
Installation d'une cuisine d'un bataillon d'infanterie française
en plein bois.

M. Norton de Mattos,
ministre de la guerre du Portugal.

Colonne de prisonniers allemands capturés ces derniers temps
par les troupes françaises.

Le devoir de demaira
LETTRE OE PARIS

(Corr. particulière de 1'«Impartial»)

Paris, le 22 mai 1917.
La guerre n'est p as terminée : la f in n'est mê-

me p as encore en vue; c'est M. Paintevé, minis-
tre de la guerre, qui l'a déclaré récemment à un
interviewer. Ma is le devoir des hommes d 'Etat
est de voir le p lus loin p ossible dans l'avenir et
nous ne devons p as oublier que nos ennemis, tout
en organisant f ormidablement leur déf ense, son-
gent également à l'ap rès-guerre et s'occupe nt
non seulement de la résurrection de leur f orce
économique, industrielle et commerciale, mais
aussi de la question poli tique et de la vie sociale
du p ays .

La France doit agir de même. Jusqu'ici p our-
tant la discussion des p roblèmes de demain n'a
p as dépassé le cercle des revues et de certains
j ournaux de doctrine. En général, la p resse se
borne à remp lir, son rôle d 'inf ormatrice; elle ne
disserte guère sur les événements, ou disserte
f ort mal; elle manque de p enseurs, et le p ublic,
il f a u t  bien te dire, ne réf léchit guère sur ce qu'on
lui donne en lecture. Nous aurons, ap rès les hos-
tilités, à ref aire une presse digne de son his-
toire, une p resse cap able d'émettre des idées et
de les discuter en connaissance de cause, une
p resse enf in qui éclaire et dirige l'op inion et ne
se contente pas de renseigner, te p ublic, de le di-
vertir et de l'occup er.

Mais ce n'est là qu'une f aible p artie des de-
voirs qui nous incomberont ap rès la guerre ;
quels sont les autres ? M. Charles Dup uy, séna-
teur de la H aide-Loire, et qui f ut p lusieurs f ois
p résident du Conseil, M. Ch. Dup uy qui aurait
dû f aire par tie du grand ministère de coalition
nationale où il avait sa p lace marquée, a bien
voulu, sur le suj et qm nous p réoccup e, donner
son op inion à la « Dép êche de Toulouse » qui
avait interrogé quelques personnalités po litiques
de premier p lan. Et cette opi nion est à retenir
d' une manière toute sp éciale, car elle s'est expri -
mée sur, les grandes questions qui se p oseront
dès le retour de la p aix, savoir : l'attitude des
p artis p olitiques, les préoccupations économi-
ques, ta liquidation f inancière, la p roduction na-
tionale et la rééducation sociale.

La France démocratique a ce rare p rivilège
d'être le seul des belligérants de la p remière heu-
re qui n'aura p as à ressentir le contre-coup du
bouleversement russe. La p oussée révolutionnai-
re, qui, du f ond de l 'Europ e orientale, s'élance
vers l'occident et menace de tout ébranler sur
son p assage, l'immense réveil des p eup les qui
ne veulent p lus être la pr oie des volontés des-
p otiques des Emp ereurs, n'arriveront j usqu'à
nous que p our s'insp irer de notre exemp le et
nous demander des conseils.
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Mais il f aut que nous soyons à même de gui-
der, ces jeunes démocraties et de ne leur of f r i r
que de beaux exemp les à suivre, de ne leur
donner que de bons conseils. Dans ce but nous
devons f aire un retour sur nous-mêmes et nous
demander si nous avons touj ours bien mérité de
ia Liberté, si nous n'avons p as p erdu, en des
luttes interminables de p artis, un temps p récieux
que nous mirions dû consacrer exclusivement au
p rogrès sous toutes ses f ormes, p rogrès moral,
p rogrès social, pr ogrès agricol, industriel et
commercial.

M. Charles Dup uy demande que nous subor-
donnions désormais nos points de vue p articu-
liers, nos doctrines p olitiques à l 'intérêt national ,
embrassé d'un clair regard dans son ensemble
organique , dans sa réalité vivante. Il veut une
Rép ublique où règne la concorde civile et la p aix
sociale, la tolérance mutuelle"et l'ef f or t  sincère
de chacun p our comp rendre les idées adverses et
leur f aire leur p art légitime. Comme nous som-
mes bien d'accord ! Quel admirable et souriant
lendemain ; les citoyens, en adop tant cette ligne
de conduite, prépareraient à la France victorieu-
se, ép anouie dans une p aix assurée.

Mais cette p aix devra f avoriser notre exp ul-
sion économique. Et, p our quf il en soit ainsh ne
f audra-t-il pas d'abord relever les rirines amonce-
lées sur notre p rop re territoire et liquider, mu
mieux des intérêts de tous, les charges énormes
de la grande guerre. Celles-ci p èseront d'un p oids
f ormidable sur les budgets de demain. M. Ch.
Dup uy chiff re à douze milliards notre f utur bud-
get annuel. Sans doute, nous devrons obtenir de
l'ennemi vaincu des comp ensations, des indem-
nités. Nos charges budgétaires n'en seront p as
moins extrêmement lourdes et, p ar conséquent,
il nous f audra y subvenir non seulement p ar des
imp ôts nouveaux, mais encore ei surtout p ar un
accroissement de notre richesse.

Cet accroissement, nous ne l'obtiendrons que
p ar le travail. Développ ons notre outillage, ré-
novons nos méthodes, élargissons la notion que
nous avons de la production et de ta circulation
des richesses, doublons la valeur de notre marine
marchande, p erf ectionnons la navigation f luviale.

M. Ch. Dup uy insiste avec j uste raison sur
l'idée d'association, qui seide pe ut f éconder le
travail, donner de la p uissance aux organisations
industrielles, agricoles, maritimes, commerciales,
créer des débouchés, concurrencer, les plus gran-
des organisations étrangères. Encourageons l'ini-
tiative p rivée ainsi f ortif iée p ar l'association ;
intéressons toutes les classes sociales à cet ef -
f ort d'exp ansion, f aisons da travail l'associé du
cap ital et, sous ce rapp ort, la p articip ation de la
main-d 'œuvre aux bénéf ices de l'entreprise nous
p araît être une nécessité sociale d'après la guer-
re, aussi bien p our développ er la p roduction que
p our solutionner la question ouvrière. Tirons en-
f in p arti de toutes nos ressources, du sol, du
sous-sol, de l'eau, de toutes les f orces naturelles
de notre riche p ays . Pour cela, que f aut-il ? La
sécurité du lendemain — et nous la trouverons
dans la p aix internationale et sociale — et la vo-
lonté individuelle, moteur essentiel de l'activité
nationale. Eduquons la volonté et, comme le dit
si j ustement M. Charles Dup uy, il n'y aura p our
notre p ay s rien d 'imp ossible.

Georges LAURENCE.

Oa manifeste des paysans russes
Au congrès des délégués des paysans, le pré-

sident , M. Bournekov , a prononcé un discours,
qui , dans les circonstances actuelles, revêt un
caractère de haute signification.

M. Bournekov a déclaré, en effet , que la ré-
volution russe avait le devoir de fair e la guerre
à la guerre et que les paysans russes lutteront
à côté de la démocratie ouvrière en faveur de
la paix.

Pour affirmer cette volonté du prolétariat rus-
se, M. Bournekov a proposé d'adresser aux pay-
sans du monde entier un manifeste déclarant
que les paysans russes marchent en parfait ac-
cord avec les soldats et les travailleurs pour
arriver à une paix juste et durable. Cette paix
devra se faire sans annexions ni indemnités , mais
elle devra assurer la restauration de la Belgique
et de la Serbie ; reconnaître les droits de la Po-
logne et de l'Alsace-Lorraine et proclamer l'in-
dépendance complète de l'Arménie.

Une .paix séparée , s'est écrié M. Bournekov,
n'abolirait pas seulement la révolution russe, elle
anéantirai t également la révolution: du monde
entier.

Une paix séparée serait pour la Russie une
trahison et il faut nous battre sî nous ne vou-
lons pas nous déshonorer. Nous ne pouvons mê-
me pas demeurer sur la défensive, car piétiner
dans les tranchées serait encore plus honteux
pour la Russie que de consentir à une paix sé-
parée. Il faut bien nous persuader qu'une armée
qui ne se bat pas se désagrège peu à peu et
qu 'un armistice prolongé a pour conséquence de
ruiner le peuple.

Le congrès a vivement applaudi ces déclara-
tions et , à l'unanimité , a voté la publication de
ce discours qui sera tiré à des millions d'exem-
plaires.

La démission d_ comte Tisza
Après une longue résistance, le comte Etienne

Tisza vient enfin de se retirer. Sans* aucun doute,
Charles IV désirait se débairrassen de lui* dès son
avènement. Il lui avadt alors adressé les brillants
de l'ordre de Saint-Etienne dont l'envoi à un mi-
nistre est considéré comme une gracieuse invita-
tion à s'en aller. Le dictateur magyar n'avait pas
bronché. Il a tenu bon jusqu'ici; malgré les as-
sauts répétés des chefs de l'opposition. Pourquoi
s'est-U enfin résigné auj ourd'hui ? On ne le sait
pas exactement. Il n'était d'accord avec le roi ni
sur, la politique générale, ni snr plusieurs ques-
tions: spéciales de première importance. Les rai-
sons de démission ne manquent donc pas. La
question qui se pose est seulement* celle de sa-
voir pourquoi ces raisons, inopérantes jusque-
là, ont été déterminantes hier.

Tout d'abord il semble établi que la retraite
du comte Tisza n'implique aucune diminution de
l'influence allemande dans la monarchie dualiste.
Le contraire est plus vraisemblable, Cela sem-
blera peut-être paradoxal aux personnes qui, sa-
chant le comte Tisza complice de l'agression ger-
manique en 1914 et partisan décidé de l'alliance
allemande, seront tentées de voir dans sa chute
1 indice de la dislocation de l'édifice austro-alle-
mand. Mais, si germanophile qu'il fût , ce minis-
tre était encore plus magyar. Adversaire résolu
du trialisme et de toutes les combinaisons ten-
dant à transformer le dualisme eni système fédé-
ratif Ou se rapprochant du fédéralisme, i! était
hostile également à la fusion de la Masyarie
dans la « Mittel-Europa ». Il ne s'opposait nul-
lement à la création de la « Miittel-Europa » et à
l'entrée de la Hongrie dans cette combinaison .
Seulement, il voulait que la Hongrie y conservât
une certaine indépendance économique. En som-
me, chauvin magyar des pieds "à la tête, il tenait
à conserver à la Magyarie la domination absolue
en Transleithanie et l'autonomie économique dans
ses rapoprts avec la Cisleithanie et les pays al-
liés. Il combattait le suffrage universel qui au-
rait permis aux nationalités et aux. paysans de
défendre leurs revendications, et l'absorption de
la Hongrie dans une immense Union douanière.
Si Charles IV vient d'avoir raison de lui, c'est que
l'Allemagne, anxieuse de conclure la paix, s'est
enfin ralliée aux combinaisons destinées à trans-
former la monarchie dualiste de manière à don-
ner une satisfaction apparente aux nationalités.

En effet , pour que des négociations de paix
puissent être amorcées, l'Austro-Allemagne sent
qu 'elle doit présenter une nouvelle façade au
monde. Cette conviction date seulement de la
révolution russe et de l'intervention des Etats-
Unis. L'Allemagne s'est d'abord imaginée qu 'elle
pourrait berner les révolutionnaires russes; elle
s'aperçoit maintenant de. la vanité de ses efforts.
Elle comptait aussi que l'intervention américaine
se limiterait à des discours; elle constate qu 'une
armée formidable, admirablement équipée et
pourvue, sera prête à passer l'Atlantique et à
combattre sur le front français avant la fin de
l'année. Elle a perdu tout espoir de triompher
par les armes. Il lui faut donc préparer, avant
l'époque où les armées américaines pourront en-
trer en ligne. A cet effe t, elle a besoin de l'Au-
triche-Hongrie, dont l'intermédiaire lui est indis-
pensable. Or, pour que celle-ci ait un prétexte de
négociations, il faut qu 'elle inaugure chez elle un
régime répondant — sur le papier — aux deside-
rata formulés par les révolutionnaires russes et
le président Wilson. C'est pour cela que le
Reichsratfr autrichien a été convoqué pour le 30
mai. Le comte Clam-Martinitz fait des avances
aux Tchèques. Il s'attache à séduire les Galiciens.
Les deux Allemands de Bohême, MM. Urban et
Baerenreither, et M. de Bobrzynski , ministre
pour la Galicie, qui avaient remis leur démission
au président du Conseil, ont consenti à la re-
prendre. Il s'est passé dernièrement entre Vienne
et Berlin quelque chose dont cet extrait du «Ber-
liner Tageblatt » nous fournit un indice :

« L'Allemagne saluerait volontiers un compro-
mis entre les Austro^-Allemands et les Austro-
Slaves sur, une base fédéraliste, attendu qu'an»

Autriche fédéralisée, même 'diminuée en étendue,
resterait, avec une Pologne reconstituée, une. fin
dèle alliée de l'Allemagne. Les Tchèques et les
Slaves du Sud, même s'ils obtenaient une cer-taine autonomie, seraient rendus complètemenlî
inoffensifs par la puissante coalition germano-
magyaro-polonaise qui formerait la charpente die.l'Europe centrale de l'avenir ».

La « Gazette de Voss » n'est pas moins dairè.Dans un article de son directeur, télégraphié paeles agences viennoises et reproduit dans toutela presse autrichienne, elle exprime les opinionssuivantes bien inattendues de sa part :« Il est nécessaire de comprendre une foi*»pour toutes que l'Autriche est un agrégat de dif-férentes nationalités. Cet Etj * ne peut être rendu)sain à l'intérieur que pan une réorganisation sus*la base du principe des nationalités. Une Autri-che forte n'est possible que si, sous le sceptreaes naospourg, ies différents peuples organiséschacun séparément vivent dans une heureusecommunauté. En cet avenir réside non seul'e-,
ment la force de l'Autriche, mais aussi sa prin-cipale valeur, comme alliée de l'Allemagne poli-tiquement et économiquement. Dans les' déve-loppements actuels nous voyons les récents pro*grès de l'idée de la « grande Autriche ». Cetteidée est partagée à la fois par les Allemands rai-sonnables et par les Slaves. Nous, 'Allemands deil'empire,, avons toute raison de nous réjouir, devoir grandir à nos côtés un Etat qui, en raisonde ses éléments allemands, si chers à notrecœur, et, d'autre part , par ses peuples slaves,constituera un point entre l'Ouest et l'Est. Tantque l'Autriche avait l'ambition d'être un Etatallemand, elle était ou pouvait redevenir îa ri-vale de l'Allemagne. L'Autriche nouveHe, forte,largement peuplée, sera notre complément. »Chacune de ces phrases doit être retenue etméditée. Ce qui se prépare en Autriche-Hongriea pour obj et le renforcement du germanisme.L'« heureuse communauté » dont la « Gazette deVoss » souhaite la naissance était possible avantla guerre. Mais alors les Allemands s'y oppo-saient avec fureur. Chaque fois qu'il en était sé-rieusement question , ils s'unissaient aux Magyarspour y mettre leur veto. Ils ont changé d'avisseulement depuis que la force de domination leuréchappe. Les Slaves d'Autriche ne s'y trompentpas. Ne nous y laissons pas prendre non plus.
*••*"« : • ¦- ¦ •• •: ; : ; rA. Q.

COMSEÎL GENERAL
Séance du samedi 26 mai, a 5 heures du soir*A l'Hôtel communal

Présidence de M. Jean Humbert, pré sident.
Le président donne lecture de deux lettresd'excuses émanant des conseillers radicaux eldes conseillers libéraux. Dans ces lettres, les dé-putés des partis bourgeois déclarent que le mo-ment est inopportum pour discuter et qu'ils s'enrapportent entièrement aux décisions prises panle Conseil d'Etat.
M. Humbert fait constater que le quorum n'estpas atteint et pour cette raison déclare que laséance ne peut-être ouverte. Il se refuse à entreren discussions avec les représentants du partisocialiste et quitte la salle.
M. Staehli, vice-président, prend la prési-dence.
M. Schurch se basant sur l'article 27 du règle-ment , disant en substances que lorsque dans uneséance convoquée régulièrement, le quorum n'estpas atteint , les membres présents peuvent de-mander la convocation d'une nouvelle assem-blée par devoir, propose une nouvelle réunionpar devoir pour mardi soir.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.Après quelques tiraillements, il est décidé defixer l'heure à 8 h. */ *.
Tous les membres du Conseil communal assis-taient a cette séance atrophiée. ^^
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SertlsseHs*.Qualu r'_u«
lie 1H machine , jeune Iille ayant
fai t  11) mois d'apprentissage au
bt iris-tixe. Ne demande -pas de
piges pour les trois premiers
mois . — EtU'ire sous ini t ia les  .1.
A. HoUl , au bureau de I'I MP *., :-
TIAL. lli>!H

._  In»/>"_¦_ <-!"i p™****»"!lipe
._*,_.-¦£«_,_) «y. ou deux gemaroa
en alpage ? — S'adresser à M.
Barbezat , Grandes - Crosettes,

m_
TonneiHE-X. ,TVav«ïï_
fermante., sont à vendre chez M,
E. Bernath , derrière l'Hùt'.d-de-
Ville. 11400

Séjour d'été. Lfeo...
séjour d'été , dans la maison
Joux-I'erret 24, nn apparte-
ment comprenant trois chambres -,
une cuisine , une chamlire  indé
pendante et toutes dé pendances.
X proximité rie la Gave de Belle
vhe, ligne S. C. — S'adresser
Etude  €li _ -l_ . Gallaudre, no-
taire , rue du Paix 13. 11 _ -..""¦

..Pift f . f _ C_ èopitas de compta-
£-OyV_âa bilité américaine.
Succès garan ti. Prospectus KIT U R.
— H. Frlsch. expert coiiini .-'.iile,
ZURICH D 64. .1. 11 Ul > ¦ '¦ [-

Tombereau K 'ù::; ;.::;,Z
avec frein et à bascule, nour ' voi-
turier. — S'ad resser a 11. Barbe-
zat . Grandes Crosetti 's. 115fl(î

Kpffnirnrf f ln  Personne sachant
Ji-lll/Jugo. . nettoyer minutieu-
sement , demande encore quel ques
aDrés-midis. — S'adresser chez
Mme Jaquenoud. rue Dufour 12.

.ÎPIIIIP llllP sérieuse. "̂  ans -U .U l iC JIHC cherche place com-
me bonne à tout faire . — S ' a-
dresser rue Jaquet-Droz 24. au
3m. étage, à d roite. 11546

_ . i ! .*"'im" p, >û demandée. — S'adr ,"Ulllûllll.l 0 Hôtel - Restaurant
sans alcool de l'Ouest. 11656

Commissionnaire. £. £%£.
ue garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
s'adresser au Comptoir , rue Nu-
ma Droz 169,' au 3me étage. 1I6_ >2

UnnifinnS Quelq ues jeunes
HiUUlllUUb. filles sont deman -
dées de auite pour travail facile .
— S'adresser rue de la Paix 51.
iu 1er étage. 1154Ô

8ei»onteiip S(T?Sf9
lignes, est demandé. —S'adres-
ser cbez MM. Levaillant & Bloch.
fttt Léopold-Robert 73 a. 11622

Sirttsseuse. .t8 _S
•jour perssone régulière au travail.

Ecrire seus chiffres 6. B.
1137-1 , au bureau de l'IMPAR-
im. 17]
Innppnfi «e' **,u ,ier* — ¦Jeuue
r .Jlj JlCllU homme peut entrer a
l'Atelier de Serrureri e Edouard
Bac-tsaun , rue Daniel-Jeanri-
ctiard 5. ]_{___]
PflIi'.'.pn'îPS °n *em3-nae de
1 UIl B i - BUû -ù .  siute une ouvriè-
re polisseuse de boîtes ou cu-
vettes . Ouvrage suivi. Plus une
apDrontie , avec rétr ibutio n im-
médiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 56, au rez-de-chaussée.

16 FE. .I.XKTO N n* L ' IMVA I I T I A L

EUGÈNE DEUARD

Au bout d'un champ de maïs , sur la gauche ,
s'ouvrait une de ces cabanes en torchis de paille
de seigle où les paysans remisent leurs outils ,
.t se réfu gient pour col laiionncr par les cha-
leurs ' torrides et les grands froids. Ils se dirigè-
rent de ce côté, se laissèrent choir avec un sou-
pir sur un amas de chiendent et de luzerne sèche
oui en occupait le fond comme un lit.
,* Maintenant l'orage éclatait dans toute sa vio-
lence , un déluge , qui fouettait la terre, la liqué-
fiait en aine boue qui coulait aux creux des sil-
lons, et le ciel s'assombrissait encore , donnai.
à la lueur blafarde des éclairs l'impression de la
nuit déjà venue.

— Nous ne pouvons cependant pas coucher
ici ; j e.vais courir au Vignal et ramener la voi-
ture proposa Julien.

Mais le petit Henri s'accrochait à ses jambes ,
ne voulait pas le lâcher , et Thérèse suppl ia.

— Non , restez , nous mourrions de peur sans
vous • puis , vous n 'êtes pas encore assez remis
de votre blessure, s'il fallait que vous preniez
mal ! .. . .
.... n'insista pas , s'occupa de rassurer 1 entant ,

dc lui fa ire  dans les herbes sèches un beau lit
bien profond où il retendait de force pour rire ,
en lui raconta nt des histoires. Puis, quand il vit
que le sommeil venait , il lui jeta un foulard' sur
le visage, et fut s'accoter debout à 1 entrée de la
cabane, les yeux tournés vers le couchant.

•Mais-il ne distinguait plus rien , la nuit main-
tenant était noire , et la pluie tombait sans relâ-
che, mélangée de .grêlons qui frappaient le tor-
chis' violemment comme des pierres.
¦ Thérèse , qui était venue le rejoin dre, murmu-

_1 Nous voilà bien ! il ne manque plus qu 'un
coup de foudre sur notre maison de paille.

Sp iuranta 0n c>"**'(' * "e ¦"•«UU «auto,  bonne servante. —
S'adresser rue de la Cure 5. au
i _ . .-d .-eiiaussée. 11417

M 
avec deux grands garçons ,

I 111 et 14 ans . demande per-
sonne honnête nour faire son IIIP -
nafie. 11443
S'adr. au hureau de 1'I MI '..HTUI ,.

SflrV!lllfp *Ja,ls ménage soi gné
t-Cl _ U __ tC .  rt e 3 personnes , on
demandeioour commencement juin
jeune Iille honnête , t ravai l leuse
et sachant cuire. — S'adresser à
Mme .T. Bloch , rue Léopold-Ro-
bert il... H401

Es» ouvrier ES»
lantarnages , petitss et grandes
pièces, genre bon courant. 11399
_ f _ . _ U. __ . r_K P»«r *1»aucl»M et
_ Ulillil.l.. pièces détachées
sont demandés à la Fabrique
GIRARD, PERREGAUX & Co.
9 â.  il A .[Ull". d échappements
U AbUGIG U l . pour grandes
nièces ancre , sont demandés de
unité.  — S'adresser Basse _?*trri(_-
ffl r\. -, 11372
Anh ounilPC .¦'êcliappemet.tf*,
AUl. YCUJ _ capables, pour 10 '/,
lignes ancre, sont demandés rie
suite chez M M .  M. Douze 4 A.
Fleury, aux Itroiilcnx. 11 ô _ : !

Pftlic*-(UK!0 ne ',011'IS argent soi-
I UHù- GUùC (.né , est demandée
de suite. Ouvrage assuré. Place
stable. Une jeune fille est éga-
lement demandée comme appren-
tie polisseuse de bottes or. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 11434

Commissionnaire. 0n ia
jeune homme , comme commis-
sionnaire. Bons gages. — S'adr.
chez MM. Weber et Cavin . rue
du . arc H7. 11 _5i.

Nil .fr( .lndOO On a .mande 2
HU.__ .Glt.gGi_. jeunes filles pour
une partie facile. Rétribution
de suite. 11438
S'adr. au bureau de I'IM . ARTIA.1..

F i.fr. . t .Pn i  de 3 nièces, déoen -
UUg.lUGM dances, jardin , à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. P.
Schenk. forestier , rue de la Mon-
tagne 46 A. 11686

A lnilPP de suite, 2 chambres .
IUUCI cuisine et dépendan-

ces, ll&jg
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL

Â lnilAl * V,our *° *'5 *l octobre
IUUCI , 1917, un beau îoa-

*_, :... in poue épicerie , ou tout  au-
Ire commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa- Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 1 ii, Gérance Pécaul-Mi-
chaud.  41 la

Elle affectait l'insouciance, une courageuse
gaieté et comme une sorte de coquetterie dans
son langage pour lui montrer sans doute qu 'elle
se trouvait à l'aise, très en confiance près de
lui , protégée seulement par le sommeil de son
fils.

Puis ils parlèrent d'autre chose, de leur visite
à A.azcrat , des Lacousthène , et plus particuliè-
rement de Jeanne , que Thérèse avait trouvée
un peu changée , le teint d'une pâleur bise com-
me une personne souffrante.

Et avec sa malicieuse perfidie de femme , elle
l'attaquait tout en ayant l'air de la défendre d'a-
vance contre les malveillantes critiques qu 'on
eût pu lui faire :

— Pas très à son avantage , en ce moment,
cette chère Jeanne, mais il fallait voi r aussi l'é-
motion de son avenir en j eu, son imp atience du
mariage.. Un peu trop maigre peut-être , mais
d'autant plus distinguée et gracieuse... Une
beauté ? On ne pouvait pas dire précisément ,
mais si charmante , si bonne ! Et , malgré ses
vingt-quatre ans révolus , d'une naïveté de tou-
te j eune fille....

— Enfin , elle vous plaît , comme ça ?
Julien répondit d'une voix grave :
— Je l'aime à coup sûr bien moins que je ne

vous ai aimée.
Elle se tut , étonnée sans Colite, puis répliqua

au bout d'un instant :
— Bah ! il y a si longtemp s de cela que vous

ne devez plus pouvoir faire la différence !
Il était surpris à son tour , ne reconnaissait plus

Thérèse si réservée d'ordinaire , en cette femme
qui parlait du passé avec cette légèreté railleuse ,
et sur un ton qui , n 'était l'enj ouement , eût sem-
blé agressif. Et cela le piquait au jeu soudain , lui
donnait de l'audace. Il articula lentement :

— Oh ! ce sont des choses qui restent là .
Quand on a été touché comme moi, il est rare
qu'on en revienne. On mange, on boit et on dort
cependan t, et l'on se marie ailleurs même, mais
cela ne veut rien dire ; il y a un j our, une heure
dont on se souvient j usqu'à ia mort.

Et, simplement , sans phrases, avec une appa-
rente indifférence, comme il eût parlé à un ami,
il fit à Thérèse l'historique de sa passion pour

Â lftii pp rue I^T0**'-"0"6''1 7*IUUCI i_ piécei , chambre à
bains. Conviendrait pour bureaux.
— S'adres3er à Mme SchalteR-
brand . rue Alexis-Marie Piagel
11. Téléphone ...II. 10-176

Â lflUPP rUB A - "*VI - "«B»* 79-IvUGl rez-de-chaussée, 3 piè-
ces «talcdve. — S'adresser si M»'
Schaltenbrand , rue A. -M. Piayet
SL 10S7

A lflllPP """ A - *^ - ,J *i'_ et * 1er
1UUG1 étaj- e. 4 pièces , cham-

bre de bains , c l iambre  de bonne ,
cliaulïage centra!, grand balcon.
- S'adresser à M"'" Schaltenbrand
nie A. -M. . iajiet 81. 10377
«Mnt—IW IW !¦¦_¦¦ I H ¦ il -B—______WB—1

f l h a m h n a  A louer une nelle"OUf-lUUlC. chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser , à
7*/i heures du soir , chez Mme
Ghappatte , Place d'Armes 34.

114-27
r hnm h pû A louer une jolie
_ ! lû l ! lb l_ .  chambre meublée , à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au ler étage , à gau-
che; 1140-2
rhamhp o au soleil , et éltctri-_ !1_ !!II. I C ,-ité est à louer, à De-
moiselle ou Monsieur.  11396
S'adr. au bursnu de I'I MPARTI AI ..
flhamh PO A louer pour le lerUliaill . lC.  j ,,;,,, j 0]j e chambre
meublée , avec pension , à dame
ou demoiselle soigneuse, — S'a-
dresser au Magasin , rue de la
Paix 51. 11687

riiamhPP m eublée , au soleil ,¦JllftUi'Jl C, électricité et confort ,
est à louer à 2 personnes honnê-
tes. — S'adresser rue du Parc 15,
au 3me étage , à droite. 11585
rh ntnhl 'P A louer chambre
-liaillUiO, meublée , indé pen-
dante , au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 70, au 3me
élage. 115R-2

Phiimhpp non '"dépendante ,
Ullal l lUl  1/ meublée ou non, est
u louer, avec la cuisine si on le
désire , à une personne àHée. Prix
3 frs. par semaine. — S'adresser
le soir , de 7 à 6 heures , rue N'u-
ma Droz 103. au 3me étage, à
droite. 11620
f" lin ml.no A louer 1 chamore.
U 'IttUlUlC. _ S'adresser rue du
Progrés 1. mai

rhnmhpp UmnolieUe, sérieu-
UllulliUl C, se_ demande a louer
une chambre meublée , exposée
au soleil , dans c.ntre de la ville.
Adresser ©iTre écrites sous chif-
fres P. I.-».. ;. _ C. à Case Postale
_ <»5-0. 11564

Jeune raénage, ^Sne 'de-
mande i louer , de suile ou à con-
venir , joli appartement rie 2 à 3
chambres, bien exposé au soleil
et au centre de la ville. — Offres
écrites , sous chiffres H.Iî. I0U.7.
au bureau de I'I MPAHTIAL .
Ph' .mhno t-,il dnmanue a louer
.liaillUl B. ane chambra meu-
blée, a 2 lits , avec part à ta cui-
sine. — Ecrire sons chiffres Iî .
C. 11.45. au bureau de l'Isi -
PA nriAL. 11445
Vnnninnn sérieux désire louer
l t lUI lù l -UI  uue chambre meu-
blée , au rez-de-chaussée ou an
sous-sol, si possible indé pen-
dante et pour la fin du nids. —
Ecrire , sous initiales A. I" .
11S98 , au bureau de I'I MPAK -
-riAL. 111.98

Impressions couleurs n^Tnuîi

Pupitre double &£,'£_ _«_«
à acheter d'occasion. — Faire of-
fres écrites et détaillées, BOUS
chiffres X B. I I5 __,  au bureau
de I'I MPA .-.TIA -. 11548

A _ n p f !pn d'occasion un beau
ICUUI C divan gn *na t -b run ,

et une glace cadre doré. — S'a i r .
rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à droite. _ 16_S

A VPnfiPP ** '"8 complets, trèsÏCHUI U propres (cuir animal)
l bureau (3 corps) bois dur , com-
mode bois dur , canapé , tables el
chaises , PRESSANT * — S'adres-
ser à M. Henri Gusset, rue Ja-
quet-Droz 31. 11556

Petit mobilier , Ttp ™y« _
fronton, crin animal, lavabo, ta-
ble de nuit , de cuisine , de cham-
bre, commode , chaises , réchaud
a «az , batterie ue cuisine, etc .. esl
à vendre. — S'adresser Hôtel du
f.ion d'Or. 11581

A U P "nf.P0 un accordéon yene-
ICUUI C vois et uu dit Ita-

lien , basse répélante , plus deux
établis , dont un avec pieds dil
banc de menuisier. — S'adresser
rue Numa-Droz 98. au ler étage ,
à gauche, le soi r après 7 heures.

11589

M[Z ^T\k ïendre ieu-
^•i LJkn nés porcs de 6 se-

___|£*> __J__ "¦"•"•es. — S'adr.
.̂ --<_=_ u _. _ M. P. Tschâp-

p„t . aux (.ouvert?. 11629

Photographie. ^._Su_ ho9
Xl"2, est a vendre i bas prix.
Excellent objectif. Nombreux ac-
cessoirss. Réelle occasion. — S'a-
d resser rue de la Paix 69. au
2me étage , à droite. 11420

Â ÏPH ..PP faule « e m p loi .ICUUI C d el, fourni tures
d'horlogerie, lampe a 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. I.e
tout " en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79.

Â irprir lpa un arore. avec traus-
Hllul C mission et paliers. —

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

Pl'flnfl  ** van ^ r*3> pour cause de
r lf i i lU.  dé part , beau piano, en
bois nrii n , usagé mais en bon
élat. Prix avantageux. 113o'.)
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Vinlnn A vendre uu violon 3/4,. lU 'UH.  à l'état de neuf. — S'a-
d resser rue Numa Droz 46, au Col-
lège. Ub73

Â VPniipp UQ f f l t l  pup itre , un
ICUUIC char à pont , une

poussette , en bon état. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au ler éta'ite ,
à gauche. 11570

Remonteurs
de fli.ÎNt.age*.

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

...irais
d'écliappenif ni s ancre. l l ">_ o
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Ancien Chef de (a clinique du Prof. Jadassohn (Berne)

SpiciiÈi. pour lis Halles de ia Peau
ei des Voies iî aires

reçoit dès le 28 mai à Sfeuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 18.
tous les jours de 1 h. 30 à 4 h. et sur rendez-vous,
le jeudi et le dimanche exceptés. p 91 N .1389

TÉLÉPHONE W0 9.96 

elle , ses désespoirs au début , son départ , et ses
fièvres que l'éloignement avait calmées à la
longue.

Mais sa vision restait en lui toujours , comme
une image de sainte dans un livre d'heures. Elle
l'avait suivi partout , fidèle, consolatrioe, mais
entière et j alouse aussi , tenant tout son cœur,
chassant les autres images de femme qui auraient
voulu y prendre place , et, là-bas, à l'hôpital ,
quand il râlait avec sa balle dans la poitrine,
c'était elle encore qui s'était installée à son che-
vet , l'avait soigné , sauvé, lui avait commandé de
vivre. Et pour lui complaire , bien que tout es-
poir l'eût quitté, que la mort lui eût semblé pres-
que douce , les yeux fixés sur elle, il avait repris
courage , s'était levé de son lit de misère et s'était
guéri !

Maintenant , la grêle tombait sèche , criblant
la terre , emplissant la nuit d'un tournoiement de
brindilles arrachées aux arbres. A dix pas de la
cabane, dans une grande lueur aveuglante, la
foudre sabra de toute sa hauteur un chêne.

Thérèse s'était j etée dans les bras de Julien ,
défaillante de frayeur , tous ses pauvres nerfs
ébranlés par ces émotions diverses ; et lui fra-
ternellement la remontait :

— Ne craignez rien, le danger est passé, et
puis j e suis là. moi. n'ayez pas peur.

Et elle resta blottie comme une amante câline
sur la poitrine de son ami, sa tête appuyée con-
tre ce cœur qui n 'avait j amais batt u que pour
elle, vaincue par la grandeur de cette affection
qui avai t résisté à tout , bercé par la poésie tou-
chante de cette histoire d'amour qui l'engourdis-
sait délicieusement comme un chant plaintif et
très doux.

Et son secret à laJin lui monta aux lèvres.
'Elle aussi , elle l'avait aimé toujours, elle n'a-

vait aimé que lui , elle le sentait bien maintenant ;
son mariage ? Ah ! Dieu, quelle honte et quel
dégoû t elle en gardait ! tout ce qu'elle avait con-
nu dans sa vie de déceptions, d'amertumes, de
fausseté et de bassesses tenait là dedans ; son
mariage ! Elle en était sortie avec un soulage-
ment indicible, un cri de délivrance comme une
noyée qui remonte à la surface et s'accroche aux
branches de la rive. Libre, enfin ! Et elle avait

AUX DAMES!
Faites disparaître , Lat..nirr_;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède.
reconnu inoffensii. Disparition
comp lète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cireur des mains. Massage de la
figure. S5S15
Reçoit tous les jours , *=am' le»

Dimanche et Lundi.

M me ~. Brandt
K. du Pultt*. 17, _«« étage , droite .

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Dr. A. lîour-
fj u iu , pharmacien, rue I_éo-
pold-ltohert 39, La Gbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois?
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la touj
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr. Z ,—. 2460
Tickets d' escompte S. E. \.

Dccollctcnses
.ieiîi-iipes

de fabrication suisse, en pleine
ii .aro .ne, sont a v ruu .'e de suite .
Grande production. — Ecrire à
Case DOS taie 1 _ ¦'('!. La Ghaui-
de-Fo'nds. 1144(1

Jardinier
Je cherche pour maison parti-

culière , bon jardinier , de préfé -
rence célibataire , comme jar .iinier
pour la saison, — Faire offres a
M. Alex. Girard. Villa llele-
ua. LU LOCLE. _>2->300_ 11701

songé à lui tout de suite, à lui si loin , et qui ne
reviendrait j amais plus peut-être. Puis, quand
elle l'avait revu , son sang n'avait fai t qu'un tour
dans ses veines.

— Je ne voulais pas croire que ce fût toi !
J'étais comme folle... quand tu m'as embrassée,
j'ai cru que j 'allais tomber raide de saisissement
et de j oie ....

Ils se tutoyaient à présent comme aux jours
lointains de leur enfance , et Julien maintenait
la tète de Thérèse sur son épaule , la baisait au
front tendrement , les lèvres plaquées sur ses
boucles rebelles qui lui caressaient le visage,
l'enivraient d'une odeur subtile et forte de ver-
veine et de femme.

... Ils causèrent ainsi longuement , détachés de
terre, envolés dans les régions hautes de l'amour,
si complètement isolés de tout, qu'ils ne s'aper-
cevaient pas que l'orage était loin déj à, engouf-
frait le fléau de se.s brumes blanches chargées
de grêle dans la vallée de Castelfranc ' et de Lu-
zech, et qu 'au ciel , redevenu d'un bleu pur , les
étoiles brillaient sans nombre...

... Des falots couraient ras de terre , à travers
la campagne, des voix inquiètes les appelaient.
Alors ils tressaillirent , arrachés brutalement à
leur rêve, séparés par la crainte d'avoir été une
fois de plus victimes d'eux-mêmes, de s'être
laissé tromper par un de ces mirages éblouis-
sants qui donnent le délire.

Thérèse, atterrée , balbutia :
— Julien , nous sommes fous ! nous n'avons

pas le droit d'être ainsi l'un pour l'autre , votre
parole donnée à Jeanne...

Mais il la reprit aussitôt dans ses bras, lui
ferma la bouche de ses lèvres comme pour scel-
ler d'une façon irrévocable cette fois leur pacte
d'amour , et d'une voix calme, avec son sourire
finaud , sa casuistique astucieuse de paysan, il
répondit :

— Les Lacousthène n'ont rien à voir en tout
ceci. Je leur dois des explications plutôt que des
excuses... Je ne me suis jamai s engagé officiel-
lement vis-à-vis d'eux ni de leur file.

FIN
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Société d'assurances sur la vie
et contre les accidents

; FONDÉE EN Aj£I!S_ rX——I**---̂  FONDÉE EN '

I Siège social: LAUSANNE, roe ds la Faix 6 '

Vie - Accidents
Renies viagères

Responsabilité civile i
Agence générale à St-IMIER , Ch. Jeanneret . professeur
Agence générale à NEUCHATEL , B. Oamenzind.r. PuryS
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Exigez, pour vos enfants, le vrai

Caramel mou Klaus
le plus sain , le plus nutritif
du sucre, du lait

MF* Refusez toutes les imitations et n'accept.z que le véritable

caramel mou à la crème
mr KLAUS im
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La paix durable
et les moyens de I obtenir

Lai question des buts de guerr e, posée à nou-
veau par la Russie devan t les Alliés, occupe les
chancelleries et l'opinion .C'est pour obtenir une
paix j uste et durabe que combattent les puissan-
ces auxquelles l'agression allemande a mis les
armes à la main . On ne saurait s'étonner qu 'elles
en pesant les conditions. La démocratie russe, en
reconnaissant ses obligations envers les nations
dont la victoire est la garantie de sa liberté nou-
vellement acquise, a tenu à exposer ses concep-
tions sur la fin de la guerre et les moyens de la
hâter. M. Ribot a répondu maTdîi ce qu'il pensait
de la formule du gouvernement provisoire. Il ac-
cepte la paix sans annexions ni indemnités si
celle-ci signifie la paix avec restitutions et répa-
rations. Le président du conseil a aj outé en outre
la condition que la durée de cette paix soit ga-
rantie contre la menace du despotisme militaire
allemand. Cette plaie du monde ne doit plus être
à même de détruire la paix qui' aura été édifiée
au prix de tant d'effor ts, de douleurs et de souf-
frances .

Le président WilsoW se propose de dire a son
tour ce qu 'il pense de la paix sans annexions ni
indemnités. On télégraphie de Washington qu 'il
s'associera au point de vue français pour tout ce
qui concerne la restitution de l'Aisaoe-Lorraine et
les indemnités nécessaires à la reconstitution des
pays dévastés par l'Allemagne. Cette informa-
tion1, de source autorisée, annonce que la réponse
des Etats-Unis au gouvernement de Pétrograd
s'inspirera des paroles de M. Ribot. Le refus de
passeports aux zitnmerw.aldiens des Etats-Unis
démontre aussi que les conceptions de l'Amé-
rique sur la poix future n'ont rien de commun
avec la paix des pacifistes internationaux. Le
« New-York Globe » fait remarquer que la ré-
ponse américaine n'ai nul besoin de modifier les
conditions déj à énoncées pair les Alliés et dont
l'exposé a achevé de déterminer les Etats-Unis à
entres' diains la guerre contre l'impérialisme alle-
mand. Le Droeramme remis le 3 décembre par
M. BriartcT, au nota de tous les allies, a I ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, M. Shairp, repré-
sentait l'application de trois principes : le , droit
de tous: les peuples, petits et grand®, de vivre li-
bres; lai réparation des méfaits causés par l'Alle-
magne; des garanties raisonnables pour l'avenir.
Sort cesi bases fondamentales, aucun désaccor d
rfest possible. Le message du 22 février de M.
Wfflsoa en ai fourni la preuve. Les Etats-Unis ne
demandent riert que la justice et la liberté pour
tous. Ils n'obéissent pas plus que nous à des vi-
sées de oonquêtes ni de convoitises, et c'est leur
presse qui s'étonne de ta modération de M. Ribot,
qu'elle -.hésite pas à t_ouver trop grande. L'ac-
cord! des deux côtés de l'Atlantique est donc
complet avec l'interprétation donnée pair M. Ri-
bot de la « paix sans annexions ni indemnités »,
et aussi avec les explications fournies par, lord
Robert Ceci! et même M. Asquith au suj et de
cette formule.

L'Allemagne s'est efforcée de créer 1 impres-
sion que les conditions de paix des alliés pour-
suivaient l'anéantissement des .-peuples alle-
mands, parce qu'elles visaient à l'affranchisse-
ment des nationalités opprimées et au triomphe
de la démocratie. Mais elle oppose en retour au
« statu quo » d'avant la guerre, demandé par
les socialistes -— sous réserves de quelques pro-
fits territoriaux et économiques — les exigences
de ses nationalistes dont les insolentes intimida-
tions n'épargnent ni le chancelier, ni même le
souverain qu 'ils menacent d'une révolution s'ils
renoncent aux avantages que le peuple alle-
mand attend de la guerre. Il faut que les con-
servateurs et les pangermanistes se sentent en-
core singulièrement forts pour, tenir, un pareil
langage quand l'Allemagne va au devant de la
famine. Lai .« Gazette de Cologne » constate
que les dernières réserves alimentaires sont con-
sommées et que le ministre de l'intérieur, bava-
rois reconnaît que si le pays arrive à tenir jus-
qu'à la prochaine récolte, ce ne sera qu au prix
des plus grandes privations.

Les embarras dans lesquels se débat la double
monarchie sont plus graves encore. La Hongrie
et l'Autriche voient les dissentiments de partis
s'accroître et les divergences entre Vienne et
Budapest s'accentuer. Les crises ministérielles
dans les deux parties de la monarchie montrent
de quel poid les conséquences de la guerre pè-
sent sur leurs rapports intérieurs et aussi sur
leurs relations extérieures. Les vassaux des em-
pires centraux sont en proie à l'inquiétude. Mais
les pangermanistes que M. de Bethmann-Holl-
weg remerciait le 13 mai dernier pour les ser-
vices rendus « en combattant l'idéologie des gens
oui rêvent de fraternité des peuples » sont mai-
i'res de l'Allemagne et ils conduiront celle-ci aux
abitnes plutôt que de renoncer à leur orgueil et
à leur domination. Le peuple allemand est inca-
pable de se dégager de leur étreinte, et si 1 Amé-
rique est touj ours d'avis qu 'il est impossible de
traiter avec les Hohenzollern , elle fera bien de
ne pas s'en rapporter à leur suj ets pour suppri-
mer leur despotisme. La réponse des socialistes
allemands révolutionnaires russes qui les - invi-
taient à suivre leur exemple, ne laisse aucun
.doute à cet égard.

¦Les discussions entr e alliés sur la paix future
n'ont de sens que si elles sont accompagnées des
efforts militaires suffisants pour réaliser les con-

ditions reconnues j ustes et nécessai res. Elles se-
raient même dangereuses si des succès militaires
ne venaient pas détruire les illusions qu 'elles
pourraient entretenir chez l'ennemi. La fameu-
se ligne Hindenbur g, d'où l'offensive allemande
devait rebondir , a dû fléchir et reculer malgré
les renforts prélevés sur le front oriental. La ma-
gnifique victoire italienne sur le Carso porte aux
desseins de l'ennemi un coup décisif. L'armée
russe tient à affirmer prochainement qu'elle n'a
rien perdu de sa valeur et à enlever à l'ennemi
l'espérance qu 'il fondait sur le sabotage de la ré-
volution. L'Amérique envoie ses premières trou-
pes, et ses navires avec ceux du Japon font la
chasse aux sous-marins tentons. Les pirates doi-
vent renoncer à enlever aux alliés la maîtrise de
la mer , et à répondre au blocus de l'Allemagne
par le blocus de ses adversaires.

La ligue des nations résolues a donner au
monde une paix durable en envisage les condi-
tions sans que cette discussion affaiblisse son
effort militaire. Les paroles prononcées à la tri-
bune du Palais-Bourbon , celles que dira M. Wil-
son retentiront dans une Allemagne désemparée.
Les alliés ont le droit d'envisager librement leur
organisation future de la société des nations par-
ce qu 'à leur initiative correspondent la manifes-
tation de leur force croissante et la certitude de
la victoire. Pour parler de la paix, il faut avoir
les moyens de l'imposer et prouver qu'on les
possède sur tous les fronts. Les Italiens vien-
nent de le faire glorieusement pour leur part, et
nmis les en félicitons chaleureusement.

Les faits de guerre
Les- nouvelles de dimanche

Un nouveau raid allemand sur la côte sud-est de
l'Angleterre (sur Douvres et Folkestone, d'ap rès le
communiqué allemand), accompli , cette fois-ci, non
plus par les zeppelins, dont on n'entend plus guère
parler , mais par une escadrille de seize avions, a été
beaucoup plus meurtrier que les précédents. Une note
officielle anglaise dit que les morts sont au nombre
de 76, et les blessés au nombre de 74. 11 s'agit , pres-
que uniquement , de femmes et d'enîants.

Samedi, c'est Londres même que les aviateurs alle-
mands ont survolé. Gros dégâts et nombreuses victi-
mes dans divers quartiers commerçants.

Les dépêches officielles signalent tous ces jours-ci
Hme véritable hécatombe d'avions. Dans la seule j our-
née du 26, les Anglais disent en avoir abattu trois,
les Français vingt-sept, ¦ les Allemands vingt et un.

Sur le Carso, la bataille reste acharnée. Les Italiens
avancent pas à pas, taisant de nombreux prisonniers.
(Leur nombre s'élève à 22,419, dont 487 officiers , de-
puis le 14 mai.) Tout en reconnaissant que j amais
depuis le début de la guerre , l'armée autrichienne
* n'a eu à résister à de plus grands efforts» , le bul-
letin autrichien conteste formellement que les lignes
soient rompues. Il n'entre, au surplus , dans aucun
détail.

En Russie , la situation s'améliore graduellement.

Le front français
Attaques allemandes repoussées. — Bombarde-

ments aériens. — Heureux coup de main
anglais.

Communiqué français
PARIS, 27 mai, à 15 heures. — Une tentative

allemande sur nos tranchées au nord du Moulin
de Laffaux a échoué sous nos feux. Dans ce sec-
teur , ainsi que sur le plateau de Californie et
dans la région des Crêtes, au sud de Nauroy et
de Moronvilliers, la lutte d'artillerie fut assez
violente au cours de la nuit.

Aviation. — Le 26 mai, nos pilotes ont abattu
quatre avions allemands. Nos groupes de bom-
bardement, dans la nuit du 26 au 27 mai, ont lan-
cé 3300 kilos de projectiles sur les établissements
militaires et usines de l'ennemi; plusieurs incen-
dies, dont ui7j très violent, se sont déclarés dans
les bâtiments bombardés. Les terrains d'aviation
de Colmar et de Sissonne, ainsi que les organi-
sations allemandes dans la région de Laon, ont
reçu également de nombreux projectiles.

Communique anglais
LONDRES, 27 mai. — Nous avons exécuté

avec succès, la nuit dernière, un coup de main
au nord-ouest de St-Quentin , où l'ennemi a eu
un certain nombre de 'tués ; il a laissé dix-huit
prisonniers entre nos mains. Il n'y a eu de notre
côté que deux blessés.

Une attaque locale effectuée à l'est de Loos a
été repoussée. L'artillerie allemande a continué
à montrer une grande activité au cours de la
nuit contre nos positions au sud de la Scarpe.

Communiqué allemand
BERLIN , 27 mai. — Groupe d'armées du prince hé-

ritier Rupprecht. — Dans la boucle de Wytschaete et
sur les deux rives de la Scarpe, le feu est redevenu
très vif. Des pointes de reconnaissance anglaises onn-
tre nos positions de préparation au combat ont été
repoussées à plusieurs reprises au sud-ouest d'Ache-
ville et au nord de Monchy. Les masses d'assaut en-
nemies ont été prises sous un feu efficace.

Groupe d'armées du prince héritier d Allemagne. —
Les Français ont tenté en vain , vers le soir , à quatre
reprises , de nous arracher les positions que nous
avions conquises près de la carrière , au sud de Par-
gny. Une cinquième attaque, .  déclenchée après la
tombée de la nuit après une forte et soudaine prépa-

ration d'artillerie , près de Vauxaillon , est restée
sans aucun résultat pour l'ennemi.

En Champagne , le combat -d'artillerie a été assez
vii à l'ouest de Suippes.

Nouveau raid d'avions allemands
sur l'Angleterre

Ils survolent Londres et font 33 victimes
LONDRES, 27 mai. — Samedi, au cours de la

j ournée, des avions allemands, volant à une gran-
de altitude, ont survolé la ville p ar groupes de
cinq, j etant sans cesse des bombes qui ont causé
de grands dégâts dans un quartier d'habitations
p rivées, démolissant des maisons de commerce,
tuant des perso nnes se trouvant dans des bou-
tiques.

De p lus grands dégâts ont été occasionnés
dans une grande artère commerciale, remplie de
monde, où de nombreuses bombes ont été lancées.

Seize f emmes, huit hommes et neuf enf ants
ont été tués, une quarantaine de personnes ont
été blessées.

Le nombre des bombes lancées est évalué à
cinquante.

Suivant d'autres rapports, les agresseurs ont
pénétré à une grande distance à l'intérieur des
terres, je tant des bombes aiu hasard.

Les Etats-Unis en guerre
La première unité américaine en France

PARIS, 27 mai. — C'est j eudi  que la première
unité combattante américaine est arrivée au
front, sous le commandement du capitaine B. I
Tinkham et du lieutenant Princeton Scully, dé-
coré de la croix de guerre, qu'il a gagnée dans
les ambulances américaines devant Verdun. Tous
armés de la carabine, vêtus de khaki, les hom-
mes conduisent des camions américains de 5
tonnes pour le transport des .munitions.

Au-dessus du cantonnement, établi dans une
des forêts antiques de la France, les drapeaux
américains et français se déploient Le lieutenant
Daly, le capitaine laie, team de fottbaU en 1910 ;
le lieutenant W. Taylor, de New-York, s'occu-
pent de rinstallation. Les instructeurs sont des
officiers français et le lieutenant J.-W. Osthei-
mer, de Philadelphie, a gagné son grade dans
i'armée française, où il ser* depuis le début de
la guerre.

Tous les officiers se déclarent satisfaits au
plus haut point, de leurs hommes, qui se mon-
trent capables d'exécuter tout ce qu'on leur de-
mande ; ce sont des jeunes gens solides ; plu-
sieurs étaient ingénieurs civils et sont parmi les
plus habiles.

La nouvelle Russie
Un ordre du j our de M. Karensky

PETROGRAD, 27 mai. — M. Karensky a
adressé, à l'armée et à la flotte, un ordre du j our
vibrant où il dit notamment : « Vous avancerez
en rangs serrés et soudés par la discipline et le
devoir, dans l'amour sans bornes pour la révo-
lution et la patrie. Que l'armée et la flotte les
plus libres du monde prouvent que la liberté est
le gage de la force et non de la faiblesse. Qu'elles
forgent une nouvelle discipline de fer, celle du
devoir, et relèvent la puissance combattive du
pays.

« Rappelez-vous que quiconque regardera en
arrière, s'arrêtera ou reculera, perdra tout. N'ou-
bliez pas que si vous ne défendez pas votre
honneur, la liberté et la dignité de la patrie, vos
noms seront maudits par la volonté du peuple.
Vous devez débarrasser, la patrie et le monde
des violateurs et des usurpateurs ; tel est le
haut fait auquel j e vous convie ».

La conférence de Stockholm. — Les socialistes
français.
PARIS, 27 mai. — Le Conseil national du parti

socialiste français s'est réuni dimanche, convoqué
par sa commission administrative permanente,
en vue de soumettre à l'approbation des fédéra-
tions sa résolution de ne donner à aucun socialis-
te français le mandat de représenter, le parti à
Stockholm. Deux motions sont en présence :
l'une des majoritaires, qui s'oppose à tout envoi
de délégués, et l'autre des minoritaires, qui sont
d'avis d'aller à Stockholm, mais certains d'en-
tre eux formulent quelques réserves. La discus-
sion continuera demain.

Le général von Kleist à la retraite
PARIS, 27 mai. — Le Petit Parisien apprend d'Ams-

terdam que le kaiser a mis à la retraite le major-
général von Kleist, ancien commandant du front oc-
cidental.

Evasion tragique
PARIS, 27 mai. — Le Petit Parisien apprend d'Ams-

terdam que M. Andrimont , fils de l'ancien bourgmes-
tre et député de Liège, qui s'était évadé une première
fois et fut ramené à Zeebrugge, puis condamné à la
prison , s'est évadé une seconde fois ; il a été électro-
cuté au moment où il franchissait la frontière_hol-
lando-belge. ' i
En Grèce : L'occupation de l'île Sainte-Maure

par ies vénizélistes
ATHENES, 27 mai. — 'La- nouvelle de l'occu-

pation de lîle Sainte-Maure par les partisans
vénizélistes a causé une vive impression dans
tous les milieux.

Heuvelle avance italienne
Les italiens progressent sur le Carso. — Prise

de la hauteur 145. — L'infanterie dépasse laligue Montîalcone-Duino.
Communiqué italien

ROME, 27 mai, 16 heures. — Pendant la qua-
trième jour née de la rude bataille du Carso, nostroup es, p ar de nouveaux eff orts , ont développ é
leurs p rogrès sur les p ositions occupées dans lesecteur le plus méridional du platea u et ont con-
tinué dans les autres secteurs les conquêtes f ai-
tes les jours pré cédents.

Dep uis l'aube jusqu'au soir, le duel d'artitleries'est continué avec intensité sur, tout le f rontd'attaque.
Dans l'après-midi, entre la mer et Jamiano,notre inf anterie, dans des attaques imp étueuses

et successives, s'avança au-delà de la voie f errée
de Montf alcone à Dtdno.

Dans le secteur au nord-est de Son-Giovanni,elle a p ris d'assaut la hauteur très f ortif iée de lacote 145 au sud-est de Medeazza et s'est établiesolidement à quelques centaines de mètres decette dernière localité.
Au cours de l'action, quelques détachements

p ar une point e hardie, sont arrivés jusq u'aux ca-
nons ennemis et se sont emparés d'une batteriede campagne à six p ièces et d'une grande quan-
tité de munitions.

Nous avons f ai t  812 prisonni ers, dont 34 off i-
ciers. Au nord de Jamiano, les attaques et contre-attaques se sont pou rsuivies avec violence p en-
dant toute la j ournée, soutenues p ar le f eu del'artillerie. Noos avons consolidé notre occup a-
tion sur les hauteurs à l'est de Bosconuào.

La localité de Castagnev_za a été atteinte. «&¦•
cupée et dépassée. Mais d'incessantes concentra-
tions de feu de nombreuses batteries ennemiesnous ont obligés plus tard à évacuer, le village,
dont nous tenons encore le bord otec_denta_

Dans la région à l'est et au nord de Gouitz,
actions intenses des deux artilleries. La nôtre albombardé les dépressions de"Gairgard et de Bri-tovo, où se trouvaient des centres de réserve etd'approvisionnements de l'ennemi.

Dans le secteur de Plava, l'inf anterie de la bri-gade d"Udine (95' et 96' régiments) a conquisd'un seul élan les hauteurs au sommet du val de
Paliova, reliant nos lignes du mont Cucco, à celtes
de la cote 363.

Nous avons f ai t  438 prisonniers, rdmt 10 WU
ciers, et nous avons p ris un canon, deux lance*bombes et sept mitrailleuses.

Nos aviateurs ont renouvelé hîleirt leurs HéHrtte*ses actions de bombardement su* les arrières del'ennemi; la gare de chemin de fer dé Santa-Lu-
cia de Tolmino a été atteinte. Nos aviateurs sontrentres indemnes à leur baise.

Communiqué autrichien
VIENNE, 27 mai, &o_r. — Tandis qu'alu aôrilde VipaccO le combat diminue d^intenlsité, la kttecontinue avec un égal acharnement sur le plateau

du Carso. Le nombre des Italiens faits prison-niers depuis le 23 mai dépasse 7000.

Ses troubles ie £a Chanx-îe-ponSs
Imp ressions dan off icier vaudois f aisant 'p ar-

tie des troupes appelées p our, rétablir, l'ordre
dans notre ville :

Sons les alrtnes, 25 miai.
Si les événements qui viennent de se produire

à La Chaux-de-Fonds sont vraiment regretta-bles, il ne faudrait cependant pas, comme onpourrait être tenté de le faire, je ter le discrédit
sur une population tout entière et j eter aveuglé--
ment dans le même boisseau le bon grain et l'_-vraiie. Comme partout il y a ici les braves gens,d'esprit compréhensif, amis de l'ordre, et les têtesfolies, les énergumènes fauteurs de troubles etd'anarchie.

Pour nous qui voyons; ces jo-iftS-fc. les gens àl'œuvre, nous pouvons dire que co-habitent ici
deux extrêmes; d'une part les meilleures gensque l'on puisse irnagiiter, et de l'autre les piresextravagants.

Ce que nous voudrions faire ici, c'est rendre
hommage aux premiers qui ont tenu à honneuri
de manifester par leur attitude généreuse et sym-pathique qu'ils .éprouvaient hautement les actes
stupides de leurs concitoyens. Chaque soir, tan-dis que la troupe fait vigie, durant de longues
heures, dans los rues, les soldats reçoivent à sa-tiété, servis par, d'aimables j eunes filles, thé, café,
chocolat, vin chaud, petits pains, cigares, ciga-rettes et même, pour mieux leur faàrr© Oublier,
semble-t-il, l'amertume de leur séjour dans lescirconstances présentes, les fleurs les plus exqui-
ses de la montagne. Aussi est-ce à tous ces bra-ves cœurs, qui forment quand même la majeure
partie de la population, que va notre reconnais-
sance et notre patriotique émotion, à ceux-là qui,lors de notre arrivée à La Chaux-dte-FondS oudams les rues, ont acclamé le drapeau et nousont reçu aux cris de : « Vivent les Vaudoisi ! »

Ouï, malgré les troubles récents, nous osonsaffirmer notre confiance dans le sain patriotisme
des Neuchâtelois : les fantastiques tentatives degamins, têtes folles et superficielles, gagnées panles idées chimériques des Graber et des Humber*-Droz, ne réussiront pas à désorienter une popu-lation qui, comme celle de tout autre canton^tient à rester suffisamment calme et compréhen-sive pour, ne pas perdre de vue le sens des réa-lités présentes.

L'Impartial _v...rpara,t en



Les Italiens atteignent Castagnevtzza et font êe nonveanx prisonniers
L'entrée en guerre du Brésil

Un avion allemand atterrit en Suisse
: .¦* ¦-* 

Oo_ï_ ___nn_ $Bé français de 23 benres
; PARIS, (Havas), 27 mai. — Communiqué offi-ciel :
En Champagne , après un violent bombarde-ment , -l'ennemi a lancé ce matin deux attaquesl une sur le Téton, l'autre à l'est du Téton . Il aréussi tout d'abord à pénétrer dans nos lignes,

mais une contre-attaque nous a rendu la tota-lité du ter r ain perdu. Dans l'après-midi , une troi-sième attaque précédée d'un fort bombardementd'artillerie a été déclenchée sun le Casque.
Elle a été vivement rej etée.
Grande activité de l'artillerie en Champagne.
Journée calme sur le reste du front.
L'aviation britanni que a bombardé avec suc-

cès le centre de Linamovo, au nord de Pétrie.
Rien d'important sur l'ensemble du front.

Un avion allemand atterrit en Suisse
BERNE, 27 mai. — Le 27 mai, à 7 h. 30 du ma-

tin, un avion allemand a atterri à Aile (district
de Porrentruy). Les occupants, deux officiers,
ont dû toucher terre ensuite d'une panne de mo-
teur. Croyant être descendus sur territoire fran-
çais, ils ont mis immédiatement le feu à leur ap-
pareil. Les deux officiers ont été internés.
Manifestations espagnoles en faveur des Alliés

, MADRID, 28 mai — Une roule énorme a as-
sisté au meeting organisé en faveur de l'Entente.
Plusieurs orateurs ont pris la parole.

À1 la sortie, quelques bagarres ont eu lieu et
plusieurs arrestations ont été opérées.

Une délégation s'est rendue au ministère de
l'Intérieur* et a remis au ministre les résolutions
SHJfvaates adoptées par le meeting :¦ 1. L'Espagne ne .peut pas rester indifférente
et isolée dans èe conflit européen.

2. Pour la défense de ses intérêts, l'Espagne
doit orienter sa politique internationale vers la
France, l'Angleterre et leurs Alliés.

3. A1 la suite des attentats compris par. l'Alle-
magne contre la neutralité espagnole, l'Espagne
cioit rompre les relations diplomatiques avec cet-
te nation. L'Espagne doit en outre accepter tou-
tes les conséquences pouvant dériver de l'atti-
tude qu'elle se voit obligée d'adopter pour, la
défense de sa dignité.

i -.-. La guerre jusqu'à ta victoire
. GONDRES, 28 mai. — Dimanche après-midi,

«ne manifestation monstre a eu heu à Hide Park
organisée .par, la ligue des ouvriers anglais dans
le but d'-eavoyer, un sal__ fraternel aux peuples
alliés et d'exprimer la détermination inébranla-
ble de continuer la guerre jusqu'à une conclu-
sion victorieuse. Il y avait en tout 12 tribunes.
Les orateurs représentant! toutes les catégories
d'ouvriers ont prononcé des discours.

L'Allemagne s'excuse auprès de la Hollande
LA HAYE, 27 mai. — Officiel. — Le gouver-

nement "hollandais a protesté contre la violation
de son territoire dans la nuit du 7 au 8 mai
écoulé, par un zeppelin survolant Deventer.

L'Allemagne a exprimé son profond regret,
disant que les nuages et l'état atmosphérique
ont fait égarer le zeppelin , et a aj outé que toutes
les mesures possibles ont été prises pour éviter
à l'avenir le retour d'un pareil incident. (Havas).

— -.j -. * . Les grèves de Paris
PARIS, 27 mai. — (Havas.) — Plusieu rs ac-

cord-*:-sont intervenus dans l' après-midi de sa-
medi entre patrons et grévistes, lesquels ont
obtenu satisfaction, notamment les employées
des banques. La grève du personnel féminin de
l' alimentation et des restaurants continue. Au-
cun incident notable. »

Sous-marin coule
PARIS 28 mai. — L'« Echo de Paris » annonce

qu 'un soûs-marin autrichien ou allemand a été
coulé j eudi dernier par un sous-marin français
appartenan t aux forces navales franco-italienne s
de l'Adriatique.

La crise hongroise
BUDAPEST. 27 mai. — Plusieurs j ournaux

ont annoncé que l'archiduc Joseph devai t rece-
voir la mission dc former un ministère de coali-
tion de tous les partis. Le bruit court maintenant
que la formation du cabinet ne se ferai pas paï
l' archiduc Joseph. L'archidu c devait être rentr e
déj à dimanche sur les lieu., où il exerce son com-
mandement.

VIENNE 27 mai . — On apprend dc source
compétente que le bruit répandu par quelques
j ournaux d' une éventuelle démission du baron
Burian manque de tout fondement.

Le Brésil entre en guerre
RIO-DE- JANEIR O , 27 mai. — La commission

dip lomati que au Congrès ayant adopté le proje t
SI loi annulan t la déclaration de neutra lité du
Brésil dans la guerre germano-américaine , le pré-
sident est autorisé à prendre toutes les mesures
nécessaires pour l'exécution des volontés de a
nation et pour préparer les actes découlant de la
situation actuelle.

Le commentaire Havas
PARIS, 28 mai. — Les Allemands s'acharnenta nous reprendre les positions perdues par euxau cours de la dernière offensive. Leurs efforts ,quelle qu'en soi t l'obstination, demeurent toujours

sans succès. Au cours des dernières vingt-quatre
heures , ils n'ont lancé pas moins de quatre atta-
ques* contre nos nouvelles positions. La première
lancée dans la matinée en avant du Moulin de
Laffaux , au nord-ouest de Soissons, a échoue
.complètement sous nos feux ; mais au cours del'après-midi, les Allemands ont mené en Cham-
pagne, dans le massif de Moronvilliers, trois at-
taques sucessives préparées par un violent bom-
bardement. Deux actions convergentes visèrent
d'abord le Têton et permirent à l'ennemi de pren-
dre pied dans nos éléments de première ligne,
mails m retour offensif de notre infanterie l'en
chassa aussitôt. Devant cet insuccès, l'ennemi re-
vint à la charge contre le promontoire voisin,
nommé le Casque. Il pénétra bien dans la! posi-
tion, mais ne parvint pas davantage à s'y main-
tenir. Au total, les quatre contre-attaques alle-
m andes n'ont abouti qu 'à autant d'échecs. La lutte
d' artillerie qui se maintient très vive en Cham-
pagne laisse prévoir la reprise des tentatives of-
fensives de l'ennemi. On signale également l'ac-
tivité particulièrement efficace de notre aviation
de bombardement.

Arrestation de Rossel dit « Tout-Rond »
NEUCHATEL', 27 mai. — Le redoutable bandit Ros-

sel dit Tout rond , dont l'évasion avait semé quelque
fcmoi dans le Vignoble, a été arrêté hier soir , à 6 heu-
res et demie, à la Maison rouge, près de Thielle.

La Sûreté avait fait distribuer à un certain nom-
bre de cafetiers des photographies de Rossel. Un res-
taurateur en promenade à Thielle reconnut l'évadé et
eut la présence d'esprit de l'amuser par une conver-
sation quelconque , tout en faisant prévenir la gen-
darmerie. Rossel fut surpris sans pouvoir faire de
résistance, par le gendarme de Champion. U a été ré-
intégré ce matin dans sa cellule.

Rossel, dont les pénitenciers bernois et vaudois
avaient refusé la sarde et pour lequel une cellule
spéciale avait été construite à Perreux, a encore à
purger onze ans de réclusion sur sa première con-
damnation à quinze ans de travaux forcés pour ten-
tative d'assassinat. Â peine sorti de prison , samedi,
"il fut signalé à la Coudre , où il commit un outrage
aux mœurs. C'est ainsi que sa présence fut reconnue
<ians la régien de la Thielle. Ce redoutable person-
nage était du reste à sa septième évasion.

La paix de Vaiidervelde
LE HAVRE, 27 mai. — (Havas). — On a reçu

ici une dépêche de M. Vandervelde, venant de
Stockholm, au suj et de la nouvelle publiée dans
les j ournaux français et belges, de son adhésion
à la formule de paix sans annexions ni indemni-
tés. M. Vandervelde déclare qu'il admet, comme
les socialistes de tous les pays, cette formule,
pour autant qu'elle se rapporte aux annexions,
contre la volonté des populations, et les pénalités
imposées aux vaincus.

Mais le leader socialiste revendique haute-
ment la réparation intégral e des dommages cau-
sés à la Belgique et la libération (ou la désan-
nexion) des territoires tels que le Trentin et l'Ai-
sace-Lorraine.

La conférence de Stockholm
PARIS , 27 mai. — (Havas) . — Le Conseil nat ional

du p arti socialiste français s'est réuni auj ourd'hui ,
convoqué par sa commission administrative perma-
nente , en vue de soumettre à l'approbation des fédé-
rations sa résoluti on de ne donner à aucun socialiste
fran çais le manda t de représenter le parti à Stock-
holm. Deux motions sont en présence , l'une des ma-
j oritaires , qui s'oppose à tout envoi de délégués, et
l' autre des minoritaires , qui sont d'avis d'aller à
Stockholm mais, certains d'entre eux form ulent quel-
ques réserves. La discussion continuera demain.

Sgg= . DERNIERE HEURE , =3fS*=
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L'OFFENSIVE ITALIENNE

Ein. _Ool*_g:lCjL1o.e
La disette des vivres et les chiens

La Société royale Saint-Hubert , de Bruxelles,
qui avait organisé le service dc ravitaillement
des chiens dans le Grand-Bruxelles , éprouvait ,
depuis quel que temps déj à , les plus grandes
difficultés à se procurer les produits nécessaires
à la confection nécessaire des biscuits à repartir
entre les propriétaires dont les chiens étaient
régulièremen t inscrits. Il avait fal lu , depuis plu-
sieurs semaines, réduire au quart les quantités
délivrées aux ayants droit. Depuis quelques
j ours, on avait suspendu les inscriptions nouvel-
les. Actuellement, la situation est devenue telle
que les distributions elles-mêmes sont complète-
ment suspendues j usqu'à nouvel ordre. Toutefois,
les chiens de trait continueront à recevoir leur
ration hebdomadaire de pains fabriqués spécia-
lement par la boulangerie hippique.

Il résulte de cette information qu 'à moins d'é-
vénements inattendus, les propriétaires de chiens
de luxe se verron t acculés à la triste nécessité
d'abattre ces pauvres bêtes.

La situation en ville
Le calme est complet

Les j ournées de samedi et dimanche se sont
passées, comme on pouvait le prévoir, dans le
calme le plus parfait. La troupe n'a pas eu à in-
tervenir. .

Profitant de la plus magnifique j ournée prin-
tanière, la population en a largement profité pour
excursionner et admirer le spectacle resplendis-
sant de la nature qu 'offre en ce moment nos
campagnes environnantes.

Tandis que samedi les mesures militaires ha-
bituelles avaient été prises, dès la tombée de la
nuit , la soirée d'hier en fut presque totalemen t
exempte. La surveillance s'est bornée à quelques
patrouilles.

Les troupes ont assisté, le matin, à des cultes
en plein air. L'après-midi, une partie était con-
signée dans les collèges, 'tandis que l'autre était
conduite aux abords de la ville pour s'adonner
à quelques divertissements. Tous ces pauvres
soldats, se plaignaient amèrement d'être privés,
déj à trois dimanches de suite, de toute liberté.
Ceux des nôtres qui savent avec quel plaisir
l'arrivée du dimanche est envisagée au service,
le comprendront facilement.

Les prochaines élections
Samedi, le président de l'Association patrioti-

que radicale de La Chaux-de-Fonds recevait le
télégramme suivant :

« Avons décidé maintenir opérations électo-
rales fixées aux 2 et 3 juin.

« Délai pour dépôt candidats justice de paix
prolongé jusqu'au 30 mai, midi ».

< Conseil d'Etat. »
Le comité de Patriotique radicale, réuni d'ur-

gence >le soir même, a pris connaissance de cette
communication. Cependant, ii a décidé d'interve-
nir encore auprès du Conseil d'Etat dans le sens
de l'aj ournement. *

Les opérations du recrutement
Les opérations de recrutement se sont termi-

nées samedi: à midi en notre ville. Elles ont eu
lieu, pendant cinq jours, dams le bâtiment de l'U-
nion chrétienne des j eunes gens.

On avait convoqué 369 recrues. Trdisi ne se
sont pas présentées au total, soit Guyot et Gra-
ber, et un troisième appelé, dont on ignore s'il
refuse de se présenter ou s'il n'a pas porté pré-
sence au recrutement pour une cause intermé-
diaire.

Sur les 393 recrues, 257 ont été reconnues ap-
tes, 39 renvoyées d'un an, 24 de deux ans, 56
versées dans les services complémentaires et 17
exemptées définitivement

Cent aj ournés ont passé la1 visite. Quarante-
neuf ont été reconnus aptes, 24 renvoyés d'un an,
6 de deux ans, 13 ont été versés dans les services
complémentaires et 5 ont été exemptés.

Sur deux incorporés qui ont passé la visite, un
a été renvoyé d'un an, l'autre a été exempté.

L'Union ouvrière intervient
L 'Union ouvrière de notre ville a adressé sa-

medi au Conseil d 'Etat la protestation suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1917.

Au Conseil d'Etat du canton de et à
Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
L'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds, grou-

pant tous les syndicats de la ville, ne peut rester
indifférente devant la provocation évidente cons-
tituée par la présence des troupes se répandant
dans les rues tous les soirs dès la sortie des fa-
briques et ateliers. Tandis que la tranquillité la
plus complète règne toute la j ournée, notamment
à midi où le mouvement est aussi fort que le soir,
il est pénible et énervant de voir sortir la troupe
qui vient se camper sous les yeux des ouvriers
qui circulent paisiblement dans les rues.

La population s'inquiète de voir autant de sol-
dats en une seule ville , elle craint pour son ravi-
taillement. Le retrait de la troupe s'impose, si
l'on ne veut pas aller au-devant d'événements
plus graves. Un rien peut les déclencher. Encore
quelques scènes comme celles dont fut témoin un
j ournaliste de Zurich et nous ne répondons plus
de rien !

Au nom de nos organisations syndicales, nous
protestons contre un pareil déployement de for-
ces armées. Nous avons conseillé j usqu'ici le cal-
me à nos sociétaires et nous le ferons encore,
mais si vous ne faites pas droit à notre demande
de retirer la troupe, et qu 'il en résulte de nouvel-
les provocations, vous encourrez la responsabi-
lité de ce qui en résultera.

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Au nom de l'Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds :

La secrétaire, Le pr ésident,
(sig.) A. GUY. (sig.) Ch. SCHURCH.

Interview d'un chef socialiste
Samedi après-midi, en sortant de la gare, j 'ai

rencontré par hasard M. A. Rimathé , conseiller
national socialiste de Zurich , écrit le correspon-
dant de La Chaux-de-Fonds à la « Gazette ». Il
m'a aimablement fourni quelques renseignements
sur les conciliabules qui ont eu lieu ces j ours der-
niers dans le grand « village » jurassien ou aux
environs immédiats. Assistaient à ces réunions,
MM. Rimathé et Nobs, rédacteur du « Volks-
recht », représentant le comité directeur du parti
socialiste suisse, MM. Ilg, secrétaire des métal-
lurgistes, et Thur, membre du comité central de
l'Union suisse des fédérations syndicales, ainsi,
cela va sans dire, que des délégués des syndicats
ouvriers de La Chaux-de-Fonds.

— Qu'en est-il de la grève générale dont les
j ournaux ont parlé, ai-j e demandé à M. Rima-
thé ?

— Il n 'est pas question de la proclamer. La' si-
tuation ne comporte pas une mesure de cette gra-
vité. Tout est calme à La Chaux-de-Fonds et lai
troupe y est parfaitement inutile. Sa présence
est même dangereuse, car elle risque de provo-
quer un de ces incidents qui naissent on ne sait
trop comment ni pourquoi, au moment où l'on
s'y attend le moins, et qui peuvent avoir des con-
séquences très regrettables. Quand les troupes
seront parties , M. Graber viendra se constituer
prisonnier. C'est ce qu 'expliquera au Conseil fé-
déral une délégation dont je fais partie, qui solli-
citera une audience lundi ou mardi et qui remet-
tra au gouvernement une déclaration dont le
texte a été arrêté au cours de la dernière de nos
séances.

Le cas de M. Graber
On a beaucoup discuté dans la presse la pro-

cédure à suivre au cas où M. Graber tenterait
de prendre part aux délibérations du Grand
Conseil qui se réunit cet après-midi à 2 heures àr
Neuchâtel.

L'opinion qui semble prévaloir est que M. Gra-
ber ne saurait être mis au bénéfice de l'immuni-
té parlementaire. L'article 29 de la Constitution
qui prévoit que :

« Pendant la session du Grandi Conseil, aucun
de ses membres ne peut être arrêté ou soumis à
une enquête criminelle hors le cas de .flagrant
délit, sans l'autorisation du Conseil. »
ne vise que les prévenus et non îes condamnés.

M. Graber n'est pas un prév enu, il est un déte-
nu en rupture de ban dont la police cantonale a
le droit et le devoir de s'emparer aussi bien pen-
dant une session du Grand Conseil qu 'en toute
autre occasion.

C'est seulement une fois que M. Graber sera
rentré bon gré mal gré dans la légalité en réin-
tégrant la prison, que le Grand Conseil pourrait
avoir à se prononcer sur une demande éventuelle
d'autoriser le député de La Chaux-de-Fonds à
venir participer aux travaux parlementaires.

Les arrestation?
Quelques arrestations ont été encore opérées

samedi, entr'autres celle du facteur Gratin, in-
culpé d'avoir, conduit les opérations d'enfonce-
ment de la porte du bâtiment de la gendarmerie.

On nous informe que le Conseil d'Etat aurait
pris la ferme décision de frapper, d'expulsion un
certain nombre d'étrangers, en particulier des
Russes et des Polonais, réfractaires et déserteurs,
attirés à La Chaux-de-Fonds pan les annoncesi
des j ournaux demandant de la main-d'œuvre
nour les fabriques de munition.

La Cbaax- de -Fonds
Trois personnes asphyxiées par le gaz.

Dimanche, à onze heures du matin, le poste
de police était avisé par un cydiste militaire de
la compagnie I que trois locataires de l'immeuble
portant le n° 15 de la rue de la Charrière ve-
naient d'être trouvés asphyxiés dans leur, cham-
bre. La police se rendit immédiatement sur, les
lieux.

En attendant l'arrivée de M. le Dr Brandt, des
soldats sanitaires du bataillon 2 pratiquèrent la
respiration artificielle, mais sans réussir à faire
reprendre connaissance aux trois malades. Le
médecin, à son tour, prodigua ses soins, puis fit'
transporter les victimes à l'Hôpital par les bran-
cardiers militaires qui avaient été mis à sa dis-
position.

L'asphyxie a été causée, croit-on, par, la né-
gligence d'une des locataires, Mme Herzig, une
dame âgée qui a laissé, par inadvertance, un ro-
binet de gaz ouvert. Les victimes, sont : M.
Jacob Herzig, âgé de 71 ans, employé aux tra-
vaux publics, sa femme, âgée de 61 ans et un
nommé Trôger, charpentier de son état, âgé de
60 ans.

Les nouvelles que nous avons prises ce matin
à l'Hôpital indiquent que les malades reprennent
un peu connaissance, mais qu 'il est encore im-
possible de se prononcer quant aux suites de
l'asphyxie.

Les soldats sanitaires du bataillon 2 ont droit
aux plus sincères remerciements pour l'aide dé-
vouée dont ils ont fai t preuve dans cette triste
circonstance.
Ecoles primaires.

La rentrée dans les classes occupées par la
troupe ne pouvant avoir lieu mardi, la Direction
des Ecoles invite \es maîtres et maîtresses à or-
ganiser, les j ours de beau temps, des leçons en
plein air et des excursions aux environs.

Un avis indiquer a la reprise du pro sramme ré-
gulier.

Rendez-vous de tous les élèves mardi matin
à 8 heures devant leurs collèges respectifs pourl'organisation des leçons.
Accident.

Samedi matin, à 9 heures 30, un nommé Adolphe
Stettler , né en 1863, couvreur , qui travaillait sur le
toit de l'immeuble Fritz Courvoisier 58-a, a fait une
chute d'une hauteur de 15 mètres et fut tué sur lecoup.
Fofttball.

Dans le match de ioot-ball compta-» pour la série
A des Championnats suisses, entre Montrio nd I de
Lausanne et Etoile 1 de Chaux-de-Fonds , lc premier
Ta emporte par 3 buts à 1.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-do-Foi-**.!
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WmT QyeBle maison peut fournie

TiiF an méialllpes taies
de 20 cm. de longueur et 9 mm. d'ouverture , pouvant résister à une
pression de 5 à 6 atmosphères et garnis pour l'usage de l'huile et la
graisse. Les extrémités doivent être munies de douilles iiletées. — Adres-
ser offres immédiates aux P-1737-E 11746

Usines THECLA, à St-Ursanne

Venta annuelle
en faveur de la

Mission romande
SALLE DU PRESBYTÈRE

Rue du Temple - Allemand 25
"Mardi 29 mai , dés 7 h. du soir

Exposition et Vente
ENTRÉE , 20 centimes

Mercredi 30 mai , de 1 â 6 h. soir

T7"_E3-INrT,E-
Entrée libre

Café i 1 heure. Buffet. Objets
pratiques. Comestibles. Comp-
toir de timbres-poste.

Les dons en argent et en na-
ture seront reçus avec reconnais-
sance dés ce jour Dar toutes nos
collectrices et le Mardi 29 Mai
au Presbytère. 11574

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dés 7 '/, heures lt*508 ;

à la mode de Caen
se recoin., Vve Q. Laubscher

"r CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les I_andîs soirs
dès 1 heures 10503

TRIPES
5e recommande. Albert Feuz.

SliËJ&lIlÉl
Demandez dans nos magasins

Tripes
à la milanaise

Boites 'U, fr. 1.55
Boites •/,. fr- 1-05 1H76

Marchandise de premier chois.

On demande à acheter un

jjalancier à bras
vis de 40 mm. et une

Perceuse d'établi
avec renvoi. Outils de précision
en bon état . Pressant. — Faire
offres écrites sous chiffres W.
N. 11684, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 11684

Trapus.
robuste, pouvant porter plusieurs
scies à la fois , est demandée de
saita. — S'adresser à l'Usine de
la Ronde. 11688

«Frisob. »
Nous cherchons une machine

«Fri-cin> neuve ou d'occasion, en
parfait état. — Faire offres écri-
tes de suite, sous chiffres B. M.
11690/au bureau de I'IMPARTIAL.

SAGE-FEMME OIPLOMÈE
M"° P. Meuwly. GENÈVE
Rue de Borne 19, près la gare
Téléph. 43 68. dons, tous les
jours, Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Geaève.
Hue dô Neuchâtel 3
l'.'ai. et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare ) <;* _ .\J . VK

Reçoit pension'". — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31221-X

REOLEOSE
bien au courant de la petite pièce
cylindre, posage et retouche , trou-
ferait place stable dans Fabrique
de la rtlle. — Faire offres écri-
tes sous chiffres V. V. 11706. au
bur. de I'IMPARTIAL. 11706

Emboïteur
Le Comptoir H.-V . Degou-

nois rue de l'Aurore 11. en-
gagerait de suit» un hou emuoi-
twar-poseur de cadraus pour pe-
tites pièces ancre. 1 1621

ooooooooooooooo l

g DE PAPIER SOIE g
5 ==== dit JAPONAIS ===== Q
Q Formats |J £> *\ cm. Q
O pour l'emballage de marchandises O
O

:: diverses, sont vendues à des :: A
CONDITIONS AVANTA6EUSES ©

© 5__s Demander Echantillons et Conditions à ____= O

2 A. COURVOISIER SaSTSfii 9i
O 1, RUE OU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE-FONDS OOO
- Interlaken -

HOTEL DU JUM
vis-à-vis Gare et Bateaux. Bonne Maison bourgeoise, 2me
rang. 100 lits. Confort moderne. Auto garage. Cuisine
soignée. 11575' Se recommande Famille Botz-Bdh 1er

Pour la désinfection après maladie rien n'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge , des locaux,
ustensiles , W.-C, etc. Vu les nom.reu- jHga UffijtHW11 '
ses contrefaçons , prière d'exiger la mar- M ilf ^ ^ ^^/Zy TrtYlf îAque de fabrique. Le Lysofor m est en \Ç&/j l/ { / y_f \JM '' j
vente dans toutes les pharmacies, I Jn7/ ŷy*yy ____________9__ !

Gros : Société Sui i d'Antisep \ _̂___ ±____ mmi__\_y/IÊK_ ' ' -<fi_ 'sie Lysoform. I.i.iisamie. 7147 t_____ f— riiiliffiWii *_W/HI!Wro i
On demande

FAISEURS D ETAMPES
de roues, connaissant à fond les croisées

UN AJUSTEUR -*.
S'adresser à M. Otto PETERMANN, â MOUT1ER.

pour 13 lignes ancre, sont demandés si possible de suite.
Travail lucratif et suivi. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13. 11712

On demande un 11717

CHEF Mécanicien-Outilleur
expéi'îment* ,̂ ponr Atelier de Munitions en
pleine acti vité. Fort salaire. — Écrire sons
chiffres B. B. f i  "71*7, an burean de l'Impartial.

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

S'adresser Manuf acture de Décolletages «A8TORI A» ,
rue de la Serre 134. 10073

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

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

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

Prospectus : Bureau officiel de renseignements, Itieuiie. P1003U

visiteur
de finissages

connaissant à fond la grande pièce
ancre, qualité courante, trouverait
place stable et bien rétribuée à la
Fabrique, rue de la Côte 14.

12173
Un Atelier de niclselag-es

cherche :

lin adoucisseur
One emballeuse
ainsi qu'une J8UIÎB 3106

Ecrire sous chiffres B. B.
116-5 , au bureau de I'IMPARTIAL .

j eunes f illes
ou jeunes garçons trouve-
raient emploi de suite sur partie
facile. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue de la Côte 8, au rez-
de-chaussèe. 11580

1I1IIIE
de foute confiance, est demandé
de suite. Forts gages. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du
Doubs 156. 11659

Ouvrières
sont demandées

à la

! Fabrique, rne de la Côte ii

Oi demande
demoiselles ou jeunes hommes
pour servir les dimanches après
midi. — S'adresser Hôtel de la

' Croix-Fédérale, Crêt-du-Loole.

PRESSANT

COUTURIERE
M. Lucien Camplche, fabri-

que de bracelets cuir. Place
de l'Hôtel-de-Ville 3, deman-
de une bonne couturière pour la
machine. Bon salaire. Entrée de
suite 11569

Radium
Bon POSEUR ou poseuse de

radium, est demandé de suite dans
Comptoir de la rifle. — Ecrire
sous chiffres B. C. 11612, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

Ouvrier capable
ayant la pratique des machines
« Friscii », est demandé de suite.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

11689

Perceuses
A vendre 5 perceuses d'établi ,

dont 2 neuves et 3 d'occasion.
Canacité , 16 m/m. — S'adresser
à la Fabrique Harder Frères
At Cie, rue du Temple-Allemand
5S. 10116

Maison à vendre
à Coraaux
Pour cause de départ, une mai-

son bien entretenue , avec jardin
culitvé, forêts. — S'adresser à M.
A. Nussbaumer-Jtiau. à Cor-
naux. P. 1530 N*. 11189

Oques m Transmission
©XL tous f_-e___r-es

**«____^ Paliers - Res vols
j \̂  ̂s Pieds d'établi

Jff 9 _(_#•!>. avec et sano colonnes

£^^1 Supports pgflr 6ar.es de mm
I •*s_!? ]ïl( Jte*«_ U Toujours en magasin

Y J^ ^i )̂ 1500 poulies
\i_ *—r W. Aw/  Fonte Standard Aluminium

^s_
 ̂\f - 9 Y  Pompes à engrenages

niBiiiiS  ̂ COURROIES
•— "-r-cli-oe-ses. _. l'___t©lio_

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

<*©

FORETS ET DE TOURBIÈRES
, à. .La Sagne

»
Le samedi 9 juin 191*7. dès 2 V» heures du soir, à

l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, Salle du Conseil Général , les
enfants de feu M. Ulysse SANDOZ , exposeront en
vente, aux enchères publi ques, l'es forêts et tourbières qu 'ils
possèdent au dit lieu, savoir :

Article 906, Aux Côtes de Marmoud , bois de
20,420 m*2.

Article 921, Anx Côtes de Marmoud, bois de
13,527 m'.

Articl es 398, 400, 909 et 923, Aux Côtes de Mar-
moud, bois de 15,652 m1, dont la recrue perpétuelle
seule sera vendue.

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

Articles 532 el 914, Aux Marais des Cœudres,
tourbières de 14,471 m'.

Article 1696, Aux Marais du .Forât, champ de
3110 m*.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Camille
Jaquet, à Miéville, La Sagne, et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente, à l'Etude des Notaires
BOÏ.Ï.E, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-
Fonds. 11339
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i Electricité
M Beau choix de

I RéChaudS électriques
'4 7848 ET

i ARTICLES ACCESSOIRES
au Magasin des Services Industriels

: Rue Léopold-Robert 58

* 9
Off ice commercial

, Renseignements commerciaux *==
uu SUISSE ,, CREDITREFORM"

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 834
1*« bureaux de la Suisse et de Adresses, Recouvrements
! étranger au nombre d'environ Juridiques et Contentieux ,
70°- Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de nom- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

FILETS EN CHEVEUX
pour faire tenir la coiffure et les cheveux

f 

Filets BONNET *
de toutes teintes , à 55 centimes

Filets simple cheveux, 45 cent.
Filets double cheveux, fr, 1,35

Shampooings
pour les personnes qui se lavent

Au Œufs, au Goudron, aux Ca-
momilles, à la Violette,

Shampooings à la tête d'or

Très beau choix de CALOTS
pour la coiffure, remplace très
avantageusement le créDon quel'on ne peut plus obtenir. —
Calots depuis 8» centimes.
Coiffure pour Dames

Parfumerie
•3D. OllIMLO llt

-1*2, rue Léopold-Robert , 12
Téléphone 45S 9728

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert, avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 G.) à
Publicitas S, A.f à l_a Chaux-de-Fonds.

LOP
A loner pour le 31 Octobre 1817

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

POUR

Industriels
A vendre on à loner
près de la Gare de NEUCHATEL

on terrain
de 1200 m', avec maison de 4
chambres, spacieuses dépendan-
ces, chantier. Eau et électricité.

S'adresser à M. Jean Mairet.
avocat, à Neuchâtel. 11473

c$ huer
aux HAUTS-6ENEVEYS ,

Immeuble Beauregard,
Sme étage de 3 chambres, cuisi-ne, dépendances et jardin.
3me étage de 3 chambres, cuisi-ne, dépendance, galerie et jar-din. Conviendrait pour séjourd ete, les chanfbres étant nieu-
-,b'ees- . 11614b adr. au bureau de ri__.__ET__r.

Cabinet de Lecture |̂
C. LUTHY | g
Léopold Robert 48 |?^p

En lecture, les dernières ¦/>;.?
publications des prioci- 9
paux romanciers français 9

^HHHfll
¦ ¦

Apportez
vos

i Chaussures à réparer
aux 6784

Atelier* s

Von Arx & Soder
£, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

|i Service d'escompte
Neuohàtelois 5o/ 0

BANQUE
flJartin &G»

(Société Anonyme)

Bd Georges-Favon 13, Genève
Maison fondée en 1871

Editeurs de la

gjjjjBÉ FinantÉe
paraissant, dnrant la guerre,
une fois par mois, publiant
• in extenso » tontes les lis-
tes de valeurs à lots, de
même que des renseigne-
ments financiers intéres-
sants, l'avis du paiements
de dividendes, etc. 7376

Prix 3 fr. par an
(Numéros spécimen gratis)

Placements, Ordres de Boirse
Renseignements

-: sur tontes valeurs :-



__-_ i.«_e _.. 3a_
M. Jules Leuba, agriculteur ,

Petites-Crosettes No. 7. met à
ban lc domaine qu 'il tient de M.
Paul Robert , sis principalement
« Aux Arêtes».
.Par conséquent , défense est faite
de stationner sur le pâturage ,
d'endommager les murs, les clô-
tures et les arbres , de jetter des
pierres et d'y jouer H Football.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent. Les parents
seront responsables de leurs en-
fants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 25 Mai

1917. Le Juge de Paix :
G. Dubois

2 mécaniciens-
rabotteurs

pouvant fournir preuves de capa-
cités, trouveraient place stable et
bien rétribuée. — S'adresser â M.
W. Graber, rue de la Charrière 13A

Atelier spécialisé se charge Je
la trempe, cémentation, bleuissa-
ge, de tontes pièces en séries. —
Ecrire Case Stand 14704. à Ge-
nève. P-2753-X
¦B**______*----a_-----9i
On sortirait des 11391

sertissages
Bar grandes séries régulières. —

'adresser chez MM. Held & C°
rue de la Paix 107. 11391

A la même adresse on deman-
de des

remonteurs
pour ancre 19 lignes. 

lenne fille i
22 ans, propre et active, conaais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place de
suite. — S'adresser à Mlle Hé-
lène Hennet. k Conrtetelle.

mécaniciens
et

Régleurs de Machines
capables, sont demandés. Forts
salaires. Un manœuvre robuste
d'une trentaine d'anaèes. — S'a-
dresser à la Société Suisse
de Décolletages S. A., rue
Léopold-Robert 73-A. 11441

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.
<_ . 41447, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11447

Dame veuve
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. 11412, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11412

Eli
ayant capacités demanda PLACE
STABLE comme CHEF dans Ate-
lier de mécanique ou de munitions.
— Offres écrites sous chiffre s B.
L. 11421, au bur. de I'IMPART IAL.
M__KE_ w~Wm~_BMa_sssaB3_î

Foseur
de mécanismes

pour petites pièces ancre, est de-
mandé. Enirée de suite. 11632
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA -T.

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre, est de-
mandé. Entrée de suife. 11633
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Munitions
DAME énergique est cherchée

comme aide , pour faire la sortie
et rentré e du trav ail. Bon sala ire.
S'adr. au bu-eau de I'IMPAHTIAL .

11649.

ESSE!CS FOSITEFIASVTB WINKUSR
reconstituant énergique, recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies, fortes hémorragies, etc. , et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. 1.50 et 2.50 le flacon. . En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

t-m_mt__________.-________________ .mti n -n rr 11. _ _ r i i i _ _ _ - i r  ma  i ¦¦!_¦¦¦ ¦¦¦ in »> ĵ_Ba ---»*---r_ i -̂^^Ming»W---__ii->w,

BAN QUE FÉDÉRALE u. I
Capital et Réserves : Fr. 56 250.OOO. —

LA CHAUX-DE-FONDS
1 CiRvIoin Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall , Vevey
ï et Zurich

COUPONS .
Nous sommes domicile de payements des coupons

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

3 7» Chemins de fer fédéraux diff. 1903.
3 ",',, Canton de Fribourg 1963.
3V ,% Ville de Berne 1893.
5 °/ 0 Soc. Immobilière de l'Avenir B, Lausanne 1ère Hyp.

Au 31 Mai 1917
*. 70 Canton de Bâle-Ville 1914.
4 7_ "/o „ des Grisons 1913.
4V/0 •• » » 19"5-
4 7° » de St Gall 1909.
37. 7o Ville „ „ 1902.
4 7° , 907.
5 *>/• „ „ „ 1914.
3 7» 7o » » Zurich 1889, 1894. 1898.
4 7o „ ,, - „ 1900, 1901. ;
5 7» „ „ „ 1915.
4 7. Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds. >'
4 1/. "/ _ Soc. an. des Ateliers de const. Mécaniques Esche . - ,

Wyss et Co. >
Au 1er Juin 1917

5 7» Emprunt Fédéral de Mobilisation Mme 1914.
474 7o Canton de Berne 1914.
4 VA » » » '915.
5 7„ ,. „ Genève 1914.
3 '/ . °/» Commune d'Interlaken 1904.
4 7* 70 Crédit Foncier Vaudois 1913 Série L.
47, % Société des Forces Electriques de la Goule, St-lmier
_ 7» Usine Genevoise de Dégrossissage d'or Genève,

1916. i____________¦______________¦__¦ l T  .W i.-____W_W_______ PW_______________________________________________i .

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

©t

Mécanicien-faiseur d'étampes
sont demandés, avec forts salaires, par fabrique de boi-
tes métal. Place d'avenir. — Faire offres écri tes, sous
chiffres P-1733-P, à n Publicitas » S. A., à Por-
rentruy. 11666

Une Fabrique d'horlogerie soignée demande un

Che! a seiUssiips
ayant de bonnes notions d'horlogerie. — Adresser offres
écrites, sous chiffres O. F. 585 IV., à Orcll Fnssli-
Pnblicité, à Nenchàtel. , 11670

La Maison Gh. BAEHLER, rue Léopold- 1

Robert 39, engagerait immédiatement et à de bonnes
conditions quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
très capables.

-mmwm__mi__ -_____________ mmmn-m-______ --__ w^^ -̂ ^m---*s imim '____, —_______________¦———_—______

ON DIEliïA lSUDE

3 HOMMES
pour les presses, ainsi que 11630

S'adresser au RUCHER 8. A., rue du Commerce 130.
____WSS_sm_____ Ottm________*___ im_ t__ V_____f M____ r_ ^

On entreprendrait encore de suite n'importe
quel genre de

Travaux licanips
outillage*., machine-.. — Ecrire sous chiffres G. S. I
11393, an bureau de I'IMPARTIAL. 11393 j

1

La Fabrique "Invicta"
demande

30 OUVRIERS
et OUVRIERES

1

pour différents travaux d'ébauche*. — S'adr.,
entre f fl h. et midi, au hureau du fl" étage.

Chef d'Atelier
»

HORLOGER, actif et énergique, connaissant
à fond I». montre ancre et capable de diriger un
Atelier trouverait PLACE STABLE et bien ré-
tribuée. — Offres écrites, avec références et
copies de certificats , sous chiffres E. G. fl fl 441..
au bureau de 1'« Impartial ». 11446

LA NATIONALE S.A.
engagerait de suite ou pour époque à convenir :

¦ ¦ __ _*. _ _,_ __ _. connaissant à fond la fabnea-
UD fflieCal-ICien tion des etampes , 11297

Un méesnicien .mur ie rh _bina R«.
S'adresser à son Bureau, à St-lmier.

MECANICIEN
On demande un bon mécanicien comme con-

tre-maître pour une fabrication de pièces de
munition. — S'adresser à M. A. Perret, maire à

, Fontenais, prés Porrentruy. P-1615-P 11008

EICHÈHES PUBLIQUES
9e Bétail et Matériel

——mmmr *_+m—mimmm

Pour cause de cessation de commerce, M. Joseph
DOM.MA. IViX . fera vendre le Samedi S juin , dès
fl V, heure de l'après-midi, derrière les écu-
ries de l'Hôtel de la Balance (rue de la Cure), à La
Ghaux-de-Fonds.
flo BÉTAIL : 3 chevaux de travail dont 2 juments (pas

de piquet), 1 vache laitière , 2 génisses de li. mois.
2° MATÉRIEL : 1 voiture à 6 places, 1 voiture de noce,

3 camions dont 2 train poste, essieux patent , 2 glisses à
pont, 1 traîneau de luxe avec fourrures, 1 tombereau ,
plusieurs harnais de voiture et de travail , brides , licols ,
couvertures de laine , imperméables, une machine à la-
ver, etc., etc.
Terme pour le paiement, moyennant cautions solvables.

11681 Le Greffier de Paix : L. Hainard.

OutîlIflQBS P* jjynjtiong
Atelier de mécanique de précision et construction en-
treprendrait encore quelques travaux en séries, soit: jau-
ges plates, tampons lisses et filetés , mèches alésoires, forets,

! tarauds, filières, etc., etc. Travail prompt et soigné. — Of-
fres par écrit , sous chiffres K. Z. 11547, au bureau de

; I'IMPARTIAL . 11547

HW* A vendre :
' Ufl'l\KS acier, à cuvettes, 18 lignes ancre.

LÈPIIVES acier, k cuvettes , 11 ligues , 3 '/« platine.
CALOTTES A PLOTS pour bracelets plaqué or, ancre 10 < /,

lignes, 15 rubis, avec et sans secondes. 11615
Toutes ces montres sont prêtes et hors d'arrêts .

S'adresser au Comptoir A. Racine, rue Jardinière 94.

«________ ¦W IIIIIIIIIWI Illllllllllllll WIIIIIIWII IW I

Mouvements
10 -i- lignes cylindre

Maison importante de la place cherche relations sui-
vies avec fabricants ou termineurs pouvant livrer réguliè-
rement. — Faire offres écrites Case postale 15438.

m ¦um—"¦¦'¦¦ ¦ ________-_______—¦¦
A remettre de suite, pour cause de cessation de commerce,

.ans centre industriel , localité importante_du Vignoble, grande

Entreprise d'installation
électrique

avec atelier de réparations mécaniques pour vélos, motos et
macl)ine8 à coudre. Prix à convenir après inventaire.— Ecrire, sous
. t iiiVr ,. u i> .i . . . i . -v. » ruhlicil'is S.A.. à IV'eurhAtel . 109R.- .

A vendre

5000 kilos
acier doux

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

•_______________ m_mmm——m————m ^m———i-m——— — . ¦ m—m-———mmmmmm—mm-maa m̂m.-mmm—mmmi ^ l̂—mmm-mm———'

2 bons
r
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-BSUH _5___ ___ . ___•_ . _M__ \ K. ___*&M_ RH _______________¦ ¦_ ____¦ i_____ l̂FPâHÏPTFlU!JjUAmUlJjJjû
expérimentés

connaissant à fond la fabrication des etampes
sont demandés DE SUITE par la MAISON
COR1VIT AL Cie, PARC _ OG. P22234C 11212

I — ' 
On demande nn

pour nn atelie* d'argentage. — Ecrire, sons
chiffres A .D. 11414, an bur. de I'IMPARTIAL.

¦ B- LOCAUX §
jjj poar Bureaux oa Comptoir \ -

Très beaux locaux modernes , bien éclairés. Wt
| sont à louer, de suite, au rez-de-chaussée , rue

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

Décotteu r
ponr petites pièces ancre, est de-
mandé. Entrée de suite. 11631
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Serrurier
Ouvrier serrurier, capable, trouve
de suite emploi chez M. Jean
Xé- i , Maître-serrurier, au
LOCLE. P 15333 G 11560

EMPLOYÉ
très routine , disposerait
de quelques heures par
Jour, pour correspondance
française et allemande,
comptabilité, écritures di-
verses, dactylographie, etc.
Certificats à disposition.
— Oflres écrites sous chif-
fres E. O. 11597, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11597

Bon

Mécanicien
très expérimenté sous tous rap-
ports cherche de suite bonne pla-
ce stable dans bonne Fabrique.
Certificats à disposition. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 11665.
au bureau de L'IMPARTIALT.

Chevaux
j*}*. A vendre plu-

¦fp ,a:rn_ sieurs bons
ĴS 9 ~* chevaux non

**"̂ "̂câ_____ de piquet, plus
——— - ¦ un camion
à 1 ou 2 chevaux. — S'adresser
Ecuries du Lion d'Or.

Machines
A vendre

Disponible de suite : 10675
3 grandes taraudeusea à l'état
de neuf ; capacités : 10 à 20mm.
de diamètre.

1 machine à Tendre les
vis mécaniques, robuste, à
l'état de neuf. Conviendrait bien
pour fendre les bouchons de fu-
sées ou pièces analogues. PS2I9J

•Usines mécaniques de ia
COIVDEMItVE, Moutier

MOTO
A vendre très forte inacliiue

faisant toutes les côtes. _ *rix
avantageux. — S'adresser rue du
Soleil 9, au ler étage, le soir de
6«/ , h. à 8 li. 114179

j BoDtellles- Chiffons
toujours acheteur par petites et
grandes quantités , ainsi que
vieux fer, métaux, etc..

Ad. Uevenoges, chiffonnier ,
2, rae des Fleurs 2.

Une carte suffit.

On demande à acheter
Ziasape _. __oxi.ci.e3_
avec soufflet, pour monteur de
boites ou bijoutier, ainsi qu'une
peau d'établi. — Ecrire sous
chiffres L. D. 11426, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11426

mo.eur
A vendre un moteur électrique

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

Balanciers
à vis , pour grandes pièces, à
vendre. — Ecrire sous chiffres
E. B. 11451, au bureau de .'IM-
PARTIAL. 11451
On clierch.0

1 laminoir
à passées, robuste, construction
moderne , broche 20-25 m/m dia-
mètre, pour rouleaux de 35 à 40
m/m. largeur et 60-65 m/m. dia-
mètre. Livrable de suite. — Adr.
offres écrites, sous chiffres Z-
2S73, à Publicitas S, A. à Ge-
nève. llriOO

Occasion
superbe !

Pour cause de départ
A vendre une chambre à c.on-
cher. Louis XV , composé de 1
lit, 1 lavabo et une table de nuit,
ainsi qu'un régulateur et magni-
fiques tableaux à l'huile. — S'a-
oresser de 11 h. à 2 h., rue des
Granges 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 11627

1 HP., presque neuf , à vendre.
— S'adresser rue de la Serre 45,
au ler étage , à droite. 12251

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn.es

Usines du Petit-Creusot
405. Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel)
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Hf^Eï!-F ï^eraatfoîiaSe
MT ¦. ..- -. - l'Horlogeriede chaque mois , , - - _ ,— , — , ,-.._ ¦- ,„ **-- J _

B » ' 'iT™f nr _™G^
iSSei PÉR10D1 QUE abondamment

IffiPl l̂ lfi ' ' ' " *"" "' ""* et soigneusement i l l u s t r é ,
&I|j Wm 'a REVUE INTERNATIONALE

flË-H DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
*B**S'3 »«Hi pOUr j-ou t ce -U j touche à la branche de l'horlogerie, à la

17»«JINN éç mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
nBONMEMENTs : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

j i an . . .  Fr. 7.— qUes de fabrique , etc.
j  6 mois . . • 3.75 ^ " —-*-_

Numéros- spt.cin.ensgratuits Administration : Lfl CHflC!X-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à tcute

époque 1, RUE DU MARCHE, 1
. —*——m,— uj. in . i J II L I » j j  i i ' i i_j__l_ . . fl » mm—mm—, m r——————¦_____,¦ * i _ _ „ i . . — i . ,  _ _  ¦ . ¦ ¦ - - -, - ^ -m-_, f j

Compte dc chèques postaux I*"- IV b. 52S

(Successeur <§, ^ilhelm
RUE MEUVE 1 RUE MEUVE 3

• -

§ernières Nouveautés :: (gernières Nouveautés
VOIR LES ÉTALAGES

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

à Neuchâtel. P-loOû-N 10982

H Hl H
NOTAIRE

!! LOI M. «Nil
La Cl.aux-de-For. _ R

66, Rue Léopeld-Rohert , 68
Minerva Palace

pour de suite ou époque à convenir
Progrès 9 b. 1 appartement de

3 pièces et cuiaiue. Tran bas
prix. 11694

Couvera-Gare 5. ler étafee.
nord-est, de 3 nièces, cuisine
et jardin. Fr. 30"—

Convers-Gare 5. Logement de
3 Dièces , cuisine et dépendan-
ces. Jardin. Fr. 80.— 11695

Léopold- Robert *J8 ». Le ma-
gasin et le logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
occupés actuellement par M.
Tosetti , cordonnier. 11696

Progrès 6. Sme étage de S
chambres, cuisine, fr. 41.65.

11697

Pour le 31 octobre 1917
ludtiHtrie 7. Rez-de-chaussée de

3 nièces. Cuisine. Fr. 35.—
11698

Premier-Mare 14 c. ler étace.
vent , de 2 pièces, cuisine. Fr.
35.—. 11699

Fi -tz-Courvoister 53. 2me
étage , vent , de _ pièces , cuisine,
ainsi qu 'une écurie et grange ,
très bien aménagés. Fr. 60.—

11700

__ L©UER
pour le ai octobre 1917. le rcr-
de-cliausHée de la maison N'u.
ma Droz 12, comprenan t locaux
pour

salon do coiffure
ou autre deslinaiion , avec loge-
ment et grandes dépendances. —
S'adresser au Bureau de gérance
Marc Humbert , rue de la
Serre ... 106U

2-1 louer
pour le 30 juin prochain

Bel-Air 13. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Jacot & Cliédei, rue Léonold-
Robert 4. 119P6

A. JLOUEFt
beau 1

MAGASINgjBia ¦i M mmmmïlm
avec grand arrière-magasin , con-
venant pour dépôt ae cigares,
laiterie , etc. Logement de3 cham-
bres attenant, s i t ua tion  excel-
lente. — S'adresser avenue rie
la Gare 3, au ler étage,.à Neu-
châtel. H270

î 11 à III!
pour cause de sauté,

l maisons
l'une de deux logements de 4 piè-
ces, jardin , étable k porcs, pou-
lailler, eau et gaz. L'autre Ha
trois logements , atelier de mé-
cauicieu, avec outillage et pou-
vant servir pour toute antre' in-
dustrie ; écurie, porcherie , grand
jardin avec une quantité d'arbi-en
fruitiers , eau et gaz. 11477
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAI..
-_ m_MMWO___ W_MÊËMMMMMMm

Locaux
A louer, pour fia octobre pro-

chain, lie beaux et vastes locaux,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses. —S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 85.
Téléphone 4.75. 6650

est __ . __ n__ r.3f_ f fit ! __ Y -_ f_ f  qui  a *fait  ses P re"ves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'an goût
un i/ëfJUid.lI SE B-Hf-USll exquis et d' un ellet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui  en dépendent , v, de bouteille fr. 3.50, V. bouteille fr. o.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies . Mais .i l'on vous offre une imi ta t ion ,  refusez-la et faites votre commande direclement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale. Model & Madlener, rue du BEont-
Blanc 9, à "Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. -"9-

Séjour d'été
Ohambres meublées ou non , à

louer , à proxim ilé immédiate de
la ville. Prix 14 el 22 francs par
mois. — Adresser offres sous
chiffres B, D. 11172, au bureau
de ['I MPARTIAL. 11172

pour Denrées coloniales, situé
près de la Gare ou au centre , est
demandé à louer pour tout de
fuite.  — OffiMs écrites , sous chif-
fres E. C. 1 11... au bureau de
I'IMPARTIAL. i 1496

pour le 31 octobre 1917 :
de beaux appartements moûemes
itoe Jacob-Grand l'i». 1er

étage. 4 chambres , salle de
baies, bout de corridor éclairé ,
ci.an.Tage central , eau , gaz, élec-
tricité , Dur an
ïme étage, idem.

fie suite ou époque à convenir :
Atelier, sous-sol , environ 60 m-

bien éclairé, fosse à charbon,
eau , gaz, électricité.
S'adresser à M. H. Dauchand ,

entrepreneur , rue Jacob-Brandt
1|B0. 11173

MAISON
A vendre une maison j

d'habitation a?ec de grands
locaux , à l'usage d'Ateliers.
— Ecrire, sous chiffres S.
C 11386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11386

Chambre
et fension i

.Semit. employé fédéral , de
bonne conduite , cherche chambre
et tension dans une honorable
famille. — Adresser offres par
écrit, sous initiales E. S. 11 .'.<>. .,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 1186. 1

A vendre aux GRATTES
sur Rochefort une

petite maison
d'abitatioo comprenant -
chambres , cuisine eau et élec-
tricité , dépendances rurales
pour petit bétail , plus un
cliarap de 2234 m'.

A la même adresse , à vend. '.

2 buffets
dont l'un est en noyer massif
et anti que. — S'ad rester à M.
R. Por lenier, à Roche-
fort. V. 800 N. 11577

peur le 31 octobre 1917
le COMPTO IR au rez-de-
chaussée , RUE DE LA PAIX
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et un Atelier pour 20
ouvriers. —S'adresser Etude
ALPHONSE BLANC , notai-
re , rue Léopold-Robert 66.
Mmm9999M9mmMMMMMMm
Mariages

Plusieurs dames , iemoiselles
et messieurs , de 22 k 60 ans . rie
toute moralité, ayant situations
a-tsurées , avec et sans fortune ,
sont à marier tout de suite.

S'adresser en toute confiance
pour renseignements et condi-
tions a Mme Wilb Robert. Al-
liance des fH iiiil.es , La Obaux-de-
Fomia. rue "Léopold Robert 72.
'il m bres pour réponse. Discré-

on. 6055

¦¦'¦¦**—¦¦¦¦¦ ¦ I I W—¦.¦ii ii iiwn___ . .--*_-.-VUKMt -wfinmiw t*-wm*mm_mm *W-_ mmMMm *wm *99mmwm n

On demande à acheter un

neuf ou d' .ccasion avec vis de 60 à 80 m/m. — Adresser of-
fres avec prix , à Canmii _ <<*tious Mécanique*. IVofil
S. A., à S'<*K(<*" .\-:.(.j _cl«â(cl , . .050

Café du 1er Mars
Cernier

i**» m m, i

Le soussi gné informe le public , ses amis et con-
naissances, qu 'il vient de reprendre le Café du ler Mars,
à Cernier.

Par des consommations de ler choix, ainsi qu'un
service irréprochable , il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. R-378-N
Grande salle à parquet , pour Société. Jardin ombragé.
Repas de noces et de sociétés. Restauration chaude et froide
à toute heure. Vins de choix. Bière de la Brasserie Guth .

Jeu de quilles — Billard 11846
Se reeommande vivement Willy STEINER , chef de euiiine .

Journaux de modes
Vente Librairie-Papete-rie COUKVOISIER Place Neu?

ITALIEN
G ommercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice GI. AZIA _ 0-RA _ ARM
RUE ou PARC 98.

au 3ma élage.

MONTRES
A vendre i prix très avan-

tageux ... ont ¦*<_ *> ésrrenées,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre oour
Dames et Messieurs . — S'acfrcs-
ser chez M. Perret, rue du Parc

On demande à acheter d'occa-
sion quelques 11335

machines à
arrondir

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

Vente d'un grand Domaine
avec forêt

à I-Of __ OD , La Chaux-de-Fonds , et d'un pâturage boi-
sé, Derrière-la-Roehe.

9
Madame Veuve de Henri Bfugiieiiii.-I-e- 'genat et

ses enfa n ts, exposeront en vente, aux enchères publique s.
Samedi S juin 1917, dès 2 heures du soir , à l'Hôtel
•iHtlicinire de __ .<¦ Chaux.d«-Fo_d», salle de la Justi-
ce de Paix , le beau domaine qu 'ils possèdent au quartier de
de Boinod , Nos 5 et 6, de 281440 mètres carrées, avec forêt
attenante de 22i5'0 m', et un pâturage boisé de 318300 m',
situé Derrière-la-Roche , terriloire des Hauts-Geneveys.

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

S'adresser pour tous renseignements et conditions de la
vente à l'Etude des notaires BOL-LE, Promenade 2, La
Ghaux-de-Fonds. 11028

1 Oepuls ^̂ ^m 4ûis
B- Un produit purement végétal (3) M

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

H sont reconnues par les médecins et le public da la Suisse,
jn voire même du monde entier , comme un remède clomesti- m
S| oue agréable, d'une action assurée et tout à fait sans etlet

factieux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs , renvois , manque d'app étit , lassitude générale, mé-

fjjj lancolic , congeition àla têteetà la poitrine , maux de tète , pal- SI
BH pitalions du cœur , veniges, éiouffements , troubles hépati ques il
si ou hilituix, "uémorrhoïcleB. etc. C'est un dépuratif du sang S
j8 de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Bj Suisses du pharmacien Richard Brandt , SchalTiiouse , porte
jS une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent ES

dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.26 la boite.

I .
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__•___ C :___ ___ ¦_-__ - 33 __ï -FOKTDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

m &mmm i g&- ie._m.iw
La Commune de La Chaux-de-Fonds met â ban "IOIH - touto

r.iniiôe les terrains actuellement livrés à la culture intensive aux
abords de la ville.

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

Toute contravention sera ri goureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1917.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
CominiMsioi) des Culture..

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1917. 1U6.

Le Juge de Paix : G. n"_ "îws.

¦ Sonneries électriques -
TÉLKPMONÊS privé* -.utoma-iqnei**

OUVRE FOUTES et FEItME-PORTES
"Î"_ :*.V-.A l'ÎO.- S d'appiu'eils électrique., en tous genres

Installations J ^QW è̂ Travail
Répar-ttiotn. _<^É_

^J3_S__la__i_â_ prompt
Prix modérés C B| '0  ̂

et soigné

SEKKURE-U_ _ UN TOUS GENKEN__.. J_TC.J_.__.____L«&-«L«___* **& c?0
Itue du Parc 7614 Rue dn Parc 8



)^g«€€«€««€€€'î*_«««€«««««««««€««««««««€««€€€€«€€^«€€«€€€€'*.«€€««e€€«€€*S^
| Âvez-vous tziï Voulez-vous t,:;s::.? Cherchez-vous ,:;. Demandez-vous _&. 1
^J Mettez une annonce dans l'Ifl_l_t»A_t_XI-Vl_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de **
yj> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons los nénagos de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^<& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. irs

| «T Tirage élevé *&$ HS!fll_!l_!!E!ÎÎS d'fflOîlCKS Mi raliaiS Projets ef Devis sur demande. &

Clwlt.» bon mai-<*ii<_ . — A
KiAl l  & vendre quelques Mis
de Ter à 3 place**), à très bas
prix. — S'adresser rue LéoDold-
Robert 12 , au 2me étage. 11707

d'automobile
sachant bien conduire et ayant
bons certificats, «st demandé de
suite. Forts gagea. — Ecrire ,
sous cbilTres R. C. 11726 , au
au bureau de .'IMPARTIAL . 11726

Tacheté
montres genre suisse. 2 à 3

cartons de chaque sorte,
telles que :

12 lignes argent galonné, cylin-
dre, bonne qualité ;

19 lignes argent galonné, cylin-
dre, bonne qualité ;

19 lignes argent galonné , ancre ,
bonne qualité ;

19 lignes argent blanc, ancre,
bonne qualité ;

20 lignes métal blanc, cylindre ,
bonne qualité ;

20 lignes métal blanc, ancre,
bonne qualité.
Paiement comptant.-- Adresser

offres écrites, sous chiffres E. G.
,1718. au bur. de I'IMPARTIAL .

9_ %VI*9 ***- ven'ire de beaux
« Ul I/O. porcs de 7 semaines.
— S'adresser à M. Henri Droz .
Eplatures Grise 19. 11708

Om demande

igçjjg américaine.
en aoier x. _«/_ _*_.g3to

coniqaes de 20,5 mm, tournant à
droite. — Faire offres , avec prix
et délai de livraison , à l'Indus-
trielle Mécanique S. A., rue
Kichemout 19, Geuève-Pâ-
quis. P-13868-X 11703

A vendre une

Machines
à coulisses
de monteur de boites , en très bon
état : éventuellement, on échan-
gerait contre perceuses d'éta-
bli ou balanciers, vis de 40 à
50 mm. — S'adresser à M. Louis
Burdet . à Fleurier. 11724

On demande à acheter 11704

une
¦ ¦ __ m __>

ligne-droite
â guillocher

en très bon état. — Offres à MM.
H. Arnold A- Stciuwacli. .. à
Genève. P.2898 X

A * .rPT*i *.rfi de suite PourVCUUiC manque de place
1 superbe bibliothèque, 1 magni-
fique buffet de service , plusieurs
lits, laTabo, armoires à glace,
divans, secrétaires , bureau à 3
corps, tables en tous genres et
de nuit , canapés, chaises buffets
à 2 portes , tableaux, régulateurs,
glaces, potagers à gaz , machines à
coudre. Tous ces meubles sont
ea parfait état et à un prix ex-
ceptionnel. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée.

T,nef *.mont A ,ouer- P°ur le 80
AJ-gCIllClll, juiD i logement de
;' chambres, alcôve , cuisine et
dépendances. Fr. 735. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au 2me
étage, à droite. 11760

A la même adresse, à vendre
un potager à gaz (2 feux).

Séjour d'été. ̂ "ïf-éié.™appartement de trois pièces,
exposé au soleil , situation'agré-
able. — S'adresser à M. Philippe
Robert, au Torneret, Crèt du
Locle. 11744

Appartement «T ISSA
1er juillet. — S'adresser, après le
travail, rue Numa-Droz 135, au
pignon. 11730

P.hamhno A louer de suite"UllalllUIt ". chambre meublée à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3) , au 2me étage.

11733
ntiarnhr» A louer, pour le ler
"JUauiUl 0. juin> u_e chambre
meublée à un Monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche. 11759

Pafl_Ann_ e honnêtes et solva-
rGI _ ._ _ . _ bieg, demandent à
louer , pour le 31 octobre, un lo-
gement de 3 à 4 chambres,
bien exposé au soleil et avec
grand jardin. Pas trop éloigné
de la Grande Gare. 11755
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

On iiûiê à louer inm%p£0~.
derne de 3 pièces ; entrée de suite
ou époque à convenir. — Adies-
ser offres à M. Chs. Bassin, rue
du Parc 11 i. 11732

dn cherche iÉrs.^:
zaitib du mois de juin , I cham-
bre â 2 lits. — Adr. offres à M.
Weiss, rue de la Paix 65, au 3me
étage . 11761

Pl.fi. (t-PP ®n <*8manae ¦"* acheter
l U t u g c l ,  un potager usagé ,
mais en bon état. — S'adresser
à M. Arthur Bouille, aux Prai-
lata près le Boïchet. 11750

Machine à coudre *°2£ en
bon état , est à vendre ; bas prix.
— S'adresser rue du Pont 6, au
rez-de-chaussée. 11737

i rnnrlpa un cheval de 7 ans.
I CUUI C _ S'adresser chez

M. Emile Bell , aux Joux-Derriè-
*-es. 11735

A Vf.1f.P0 un v*'0* roue l'bi-.ICUUI C » l'état de neuf ,
ayant très peu roulé. — S'adres-
ser chez M. F. Zahnd , rue Ja-
quet-Droz 39 11740

iSFou-ï
Achèterait pendant les mois de
juin et juillet , des

§crises de §âle
aux prix du jour. Envois pas au
dessous de 200 kilos. — Ecrire
sous chiffres Za_ . F. 129, à M.
nudolf IY.0SS8 , à Soleure. 11693

FoFgeFoi}-
jl ftécapiei)

très habile , diplômé 1ère classe,
pouvant forger pièces d'après des-
sins, cherche place pour de suite.
Certificats à disposition. 11714
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A T_7AI_-trA _ ram*e hai-VUIIU- V gnoire , potager
à gaz, (3 feux et four), pupitre. —
S'adresser rue de la Serre 83, au
3me étage, à gauche. '. 11715

C_ll___r_l__ **¦ vendre 2 grossesvauai Ua. canes (race
Rouen) en ponte. — S'adresser
rue de la Prévoyance 90. 11721

Etat-Mil Ha 26 Rai 1917
NAISSANCES

Bieler Lucien-Emile , fils de
Krast, horloger et de Jeanne-
Henriette née Perrenoud, Bet-ioie

PROME8SE8 DE MARIAGE
Gacon Eugène-Lucien , mécani-

cien, Neuchâtelois et Matthys Ein-
¦ra-Marie, sans profession . Ber-
noise. — Piaget Jérôme, horloger ,
Nsneh-telois et Lugin.ûhl Emma
ménagère , Bernoise.

WMRIAQE8 CIVILS
Skardin Jean-Baptiste-Constant

remonteur , Betnoie et Perregaux
Hé_ èae-_lac_el-___ _ ri _ e , ménagère,
Neuchâteloise. — Morf Georges-
Edmond T chauffeur d'automobile
et liebma.ni, Elisa, horlogère, tous
deux Bernois. — Augsburger An-
dré-Werner, mécanicien, Bernois
et Scbranz née Dubois Margueri-
te-HélènelNenchâteloise.—Kocher
Charles-Edouard , commis et Fa-
vret Marthe-Louisa , tous deux
Bernois.

DÉCÈS
3837. Stettler Adolphe-Emile,

?enf de Rosette née Beutler, Ber-
nois, né le 22 juiliet 1863. — 2838.
Kramer Fritz-Emile, fils de Gott-
fried et de Louise née Weber,
Fribourgeois, né le 20 mai 1917.

On demande !
bon démonteur
bon (remonteur 3S
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
différents travaux de bureau. —
S'adresser rae du Progrès 127.

chez My.K11clifli.eiHi frères. 11757

Calireuses
sent deittind-es de sHte, m la
Rode Watch et Ce.

Bon salaire. 
OD demande 5 bons ouvriers

décolSefenrs
S'adr. U_ 'n. FABIUS. St-

Blaiae. P-1591-N 11752

A

wft -n f tin

lutllllu
1 joli br.»ck à 8 places. "3 col-
HeifH de luxe (flèche), à l'anglaise
1 collier (française ). de luxe

Le tout très peu usagé.
S'adresser à Mme Octave Droit ,

me du Commerce 127. 11550

Pour cause de départ
à vendre 1 bicyclette «Cosmos»
120 francs, 2 complets , mandoline
napolitaine, livres pour l'ensei-
gnement secondaire russe, man-
teau caoutchouc, — S'adr. chez
M. Kronnenberger, rue du Com-
merce 135 . 11™

Aufo-
Camion
type 1912, force 12 HP, charge
maximale 1000 kilos, 4 cylindres,
pont serré arriére, pneus à l'état
ae neuf. Prix . fr. 3700.—. — Ecri-
re sous chiffres J. L 11764. au
bureau de I'IMBARTIA T.. 117M

Occasion inique!
lie Peugeot
12 HP., 4 cylindres , 4 places avec
capote, phares, lanternes, roue
de rechange, au complet , état de
neuf. Prix. Frs. 5000.— Ecrire
sous chiffres J. H. 11765. au
bureau de L'IMPARTIAL . 11765~Malle
d'officier

On demande à acheter une mal-
le d'officier , usagée mais en bon
état. — Offres avec prix rue Léo-
pold-Robert 80, au 3me étage , a
droite. U743

Veste d'un Domaine
près de LA CHAUX-DE-FONDS

i» 

Par suite de décès et pour sortir d'indivision. MM. Char-
les et Auguste ftobert-Nicaud et Mlles Amélie et Laure Robert-
Nicàud. exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , le samedi
16 juin 1817, i 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services
Judiciaires, Salle des Prud'-Hommes, te domaine qu'ils possè-
dent au Valanvren, d'une superficie de 88,204 m1 dont
37,000 HT environ en nature de pâturage boisé. La Maison est
assurée contre l'incendie pour fr. .0,400. — . perte le N° 6
du quartier du Valanvron. p-31003-c 11702

Pour les conditions de ia vente , s'adresser en l'Elude
R. et A. Jacot Guillarmod, notaire et avocat, rue Neuve 3.

ON CHEECHK

¦*•¦* ASSOCIE
avec apport de fr. 10 à 20,000.—

pour commerce d'Horlogerie (Comptoir de fabrication) bien
établi et avec grandes possibilités de développement: soit
bon Visiteur pouvant diriger Atelier ou Employé-
Comptaltle bien au couran t de la fabrication et capable
d'assurer la direction complète de l'affaire. Pressant. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres écrites, sons chiffres
P-._533»-C, à Publicitas S. A., à. La Chaux-
de-Fonds. 11708

Dans une fabrication d'outils très délicats , d'un grand
avenir , pour Neuchâtel , on cherche un

féune
K-_fl__ f_*&1. ___^ JÏf*_Qà mT9%_f __i.  ̂̂J? |gg â? li
ou Mécanicien de précision , intelligent et grand travailleu r,
peur l'initier à la Direct ion d'un Département. — Faire
offres écrites, avec références détaillées , sous chiffres
J. L. P. 11725, au bureau de l'iMPARTIAL. 11725

Pour cause de santé
à remettre à IVeHcbàtel , pour le 24 juillet ou époque à convenir ,

un Café - Restaurant
avec pension bourgeoise

Bonne clientèle. Chiffres -'affaires assurés. Situation au centre de
la ville. Pe« de reprise. — Adresser offres par écrit, sous chif-
fres K. K. 1175.., au burea*; 4e I'I MPARTIAL . 11753

ALL{Ar_e£ BIBLIQUE
Mardi 29 mai, à 8 h. du soir, à la Chapelle

r.-étî icd-sto, me du Progrès 36

Réiiiiion d'instruction
présidée par If. Johnson de Paris

TOUB les chrétiens y sont cordia_eme_t invités. 11750

7 V. h *. Réunion de prières

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet- Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique —0- 16 ans chuz H. Golell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

MACHINES pour Cadrans
ventes Machines neuves Achats

H. Jeannïn-Bartlet
—i 19, Rue du Collège, 19 ;—

Réparafions Transformations
Téléphone 15.24 10134

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

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

. —————__——— —*

aux

Bûcherons
La Commune de I.a Sagne

occuperait encore plusieurs bû-
cherons, — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau
communal. 11749

ConN>.il Communal.

Pour as imprévu
à louer, pour le 31 juillet 1917,
rue de l'Egalité 34, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etu-
de'Beraot, Jacot et Chédel.
rue Léopold-Robert 4. U74'2

HUILE pour planchers
qualité prima, tant qu'il y ait un
stock , à 95 ct. le litre. Vente de
toutes quantités. Fûts origin.
{environ 200 litres). 5 **/0 d'es-
compte. Fûts à retourner. Télé-
phone 1277. Industrie cbimi-
qn.e-te.hn. « Alpina » , ZU-
KICH. FlaBcheng. 1. 11751

IO Ouvriers
terrassiers
¦ont demandés de suite
chez M.RATTAGGI.en
treprememr, SAIG-tfE-
IJÉGIER. 11738

J'achète au DIUS hauts prix

Cbiffons.mélangés
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY

Téléphone 14.02
15. Hue des Terreaux. 15

" PRINCESS „
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits ponr Enfants
Tout produit suisse
.atalog-ue gratuit

Seulement en vente chez
KRAUSS, à Zttrich

Stampfenbaclistrasse 46-48
et Bahnhnfquai 9 5833

Jeune bomme t£$$L
sage de petite mécanique, cherche
place eu il aurait l'occasion de
se perfectionner comme acheveur
ou remonteur . — Adresser offres
rue du Parc 83, au 3me étage , à
droite. 11736

Trtiirnpnr Re**olver ,e? ¦*-•»-.lUUlllCUl uoc.uvre dégourdis,
sont demandés chez M. V. Vallo-
ton , rue de la Balance 10A . 11763

if f inf iama û ^e,nanciB de suite
UClillaUC. 2 bons arracheurs de
racines. — S'adresser rue du
Doubs 11-, an 3me étage. U754

lotino flllp °n demande l jeu-
dCltUC UllC. ne fille , libérée des
écoles , pour travaux faciles. —
S'adresser rue du Parc 88 au 1er
étage, à gauche. 11730

A naniira l camion, 1
VOBUI 9 harnais de tra-

vai l, 2 lits, 1 puuitre. — S'adr.
rue du Grenier 22, au ler étage.
à droite. 11727
*3_t_-laiiaa A vendre une
9d.01OaS0. sableuse neuve,
avec moteur ventilateur accou-
plé, dernier système. — S'adres-
ser chez M. Georges Dubois, rue
rie l'Industrie 2. 11639
Me.iTl . oe On achèterait de sui-_H.eU. U_ .î ï ,  te d'occasion, 1 lit
Louis XV. 1 armorre à glace, ta-
ble de nuit , 1 table à coulisses, 1
canapé avec divan , 1 machine à
coudre «Singer» , 1 fauteuil. Even-
tuellement , un mobilier complet.
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffres C. M. 11719. au
bureau de I'IMPARTIA L. 11719

A l*fnr_ Polisseuse d'aciers
******viv* O. demande du travail
i domicile. 11709
S'adr. au bur. del'IuPAnTiAL.

Jeune homme ai?
tion dans une fabrique , éventuel-
lement , munitions. — Faire offres
écri tes, sous chiffres E. G. II7I6,
au bureau de I'IMPABTIAL .
Porofinno ^e confiance , propre
I C I  t.*. UUC et active, demande â
faire des renplacements. 11683
S adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Pharri '.Pa A loner de suite
UllalllUl C. une chambre à 2
jenêtres. — S'adresBer rae du
Puits 29, à droite. 11722
r.hamhna Alouer de suite eham-
-ll-UIUie. bre meublée â mon-
sieur solvable et tranquille. —
S'adresser, le soir après 7 heures,
rue du Progrès 53, au 3me étage.

11711

Oe demanûB à louer ULne__^ ___ ^
meublée, bien exposée au soleil ,
pour Monsieur. 11650
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

0fl fle!naD!!B à l0Dfir umenfd-e 2
ou 3 pièces, pour un oetit ménage
tranquille. Entrée tout de suite
ou époque à conventr. — Offres
écrites sous chiffres PP. 11680.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11680

A UOllfi pa x '** UBe personne.«CUUi e — S'ad resser rue
du Puits 17, au rez-de-ehaussée.
à droite. 11713
Vplfl A ven<ire "n vélo, roue li-I Oll.. bre en bon état. — S'adr.
chez M. Gindrat , rue du TemDle-
Allemand 107. 11691
PPPI.1 ] un soulier de bèbè, peauICIUU blanche. — Le rapporter
contre récompense, rue Leopold-
Robert 80, au" 2me étage. .1636
PpPfi ll samec*i matin , dans lat OIUU rue du Puits , une clef. —La rapporter , coutre récompense,
Epicerie Calame, rue du Puits 7.

PERDU un«

Plume réservoir
au Parc des Crélèts . — Prière de
la rapporter , contre rècomnense ,
rue Numa-Droz 51, au ler "élage.
à gauche. 11640
Ppi'fill de la rue du Parc a la1 C1UU rue de l'Etoile , un para-
pluie de dame. Prière de le rao-
porter . contre récompsn.e , rue an
Parc 12. au 3me étage , 11553

PPPI.1. (*ans les n,es lie la ville,» CtUU , petite montre-braceletor ,
de dame , avec extensible. La
rapporter , contre rècomnense ,
rue du Doubs 151, au 3mo"étaoe
à gauehe. 11567

PPPdll un Porte-nio'maie en cuirî i/i uit vj,,.^ a_ec monogramme,contenant argent et oapier. —Prière de le rapporter," contre ré-compense, rue du Parc 114, au3me étage, à gauche. 11731

"¦*>*• — i —¦___— —m
Kepts e en paix , f l lle chérie , car tuas fai t  ton devoir ici-bas.
Car si nous croyons que Jésus mou-rut et gu ',1 est ressucité , de même aus-si , avec Lui , Dieu amèner a ceux quise sont endormis p ar Jésus.
Consolons-mus nar ces naroles . *_ Thess. 1 V 13 18

Monsieur et Madame Alexis Perret Favre et leurs enfants .Monsieur et Madame Armand Perret et leurs enfantB
Mademoiselle Alice Perret,
Monsieur Albert Perret, k Paris,
Monsieur René Perret ,

ainsi que les familles Perret , Favre et artiées, ontla profonde douleur d'annoncer , à leurs amis et con-naissances, qu'il a plu a Dieu de reprendre k Lui

Sœur Jeanne Perret
leur chère fille, sœur, tante , nièce et cousine samedi à11 heures du matin , à l'âge d» 32 ans 3 mois, aprèsquelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 26 mai 1917.
(A. -M. Piaget 17).
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'eY°irS SW<mt TendUS ma,*<H S9 cou-

l.e préaeut avis tient lien de lettre de Taire-pa> t * 11741


