , dont la vie semble s'en être allée, la guer-
re paraît étendre un long voile dé torpeur et de dé-
solation !

Le même soir , l'orage s'étant calmé , je suis allé
avec un de mes compatriotes jusqu 'à Saint-Pauli , ce
quartier de jo ie et de ripaille où les noctambules ham-
bourgeois se rencontraient autrefois avec les mate-
lots en bordée de toutes les races, Nègres, Levantins ,
Asiatiques, débarqués pour quelques heures. Malgré
la disparition de ceux-ci , l'animation des petites rues
en coupe-gorge, où la prostitution rôde, n'a point di-
minué , car à Hambourg, comme à Berlin , comme à
Dresde, un vent de folie souffle malgré le trag ique de
l'heure.

Dans les quartiers mal famés.
Jeux de guerre.

Dans les music-halls de bas étage que le populaire
a baptisés, , d'une onomatopée , Tingel-Tangcl , la foule
des fêtards n 'a point atténué, malgré la misère, les
deuils et la disette , ses plaisirs crapuleux ; le long
de la Suielbudenplatz , au moment où nous passons
devant les assommoirs où des ouvriers et des filles
rêvassent, abrutis d'alcool, un orchestrion aux tuyaux
fêlés clame la Veuve joyeuse et les boutiques en plein
vent , les tire-pipe , les étajages de drops , les j eux de
l' anneau , des baies sont là à la disposition d' un pu-
blic grossier , criant haut , gueulant , crachant. Un jeu
surtout fait fureur : devant une baraque , le populo
s'amuse à tirailler à coups de carabine -flobert sur
des soldats en papier mâché , anglais et français qui ,
adaptés à des rails , montent , descendent , disparaissent
dans les tranchées ; chaque balle fait  sursauter les
pioupious-mannequins et des croix de fer... en zinc
récompensent les bons coups. Des gamins , des vieil-
lards , des bourgeois poitrinaires dont l' armée n 'a
point voulu ' s'escriment des heures durant à ce j eu
éminemment patriotique.

Nous montons à la Schidiegergasse, de porte en
porte , des femmes mi-vêtues , la face peinte , nous in-
terpellent en termes grossiers , sous l'œil paterne des
agents ; des ivrognes, des soldats , déambulent , arrê-
tés parfois par les invites répétées des filles. A l'an-
gle de la rue , une bagarre éclate ; deux ouvrier s se
sont pris brusquement en corps à corps et rou lent
dans la bouc, se frappant comme des forcenés. Un
cercle de voyous accourus les excitent à grands cris...

« Et voilà selon Guillaume, le « sel de la terre » le
peuple le plus moral de l'univers », me murmure à
l'oreille , en riant , mon compagnon.

Nous revenons par les quais. Au-dessus de l'Elbe
endormie, les silhouettes des grands transatlantique s
ancrés là depuis trois ans, surgissent comme des fan-
tômes. Aucun bruit ne monte plus de l'immensité inac-
tive des docks ; aucune lumière ne veille plus aux
chantiers paralysés. Sous la nuit, l' affaissement du
grand port apparaît  mieux encore comme le podrome
certain de l'inévitable débâcle.

—-vdgtgso—
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Un tableau de 500.000 francs

Un riche Américain achète à Londres un ta-
bleau qu ' il  paye 500,000 francs. On le lui donne
pour un Romney ,garanti sur facture, double por-
trait  de deux actrices célèbres vers la fin du dix-
luiitiètn e siècle. .<\_ rs Siddons et Miss Kemble, sa
sœur. Au bout de quelques mois, l 'acheteur con-
çoit des doutes et demande une résiliation que le
marchand refuse. Procès.

Le procès se déroule devant le banc du vol.
avec la bonhomie propre à la justice anglaise. Le
chef-d'œuvre li t igieux comparaît eu personne;
posées sur un chevalet , les deux sœurs sourient
au magist-at , déploient tentes  leurs grâces aj in
de le séduire. Autour  d' elles s'agirent les avocats,
les témoins , ies experts et la discussion s'engage
plus semblable au dialogue d' amateurs  qui cau-
sent d'art  qu 'à un débat judiciaire- .

Nous apprenons  d' abord que ce tableau , ven-
du 500.000 fr. en novembre  1912 , avai t  été payé
au mois de février  précédent 361 guinées. si bien
qu 'en moins de neuf mois son prix s'était élevé
de 9.927 fr.  .50 à un demi-million. Et les artistes
accusent l' avarice bourgeoise ! Dans l'intervalle,
il avait passé chez un marchand de Paris. Un
premier témoin raconte l'histoire de Romney,
celle de Mrs Siddons et celle de Miss Kemble ,
éiiumère les portrai ts  que Gainsborough et 'La-
wrence ont laissés de ces actrices célèbres et
indique les motifs qu 'il y a de douter que le ta-
bleau en question représente les deux sœurs.

L'hon orable John Collier , expert , prend la pa-
role. Il a fait son étude favorite des portraitistes
anglais ct spécialement de Romney, - un maître
fort habile, qui , en trois coups de pinceau , im-
provisait un chef-d' œuvre. Sa peinture « consis-
iteuite », bien composée, se recommandait par ia
simplicité et la grâce de la ligne. Dessinant mieux;
que tons ses contemporains , il excellait dans ia
pe inture des mains et dans celle des pieds. La
pose, chez lui. est toujours naturel le  ; il connais-
sait intimement Mrs Siddons. M. Collier ne re-
trouve aucun de ces mérites dans le tableau
qu 'on lui présente. La composition est mauvaise ,
lai pose très mauvaise. La prétendue Mrs Sid-
dons ne ressemble à aucun de ses portr ai ts  an-
then.tkju.es ; son at t i tude est lourde ; on dirai:
qu 'elle a les genoux cassés ; les draperies son.
gauches.

Miss Kemble lui semble un peu mei l leure , en-
core que les draperies soient singulièrement fai-
bles et le dessin fautif ; mats, an moins , elle n 'a
pas, comme sa sœur , un bras pareil à un gigot
de mouton. Et , revenant à Mrs Siddon s : « Cette
femme, dit l'expert , manque tout à fait  de men-
ton. Ses pieds sont -trop petits , M. le iugé l'a
déjà remarqué. Les peintures , à cette "époque ,
rapetissaient les pieds : mais je ne pense pas
que Romney en ait  jamais dessiné de cette sorte.
Les bouches sont détestables ; ce ne sont pas
des bouches humaines. Une des joue s de Mrs
Siddons -ne répond pas à l'autre. La bouche de
miss Kemble est toute d'un côté. — Vous voulez
dire , in terrompt  le magistrat , qu 'elle n 'est oas
au milieu du nez ? (sic). » Et le public de rire.

M. Collier ajoute que la facture, laborieuse et
timide, semble celle d'un miniaturiste oui se se-
rait imprudemment risqué à un portrai t  grandeur
nature. Mrs Siddons avait les yeux bruns ; ici ,
elle en a de gris bleus ; ses cheveux étaient
noirs ; elle est blonde. Enfin elle paraî t  à peine
âgée de vingt-cinq ans, quand , à la date présu-
mée du tableau , elle en avait bien davantage.

« Les femmes qui commandent leur portrait.
demande le magistrat , désirent-elles para î t re
plus âgées ou plus je unes ? — Une dame m'a
demandé de ia raj eunir  de dix ans. — .l'espère
que vous y avez réussi », in ter rompt  l'avocat.
« Cette dame , répond l'expert , s'est déclarée sa-
tisfaite. »

L expertise se poursuit  aujourd 'hu i .  Au point
où elle en est, on peut déjà comprendre que l' ac-
quéreur réclame son demi-million ; on s'explique
moins qu 'il l' ait payé. — Z.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse

C'est essentiellement un numéro d'actualités que
le numéro 617 du 16 mai de la Patrie suisse, notre
illustré national : après* un excellent portrait  de
Meinrad Licnert, le plus suisse des écrivain s poètes
de la Suisse allemande , voici la figure énergique de
M. Basso. ancien consul d'Ita lie bien connu des ha-
bitués de nos tirs cantonaux et fédéraux et celle de
l' infortun é aviateur suisse Parmclin. qui vient de
tomber au champ d'honneur. Les catastrophes y sont
représentées par une série de magnifique s clichés
montrant  les terribles avalanches qui ont ravagé la
vallée de la Reuss et que l' artiste photographe Schnegg
est allé pren dre sur place , à l' intention de la Pa-
trie suisse ; par des vues de l'avalanche de Davos
qui ensevelit un trai n et fit  plusieurs victimes ; par
un cliché du récent incendie qui a détruit  le Pèlerin-
Palace Hôtel. La jo urnée tessinoise organisée à la
Foire d 'échanti l lons de Bâle, la cliuiriie-aittomobile
qu 'on a vue fonctionner à Payerne et ailleur s , etd' autres encore font de ce numéro , une vivan te paga
de la vie en Suisse ces dernières semaines.

Nos oiseaux
Bulletin de la Société romande pour l'étude et

la protection des oiseaux . — Administra-
tio i et rédaction : A. Richard , Nfcuchâtfel.

Sommaire d." numéro de Mai. — Etncies
ornitholor. >q tes : I e canard siff leur  huppé. —
Une png« d'Ansfole . — Démonstration ph'oio-
graph.que «..'uti fait  contesté . — Moven ae pro-
tection : Aux  j ardiniers et aux agriculteurs —
Les nids artificiel;., — Les nichoirs' asiles de tnit.
— Un tnuyen ch protéger la vigne. •— Divers •
GorneillT aux abois - Les mor il lons de Mar-
ges. — Le réf lecteur de la mésange. — Ca'-rt-
drier orn!thoi?gi qut\ — Bibliographie. — Table
des matières. — Comité intercanton al.
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Ue pr|.8 ie „Sie"
.excellente boinson si-saine est le meilleur désaltérant.
Préparation très simple arec addition de saccharine.
Goût du litre env. 12 cts.

Les substances « Saue » se vendent dans les dro-
gueries, épiceries ou sociétés de consommations. Ou on
s'adresse au seul fabricant : O. F. 8633 Z 10996

MAX (-_ .Iit.liVG. Kilchbcrg près Zuricb.

LAbUtKnblniJIilUIALt
Billeila «paotlitoi illustré

Administration et Rédaction, rue de la Bôle H , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici a_ journal , spécialemen t destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bufletia particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les
« Ageuces», ce soat plusieurs caries des théâtres de la
Guerpe, sur lesquelles, chaque jour , sont indi qués en deux
couleurs les mou-vemeRts et la position des belli gérants,
de sorte qu 'an premier eoup d'œil, on se fera une idée
«le la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix cri tique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nui t, des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
taalité d'un caractère extrêmement documentaire.

-BîTVente à la IL-brai. se Courvoisier, Place
JS«_-e.

Vente d'un grand Domaine
avec forât

à BOIfVOD, La Chaux-de-Fonds, et d'un pâturage boi-
sé, Derrière-Ia-Roche.

m>
Madame Veuve de Henri Huguenin-Bergen at et

ses enfants, exposeront en vente, aux enchères publiques,
Samedi S juin 194*7 , dès 2 heures du soir, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justi-
ce de Paix, »le beau domaine qu 'ils possèdent au quartier de
de Boinod, Nos _ et 6, de 281440 mètres carrées, avec forêt
attenante de 22450 m\ et un pâturage boisé de 318300 m*,
situé Deiriëre-la-Roche, territoire des Hauts-Geneveys.

Maisons assurées contre l'incendie pour fr. 49800.—.
Eau de source en suffisance , exploitation facile. Belles forêts
j vec bois exploitable.

(S'adresser pour tons renseignements et conditions de la
veate à l'Etude des notaires BOLLE, Promenade 2. La
Chaux-de-Fonds. 11028

Commune de Saignelégier

iiciiTE
~nE sure_SI BB _R_ Ei S?" m m WP _P __ & M _n __WE.111K mm * mWËW

Jeudi 31 mai lf-l *?, à 3 V_ heures après-
midi, au Bureau communal , à Saignelégier, la dite
commune exposera en vente publi que, environ

50© mètres cubes
de beau bois

propre pour billes et bois de charpente , situé dans les forêts
communales , lieux dits an Cotirnat. Ensoni le Bé-
mont, Sous la IVeuvevie, Combes des Poigières
et Combe du Locle.

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

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

¦ Sonneries éiectrlegases ¦
TÉLÉPHONES privés automatiques

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

Installations 
JJSS ÏÈL)  

Tv*™il

Réparations yr^^^^^^fe 
pr8n,pt

Prix modérés CJ^^M^  ̂
Bt ¦ol*nC

SERRURERIE EN TOUS GENRES
___.• :_FO_L1___L»MU_L«_--

» «fl? C?o
Rue du Parc 8 7614 Rne du Parc S |
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IMPUHIF . nmip P._ f_ i_iK

Ventes laoflïlieS H8IIV0S Achats
H. Jeanfiin-Bâ ciet
—i 19, Rue du Collège, 19 :—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

rioas rappetons à MM. les Docteurs et a^nbH^u^Unjj ^ucun
pi/oduit équivalent ou remplaçait le j*j||IBl SB**?1 JTZv *¦uysoforni, le seul antiseptique et dé- faggiian ^^\%M

YÎTI
IV

si__ctant n'étant ai toxique , "i \ <̂ 7)/AiJ *̂J "
caustique, et «l' une odeur agréable. \£JLS*4C' <>L___S__S
«Exi gez toujours la marque de fabrique : [ _^aJaJ_8B___-5 '""¦'..¦*_S_*e«B»_arniacies et drogue- *"""***""̂ T .
«_eri^«ros : Société saiss" 
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Reçu un nouveau choix de

H de toutes nuances

Autruche et Marabout

f|S_f" Vox-r Xe>g_s Etala ges "Tg__f

!

! IBSIlÉiâ

Apportez 1
vos

Chaussures à réparer
aux 6784

_S-tolier*s

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois E o/„

CARTES POSTALES
DE LA

11 EMtfENE
pabliées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Ghaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de 6 centimes la carte
e*t BO centimes la douzaine

WfBT Envoi au dehors contre
remboursement.

Cabinet de Lecture (^C. LUTHY j jf
Léopold Robert 48 B

En lecture, les dernières H
publications des princi- as
paux romanciers français BB

' frjjfnvPI

4 vendre
à Colombier

petite propriété
bien située. — S'adresser pour
renseignements, à M. O. Gabr iel
au dit lieu. «53

Commis le faintii
très versé, grandes et petites piè-
ces, est demandé pour le ler juil-
let. Grande discrétion. — Offres
écrites, sous chiflres B. K.
11479, au bureau de I'IMPARTIAI..

fflirhnn tac Raine station
lIIlEliO-ilià Lyss

sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatisme, ïschiaM , Goutte, Neu-
rasthénie. Prospectus. Télép hone N° 55.
P-3108-Y 8887 F. T._achsel-Mavi-.

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

Un mécanicien ffiSra î̂r*
la 

faIS
Ull IB-6C3-IICi@-l pour le rhabillage.

S'adresser à son Itureau, â St-Imier.

2 grands Tours revolver sefiaaj;
ques, 50 mm. d'alésage, 6 outils au revolvec, chariot , 7 re-
volvers « Frisch », dernier modèle. — 4 Tours à tourner aveo
chario t pour reprises.

Neufs, _i©ti utilisés _
f fAni* __ f iluf^ B** et charioter avec engrenages,_. uui a, uieier hauten r de pointes 0i8o »:
banc rompu 300 mm. entre-pointes 1200 mm. H)776

2 machines à fraiser l êuT'aW
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 8222 H. à Pu-

blicitas S. A., à Berne. 

La Direction soussignée met au concours un poste de
Commis an service da 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 être consulté au Secrétariat
des Services industriels, rue du Collège 30, au ler
étage.

Les offres doivent être adressées par écrit , jusqu 'au 28
mai 191 "S, à 6 heures du soir , à la Direction soussignée.
H282 Bireetion des Services Industrie ls.



AUX DM!ES!
faites disparaître , Zlrî v%
,;i peau , lous les poils superflus
na votre visant-, par une applica-
:on rat ionn el le de mon remède
«connu inolTenKif. Disparition

rumplète de lous points noirs ,
rousses, rougeurs ou ies rides.
Préparation spéciale pour 1K blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tous les jour s , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
K. du I 'U H H 17, -"élage , droite ,

SA6E - FEMME _____£
Mme Dupanlotip Lehmann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) «enève. Télé ph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tatioas. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30095X 5102

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
S_ »« P. ftleuwly, GENÈVE
Hue de Berne 19, près la gare
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia -
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

ira
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Br. A. Bour-
qni-t pharmacien, rue l.éo-
polM-Kober. 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, Keurouement et la toux
la ïftus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr , 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

-Avis
Ge_c qui so_ffrent de : seiati-

rjae, rliomat-wne, phlébite,
varices, otcèses, furoncles,
maladies de la peau, doivent
écrire â l'Institut Derniatolo-
giqoe, 10, avenae Ruohonnet ,
Lausanne, api leur enverra gra-
tuitement des-renseignoments très
q_lea. 11024

Desservante
La Société de Comomma-

tfeo -des V_ÏUHÈRES cherche
pour les premiers jours de juin ,
une desservante pour son maga-
sin. — Faire offres écrites; en in-
diquant occupations antérieures
et prétentions, jusqu'au 27 mai,
à la Société de Consommation ,
aux Verrières. 11 „6

3e« fille i
22 ans, propre et active, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche place de
suite. — S'adresser à Mlle Hé-
lène Hennet , à Courtetell6.
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i L'AssIcnrafrlce It&liana
Compagnie d'Assurances contre les Accidents et de Responsabilité civile
Capital social i L. 6 mil- "ffciigj _ _ _ tfl Réserves :

lions, dont >/« versé trËB-UW-lPH L. 15 millions
Concessionné. en Suisse par le Conseil fédéral

MM. les assurés de la Compagnie et le public sont informés que
l'agence de La Chaux-de-Fonds a été confiée dès ce jour à M. Mau-
rice PA-OT , Daniel-JeanRichard No 41, La Chaux-de-Fouds.

Assurances individuelles, collectives, respon-'!
sabilitè civile , voyages, enfants, aux

meilleures conditions.
10382 P22000C La Direction ponr la Suisse française.

tet toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais- j
sent par notre onre antigoîtreuse, qui se compose de Baume an- i
f igtîilreux pour frictions et de Pilules anti^oi t reuses. Cnre i
d'essai franco 3.90, Cure complète franco 6.40. Envoi par retour]
du courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MA.DLE- j
NER-GAVIN, rua du Mont-Blanc 9. Genève. 10)34-3 9S48
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1 EF LOCAUX B;
| » pour Bareaix m Comptoir 1

Très beaux locaux modernes , bien éclairés, Hfflg
sont à louer , de snite, au rez-de-chauesée , rue
Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey;

'- -£§____
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Baux à loy®B*. Papeterie Courvoisier.

___§B©n =

Dkolleteur
connaissant bien les automates
« Beldi ». est demandé de suite.
— S'adresser avec certificats , à
l'Usine de la Ronde. 11433

Munitions
On engagerait immédiatement

Qoelp. jeunes filles
pour travaux propres et faciles

on homme de peine.
S'adr. Fabrique, rue du Nord

m. 11422

mécaniciens
. et

Régleurs ds Machines |
canahles, sont demandés. Forts
salaires. Un manoeuvre robuste jd'une trentaine d'années. — S'a-
dresser à la Société Suisse
de Décolle-âges S. A., rue
Léopold-Robert 73 _. 11441 1— ~ j

r_r_-_ _«___iitM __h __ __ ___

iPFiiîiPiir ;
est demandé de snite pour gran-
des pièces savonnettes argent an-
cre < Schild ». Bons gages et pla-
ce stable. — Adresser offres
écrites , sous chiffres 1$. C. 11179
au bureau de I'IMPARTIAI ». 11179

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

Lundi de Pentecôte, 28 mai 1917
Les effets à l'échéance du 2>D mai seront remis au notaire ,

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

Pur y & Cre.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage
d'Or S.A. P-22-20-C 11125

HEM.SE A BAIL
m*m*ma*m

Ensuite de renonciation du tenancier actuel , la Société de
tir des « Arnies-ltéuuies » offre à remettre , pour le 3Û avril
1918, le

(Resta urant du (Stand
L'établissement est fort bien achalandé et conviendrait à tout

preneur sérieux et actif. — S'adresser, pour les conditions , au pré-
sident de la Société, M. Ariste Itobert, rue du Temple- viS e-
inand 33. à La Chaux-de-Fouds. 10644

Belle Macnlatnre. Papeterie Conryoisier , &_£_

DSWî P ifûnifo£ _ B B i f f 5  _f _ _ H  ï 19 &_ilisiu _4 - iif U
respectable , pouvant fournir d'ex-
cellentes références , ayant tenu.
commerces , cherche emploi com-
me Gérante . Desservante ou pla-
ce analogue. — Offres écrites sous
chiffres B. G. t l4I *S, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11412

Mécanicien
ayant capacités demande PLAGE
STABLE comme CHEF dans Ate-
lier de mécanique ou de munitions.
— Offres écrites sous chiffres B.
L. 11421, au bur. de I'IMPARTIAL

Commis de
fabrication

Demoiselle , capable et active,
connaissant la sortie et la rentrée,
du travail , ainsi que les différents
travaux de bureau, trouverait,
bon engagement. — Offres écrites ,
avec références , sous chiffres B.
C. -11447, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11447

Oo sortirait des 11391

sertissages
par grandes séries régulières. —
S'adresser chez MM. Heid _ C»
rue de la Paix 107. 11391

A la même adresse on deman-
de des

remonteurs
pour ancre 19 lignes.

vOPuSSaQuS
Quel atelier bien organisé, en-

treprendrait des sertissages, pour
piéces 11 li gnes «t Court » et 9 */4
lignes « Schild ». — Offres écrites
sous chiffres A. B. 11374, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11374

Jeune fille
pour travail facile est demandée
de suite. — S'adresser chez M.
Schielé, rue du Dotrbs 131. 1139?

M&ën
Plusieurs finisseurs et ache-

veurs pour la petite pièce ancre
10'/s lignes , sont demandés da
suite. Entrée immédiate. 11442
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAï,.

Gomptable-
OorrespoBdant
exp érimenté , connaissant 4 lan-
gues , libéré du service militaire,
cherche place de confiance. Réfé-
rences et certificats de premier
ordre à disposition. — Offres-
écrites , sous chiffres B. B. 11181
au bureau de I'IMPARTIAL. 1118i
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faires, le verre en main , les femmes laborieuses
et muettes, s'absorbant à leurs côtés en des
travaux de couture.

•L'horloge sonnait onze Heures à coups lents,
de sa voix timbrée de basse :

— Monsieur Julien , encore une larme, si peu
que vous voudrez , pour trinquer.

Le jeune homme acceptait, par obligeance, et
quand les verres se choquaient ; ses yeux
fuyaient ceux de Jeanne, se fixaient exclusive*,
ment sur la physionomie bonasse de Lacousthèna
qui lui souriait.

Puis , on le reconduisai t j usqu'au portai}. L'esdomestiques étaient couchés, la maison plongée
dans une silencieuse torpeur, et ils parlaient bas*,marchaient sur. la pointe des pieds en traversant
les appartements , et cela mettait un peu de pi-
quant dans leurs entrevues, les rapprochait à cç
moment dans une complicité étroite de cachotte-
ries et de mystères. \— Eh bien ! au plaisir... Compliments à ta; fàkmille ! Quand vous reverra-t-or. ?

— Mais après-demain sans doute, a moinsqu 'on ne rentre les foins, en- tout cas-dimanchêyJeanne insistait, mi&audière, avec des interna-,
tions de grande fille qui j oue au bébé.

— Revenez demain alors, mous attendr __s qufctout le monde soit couché, puis nous ferons lescrêpes.
Les parents battaient des marris" en signe îfa-p-.probation , heureux de ces petites fêtes à haisclos qui , selon eux, engageaient autant qu'undîner de contrat, mettaient-le « prétendu » dansl'impossibilité morale de reculer, un j our.¦Et ils se séparaient ainsi sans-autre aJrasïoîiràl'avenir , les Lacousthène plantés là commeMies.,bornes à la limite de leur parc, s'épuisant en-sou-haits de bonne nuit ; Julien s -Joignant de- sonpas rapide et souple de iignard, sa grande om-,bre projetée , inflexible et démesurément gran-die sur les champs baignés de lune. ' ^

moîseUe Jeanne me plaît, et ma résolution est
prise, i }.̂ ;.. !: , .; ' ,. .,; ¦ , .. i ,

LIV
Julien mettait a présent une sorte d'ostenta-

tion à aller à Mazerat plusieurs fois la semaine.
On était en j uin , et, après le repas du soir, il

partait dans la- nuit tiède, chargée de senteurs ,
de j oyeux refrains sur les lèvres, comme un ga-
lant qui va à l'amour.

Il marchait d'un bon pas, prenant à travers
champs le chemin .qu 'un soir avait suivi Alice,
écrasait à coups de talon , les mottes de terre,
frappait de son bâton les prunelliers et les ron-
ces dans sa gesticulade expansiVe d'amoureux ;
puis, arrivé chez les Lacousthène, il se calmait
tout d'un coup, semblait plutôt embarrassé de
son personnage, et, malgré ies mines engagean-
tes de ses hôtes, se renfermait dans la froideur,
polie d'un visiteur ordinaire.

On le recevait à bras ouverts cependant, avec
des exclamations de j oyeuse surprise, comme en
poussaient jadis les Dupourquet devant les appa-
ritions fréquentes de M. Boutarel, du docteur
Bosredon ou du j eune Brassac. Madame Lacous-
thène « atteignait » la chartreuse de ménage, et
c'était Jeanne qui, avec son plus mignard sourire
la servait.

Mais Julien la regardait à peine, remerciait
d'an air distrait, occupé en apparence d'une vé-
tille, de brosser du coude sur ses effets quelques
grains de •poussière, ou de régler sa montre sur
la grande horloge qui tenait toute la hauteur de
la salle dans sa caisse oblongue de merisier.

Puis, la conversation s engageait générale, des
•lieux communs 'Star, les récoltes, un entretien pu-
rement agricole qui finissait par se circonscrire
à Lacousthène et à Julien , ces dames n'ayant
pas une compétence suffisante pour les suivre.
Et ils donnaient bien en ce moment l'idée d'une
familiale intimité depuis longtemp s déj à établie,
les hommes causant' tranquillement de leurs af-
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EUGÈNE DELARD

— Est-rl chatouilleux , ce bougre-là ! On voit
bien que les pavillons noirs t'ont échauffé la bi-
le... moi, ce que j'en disais, c'était pour te mettre
à l'aise simplement ; parce que j' ai cru... il m'a
semblé... enfin , depuis quelques j ours, tu es tout
le temps fourré à Mazerat !

— Et vous en avez conclu que j e pensais à
Jeaane Lacousthène ? C'est assez logique , en
somme, et au fond c'est vrai ; j'ai trouvé là un
accueiï parfait.

Dupourquet envoya un maître coup de poii*_
sur la table, et avec une franchise alarmée :

— Mais malheureux enfant, ils sont pauvres !
Moi, ie puis en parler sciemment, on m'a confié
Ja chose ; il sont ruinés , te dis-j e, le Crédit fon-
cier les tient.

Madame Dupourquet insinua :
— » leur sera impossible de compter un sou

de dot, Lacousthène nous l'a déclaré un j our,
ici même.

Mais Julien s'entêtait comme a plaisir, sem-
blait avoir éventé la marche tourn ante , et bat-
tait en ret raite, les yeux coulés de temps à autre
-vers Thérèse.

Voyons ! était-ce possible ; on la lui propo-
sait maintenant ; pour quelles raisons ? s'etait-il
à son insu élevé j usqu'à elle , ou son mariage
avait-il à ce point mod ifié les choses qu elle fût
descendue j usqu 'à lui ?...

Il se rappela le j our, oti elle éta it revenue du

LES' DUPOURQUET
couvent, ses illusions d'amour si rudement châ-
tiées, la façon brutale dont Génulphe l'avait re-
mis à sa place, lui avait dit : « Tu as beau être
notre parent , je n'aime pas les mésalliances ! »
Et son orgueil en saignait encore après des an-
nées. S'il avait pardonné à Thérèse, il gardait
vis-à-vis des autres une amertume boudeuse
que rien ne pourrait fléchir. A cette sollicitude
inexplicable et de plus en plus pressante, il ré-
pliqua :

— Les Lacousthène ne sont-ils pas de braves
gens ? Que puis-j e désirer de plus ? Ils n'ont
pas fait de brillantes affaires , le grand malheur !
mais encore une fois , je ne suis pas riche, moi.
Je les aiderai de tout mon cœur et de mes deux
bras , en paysan que j e suis.

Génulph e, dont l'humeur s'aigrissait , ricana.
— Mazctte ! il faut qu 'elle ait bien su te pren-

dre, la petite. Quelques j érémiades, puis de la
résignati on et des yeux qui j ouent la comédie,
se lèvent , s'abaissent , rient et pleurent comme
des paillasses !... ,,' . _ . ' . . ' . . , . ». , . .';, '

Julien , piqué , riposta :..'; :' _
— Mademoiselle Jeanne a touj ours été pour

moi naturelle et simple , et c'est pour cela sur-
i tout que j e l'apprécie. Jolie, non, mais une bonne

fille , que j e crois aimante ;' avec cela , bien éle-
vée, raisonnable... enfin , toutes les convenances
personnelles, comme vous le dites.

— Eh bien ! mon cher, n'en parlons plus, é-
pouse-Ia... Dommage seulement que tu- ne m'aies
pas consulté , je t'aurais dit : ne t'emballe pas,
tu peux mieux faire , j'ai j ustement pour toi un
parti sous la main... un parti autrement sérieux-

Thérèse, visiblement agacée, allait et venait
par la pièce, desservait par contenance, avec
des gestes brusques. Alors , Julien j eta sa ciga-
rette , et, se levant de table à son tour , répondit
d'un ton sec :

— Je vous remercie de vos bnrmes intenti ons,
mais Ja chose est Pia_ it-nn.it i .n>possibl e, in»Tde-
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I BAN QUE FÉDÉRA LE u. :
! Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.— '

LA CHAUX-DE- FONDS
twioiri Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey

| et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicile de payements des coupon.-

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

3 0/« Chemins de fer fédéraux difl. 1903.'¦j 3 % Canton de Fribourg 1903.
j 3 '/,% Ville de Berne 1893.
i S 7» Soc. Immobilière de l'Avenir B, Lausanne 1ère Hyp.

Au 31 Mai 1917
f 5 % Canton de Bâle-Ville 1914.

4 V« % „ des Grisons 1913.
I *V/- » » .. »9'5.

4 7- „ de St Gall 1909.
3 '/«% Ville „ „ 1902.
4 7» 1907.
5 •/• .. » .. 1914.
3 VA, „ „ Zurich 1889, 1894, 1898.
4 .7» .. „ „ 1900, 1901.
S , 7- ,, „ „ 1915.
4 70 Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds.
4 7.7. Sac. an. des Ateliers de const. Mécaniques Escher

Wyss et Co.
Au 1er Juin 1917

5 "h Emprunt Fédéral de Mobilisation lime 1914.
4 74 7« Canton de Berne 1914.
4 7*7» » ,, .. «915.
5 7„ » .. Genève 1914.
374 °/» Commune d'Interlaken 1904.
4 Va 7. Crédit Foncier Vaudois 1913 Série L.
4 V, 7, Société des Farces Electriques de la Goule, St-Imier
5 7e Usine Genevoise de Dégrossissage d'or Genève,

1916.

A vendre
*"_9 Mk\ _K*-s és*k ¦ ¦"¦5000- kilos

acier doux
pour _éce_etage 10 mm. — S'adresses à l'Usine Cham-
pod-Junod , à Fleurier. 11394

On entreprendrait encore de snite n'importa
'quel genre de

outillages, machines. •— Ecrire sous chiffres G. S.
i 138_, au bureau de I'IMPARTIAL. 11393

I 

MENAGER ES
- IL n'YAXA j

pour faire briller
Irula-tasérasat toi_ v_ tufes-
s_s_ eu icceaioirei s&a.Iû*--.. J

Produit suisse supérieur '
_-V VENTE PARTOVT j

FABRIQUE L AIGLE , YVERDON
P-22929-S 9382

liasi pFiiiiiiss
Ménage de 4 personnes , sérieux

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

peur le 31 octobre 1917 :

âe beaux appartements medërnes
Rue Jacob-Brand 128. ler

étage. 4 chambres, salle cie ,
bains , bout de corridor éclat qp,
chauffage central , eau , gaz , élec-,,
tricité, par an . j
Sme étage, idem. - . : • -•»• ';

-
Oe suite eu épeque à convenir :'
Atelier, sous-sol, environ 60 m1,

bien éclairé, fesse à charbon ,
eau,, gaz, électricité , \
S'agresser à M. H. Danchaud ,

entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. 11173

A. LOUEUR
beau

ifâlâSfîI
av̂ec grand arrière-magasin , con-
vébaaf pour déBot de cigares,
laiterie, ette. Logement de3 cham-
bres attenant. Situation excel-
lente. *•- S'adresser avenue de
_ fiare S, au îer étage, à Neu-
ohàtel . 11270
> ¦ ¦ I I _ M l  ¦l l ll l — -  — ¦ — - .  —

R louer
pour le 30 juin prochain

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

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

.lacot _ Chédel , rue Léopold-
Robert^ 11206

Chambre
et pension

Jeune employé fédéral , de
bonne conduite , cherch e chambre
et pension dans une honorable
famille. ' — Adresser offres par
écrit, sous initiales E. .S. 1136.'l,
au bureau cie I'IMPARTIAL . 11363

A vendre une maison
d'habitation avec de grands
locaux , à l'usage d'Ateliers.
— Ecrire , sous chiffres _».
C» 11386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11386

i. L0UER
pour le 31 octobre 1917. le rez-
de-chaussée de ia maison Nu-
ma Droz 12, comprenant locaux
pour

salon de coifî-re
ou autre destination , avec loge-
ment et grandes dépendances. —
S'adresser au Bureau de gérance
Marc Humbert , rue . de la
Serre 8g. , 10614

A vendre 5 perceuses d'établi ,
dont 2 neuves et 3 d'occasion.
Capacité , 16 m/m. — S'adresser
à la Fabrique H.-i'der Frères
<_ Cie, rue du Temple-Allemand
sa 10116

On engage au Contrôle

Rue CéopoM-Mer. 73-c

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

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

Très bons salaires

'**m» »nm,r*M»mm i a  — ¦

, Bon horloger connaissant la petite
pièce ancre et la retouche du régla-
ge trouverait place stable et enga-
gement avantageux à la Fabrique
VÏÏLCAIN rue Daniel-JeanRichard 44

de finissages et d'échappements pour
93|4 lignes ancre Fontainemelon sont
demandés a la Fabrique VULCAIN,
rue Daniel-JeanRichard 44. lmo

Bons ouvriers 11183

Oiitiltes, TeuFBiyrs, Forprons
toittrêleurs

'Soudeur ¦ autogène
Mécaniciens

connaissant à fond la réparation-automobile , sont deman-
dés. Salaires élevés. Travail assuré. O.F.557N.
Automobiles «fB _artint », §t-BIais© (Neuchâtel)

La Fabrique ."8m_ _©ta "
demande ¦'

_

pour difiereuts travaux d'ébauche*.'. — S'adr.,
entre _ _  h. et midi, au bureau du .l ar étage.

»—mt-—

Grande Usine demande à entre r en relations avec
Fabri ques ct Ateliers sérieux et outillés pour fabriquer des
pièces de munitions en toutes quantités. Pas d'intermé-
diaires. Prix très favorables. Pièces aluminium , laiton et
acier , métaux fournis par l'Usine, fabrication illimitée
jusqu 'à la lin des hoslillités. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B 12106 L, à Publicitas S. A. , Lausanne.

11210
.------------¦¦¦i;..-----. »-;..--¦¦- .
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»
On demande 2 décolleteurs sur acier. Inutile de se

présenter sans preuves de capacités. — S'adresser chez M.
Houriet-Robert , rue de la Charrière 3. 11264
BBC@9-9-ffiB3HBHB_H-B-i_n_H_l-V-M-HM-flHn-BiH_Bn-_H_^

pour tra vaux faciles et bien rétribués, sont demandées à la
Fabri que do cartonnages Schiit_ -Mathey, rue de la
Serre _ii. "198

I _SB B8 __ H1!} ÊÊ& ML D»SSr n__ _P_»__i _H_ * J__ .  __ _P  ̂_1 si _9  ̂c*wn

ma

! HORLOGER, acti f et énergique, connaissant
I à fond la montre ancre et capable de diriger un
| Atelier trouverait PLACE STABLE et bien ré-
| tribuée, — Offres écrites, avec références et
. copie» de certificats, sous chiffres E. G. 114 _6,

i j au bureau de I' « Impartial u . 11446

On demande un

pour un atelier d'argentage . — Ecrire, sous
chiffres A.D. _ f 414, au bur. de I'IMPARTIAL.

Vélo de Dame
d'occasion 11171

Je cherche à acheter un vélo da
dame. — Faire offres à M. Louis
Jornod. menuisier, à Trai'ers._———_»———___—-*

A vendre un moteur électrique
5 HP. 310 volts. — S'adresser à
M. E. Leuthold , rue Numa-
Droz 73. 11449

i Balanciers
à vis, pour grandes piéces. à
vendre. — Ecrire sous chiffres
E. B. 11451 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . ' 11451

J'achète

Peaux le Lapins
très bon prix. 9514

; Jean Gollay
15 , Rue des Terreaux, 15

Téléphone"! _..Q2

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable auer fraisé garanti
sans mélange.
Le ce#t fr. 6.-, le mille fr , 50.-
Vente au kilo, pour consomma-
tion suisse, ou exportation avec
permis, au Magasin de cigares
Edwin MiàHer .' à la HAVANE
Place- de la Fontaine Monumen-
tale, rue Lèonold-Robert , Ghaux-
de-Fonds. 6443

La meilleure Ecole

ûpiîiîii Hein
Cours de 15 j ouis  à 3 semaines ,
avec obtenti on du Brevet fédéral
sarar.ti. Bonnes conditions. —S'adresser en tonte confiance , à
M. lit!. VO\ AUX, Auto-Garap e
taxis , iVse.ix. (Neuchâtel). Té-
léphone 1S.S5. P 1345 N 8612

Plusieurs

VÉLOS
MOTOS
usagées à vendre à des prix dé-
risoires , au Magasin G. Tliœ-
nig, à Courtelary. 11187

Facilités de paiements.

On demande à acheter d'occa-
sion quelques 11335

la" - %

S'adresser a la Fabrique, rue du
Parc 137, au Comptoir (1er é-
tage, 

Mfflllffitt
à main, banc plats , alésage 32
m/ra ,  avec perceur et 3 burnis.

Perceuses
capacité Sman.

Ateliers de Construction , « S1E-
_:0 » S. A., à Genève . P. 2745X

. 11216

Décolletesses
itiifluiipes

de fabrication suisse, en pleine
marche , sont a veudre de suite.
Grande production. — Ecrire à
Case postale I t i '.O-. La Ghaux-
de-Fonds. 11440

MOI©
A vendre très forte machine

faisant toutes les côius. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Soleil 9, au ler étage, le soir de
S»/, h. à 8 h. H370



Régleuses
pour la mise en marche, sont de
mandées immédiatement. 0_ -
V MERES CAPABLES seule-
ment. — S'adresser à la Fabrique
rue de la C6te 14. 11867

MONTRES
cylindre et ancra, Sens échappements
i calibre, pur Binet et Messieurs,
en argent, nickel, niai, etc., SONT
ACHETEES par n'importe quelles
quantités et par livraisons régu-
lières pour la revente ai ALLEMA-
GNE. — Offres écrites, sous
chiffres L. P. 874, 1 M. RUDOLF
MOSSE, _ LEIPZIG, 11487

lâlâil
On demande à louer un garage

pour une automobile. — Faire
offres écrites. Case postale
*0553. 11430

Perceuses
A vendre des perceuses d'établi

de 13 mm. — S'adresser cher M.
Pfgffli , rue Numa-Droz 154. 11431

Manœuvres
On demande encore quel ques

bons ouvriers , pour la car-
rière. — S'adresser au Chantier ,
rue du St-Gotlhard . ou à M.
Perret-Leuba Place d'Armes 3 A .

Mise à ban
Mme Ch. Scliœnholzer. pro-

priétaire , et M. l ouis Maurer.
fermier , mettent à ban pour toute»
l'année la Propriété des Pe-
tite» « ro- f t tes  1 et ".

Défense formelle «et faite de
nratiquer des sentiers , de s'ins
taller sur la propriété , de fouler
les herbes, de pénétrer dans les
jardins , d'endommager les clôtu-
res , rie jetur des pierres et de
toucher aux arbres.

Les narents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants. Tout
eontreveuant sera poursuivi selon
la loi.

Par mandat ,
(sig.) A .lean*_-1, o<*! gérant.

Mise à ban autorisée.
La Chaui-de-Fonds, le 24 mai

1917.
Le Juge de Pau,

114M (sig.) G. Dubois.

Emploie
est demandée pour aider à tar
Mrtte et rentrée du travail. —
S'adresser à U 11400

ÎAM Ol. LEON SCRH1B & Qe

Munitions
Ouvrières

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

Sertisseur ou
Sertisseuse

est demandé
au plus vite. — S'adresse* /Ugler
S. A., Fabrique Rabberg, à Bten-
ne. "• ¦

On demande
pour un hôtel urne bonne

Cuisinière
ainsi qu'une

femme de chambre
S'adresser à l'agence Publici-

tas S. A. à Porrentruy. P1704 P
U503

Voyageuse
Jeune Manie, commerçante et

ayant l'expérience des voyages
auprès de la clientèle particulière
et des magasins , cherche une si-
tuation stable comme représen-
tante ou voyageuse pour la vente
dans toute la Suisse française.
Article Vêtements, trousseaux. —
S'adresser chez Mademoiselle Cé-
cile Bertholet, Les Crêtes
sur Clarens. O. F. 2515 L. 11502

Fabrique d'Horlogerie de
la place cherche

jeune
Mécanicien - Outilleur

Place stable et bien rétribuée. Il
est inutile de se présenter sans
de sérieuses capacités. — Offres
écrites , sous chiffres B. C. Il4fi0 ,
au bureau de I'IMPARTIAI». 11469

Donnes jaugeuses
sont demandées de suite

RUE JAQUET - DROZ 6

TAILMGES
Un ouvrier , bien au courant

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

est demandé
par la 11098

Fabrique Brandt & Hofmann
à Bienne

DÉCOTTEUR
pour petites pièces ancre

DÉCOTTEUR
pour petites pièces cylindre

sont demandés par la 10909

Fabrigno dn Parc
Acheveur

d'échappements
pour grandes pièces à ancre, est
demandé au Comptoir Albert Gin-
fat, -ne Jardinière 132. au 1er
étage. 11135
A_tl-_ i_ t  ot veine»de toutes
__ViMlliS espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. Eu cas de beau teinos . Pla-
ce du Marché le Suuietii. — A .
Châtelain, rue du Puits 1* 1052Ô
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NOUS OFFRONS ¦

pour Dames et Messieurs et Pèlerines pour Enfants

Ce stock de marchandises , acheté avant la hausse , nous permet
de les vendre aux prix suivants :

Jitanteaux caoutchouc p. Dames i £: £. Z 6».. ,L
)/Canteaux ôe pluie p. Dames «"_* I É .L $t

JUanteaux caoutchouc pour Messieurs
Série I Série II Série III

j 45— 55.- 59.— j
Pèlerines caoutchouc p. Garçons et Fillettes

Série l 20.73 Série II 22.50 Série III 26.90

Voyez notre vitrine spéciale Voyez notre vitrine apèoiale

I §rand choix de p arap luies

1 Société Anonyme - |Kf*A£ l̂k C, £(fl*_} _._f _f La m'
I des Grands Magasins vil VvVi/ €7 Ol viil M*
» mmmmmm.m

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

Fabrique OMlVIUTVf
rue du Commerce I SO. — Se pré-
senter entre 11 h. et midi . 11432

Atelier de mécanique de précision entreprendrait
fabrication de j

et étampes
de grande précieion. — Ecrire , sous chiffres B. C.
i * 2s*î Z , au bureau de I'IMPARTIAL. 11272

On demande à acheter un

tataûtr à bras
neuf ou d'occasion avec vis de 60 à 80 m/m. — Adresser of-
fres avec prix , à Coi-sti'notions niée—niques Profil
S. A., 4 Peaen-t--Veuohâtel 11050

Monteurs le boîtes
On demande quelques bons ou-

vriers, monteurs de boîtes ou hos*
légers 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

Pétition Fédérale
contre le gaspillage des denrées alimentaires dans l'Industrie dai'AlcMfc
Lira l'Affiche jaune placardée ea TiSe

Sont admis à signer les hommes et les femmes âgés de 20 ans
et plus, fixés en Suisse, ainsi que les Etrangers y domiciliés. Les
personnes qui ne seraient pas atteintes à domicile par le*
collecteurs de KigruatureN , sont avisées «tue des listes «le
pétition sont déposées JUSQU'AU IXNDI 28 JUIN PRO-
CHAIN. AU SOIK:
Gtiez le concierge et à l'Agence ie le Crux-Bleua, rue du Progrès 4F
. Beau-Site, rue David-Pierre Bourquin 33.
Au Local du Lien National, me de la Serre 11 bis.
Au Cercle Abstinent, rue du Radier 7.
Au Cercle Montagnard, rue Daniel-JeanRichard 15,
Au Cercle Ouvrier , rue du Premier-Mars 15.
Au Cercle du Sapin, rue Jaquet-Droz 12,
et dans les Bureaux de la « Feuille d'Avis », de la « Sentinelle », ta

((Nationale Suisse » et de « l'Impartial ».
11 est rappelé aux collecteurs de signatures que toutes les listes

doivent être remises au plus tard , ie "S juin, chez le Concierge
de la Croix-Bleue. P-22271-C 11507 _e Comité Pétitionnaire.

E*_*P^^S l̂_l*_tft1, ll '11 j Nous devons rappeler au public qu'il
Wmïïjr&*aê ~/h/yAf Y) ,\ n'y * aucun produit re_«plaçant
<tZs/) lA/ Yjf \jl * I '° lj*fl»l!wt_i, et que nous fabriquons.

St VlJdy*'// __^̂ ^g IjB ÇysnfeM— médical antisejati que
1~*  ̂ -_r _̂_u.J_ffi _i j et désinfectant pour la médecine hu-_O_B_^SS_-KB_H8__3___H maine. Le Ly«o(orr_ brut , désinfec-

tant et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vété-
rinaire. Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse
d'antisepsie. Lysoforn.. Lausanne. P-3-L 7146

Quel ques bonnes

sonl demandées de suite à 11464
l'Usine cie la Ronde

On sortirait
de fortes commandes de pièces de mili-
tions pour lesquelles on livrerait éventuel-
lement les maclii_.es. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P-5251-H, & Publicitas
S. A., à Montler. 

^

lïîunitions
—"-•-¦-•-•-^¦__—_

On sortirait fraisages de petites pièces acier en
graades séries et contrat de longue durée. — Adresser offres
écrites, sous chiffres K. A. 11513, au bureau de .IMPAR-
TIAL. 41.13

UN VISITEUR
ET UN DÉCOTTEUR
seraient engagés de snite on époque à
convenir. Forts salaires et engagements
à Tannée. — Ecrire sons chiffres M.
M. 11521, an hnrean de l'Impartial.

CHAMBRE
meublée

est demandée par demoiselle. —
Offres écrites, sous chiffres A.
B. 11486, au bureau de I'ISIPAA -
TIAL. 1U66

2 Remanteurs
cie a*fi 1 ««âge»

1 Démonteur
1 Metteuse

•SX i_.a.-c_e

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

A vendre à BIENNE

de rapport , arec 2 grands ateliers,
grand jardin fruitier; vue magni-
fique imprenable. Très bon
marché. — S'adresser à M.
J. Meyer-Pkard , propri étaire, _
Bienne. 11453



?a,j{gj}y__Bppifjfff'f«-«,,,-«-ffiffi

I du samedi 26 mai an 2 juin i
un article première qualité pour _5__C«s*Sfi»_L^miL__,l_i

__.u prise eacc optionnel cie

48, rue Léopold-Robert, 48

i_a_»*_*__K*_*_r__*^^

r________g-___B____-__*_--------n-_-_____________E- .i *__¦___¦_«___¦ ¦_¦___¦¦ M «i II n i i-nmiii- i_ j  ——__n ¦ i ¦.!•-¦ II *___ I**.I„II..IIH

180 lots de Fr. 20.- Etat ie Fribourg 1898 j
1 à vendre à Fr. 11.70 net la pièce
| Tirage le 15 Juin, avec primes de Fr. 6000. —, 500. —, eu.

25 lots Ville de Friourg 187S
(remb. à Fr. 17.—) à vendre à Fr. 15.50 net la pièce

Tirage le 14 août, aveo primes de Fr. 14,000.— , 600.—, ete.

Adresser offres , sous chiffres A-3151 -Q, à « Publicitas »
S. A., à Bâle. H513

A lniTflP ^e 
au
'te» ~ chambres.lUUCl cuisine et dépendan-

ces. 11582
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Nfnn.tin iK Quel1ues jeunes
BlUlllllUUa, fines sont deman-
dées de suite pour travail facile.
— S'adresser rue de la Paix 51.
au ler étage. 11545

Jeune MIS •£__.
pour les expéditions , est demandé
de suite dans bonne Maison. —
Adresser offres écrites , avec réfé-
rences , sous chiffres c. G.
I 1579 , -- bur"- de .̂ Impar-
tial». 11579
S fi llDV OMPe d'échappements ,
AWl-ÏCUI ù capables, pour 10 '/ili gnes ancre , sont demandés de
suite chez MM. M. Donzé _ A.
Fleury. aux Brenleiix. 11543

fhf lmhr 'P  Demoiselle , sérieu-
UliaUlUlt ,  S6f demande à louer
une chambre meublée , exposée
au soleil , dans centre de la ville.
Adresser offre écrites sous chif-
fres P. 15-34 C. à Case Postale
20570. 11564

Pupitre double !_Ta__U
à acheter d'occasion. — Faire of-
fres écrites et détaillées , sous
chiffres X. B. 11548. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1154S

A */pniirp un fort PuP itle . ""ICUUI C char à pont , une
poussette, en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au ler étage ,
à gauche. 11570

Petit mobilier , cZp o
™y às:l

fronton, crin animal , lavabo , ta-
ble de nuit , de cuisine , de cham-
bre, commode , chaises, réchaud
à gaz , batterie de cuisine , etc., est
à vendre. — S'adresser Hôtel du
Lion d'Or. H581

à ÏÏOnr îPP 2 Iits complets, tlès
IV I CUUl D propres (cuir animal)
l bureau (3 corps) bois dur , com-
mode bois dur , canapé , tables et
chaises, PRESSANT. — S'adres-
ser à M. Henri Gusset, rae Ja-
quet-Droz SU 11556
I TranHpp dBS bouteilles vides ,
a. I CllUI b propres. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 1S, au 1er
étage. 11467

£__ P83] Madame Veuve Fritz Nydegger née Weiss, Mada- r'";:,.
i me et Monsieur Flûckiger et leur enfant , à Genève, ¦ J! Madame Veuve Herzog et ses enfants, à Paris, Mada- '

, j me et Monsieur Auguste Nydegger et leurs enfants , à
! j St-Imier, Madame et Monsieu r Emile Nydegger, à Kg
sgS La Ghaux-de-Fonds , ainsi que les familles alliées , ont Ega
iffil la profonde douleur de faim part à leurs amis et con-

j naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é- ; j
t*3a prouver ea la personne de ! j

Moasieor Fritz KYDEGGliR
$S_i leur cher énoux. père , beau-père , frère , oncle et parent, jp|
|£S décédé mercredi , "dans sa 48me année, après une lon-

gue et pénible maladie. . ' j
Genève, le 25 mai 1917. j

I Selon le désir du défunt il ne sera pas rendu d'hon-

fi_ < Le présent avis tient lieu de lettre de Taire- W
gffifj part. 11552 ¦ j

UiiiÉ-
à vendre

1 voiture automobile F. I.
A. T., 15/20 IIP., Carros-
serie torpédo, 4 à 6 pla-
ces.

1 voiture automobile F. I.
A. T., modèle ZÉRO. Car-
rosserie torpédo, 4 pla-
ces. '

I voiture automobile LION
PEUGEOT 12/16 HP , avec
roues métalliques R. W.
Carrosserie torpédo, 4
places.

1 voiture automobile D. F.
P., 15/18 HP, avec roues
métalliques. Carrosserie
2 places, avec spider.
Toutes ces voitures, à

l'état de ueuf , sont de mar-
che parfaite.

S'adresser au Garaçe SE-
GESSEMANN _ Co. à ST-
lîLAISE. P-1568-N 11576

Domestique
sachant traire , est demandé de
suite pour les soins d'une dizaine
de pièces de bétail. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Veuve
Emile Simonin , Hôtel de la Poste,
Les Bois. . 11538

fl vendre
une grande quantité de ressorts
de réveils. — Renseignements,
éventuellement offres de prix,
Case postale II 161 , Bàle 2.

Maison à vendre
à Coi*na_Bx
Pour cause de départ , une mai-

son bien entretenue, avec jardin
culitvé , forêts. — S'adresser à M.
A. Nussbaunier-Juau. à Cor-
"aux. P. 1530 N. 11189

Monsieur sérieux , honnête,
ayant situation , propriétaire et
Fabrique , désirerait faire con-
naissance d'une demoiselle ou
dame. Discrétion assurée. —
Ecrire sous initiales B. S. Poste
restante Charière. 11515

- .I-AVal A vendre une belle
VU» Y «1. ju ment , âgée de 4«/.
ans , 11537
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI».

Stocks» réguliers

Montres et Calottes
soit argent , métal, acier , plaqué ,
sont demandés. — Ecrire Casier
postal 16117. 11530

Pnn/ *H dans les rues de la ville ,
r t / IUU ) petite raontre-braceletor .
de dame , avec extensible. — La
rapporter , contre récompense ,
rue du Doubs 151, au 3me étage ,
à gauche. 11567

Parfit! de la rue du Parc à la
r c l U U  rue de l'Etoile , un para-
pluie de dame. Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue du
Parc 12, au Sme étage, 11553

i Dieu est amour. ' ¦

! Madame Lina Wermeille-Weick et ses enfants, £5«3 Marguerite et Henri , Mademoiselle Louise Wermeille, à14 St-Aubin , Moniteur Armand Wermeille en Amérique , |g|j
| Mademoiselle Mathilde Wermeille , en Allemagne, Ma-

il dame et Monsieur François Cattin et leurs enfants. £_
¦ Monsieur Warner Wermeille-Lindenmann et son enfant , |Hi
9 ' à St-Aubin , Madame Veuve de Gottfried Weick , Mada- 1| !

' me Veuve de Fritz Sterr-Weiek , Madame et Monsieur
M Edouard Perrenoud et famille , Madame et Monsieur Sa
1 Fritz G*rber- Weick et famille , à Londres, Madame |g
J Veuve Gilomen-Weick et famille . Madame et Monsieur

Albert Weick-Béguin et famille . Madame et Monsieur
H Fritz Weick-Kullmann et leur enfant , Madame et Mon- B
S sieur Léon Spaur-Weick et famille . Madame et Mon- '¦'' j
g sieur Fritz Wtegeli-Weick et leur enfant , à Paris , Ma-
| dame et Mons ieur Hourquit ;-Weick et famille , Monsieur , ' 'iI et Ma.iame Weick-Keller . ainsi que les familles parentes 

^$ et alliées , font part à leurs parente , amis et connais- ; '
g sauces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
g la personne ue leur cher époux , pire, frère, beau-fils, £9 :
s. beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur James WERMEILLE I
H que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 43me année, après §»

; une longue et pénible maladie. «3
m ¦ La Chaux-de-Fonds. le 24 mai 1917. §|§|
S L'incinération; SANS SUITE , aura lieu samedi
E? 26 courant , à 11 ' / ,  heures du matin. —D é part , à 10"74aï heures.
Ei Domicile mortuaire , rue du Commerce 137.
!§ Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

^gj mortuaire.
H Le présent avis tient lieu de lettre de Taire- p3j
m part. 11504 VM
51 _____ „__„ L__f

/ j Père, que la volonté soit faite et
non la mienne.

jg Monsieur et Madame William Hummel-Dubois,
M Mademoiselle Suzanne Hummel,

Monsieur René Hummel.
g Monsieur Jean Hummel , S¦ Madame veuve de Fritz Hummel et ses enfants, en ;

f Amérique ,
\ Monsieur Célestin Mathez-Hummel et s«s enfan ts, à

B Renan et à La Chaux-de-Fonds ,
m Madame veuve de Franz Hummel et son ftls , à Genève, JB

Madame veuve de Chs Gnaegi et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds et à Genève ,

| ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
-A part à leurs amis et connaissances de la grande perte

j qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien- W
I aimé père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère on- j|3 cie et parent , Je

I li» flli-liii il l 1
que Dieu a retiré à Lui. jeudi , dans sa 74me année, J|| après une longue et pénible maladie. §|

| La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1917.
¦ _ L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, sarae- _di 26 courant , à 1 heure de l'après-midi. w

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 53.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas m

faire de visites. af
"g Une urne funéraire sera déposée devant la maison jSJ
9§ mortuaire. ¦ W-

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire Kv
« part. 11506 M
g? «̂_J_ !_B_____*____, !̂_^

BKM ÛLM M ni
NAISSANCES

Ochsenbein Mary-Liliane, fille
ie Hans, employé postal et de
Elise née 6irard , Neuchâteloise
rt Bernoise. — Ochsenbein May-
Bluerte, fille des prénommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Bahon Willy-Charles, horloger ,

Vaudois et Crevoisier Jeanne-Ra-
chel, ménagère. Bernoise. — Brun-
ner Emile-Alfred , poêlier-fumiste.
Bernois et Sandoz Marthe , horlo-
gère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Hêclie Louis-Adrien , commer-

çant, Bernois et Lesquereux Thé-
rèse, sans profession , Neuchâte-
loise. ,

DECES
2834. Bolle Jean-Jacqaes-Henri ,

Ils de Georges-Arnold et de Ju-
liette-Louise née Brandt , Neuchâ-
ielois, né le 14 octobre 1916.

Incinération No 603.
Vermeille James-Emile , époux

le Marie-Lina née Weick. Ber-
nois, né le 31 Décembre 1874

2K35. Hummel Wiliielm- .Tosep l) ,
ceuf de Elise née Châtelain , Ber-
nois, né le 3 Juillet 1843.

Incinération No 604.
Perregaux Fritz-Emile, époux

le Anna-Cécile née Jeanneret ,
Neuchâtelois. né le 11 mai 1863.

2836. Schweizer Johann-Léon ,
fils de Johannes et de Rosette née
Schneider , Bernois, né le 7 jan-
vier 1886.

Pommes de terre
1er choix , fr. 35.— les 100 kilos

Cidre
qualité extra, à 50 cent, le litre

Vin rouge
Gôte supérieur, fr. 4.— le litre

Savon blanc
38 ct. le morceau (3 more, au _ù.)

Le lent franco gare Courtemai-
che, contre remboursement.

A. IMAM3E. négociant, Coar-
temaiebe (J.-B.). p . _ 8i> 11551

mr J'ACHÈTE
tonte quantité de VittUX MÉ-
TAUX, cadrans, fer et Tonte
chiffons, es, caoutchoucs.
LAINE.

]& îScyer-franck
33, Rne de la Ronde 33

Téléphone 345. 11495

HT Sur demande
se rend à domicile

l26 Tim&fessso!sâe fa fiaerre
BELLE OCCASION

___*5BEi- ^
on mélanoe : Be1"

H^P_^1 giqie » Canada , Kou-
_r nD/ ^ _ n1311!6 ' Hongrie, Au-
_T *iaSsfâ 'riche , Tunisie , R"s-
!_______ sie ' Principauté de
i__r»^^_i M°nac°» p°ur * fr -
*Jan_reHr — [j f,.anC0- Livraison de
tin-Mes-poste an choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de coITtectionnenra
de timbres-poste contenant
56 nagea, richement illustré,
envov- gratis et franco sur de-
mande. Za-2131-g 28661

Bêla SZEKULA, Lucerne,
Villa « Philatélie».

PropiiË.
Le lundi 4 juin 1917, a 8

heures du soir, à l'Hôtel du
Château à Valangin, Mlle
Marie - Louise GUYOT fera
vendre par voie d'KNCHERES
PUBLIQUES la propriété dite
n La Colline» qu'elle possède
à Malvilliers, comprenant deux
appartements , de 9 à 10 chambres
meublées ou non meublées au
gré de l'acquéreur. Chauffage
central , eau , électricité, chambre
de bain.

Cet immeuble est extrêmement
bien situé, au pied de vastes fo-
,rêts de sapins, et à proximité
des gares des Geneveys s. Cof-
frane etdes Hauts-Geneveys. Vue
magnifique , altitude 850 m., jar-
din d'agrément. Conriendrait
pour séjour d'été agréable et
tranquille, ou pour clinique, mai-
son de repos , pensionnats , etc.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'avocat .Iules
BARKELET, à Neuchâtel et
pour visiter à Mlle Marie-
Louise GUYOT, à Malvil-
ligrg. P 11567 N 11474

Caîé -
Brasserie

A remettre pour cause de san-
té, de snite ou époque à convenir ,
le Café-Brasserie L.ORIOL , rue
de Bel-Air. Ce café avec grande
salle et jardin , est situé snr un
bon passage, jouit d'une bonne
réputation , (Tune ancienne et fidè-
le clientèle. Facilités de paiement
pour la renrise. — S'adr. à M.
Charles Lorlol ou à la Brasserie
de la Comète 8. A., à la Chaux-
de - F onds_^ Hô6«__ P^£2___

COUTURIERE
M. Lucien Campiche, fabri-

que de bracelets cuir, Place
de l'Hôtel-de-Ville 3, deman-
de une bonne couturière pour la
machine. B*» salaire. Entrée de
..vi t- *1569

IH--IIIIIUI i-i i mni_.i-i.-ii II IIH.II.B-.IHHI m

Quelques P 22282 C 11561

bons Ouvriers

Fin de ut.
extensibles, plaqué or et
argent , sont demandés de suite
par la

Maison COENU & Cie
ICue du Parc 106

___ ©:__

Pivoleiir-Lopr
peur pièees ancre 14 lignes, est
demandé de suite à la 11533
S. fl. Vve Cfts. Léon Schmid & C!e. !

AFFBEIITI
Jeune homme , intelligent, ayant

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

89U)

Jeunes filles
sont cherchées par fabrique de la
ville. Bens salaires. 11468
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

sont demandées
a la

Fabrique , rne de la Côte 1 _

Têtes si Corps
li Gaines

Importante Maison achète par
quantités têtes et corps de gaines
justes 24/31. Conditions avanta-
geuses. Olïres écrites sous chif-
fres S. *-840 X. à Publicitas S.
A. à Genève. P 2840 X. 11514

mMm$Mmmm
Tronçonnages

On pourrait entreprendre tron-
çonnages de barres do 50 et 30
mm, — Offres écrites, sous
chiffres G. 2400 L., à Publicitas
S. K., à LAUSANNE, 11511

hiHievs
de liuiNsagea

pour grandes pièces ancre , sont
demandés , au comptoir ou à do-
micile. On occuperait également

IfllltFS
d'échappements ancre . 11523
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Je cherche à acheter un

tour Revolver
aux barillets, en bon état. —
Faire offres Fabrique MARVIN, rue
Numa-Brez 166. 

On demande à acheter
si possible d'occasion

Meuble ___ __
pour classeurs. — Faire offres
écrites , sous chiffres M.IM . 11480 ,
au bureau de .I'I MPARTIAL . 11480

A vendre aux GRATTES
sur Rochefor t une
petite maison

d' abitation comprenant 2
chambres , cuisine eau et élec-
tricité , dépendances rurales
pour peti t bétail , plus un
champ de 223_ m!.

A la-mème adresse, à vendre
2 buffets

dont l' un est en noyer massif
et anti que. — S'adresser à M.
R. Portenier, à Roche-
fort. V. 500 N. HS77

B_nteiiIes-ohl _foas
toujours acheteur par petites 'et
rrrandes quantités , ainsi que
vieux fer , métaux, etc..

Ad. Devenoses. chiffonnier ,
2, rue des Fleurs '-.

Une carte suffit
 ̂

Wûftnvar fP C Peraonne sachant
llC.luj agCiî.. nettoyer minutieu-
sement , demande encore quelques
après-midis. — S'adresser chez
Mme Jaquenoud . rue Dufour 13.

lûlîîia fl l i f l  sérieuse, 3"i ans,
tlCullo llllC cherche place com-
me bonne à tout faire . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 34. au
2me étage , à droite. 11546

fhamhp f i  A louer chambre
UmUllUi C meublée , indépen-
dante , au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au 2me
étase. "562

Â
lauan pour le 31 octoorel.Uer r 

ioi7, un joli rez-de-
chaussée de U pièces, alcôve éclai -
ré,! lessiverie, cour. — S'adresser
Boulangerie , rue du Grèt 24. 11555

Pprdll lie 'a rue <la ''Envers **•t C I U U  rue L«opold-Robert , un»
bourse cuir gris, contenant quel-
que argent , ainsi qu 'une antre
oetite bourse mailles argent. 
La rapporter, contre récompense,
rue du l'Envers 24, au 2me "étage!

La personne **___¦_¦_«,
roues , entre les No 47 et 49 rue
de l'Hôtel-de-Ville, est priée de
le ramener, sans cela plainte se-
ra nortée 1J524

Dieu est amour (1, Jean 4, t). fï|j|
Comme un berger il naîtra son tro u- §|§H peau, il prendra les agneaux dans PKI

a ses bras. (Esaïe 4.0, 11) Kgg

ja Monsieur et Madame Dr Arnold Bolle, avocat et Wk
i leurs enfants, André , Maria et Juliette , ainsi que leurs ngi$

familles, ont la profonde douleur de faire part à leurs
§1 amis et connaissances de la très grande perte qu 'ils H
g viennent de faire en la personne de leur cher petit

Jean-Jacques
R que Dieu à repris à Lui, à l'âge de 7 mois, jeudi , a l  |||S heure du matin, après quel ques jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 mai 1917.
H L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Samedi 36 §S courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Promenade 2.
; On est instamment prié de ne pas faire de visites et H !

de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison sÊ

M mortuaire. 11501 El
Le présent avis tient lieu de lettra de faire part. S|

J1 e pleures pas mes bien-aimës ' isg
gj Mes souffr ances sont passées gg@

Je pars pour un monde meilleur ££§3M En pri ant pour votre bonheur jîïg|
Dors en paix. _MI

Madame Anna Perregaux-Jeanneret et ses enfants, WfL
Monsieur et Madame John Perregaux-Ghatelaim et lear SB

fl enfant, Madame et Monsieur Paul Benoit-Perregaux et iS \lear enfant, Monsieur Chartes Perregaux,- Madame fin
veuve Ali Perregaux et ses enfants , Madame veuve Ar- ls|

H nold Perregaux et ses enfants, à Besançon , Les enfants Wc&
de feu Ulysse Jeanneret , Monsieur et Madame Tell §13
Jeanneret, à Besançon , ainsi que les familles alliées, H j

n ont _, profonde douleur de faire part à leurs amis et : 
^connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- §|| ;

| prouver en la personne de leur bien aimé époux, père, KH
grand-père, beau-frère, oncle et cousi n I|E|

i Monsieur Emile PERREGAUX - JEANNERET I
que Dieu a rappelé à Lui , ce matin, à fjW4 heures à Sli
1 âge de 54 ans, à la suite d'une longue et pénible ma- Kp
ladie. tR

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1917.
i L'iBciaération à laquelle ils sont priés d'assister, S
I aura lieu samedi 28 eourant, à l «/i heure après-midi, ÉÈ

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. &I9
§9 Une urne funéraire sera déposée devant la maison |SB

i mortuaire , rue du Puits 8. 11498 gag
Le présent avis tient lieu de lettre de Taira part . ESa


