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Cnirfe du généralissime Nivelle à Noyon.

Le grand tapage
La Chaux-âe-Fonds, le 5 avril 1917.

Dans son message du 23 j anvier dernier, le
président des Etats-Unis f it part au¦ Sénat- des-
réf lexions que lui suggéraient lè$ réponses des]
belligérants à son invite da 18 décembre. Ap rès
avoir constaté et déf loré l'insuccès- de ses dé-
marches, il exposa brièvement sur quçltes bases
la paix doit être rétablie. Il dit entré autres, ceci,
qui est une sanglante condamnation dé certains
régimes : U Aucune paix f i e  p eut durer et né doit
durer, qui ne reconnaisse et n'accep te le p rin-
cip e que les gouvernements tiennent leur p ouvoir
du consentement de ceux qui sont gouvernas'et
qu'il n'existé nulle p art de droit ' p our 'p asser de
main à .main, de po tentat à p oténtqt, les p eupl es
comme s'ils constituaient un bien.» <

L 'attaqué .était- directe contre l 'Allemagne.
Guillaume II ne s'est, en ef f et ,  j amais consm^rê
comme un élu du p eup le. Il est rot de Prusse par
ta grâce de Dieu, et empereur allemand par la
volonté dès antres souverains dé l'Emp ire. Son
ancêtre Frédéric I s'est couronné lui-même à.
f coMgsberg; il s'est oint lui et ses descendants.
Quand lès p rinces allemands of f r i r  ejtt là -, cou-
ronne impériale à Guillaume I, le 18 Janvier 1.871,
à Versailles-, ils conf ièrent à l'un d'eux «,pf if hùs
inter p ares », une p artie de l'autorité qu'ils déte-
naient du Ciel. C'est tout au moins ainsi que le
vieux Hohenzollem comp rit la chose et il ne se
f it  pas f au te  de le dire très haut. Son p etit-f ils
se chargea d'ailleurs de raf raîchir la mémoire
de ceux qui auraient p u l oublier. Un j our; avec
ostentation, Guillaume il écrivit dans un album
off iciel de la ville de Munich : « Régis voluntas,
sup rema léx ». La volonté du roi est ta loi su-
pr ême ! Qu'est-ce que la volonté nationale peut
bien avoir de commun avec cette aff lrmatidn: de
volonté royale, qui rapp elle le mof hautain pr êté
à Louis XIV : « L 'Etat, c'est moi ! » Et de f ait,
la volonté nationale n'existait p as p our le sou-
verain Casqué. Il n'est p as diff icile de le montrer.

D 'abord, en Prusse, il n'y à p as de Constitu-
tion au sens exact du mot. En 1850, Frédéric-
àuillaume IV octroy a, apr ès bien des avatars, ce
qu'on a app elé ane Constitution, mais les rep ré-
sentants du p eup le n'eurent aucune p art à la  ré-
daction. Elle établit un , Landtag, comp osé de
deux Chambres : une Chambré j des Seigneurs,
nommée p ar le roi, une Chambré des Dép utés,
élue , en théorie p ar le suff rag e uf uversel.Tqut.e-
i ois, le système du vote est tel que le suff rag e
universel est pr atiquement inexistant. En ef f e t ,
outre que les élections sont à deux degrés; les
électeurs sont group és d'ap rès l 'impo rtance de
leurs imp ositions en trois collèges, inégaux en
nombre, mais qui élisent chacun le même nombre
de dép utés. Les Chambres votent les lois et les
impôts nouveaux ! les impôts existants sont p er-
çus de droit tant qu'une loi ne les- a; p as supp ri-
més. Le roi choisit ses ministres comme il lui
p laît; en l'absence des Chambres, il p eut f a i r e
des ordonnances ay ant f orce de lois.

Quand U Jura d'observer la Constitution, Fré-
déric-Guillaume aj outa à son serment cette dé-
claration : *En Prusse, il f aut que lé roi gou-
verne, et Je-gouverne parce que c'est l'ordre de
Dieu *. C'est le même Frédéric-Guillaume— .fl
est mort gâteux — qui disait que l'égalité est le
« gâchis des classes » et qu'aucune p uissance de
la terre ne l'amènerait à laisser insinuer entre
lui et son p eup le « une f euille de p ap ier » , c'est-
à-dire une Constitution. Les « chiff ons de p ap ier »
tie datent pa s de 1914, comme on-le volt. '

L'Emp ereur allemand n'est p as davantage an
monarque constitutionnel. Premièrement,, comme
nous l'avons déj à dit, il tient ses p ouvoirs de ses
égaux : p ares. Deuxièmement, le Reichstag ne
p eut pa s, p ar un vote, renverser le chancelier. Le
chancelier est choisi p ar l'emp erej ir et il n'est
resp onsable que devant Sa Maj esté. Quùrid il y
a un désaccord entre le Reichstag et le. chance-
lier, il y a en. f ait désaccord entra le Reichstag
et l'emp ereur, et ce dernier ne p eut désavouer
son mirdstre sans se découvrir. Une p etite opé-
ration, très simple p ermet au souverain do se
mettre à l'aise. Il charge ses rep résentants au

Butidesrdth — Conseil f édéral— d annuler p ar
knïvqtè la décision du Reichstag. Le Bimdesrath
est la seconde Chambre dé l 'Emp ire. Il est com-
p osé de 58 rep résentants désignés p ar les 8àu-
y eràins de l 'Empire : rois, grands-ducs, ducs,
f tc. Le roi de Prusse en nomme 18. Or, il sWf it
de 18 voii p our "faire échec à un p roj et de loi.
De cette f açon, l 'Emp ereur tient tout dans .sa
¦tnqln. Sa volonté , est bien la loi suprême.

, 11 n'y a pas grande diff érence avec l'organi-
sation de la Russie antérieurement au U mars.
<§t les Allemands étaient très mal p lacés d'en
Vouloir aa tzarisme alors que chez eux ils n'é-
taient guère logés à meilleure enseigne. Mais te
f not de « tzarisme » f aisait très bien dans lé p ay-
sage. Il p ermettait de longues tirades contre un
PQys qui avait eà la mauvaise insp iration de
rompre avec l 'Allemagne et dé s'allier à ila
France. ¦ f  , ¦ -¦""

yi l'épr euve:
^ 

le tzarisme s'est d'ailleurs montré
ntpins redoutable kf àe l 'impêrialisnie. Pour abat-
tre Vjinàcf ir 'o/iismh p russien, #, f apdrq. m' eff et
-.r— '-.'i-iA .a-É.i -jl.. ' nn.'. ¦•»,,-. *.4',4/?à',.l *'A»a ,.'/•¦
P UIS 4JU **W*ftàSÎ««•"*'""• *-"«**«* «'«P W***'1*v«w'ffcJ'»«>7;
lettre, Béf rélj ïm. écrié un j our : * Le ; 'giranm&
p age suivra ' la marche militaire, et la dernière
heure aura sonné pour la monarchie aussi bien
que p our ' le gouvernement.» Pour Bebel, le
« grand tap age » était l 'équivalent du « Grand
soir ». Le « grand tap age » n'a p as l'air d'être
bien rapp roché. Certes, on commence à p rotes-
ter f erme en Allemagne. Le socialiste Noske osa
dire en p lein Reichstag : «Le sys tème réaction-
naire ne doit p lus être maintenu en Prusse. »
Mais ce même député accueillit, très mal l'invite
de M. Tcheidze, p résident du Conseil des délé-
gués ouvriers russes, de renverser Giàllaume 11.
« On conseille de l 'étranger aux socialistes alle-
mands, dit-il, de f aire une révqlntion. En suivant
ce conseil, nous durions attiré, même sur les
ouvriers, la p lus grande misère l »

Quand des gens: de cette qualité p euvent p ar-
ler ainsi, il n'y a p as grand risque qu'ils se met-
tent à l'ouvrage p our renverser la Constitution
de 1850 et celle de 1871. Il ne f aut p as non p lus
en attendre davantage des rep résentants des au-
tres p artis. De nouvelles ép reuves seules les met-
tront en branle, mais, comme touj ours, le p au-
vre p euple aura dû commencer p ar. p ay er de sa
p eau. '

W. R.

Chiff ons de p ap ier
Le « Berner Tagblatt » vient de faire une dé-

couverte originale. D'après cet estimable j ournal ,
l'orchestre de la Société du Conservatoire de Paris
ne vaut pas quatre sous ! A part les violons et peut-
être le cor anglais, ce groupe symphonique est dé-
plorablement composé. La flûte Bcéhm est au-des-
sous de tout, le hautbois est mou comme de la géla-
tine — on îe flanquerait contre un mur, il y reste-
rait collé ! — et la clarinette n'a pas plus de carac-
tère qu'un vulgaire journal neutre ! Quant aux con-
tre-basses, hélas, elles sont plus basses que nature
et travaillent contre tous les bons principes. Bref ,
l'orchestre dé Pars constitue un enscirble assez mé-
diocre, et ce n'était pas la peine de déranger tant
de monde pour écouter des musiciens sans Kultur,

... qui suent et se tourmentent
fi souffler !<|ans un petit trou i

II faut rendre à la vérité cet hommage que le
a Berner Tagblatt », entre tous les j ournaux de la
Suisse allemande, est seul de son avis. Tous nos
confrères de l'autre côté de la Sarine déclarent que
l'Orchestre de Paris mérite la réception triomphale
qui ;lui a été faite à Berne, à Bâle et à Zurich.

Mais quoi, c'est la guerre ! On ne fera jamais
croire au « Berner Tagblatt » qu'un orchestre fran-
çais peut jouer proprement, pas plus qu'on.ne sau-
rait faire admettre à M. Stegemann que Joffre a'eté
victorieux â la Marne. U faut d'ailleurs reconnaître
qu 'en ce domaine, le journal bernois a des imita-
teurs, et il se trouve, de l'autre côté de la barricade,
des gens pour découvrir que Wagner ne connaissait
pas la musique, que Gœthc était un déplorable
écrivaillon , et que Kant et Leibniz ont été de vul-
gaires cajvcres de la philosophie !

Ce qui m'étonne, dans le cas du « Berner Tag-
blatt », c'est que le cor anglais ait trouvé grâce de-
vant cet omb.ageux critique. Comment diable un
aussi bon germanophile peut-il admirer un cor
anglais ? C'est presque de la haute trahison ! Le
« Berner Tagblatt » va se faire supprimer ses car-
tes d'invitation au prochain gala de M. de Rom-
berg.

Margitlac.

il danse tellement sur la lame que ses coups por-
tent mal. " ,

Le dundee a présenté son ayant et fait fett
avec une impressionnante régularité. De nou-
veau l' - U »  boche est atteint , puis le pauvre
petit bateau de pêche ne tarde pas à être criblé
d'obus. Ses bordées cèdent , avec d'horribles cra-
quements , son gouvernail vole en éclats, ses
mâts s'abattent , fauchés à ras du popt ; bientôt,
il embarque de toutes parts , sa lisse commence
à affleurer l'eau, mais l'intrépide carionnier tire
touj ours et, en manière de défi, un marin a dé-
ployé le pavillon national et l'agite au.bout de
son bras. : < ¦' '¦' . ; "

Cette lutte héroïque d'un pygméë contre un
géant dure près de -vingt minutes. Enfin,"" l'enne-
mi envoie un dernier obus et 'disparaît brusque-
ment , comme happé par une énorme pieuvre. Hvient d'être frappé à' mort ! ¦ ' , ;, ' . ;., . "

Les isix marins poussent un cri de triomphe
et sautent d-ms. leur canot.j uste au moment oiCt
le dunde î s'enfonce *¦ peut-être vont-ils, ces' pau-
vres gars, être engloutis pour toujours, après
leur belle victoire, quand un chalutier qui .les a
aperçus parvient à les recueillir; •-

Ils ont perdu leur bateau, mais ils sont sau-
vés et le sous-marin repose mâiritén'an't par le
fond. Une barque de pêche française a eu rai-
son d'un naufrage ur de 4Q0 tonnes.. • ¦  ¦ • « -

Il y a de fortes chances pour 7 que . les Alle-
mands ne parlent j amais de ce duel maritime...

Le chemin de fer de Kola à Pétrograd
Les premiers trains circulent

Une dépêche d'Arkhangel a annoncé .crue, les
pif.mirTr. trains ont commencé à circuler sur
la ligne Kcla-Petrograd, c'est-à-dire.sur la vue
ferrée qui relie l'Océan Glacial avec l'intérieur
de la Russie. Cette nouvelle est grosse de con-
séqaencs. ' . " ' " ,

Lorsque la guerre éclata , fa Russie se vit
femer l'accès de ses ports de là Baltki:ie , et
de la mer Noire. La question se posa .de sa-
voir comment le pays poitrra ^t m-intenir ses re-
lations commerciales avec ses alliés et avec les
pays neutres.

L'issue vers l'océan Pacifique , >ar le loin-
tain Vlad^ostock, menaçait d'être d'un rende-
ment insuffisant , mal gré les améliorations ap-
portées aj  Transsibérien îît mal gré le doubla-
ient des voies. L'attentio n fut naturellement
attirée vers la partie .septentrionale libre de
glace.?.

L'hisfo re future de l'effort de la Russie dan*
cette guerre dira les difficultés innombrables
qu 'a eu à vaincre. ee pays pour mener a bien
ce trav ail considérable.

La construction de la nouvelle li gne a néces-
sité la collaboration d'une véritable armée de
S0.000 ouvriers. '

C'est du climat que sont venus les ptus 'grands
ùbs'aclts. car, dans le nord de la Lapcmie, l'été
russe ne dure que trois mois. Il y a un l'our
de deux miois et demi et une nuit de deux
mois et demi , durant laquelle la température
s'abaisse terribleme nt.

Un 'ennemi imprévu et implacable fut le mous-
tique. En plusieurs endroits , des équipas' entières
abandonnaient le travail parce qu 'elles étaient
littéralement dévorées par ces insectes.

Mais on vint à bout de toutes les difficultés du
climat et du terrain.

La longueur totale de la ligne qui, en fait,
commence à Pétrograd et finit à Alexandrovsk,
dans l'estuaire de Kattarina , est 'd'environ 1500
kilomètres.

La construction de cette voie est un ajete
d'initiat ive , de hardiesse et de persévérance qui,
dansles événement? , tragiques de l'heure acquiert
la signification d' un grand exemple "à suivre.

D'une importanc e considérable pour le mo-
ment , la nouvelle li gne pourra devenir , aprèsla guerre , l' aboutissant d'une ligne de oommuni-
cation directe entre les Alliés"; elle ; eonpourra
ainsi à la lutte * économique contre l'Allemagne .

X3iî>«—¦—-—

{PRIX D'VBOSMMESTj!
Franco pour la Suisse *

Dn au fr. IX (Il
Six mois a.30
Troie mois . . . . » 3.15

Peur l'Etranger
1 an.Jr. 30.— ; 6 moi», Fr. 15.—

S mois, Fr. 7.50

PRIX DES ASlfOSCES
Outar. ii IsucMltl il

Jura (iriiaii . . . It cent il ll|M

Soissi .' . . . . . »¦ » » »
*fci|W M » » o

» liaswmt iplcltl 7S » » •

T *~>4 1—1 a*""«I

Six pêcheurs coulerai
nn sons-marin de 400 tonnes

Un rapport maritime français dont la rédac-
tion est aussi simple qu'émouvante nous révèle
un dés drames les plus angoissants qui se soient
peut-être déroulés sur mer, depuis le début des
hostilités.

Cette fois, il-ne s'agit ni d'un navire de- guer-
re, ni d'un Cargo, ni même d'un patrouilleur qu
d'un dragueur de min e$, mais d'une simple bar-
qiie ds pêche, montée pftr six hommes, six ins-
crits maritimes du port 'dç X.„

Voici les faits dans leur brutale réalité, car
nous craindrions en les commentant d'en amoin-
drir la belle et tragique précision :

Le... février dernier , le dundee « S »... venait
de relever ses chaluts, car le vent soufflait ter-
riblement d'O. N. O., et de violentes rafales,
accompagnées de grains, rendaient la pêche im-
possible. Déj à, le patron C... avait fait amener
toute la toile et s'était décidé à naviguer sous sa
voile de cape, quan d une masse noire que, dans
le brouillard , on prit tout d'abord pour l'épave
de quelque navire naufragé, émergea tout à coup,
à environ deux encablures..

Cette masse noire, c'était "on sous-marin alle-
mand qui , n'ayant pu sans doute torpiller aucun
transport , se rabattait sur une .simple barque de
pêche. «

Pour les Allemands, le tonnage importe peu,
c'est le nombre qu'ils recherchent , afin de dé-
montrer , sans doute, la supériorité de leur guer-
re sous-marine, et l'agence : Wolf , chargée de
chanter les louanges des pirates', ne ' fait , aucune
différence , dans ses notes, entre le gros cargo de
six mille tonnes et la plus modeste embarcation ,
le plus pitoyable rafiau.

Le capot du naufrageur s'ouvre brusquement
et le commandant paraî t :

-« Je vais vous 'couler, dit-il aux pêcheurs, met-
tez votre canot à la mer !»

Et il aj oute , avec une ironie bien allemande-.
« Au moins, vous ne pourrez pas dire que l'oit

vous a torpillés sans avertissement. »
Le lâche sait très bien qu 'un canot ne tien-

dra pas dix minutes sur la mer démontée, et
qu'il condamne à mort l'équipage du bateau de
pêche, mais les boches ont la plaisanterie sinis-
tre. Avant de tuer les gens, ils invoquent tou-
j ours les grands principes d'humanité ; ils assas-
sinent froidement au nom de leur vieux Dieu al-
lemand.

Dans |e but de gagner du temps, le patron de
la barque parlemente, et les marins préparent
rapidement la pièce qu 'ils ont à bord et qui se
trouve fnasquée parie guindeau.

« Embarquez, vous dis-j e, répète l'officier qui
s'impatiente. »

Il n'a ' pas achevé ces mots qu 'une lueur ver-
dâtre brille sur le dundee... il y a une détona-
tion sèïhe et un obus vient frapper l'extrême
pointe de l'étrave du sous-marin.

Les pêcheurs ont accepté résolument Te com-
bat. Ils ne sont que. six, ils n'ont qu 'un cation de
petit calibre , mais- celui qui le manœuvre est
un homme de sang*f-ro.d et un excellent poin-
teur.

Le commandant boche, surpris d'une telle au-
dace, hésite un instant. Va-t-il se remettre en
plongée, fuir devant un bateau de pèche ? Non...
c'est impossible, ce serai t s'exposer aux risées
du monde entier. . :

Il donne un coup de sifflet , des matelots ar-
ment la pièce , le sous-marin prend du recul el
commence à tirer ; mais la houle est creuse et



Papier remballage, «s.d'emballage ; lias prix. — S'ad res-Mer aa Magasin, rue de la Ronde
12 7346

Achevâmes. &1'£taXir bon horloger quelques indica-
tions pour achevâmes Roskopf»
Bon payement. — Ecrire sonochiffres V. Z. 72-15, au bur. de1 IMPARTIAL. 7045

Emboîtages -—?£.
ces, sont â sorti r de suite. 7297S'anr. au hnrean de I'IMPAHTIAL.

V CllUI S double faces, ma-telas orin animal, duvet édredon ,3 oraillers. 1 traversin , sommier
<b'i ressorts), tout comolet à Fr.
ai».—. Divan (fr. 85), Lavabo
aveo grande glace (fr. 1.--5), Ar-
moire à glace, Tables de nuit
Table k coulisses (fr. 651 et plu-
sieurs lits à 1 place. —S'adresser
ma Léopold-Robert 12. au Sme
ûtaga , (entrée rua des End roi ta).

A VADllrA à prix modérés,
-**" ¦ maa\**m •_» pmces aux via,
a tenons, crochets, barillets, an-
neaux , coupantes pour régleuse
«te, 1 établi portatif (12 ti roirs)!
1 renvoi , transmission, machine
à arrondir , tours à pivoter et«j uantitô d'antres outils. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
du Puit» 14. (5484

A VJtfll.*TA meubles neufs, \VCUU 10 bureau-ministre.
3 taules à ouvrages et 1 vélo.marque «Irlandais», en très bon
état. — S'adresser à M. G. Hofer
ébéniste, rue PMliope-Heuri-Ma-
t-hey 19. 7'-41

I ÏT en n°yer« â 2 personnes,
cal 8 avec matelas en crin ani-¦liai , â vendra pour fr. 130. — :
I beau lavabo en acajou, avec
4 tiroirs et glace (fr. «5.—), l
beau divan moquette (fr. 90.—),
1 bufi'et à 3 portes, 1 commode a
poienée (fr. 35.—), chaises à fr.
4.50, 1 secrétaire k fronton , etc.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 7104

Raccommodages. B°au!
isuse sa remmande pour des rac-
commodages. Ouvrage soigné. —S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au 2me étago. 7064

fiant far a faors d'UE °<se sont«FUUUOI S achetés aux nlus
hauts prix chez M. Perrin-Brun-
n«ra rue Léopold-Robert 55. 4475)

15illa rclrapleven.
dre. — S'adresser au Restaurant
du Stand. ¦ 6b75

Bijouterie, 0
%^̂wchetée aux meilleures condition s

ouez M. Perrin-Brunner , rue Léo-
pold-Robert 55. 4430

Popconno ^'un certain âge, dero iûUUUC toute moralité, cher-
che place pour son entretien . —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée, à
droite.. 7022

PlVfliPHP Bon- pivoteur hatiilo
UlVlCUla et consciencieux, nour
petites pièces 7, 8 et 9 lignes,
«bercae place stable pour époque
à convenir. 7233
S'adr. au bureau de ".'IMPARTIAL.

RpCdiPtc Demoiselle, cbnnais-
-ICûOiJl Ida san t bien la pose des
crochets et l'emballage , cherche
rj laee stable, de suite ou époque
;i convenir. — Adresser offres
écriies, avec prix, sous chiffres
M. SI. ?*_38, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 72"8

Bcmnic ollo chercha place aans
l/GUIUlûCUC magasin, pour les
i-Htoucbes ou la vente. 7274
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Âdoncfssenr. MîïïïSï
de mouvements trouverait travail
suivi et bien rétribué à l'Atelier
ds dorages ot nickelages Mevland
frè res, rue du Rocher 21. " 7301

A la même adresse, un jeune
homme, sortant des écoles,
pourrait entrer comme apprenti
sur dorages américains, "ainsi
aue quelques jeunes tilles pour
différents travaux faci les.
InnpnnlÎDDO e8t demandée oourUU -lIUdUClB les samedis après-
midi. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au ler étage, à gauche.

72W

AnnFfWii  serrurier. Jeune
f i J J J ' iCUU homme intelligent,
fort et robuste , est demandé à la
Serrurerie Edouard Bachmann.
rue Daniel-Jennrichard 5. 7275

vlsltenr-lanteinier. n30ivâ
teur de première force, au cou-
rant de la pièce ancre soignée, de
l'achevage des savonnettes et du
réalaae. — Ecrire Poste, (lase
IOÏSO. 7303

P PO I PIIPP B°ria « régleuse poor
UCgtCUoC , réglages Brpguet. tra-
vail lant  à domicile , »st deman iée
nar MM. Picard & Hermann , rue
Lùopold-Hob ert U. 72SI

Jeunes garçons f0Vtl dêman-
dés. le vendredi entre 11 h. et
midi , à la Librairie Lutiiy. 7R02

nprnitPIIP Pour grandes plè-
««uUllBUl 0es ancres, qua-
lité courante, est demandé de sui-
te. Bon gage. Place stable. —
S'adresser rue Numa-Droz 150.
au rez-de-chaussée. 7307

Dactylographe. -&S
& Cie. Fabrique VULCAiN , oiiient
emploi immédiat ou pour époque à
convenir , à demoiselle sténo-dac-
tylographe babils. — Otfres par
écrit avec références et copies de
certificats. 6969
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EUQÈiMBC OELARD

Elle venait seulement de songer à lui et ques-
tionnait plutôt par politesse, n'ayant j amais eu
qu 'une tendresse modérée , et depuis qu 'elle était
grande , une pitié un peu hautaine , pour cet aïeul
ii la rude écorce qui s'habillait de cotonnade, ne
s'exprimait qu'en patois, et puait l'ail éternelle-
ment.

— Il va comme un vieux , le pauvre ! Bon es-
tomac quand même, mais pas de j ambes ; obligé
maintenant de marcher avec deux cannes.
-- Et Julien ?
elle prononça ce nom avec une hésitation

craintive en détournant les yeux, tandis qu 'un
peu de rose montait à ses j oues.

— Oh ! celui-là, solide au poste toujours , et
brave, ct vaillant î un vrai trésor pour une ex-
ploitation comme la nôtre , où il faut non seule-
ment une surveillance active, mais encore prê-
cher d'exemple et payer parfois de sa personne.

— En effet , approuva madame Dupourquet en
j etant au loin ses pépins de mandarine ; il est
bien aux intérêts de la maison et nous vaut à
coup sûre un bon maître valet.

IV
La voiture entrait dans l'avenue au bout de

laquelle se dressait le Vignal , une maison basse
toute en façade, écrasée par un monumental per-
ron et flanquée de deux tours que Dupourquet
avait fait bâtir sans nécessité aucune, pour le

coup d'œil seulement, et aussi afin de pouvoir ,
mettre en tête de ses lettres et au bas de ses
cartes :

« Château du Vignal, près Salviac
De chaque côté du portail, à l'entrée du parc,

deux hommes se tenaient impatients, prêts à
happer la voiture au passage. Le Terrible ap-
puyé sur ses deux bâtons, tremblant de j oie plus
encore que de vieillesse; et ce Julien dont on ve-
nait de parler , un gars superbe , au teint chaud,
à l'œil vif qui , sous son débraillé de paysan, avait
cette élégance mâle, cette distinction toute spé-
ciale que donne l'harmonie parfaite des formes.

— « Eh ! t'é bagui Pitchouno ! » (Eh 5 te voilà
petite !)

Thérèse était déj à dans les bras de l'aïeul qui
lui piquait les j oues avec sa barbe de huit j ours.
Et elle lui donnait l'accolade distraitement , ses
lèvres éloignées de cette peau rugueuse de vieux
et ne baisant que le vide.

Puis quand elle se retrouva devant Julien ,
avec une dignité froide, elle lui tendit la main.

Elle semblait vouloir créer un précédent , fixer
une ligne de démarcation , renier quelque chose
ou quelqu'un ; et lui, la regardait, très étonné,
croyant à une espièglerie de sa part, ne songeant
même pas à prendre cette main qu 'elle lui offrait

— Comment ! Thérèse, tu ne m'embrasses
pas ?

Elle feignit de ne pas entendre, prit sa course
vers la maison comme si elle n'eût pu maîtriser
plus longtemps son impatience de se trouver
chez' elle, et tandis que le j eune gars, soudaine-
ment pâli sous son hâle, restait là, cloué sur
place, le regard trouble, Dupourquet passa dou-
cement son bras sous le sien, l'entraîna du côté
des champs comme pour inspecter eu sa compa-
gnie les travaux de la j ournée.

Et il l'exhortait d'une voix onctueuse et basse
où l'on sentait son désir de de convaincre sans
le froisser :

— Il ne faut pas faire attention, vois-tu !...
C'est que les situations sont bien changées...
Thérèse a touj ours de l'affection pour toi, c'est
sûr , mais la voilà grande fille à présent, — elle
a fini son éducation ! — alors , tu comprends , elle
est tenue à une "certaine réserve ; parce qu 'enfi n
d'un j our à l'autre... et les prétendants pourraient
trouver à redire à ces familiarités entre vous
deux... aussi tu dois faire semblant de la traiter
en demoiselle... Je crois même qu'il sera bon que
tu ne la tutoies plus.

De pâle qu 'il était, Julien devint pourpre ;
sous les bosses velues de ses sourcils rej oints
ses yeux flambèrent :

— Nou sommes cependant de la même fa-
mille... murmura-t-il.

— Oui , si on veut , cousins à la mode de Bre-
tagne ; et c'est bien pour cela du reste que j'ai
consenti à me ' charger de toi. A dix ans, tu étais
déj à tout seulet dans la vie \ ta mère morte d'un
« sang glacé », plus tard ton père enseveli sous
un éboulement aux carrières de Meïme ,- et
quand j e suis arrivé chez vous à l'annonce du
malheur , je t'ai trouvé tapi dans un coin du gre-
nier , ramassé en boule comme un mulot pris au
piège ; tu ne voulais pas me suivre, il a fallu
t'emmener de force... depuis, j e ne crois pas que
tu aies j amais eu à te plaindre de nous ?.-.

Dupourquet parlait avec un affectueux aban-
don, le sourire aux lèvres, son bras imprimant
de légères saccades à celui de Julien comme
pour l'engager à se souvenir ; alors le j eune jgars radouci, un peu honteux, déclara : |

— Oh ! pour ça non ; même que j e vous dois
bien de la reconnaissance. t |

— Parlons pas de ça, mon garçon ; j'ai fait
mon devoir, voilà tout ; puis, il faut dire aussi...
j'y trou vais mon compte.

Julien redressa la tête :
— Votre compte ? fit-il. je ne vols pas...
— Bien simple pourtant Malgré ta sauvage-

rie, je t'avais jugé en un clin d'œil. Je te devinais
intelligent , « dégourdi », et pas boudeur à la be-
sogne. J'ai compris que tu deviendrais avec mot
« un quelqu'un » de capable à qui je pourrais
plus tard , quand je serais trop vieux, confier la
direction du bien...

» Je me suis dit encore autre chose : Thérèse
épousera à coup sûr un homme sortant du com-
mun , sa situation le lui permet , un avocat, uh
médecin , ou un fils de famille qui aura été élevé
dans les villes, et ne connaîtra rien à la terre ;
que feront-ils alor s du Vignal s'il n'ont pas sous-
la main une personne entendue et sûre , comme
qui dirait un intendant ?

— Ou un premier domestique, n'est-ce pas ?
conclut Julien avec un amer sourire.

Puis se dégageant brusquement dans une ex-
plosion de révolte :

— Ça, j amais, entendez-vous, ils pourront en
chercher un autre que moi ou que le diable me
brûle ! J'accepte bien de vous rendre à vous
tout ce que je vous dois ; commandez, de nuit
et de jour , vous me trouverez prêt à voua
rendre service ; mais quand il viendra au v i-
gnal un étranger qui aura le droit de se dire le
maître , de me donner des ordres et d'exiger
des comptes , celui-là , je ne le gênerai pas long-
temps, j e vous le j ure !

Dupourquet sursauta. Cette sortie lui causait
une stupéfaction pénible : il était désoriente ,
abasourdi , comme un pion qui se verrait défier
sans motif par le plus soumis de ses élèves.

— Et pourquoi cela, s'il te plaît ? Tu ne
comptes pas cependant que pour te faire plaisir
Thérèse va rester fille : il faudra bien qu 'il y
ait un j our ou l'autre un gendre à la maison, que
ce soit ou non ta volonté, à moins que...

Un soupçon lui venait tout d'un coup, qu 'il
voulait éclaircir sut l'heure. Sa voix si douce-
reuse d'ordinaire se fit méprisante et dure, cin-
glante comme un coup de fouet .

LES DUPOURQU ET

loilllO fillo désirant se mettre
UCUUC UllC au courant des tra-
vaux de bureau, ainsj que des ex-
péditions, pourrait entrer immé-
aiatement. Rétri'jafatjrS*!..'dès'le dé-
but. — â'adressfr/ .-iv^"*M. J. Jilum-
Sctiwob , rue Nacoa-Dcpï 151. au
2me étage. ' r 72H6
O p rm gn fa  sérieuse est demau-
J01 !(UllC aie dans ménage soi-
gné de deui personnes. — S'adr.
chez Mme lidhler-Barboy, ruo
Lèopoli-Robert HO. 7W

Commissionnaire - S35
dèe entre les heures d'école . —
S'adresser rua du Doubs 161. au
rez-do-chausséc. 7348

Commissionnaire. ?&_$££
garçon sérieux, libé ré des écoles ,
comme coin missionnaire. — S'a-
nyusser à la Fabrique , rue du
Doubs lôfi . 7%j â

Jeunes filles ;rr r£
au courant d'une partie de l'hor-
logerie. Rètri uutio'u immédiate.
S'adr. au bur. do l 'hifAKSilh. 72*29

Apprenti ébéniste. SS
te pourrait entrer de suite en ap-
prentissage. — S'adresner à M.
G..Hol'ar vue duTeranle-Alle-oanu
10. ' 7jH2

-nnPUIltîO'- couturières sont
fl jq licimca demandées de sui
te ou époque à convenir. — S'a-
dresser cu«- Mme Nicolet-Males-
zewski , rne Léopold-Robert SO.
Apprentissage aériens ; Coupe et
Essayage. 7U93

Ru dlp tl ÇOi. 0n demande ap-
UC jjICliacû preutie de suite ; on
apprendrait dus parties déta-
chées contre paiement. 710S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Même adresse, étaiilt de faiseur
de ressorts à vendre .

Jeune garçon, yjg
le jeune garçon libéré des écoles
pour aider au bureau, à l'atelier
et faire des commissions. 7401
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL,

On demande ssf^ffl;
les nettoyages la samedi après-
midi. — S'adresser rue N'.ima-
Dro:i 15ô. au ler étase. à eauciie.

llppBti ierI)l3ulier. r,
es th<d'e,:

u i H nd "  de suite cumme apprenti
ferblantier. Rétribution immédia-
te. 7-94¦3'adr. au bureau 'de I'I MPATTIAI .

Jeunes filles, H 'Z
demandées pour une bonne partie
d'hoilogerle. —S' adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

5813

Rfl *J*Tfl*.f On demande de suite
I.Uol-Uu.. l emboîteur connais-
sant la savonnetle ot une re-
muutease de finissages. Travail
BUIVI . — S'a<ir«sser au Comptoir
des montr-H limita, rue Louis-
Favre 25. IVenotiàte*. 7049

à nnppnfj  t)u nemande de stii-
fl|/Ui CUU. te une apprentie tail-
leuse. — S'adresser rue Nuraa-
nrnz .'15. 7û:tl

||na COMMISSIONNAIRE sérieuse
vile et active est demandée à la
Fabrique d'horlogerie Gutmann &
Go., rue Léopold-Robert 58. 7268

Appartement. t^Z^iappartement de 3 chambres , cui-
sine et. dépendances. Pri x 30 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
À. Agustoni , rae de l'Hôtel-de-
Ville 55. 6256

Â lfiriPP 00ul" *e ^* octobre ou
JUUCJ avant , rue Léopold-

Robert 32, 3 pièces, au 9me éta-
ge, à l'usage de bureau on comp-
toir.— S'aartsser à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Pais 43. 7328

Pitinnn °" -
¦ cuambres au soleil,

r igllull alcôve, cuisine et dé pen-
dances, est à louer pour de suite
on à convenir , rue Fritz-Coiu-voi-
sier 29. Electricité, concierge;
Prix fr. 32 — par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 7U74

Appartement - âS^
rue du Parc 16. un appartement
de 2 pièces, enisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
17. an Bureau du rez-de-.chaussée.

A l fllîPP pour 30 avril un bel
IUUC1 appartement de 4 piè-

ces, chambre" à bains, balcon ,
belle situation au soleil. — S'a-
dresser à M. Schaltendrand. rne
A -M.-Piacet 81. 7048

lUUci 1er étage 5 piéces,
chambre à bains, grann balcon ,
chauffage central. Cuisine, corri-
dor. — rf'auresser à U. Schalten-
brand , rae A.-M.-Piaget 81, 7047

A lrilI OP P°"r le 3' «ombre
-UUDI , 1917. un brau ma-

tfaain poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 'J grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traite r, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 41 là

fbntilhpo ^ louer de suite une
"JUtUllUlG. cbamiiro . meublée
simp lement ou non meublée et
indépendante. —S'adresser rue du
Progrès 119, au rez-de-ctiausséc.

fhamhPP A 'ouer une eham-
Ual tUllU i Ca bre bien exposée au
soleil ; électricité installes. — S'a-
dresser a Mme veuve Perret, rue
de la ('.barrière 45. 7097

l̂ h .mh PÛ ^
ne 

'
l,J
"e chambre

UllttlllUIC. meublée est à louer ,
ù la rue du Crêt. Conviendrait â
Demoiselle ou Monsieur sérieux.
S'adr. au bur. de riMPA.KTiAi .7300

rfi-rnfina A loner à proximité
UUdllUllB. de la Gare, jolie
chambn- meublé? .avec électricité .
— S'adivfér rue de la Paix 59. au ,
Mme étaee. <09l!
P n am hp o  A louer neile cuaiii-
¦JdttlUUIC. bre meublée , au so-
leil, indépendante, électricité, ¦i 1
on 2 personnes. 732U
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
fh a m h n û  Mf'n meublée , est a
tlIttlllUlC i0„er i Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Elec-
tricité. — S'adresser rue de la Cô-
'(»• 12. au 2nie éia.e. à droite. 7272
fh -m h ri a  A louer uuo cuiim-¦
j lIaLUUI B. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 5. au 1er
étage , à aaucli o 738g

i Bië à louer ai0Zi F
convenir , appartement de 2 ou 3
pièces, avec gaz et électricité. —
Adresser offre» écri tes, sous chif-
fres E. C. 7308. au bur. de I'IM-
PABTIAL.

t fn t i lnr f f ln  travaillant dehors ,
nUlIUgCl stable et solvable,
cherche à loner chambre meu-
olée, indépendante ; de préféren-
ce, rez-de-chaussée et quartier
Abeille. — Ecrire, sons initiales
V.Z. 7101, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7101
Unnt icnp  °'an certain âge de-
MUIlùlCUl manie â louer une
chambre, si possible avec pen-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 183. au rez-np-chaiissée. 7672

Séjonr d'été. S„S p^mf-
tè ue la ville, peti t logement pour
ménage sans énfanls. 7059
S'anr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Jenne homme JSdïïi.
à louer de suite chambre, sim-
plement meublée. Prix 15 fr.
Quartier des Fabriques. — S'adr.
rue du Progrès 113A, an Sme
étage. 7060

Accordéon, tf £J
cordéon d'occasion, mais ei bon
état. — Faire oflres avec prix à
M. Marc Huelio, LES BOIS. 7042
Di an A On achèterait un bon
l iailUa piano d'occasion. Paie-
ment comptant. — Faire offre»
écrites sous initiales F R P 7102
au bureau de I'IMPARTIAI,.

fln demande à acheter sd °̂";ne
armoire à glace et un buffet de
service. — Auresser offres écrites,
sons chiffres M. B. «301* au bu-
reau de LI'IMP > BTIAL .

-.T. ï ïaqri  A vendre
**WËi M UG beau
^^MHgnKK vpau-génisse. —

"TV ^* S'adr. à M. Cé-
—U—J-JL *. lestin JACOT,

Bulles 19. _^^ 7075
rhjpnç  A vendre de jeunesVuluUa, chiens beryerK belges,
âgés de 8 semaines. Très pres-
sant. — Elevage, rue des ComhPt-
tes 17. 7090

A U  on H PU an Detit réchaud à
ÏCUUlC gaz (2 feux), ainsi

qu 'une lyre à gaz. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 1, au rez-de-
chaussée, a gauche. 7105

À Upnr lpû unB poussette, usa-
it CllUI C gé> mais en bon

état. — S'adresser rue de l'E-
nargue 22, au. rez-de-chaussée." 703H

À *j0*irlpa un bûn D°u-»;er *ICUUIC bois. — S'adresser
rue au Parc 87, au rez-de-chaus-
»és. 7079

Â nonrl pa **•» poussette an-
I CUUI C glaise, sur courroies,

en bon état. — S'adresser rue Ja-
cob-Branut 126, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 7d3i
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Avis à la population
de la Chaux-de-Fonds

L'utilisation des dsrîieîsjprovenanf des ménages
En date du 13 mars 1917, le Conseil d'Etat a

pris im arrêté recommandant, surtou t dans les
localités industrielles, l'utilisation des déchets
provenant des ménages, en vue de l'alimentation
du bétail et l'engraissement des porcs dont le
pays a grand besoin.

Or, d'absolue certitude, La; Chaux-de-Fonds
est une des villes où de tout temps les épluchu-
res de légumes, de 'fruits ou de pommes de terre ,
les eaux grasses et autres se sont toujours ré-
coltés le plus intensément et depuis la guerre le
sont plus encore : Cirîsitne populaire. Hôpital, Cli-
niques, asiles, hôtels, cafés, restaurants, pen-
sions alimentaires ou bourgeoises, boulangeries,
épiceries, familles importantes sont visités par
des agriculteurs ou des éleveurs de porcs et ont
ainsi leurs clients qu 'il faut incontestablement
leur laisser, puisque par ce moyen le but est déj à
atteint, à savoir que des porcs sont engraissés,
des lapins élevés* de la volaille nourrie, et grâce
à celle-ci des œufs procurés dans nos ménages
citadins.

Il reste cependant les petites familles, cènes
où les quantités de déchets ont jusqu'ici été
considérées comme infimes et ne valant pas la
course nécessaire pour les recueiMir, pour les-
quelles non plus les ménagères n'ont pas été sol-
licitées. Un examen des caisses à balayures opé-
ré récemment, avec attention a prouvé qu 'au-
j ourd'hui elles contiennent fort peu de déchets
utilisables, ce qui se comprend puisque pom-
mes de terre, carottes, choux-raves, choux, se
font rares ; les restes d'autres aliments, le sont
davantage encore, car l'économie est forcément
pius grande dans toutes les familles. H paraît
donc inutile en ce moment d'innover un mode
de recueiMir le peu qui se perd encore car les
frais dépasseraient certainement le gain réel et
on se heurterait à des difficultés touchant les at-
telages, les véhicules et les récipients de toute
nature ; mais pourtant une recommandation,
pressante mérite d'être faite d'une part à toute
la population de réserver ce qui , dans chaque
ménage est susceptible de concourir à l'alimen-
tation des porcs, des poules, des lapins et d'au-
tre part à tous ceux, citadins ou agriculteurs
qui veulent se livrer à cet élevage de ne pas mé-
nager leurs peines pour chercher et trouver des
déchets et restes dont ils tireront pr ofit cer-
tain. Ce travail d'entr'aide, de solidarité qui exis-
te déjà porterait de meilleurs fruits .s'il était en-
core intensifi é ; il rendrait de signalés services
à nombre de citoyens chefs de famille où une
alimentation carnée .serait la bienvenue pourvu
qu 'elle ne coûte pas trop cher.

Le Conseil communal invite donc toute la
population à ne laisser perdre aucuns déchets
de ménage, à les mettre à part et à les donner
à tous ceux qui s'organiseront pour aller les re-
cueillir ; il espère que cet appel, à une véritable
œuvre fraternelle et prévoyante sera entendu.

BERLIN, 4 avril. — Le « Vorwaerts », dans un
article intitulé « Eclaircissements en ce qui con-
cerne la Russie et République et monarchie »,
s'élève contre la tentative d'atteler le socialisme
russe devant le char de l'impérialisme bour-
geois en cherchant à le convaincre que la lutte
de l'Entente est une lutte pour la démocratie et
ne doit prendre fin que lorsque l'Allemagne sera
devenue une république.

Une république allemand e ne peut être deman-
dée que par les Allemands eux-mêmes et non
par les Russes ou les Français ou par les suj ets
des rois d'Angleterre ou d'Italie. Aucune peuple
n'a le droit d'imposer à un autre peuple une for-
me d'Etat par la violence. H ressor t des derniè-
res élections au Reichstag que la maj orité du
peuple allemand penche vers la monarchie.

Le peuple allemand réclame des réformes dé-
mocratiques. Dès que le monarque accomplit les
désirs dt. peuple, l'agitation républicaine n'a plus
de raison d'être. Selon toutes probabilités , il en
sera ainsi. Bien qu 'il existe des difficultés , il y a
lieu de prévoir que ces difficul tés seront surmon-
tées à bref délai sans trace de violence et sans
que la monarchie s"écroule.

Toute tentative d'ingérence étrangère dans les
affaires intérieures ne peut que contribuer à pro-
•JORgei" j ft-défiiiiment la guerre ,

Le « Vorwserts » estime
que l'Allemagne n'est pas mûre

pour la République

Le j ournal conclut. ->
Le socialisme russe, nous en sommes convain-

cus, ne remplira sa grande tâche que s'il réalise
le rêve d'une paix prochaine et laisse au peuple
allemand le soin de veiller à sa propre liberté.
Après cette guerre, il n'y aura pas un peuple en
Europe, quelle que soit sa formé d'Etat, qui ne
pourra disposer librement de son sort . Aucun ne
désirera le retour de la situation épouvantable
dont tous souhaitent ardemment la fin.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 4 avril. — De Lens à Arras, l'é-

change de feu a été hier encore violent.
A l'ouest de St-Quentfn, entre la Somme et

l'Oise, les Français ont continué leur violente at-
taque de reconnaissance. Par de sanglants sa-
crif ices, ils ont gagné du terrain que nous avions
abandonné p ied à p ied, vers Laf f aux, sur la route
conduisant de Soissons vers le nord-est.

Des tentatives françaises exécutées après un
violent bombardement ont échoué. Des batteries,
des travaux de fortification et des mouvements
de troupes repérés à Reims et dans les environs
ont été pris sous notre feu. .

Neuf avions et deux ballons captifs ennemis
ont été abattus par nos aviateurs.

-—_--—. i

D'après une étude du docteur Ed. Palyl, pu-
bliée dans le journal hongrois « Az Est », de Bu-
dapest , la situation des finances de la Hongrie se-
rait désespérée.

L'auteur commence par déclarer que « si l'E-
tat réquisitionnait après la guerre tous les pro-
duits agricoles du pays, il aurait encore besoin
de 90 millions de couronnes pour couvrir l'inté-
rêt que l'Etat doit payer sur les Emprunts de
guerre. » La production agricole de la Hongrie
a donné, en 1914, moins de 3 milliards de francs,
et la production industrielle , y compris les miné-
raux de toute sorte, a donné de son côté près de
1 milliard 750 millions de francs, l'année qui a
précédé la guerre. D'après le Dr Palyi , la guer-
re a coûté, jusqu'à présent , 25 milliards de francs,
et il sera nécessaire de trouver une somme de
pareille importance avant la fin de la guerre ,
pour couvri r toutes les dépenses. Les intérêts
que l'Etat aura à payer s'élèveront donc à trois
milliards de francs et la production national e
tout entière ne dépasse pas 4 milliards 750 mil-
lions de francs. Il propose, en conséquence , d'é-
mettre des Bons du Trésor spéciaux, portant in-
térêt pour améliorer les changes étrangers, après
la guerre , étant donné que pendant les hostili-
tés il est impossible de les améliorer , la Hon-
grie ne disposant d'aucune marchandise pou-
vant servir d'échange avec les produits impor-
tés et « parce qu 'elle ne peut payer en or les
importation s venant des pays neutres ». Il aj ou-
te qu 'il est entré en communication à ce suj et
avec un gouvernement neutre auquel il a propo-
sé que le gouvernement hongrois conclue un
emprunt de 500 millions de couronnes or, qui
resteraient dans un pays neutre et serviraient
de dépôt pour les produits commandés par la
Hongrie. Cet emprunt devait être garanti par l'E-
tat et par les manufacturiers hongrois, ainsi que
par les agriculteurs désireux d'en profiter pour
leurs importations. Le ministre commun des fi-
nances à Vienne consentait à prendre en consi-
dération le susdit proj et ; il en était de même
du gouvernement neutre qui était très proba-
blement la Suisse,, mais le ministre des finances
hongrois, M. Teleszky, a refusé toute discus-
sion à ce suj et.

Ce qu 'il y a de plus grave, c'est que le
change austro-hongrois .est maintenant h 50 "/o
en dessous de sa valeur nominale, que la mo-
narchie est inondée de papiers-monnaie et qu'il

La situation financière
en Hongrie

n'existe pas de réserves or pour couvrir. 1/5
des billets émis. Dans ces circonstances, il est
certain que rien, pas même un miracle, ne pour-
rait sauver la 'monarchie et surtout la Hongrie
d'une ruine (totale et de la banqueroute, si la
guerre durait encore un an et même si elle
devait être terminée d'ici quinze jours, car. la
productio n ne couvre pas les besoins financiers de
l'Etat. Si les ouvriers étaient obligés de payer
umimpôt 'sur le revenu de 50% et si les fermiers
devaient abandonner 50% de leurs pmoduits et
si, de plus, les produits industriels étaient " ré-
quisitionnés en entier, ces mesures ne suffiraient
pas à (couvrir les besoins de l'Etat. Il en résulte
que ce dernier n'a d'autre alternative que de
refuser de payer tout intérêt sur l'Emprunt de
guerre pendant une période de? 10 à 15 ans après
la paix. Cet état de chosfes est bien connu dans
les crcles financiers et c'est pour cela que les
magnats ont refusé de courir de grands risques
lors de la dernièrte émission de l'emprunt de
guerre qui n'a pas atteint 1 milliard de francs.

Chronique syësse
La contrebande de l'or.

Le billet suisse de 100 fr. vaut actuellement
environ 150 francs en Italie. De nombreux com-
merçants italiens font de grands efforts pour se
procurer du papier suisse, dont la valeur est su-
périeure même à l'or italien ; pour en obtenir ,
ils accordent des commissions assez fortes, d'où
la tentation pour les populations des régions
frontières , d'en profiter pour réaliser des gain»
illicites ; d'où les actes de contrebande récem-
ment signalés. *

Le vin est actuellement à peu près le seul
produit italien don t l'exportation soit permise ;
de nombreux wagons-citernes remplis de pétrole
ou de vin pénètrent actuellement , en Suisse par
le Simplon , les uns destinés à des commerçants
italiens établis à Brigue ; d'autres à des négo-
ciants du Valais, de Berne, de Zurich ou de
Vaud. Le change rend profitables les achats de
marchandises en Italie et le gain que réalisent
les négociants suisses traitant directement avec
des vendeurs en Italie est considérable, ce qui
explique la reprise d'activité du commerce des
vins.
Le bureau des métaux.

Le bureau officiel des métaux, fondé eu avril
1916 et constitué en syndicat , a tenu le 31 mars
à Berne son assemblée générale ordinaire. Elle
a désigné la Société fiduciaire suisse à Bâle
comme contrôle et a approuvé- les comptes d&
1916 en donnant décharge au comité. Les comp-
tes présentent un modeste excédent de recettes,
qui est porté à compte nouveau.

L'assemblée a procédé ensuite là quelques
élections complémentaires et a porté le nombre
des membres du comité de sept à quinze. Le
président de ce comité est le directeur A. Meier-
hof , de Turgi. La Suisse romande est représen-
tée par MM. François Hoîmann, fonderie à Ge-
nève ; Frédéric Salathé, maison Salathé frères
à Morges ; E. Dubochet, président de l'Union des
centrales suisses d'électricité à Terri'tet ; Roger
Demierre, président de l'A. I. M. à Genève «
Chaillet-Leduc à Lausanne.

Les Départements fédéraux sont représentés
par MM. Schryber , premier secrétaire de la di-
rection générale des télégraphes ; Konrad , des
C. F. F., et de Perrot , chef de service de la
S. S. S.
Le lait va encore renchérir.

La « Tmtrgauer Zeitung» dit que le prix du
litre de lait va passer de 26 à 33 centimes. Le
Conseil fédéral allouant depuis le nouvel-an un
subside de 3 centimes par kilo, il sera obligé
de l'augmente r encore. Cela ferait pour la Confé-
dération une dépense supplémentaire de 25 a
30 millions par an. Il est probable, toutefois, que
les cantons et les communes auront à participer à
cette dépense supp lémentaire.

Vu la rareté toujours plus grande du iait
et l'insuffisance de la production , il serait ques-
tion , paraît -il, d'autoriser de nouveau la vente
du lait écrémé, qui pourrait être mélangé au
lait de consommation sans préjudice pour la so-
ciété. Il va feans dire que toutes mesures se-
raient prises pour que la distinction entre ces.
deux sortes de lait fût strictement observée par
les «commerçants.
La carte de pain.

Le « Bund » annonce que, selon toutes proba-
bilités, la carte de pain sera instituée dans le
courant de ce mois et au plus tard le 1er mai.
Le Conseil fédéral va s'occuper de cette ques-
tion. La ration quotidienne, par tête de popula-
tion, ne pourra pas dépasser 225 grammes de
farine à cuire et le reste, soit environ 168 gram-
mes, servirait pour le pain. 100 gr. de farine pro-
duisant à peu près 165 gr. de pain, la ration jour-
nalière de pain serait d'environ 270 gr. par habi -tant.
Légères violations de frontière.

Le Bureau de la presse de l'état-major de l' ar-
mée communique : Le 3 avril , de légères viola-
tions de frontière ont eu lieu de la part d' avions
étrangers.

A 2 h. 20 du soir, un avion a survolé la région
de Beaucourt-Montignez.

De 7 h. 10 à 7 h. 20 du soir, deux aviateurssurvo'èrent la région de Rodersdroff-Neu 'weiler-
Schœnenbuch. Ils ont essuyé le feu de nos pos-
tes. Leur nationalité n'a été reconnue nulle part.

Nos abonnés recevant P« Impartial » par la Poste
sont rendus attentifs au Bulletin de versement en-
carté dans le présent numéro. Ils pourront au moyen
île ce bulletin , effectuer sans frais le payemen t de
leur, abonnement en versant , dans chaque bureau de
Poste la somme de fr. 3.20 pour le 2me trime>lre.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulletin jus-
fu au

15 Avril prochain,
dale à laquelle les remboursements seront remis à
la Poste.

Ge bulletin ne concerne pas ceux de nos abonnés
ayant déjà payé leur abonnement jusqu 'à la fin de
l'année ou une date intermédiaire.
— i

Avis à nos abonnés du dehors JLa vie a I>ouai
Des évaruês ont donné les renseignements sui-

vants sur la vie adtuelle à Douai :
Le beurre coûte 28 fr. le kilo; un œuf 1 fr. 15

à 1 fr; 30; les pommes de terre, 70 fr. les 100
kilos ; un gigot, 44 fr. ; mais depuis le ler dé-
cembre dernier, les Allemands ont interdit aux
civils la consommation de toute viande. Les lé-
gumes ne manquent pas.

La banlieue de la ville a produit beaucoup, et
l'on a engagé les habitants, par voie d'affiches,
à planter dans les j ardins et les prairies qtfil est
facile de louer; mais les Allemands prélèvent
sur les récoltes j usqu'à 80 %.. Le lait est introu-
vable. On ne consomme guère à Douai que du
lait condensé d'Amérique. Depuis le 1er octobre
1914, les Allemands ont raflé toutes les vaches
du pays et contraint les fermiers à vendre, cha-
que année, aux autorités, veaux et poulains,
qu 'ils payent avec leurs fameux assignats quand
ils veulent bien les payer.

Ces abus étaient très fréquents au début de
l'occupation; il n 'était pas rare de voir soldats
et officiers acheter pour plusieurs milliers de
francs dans les magasins et s'en aller sans
bourse délier ; d'autres escaladaient, la nuit , les
murs des basses-cours pour fai re main basse sur
les poulaillers.. Toutes les plaintes qu'on allait
déposer à la kommandantur n'aboutissaient à
aucun résultat tangible. Les autorités ont poul-
ies basses-cours une sollicitude toute spéciale.
Les réglementations qui les concernent varient
deux ou trois fois par semaine. Chaque poule re-
connue comme pondeuse doit rapporter quatre
œufs par semaine à la kommandantur qui les
achète invariablement quatre sous pièce. Or,
comme les poules ne pondent pas quatre œufs
par semaine tous les mois de l'année, les pauvres
fermières qui se voient menacées de confisca-
tion pour toute inexécution partielle ou totale
des ordonnances prescrites, achètent les œufs qui
leur manquent , pour les revendre ensuite à qua-
tre sous à la kommandantur.

On peut parfois se procurer des Sournatix
français et même les petites' feuilles que l'on pu-
blie sur le front. Les officiers allemands lisent
souvent P« Illustration », ainsi que la « Gazette
des Ardennes », dont les articles habilement fal-
lacieux et mensongers ont plus d'une fois démo-
ralisé les habitants.

Les Allemands n'exultent plus comme autre-
fois. Leur dernier Noël a été triste Les musi-
ciens bavarois ne j ouent plus sur les places pu-
bliques ou au casino aur heures où les officiers
prennent leurs repas. Leur désir de la paix est
si grand que, lors des dernières propositions al-
lemandes, ils festoyèrent en liesse toute une
nuit, croyant vraiment à la fin de la guerre.

Tous lès hôpitaux militaires de Lille et de
Douai' ont été évacués. Les blessés sont désor-
mais transportés à Saint-Amand. On a construit
de Guise à la frontière, une route large de qua-
rante mètres. Les prisonniers civils des régions
envahies y travaillent encore. ,

Fronts russe et roumain
Vifs engagements locaux en Volhynie. — Au-

dacieux exploit d'un aviateur russe sur la
mer Noire.

Communiqué russe
PETROGRAD, 7 avril. — Front occidental :

Au sud d'Illuxt, des deux côtés du chemin de
fer de Poneviage, après une préparation d'artil-
lerie, l'ennemi a attaqué nos positions en faisant
incursion dans nos tran chées mais il en a.été dé-
logé par une attaque à la baïonnette.

Dans la région de Chelvoff, voisine de 85
verstes au sud-est de Vladimir-Volynski, après
une préparation d'artillerie, de lancermines et de
lance-bombes, l'ennemi a attaqué nos positions.

Les Allemands , qui ont pénétré dans nos tran-
chées en y faisant incursion, ont été partielle-
ment passés à la baïonnette. D'autres se sont en-
fuis. - - .,_,. .- ' J v

Des attaques insignifiantes de l'ennemi dans
la région de Poussomyty, au sud de Voinine,
ont été également repoussées. . . .

Front roumain. — Fusillade, recherches d'é-
claireurs et activité de l'aviation.

Dans la mer Noire, le 27 mars, au cours d'un
raid de nos hydro-avions sur Berkos, un appa-
rei l ayant été bombardé par l'ennemi, a été at-
teint dans son réservoir à benzine. L'appareil a
été contraint de descendre dans la mer Noire.

Nns aviateurs, le lieutenant Sergeieff et le
sous-officier Tour, ont découvert un voilier
turc qu 'ils «oint attaqué avec un feu de mitrail-
leuses. L'équipage a abandonnné !e voilier et
nos a\iateurs (ont coulé leur appareil , enlevant
la boussole, la mitrailleuse et tous les objets de
valeur. Il sont ensuite montés à bord du voilier
et <-icnt allés à toutes voiles vers nos rives. Après
ivoir subi une violente tempête, le ler avril, le
voilier s'est amarré au cap Djardygatch à l'ouest
de la ville de Pérékop, d'où les aviateurs ont
été amenés à Sébastapol, à bord d'un torpilleur.
A 'bord du voilier, il y avait seulement quelques
Ir; rches de pain et un peu d'eau douce.

Communiqué allemand
BERLIN. 4 avril. — Front du prince Léop-ld

de Bavière. — Entre la mer et le Pripet, l'activité
de 1 artillerie a été vive.
- Dans plusieurs secteurs, sur le Stoch'od moyen,
à la (tête de pont de Toboly, que les Russes
! et! aient sur la rive occidentale, a été prise par
nos troupes, entre les mains desquelles est tom-
bé un riche butin.

Des deux côtés de la voie Zloczov. Tarnopol ,
le duel d'artillerie a pris) par moments, plus
d'intensité.

Front de l'archiduc Joseph et groupe Macken-
sen, situation inchangée.

Snr !e front austro-italien
ROME, 4 avril, 16 h. —• Sur le front du Tren-

tin activité intermittente de l'artillerie, plus in-
tense pendant la journée d'hier dans la vallée
de l'Adige où, par représailles pour les tirs
persistant de l'ennemi sur Ala , nous avons de
nouveau bombardé les travaux militaire s de
Riva, Arco et Rovereta.

Sur le front des Alpes juliennes, activité de
nos Délite détachements de reconnaissance. Sur
le Carso, le soir du 3 avril , au nord de Bosco-
malo, par un heureux coup de main , nous nous
sommes emparés d'un poste avancé ennemi que
nous occupons solidement. Les occupants, au
nombre de plus de trente hommes, ont été er
grande partie tués. Nous avons pris six pri-
sonniers.

— Aucun événement important, dit le com-
muniqué autrichien du 4 avril.
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m --Zz^ I l/î ^C'̂ r- v̂̂ V-̂ ¦- "*""" . ~ ~̂" Costumes _-V_Cetr3.toetTa.3_: 1
Sg£ ¦ ¦ An, f  Jj|^«iS*V!XV\]_W \3̂C\. ~- ^ f r f̂ a ^K  ¦ en gabardine, cheviotte et 

tous 
les 

tissus 
an- 

et jaqu ettes. Dernières créutions on tissus Wî
S —~ ifi / af TTW^^WÀWi. ̂ *ZLËkL. t(à%.\ fl gla'8- Modèles exclusifs 0 %f  Cft modernes IA E**4 §§
5 f \  I j f f l  I V WOJ\ )J_8î\ ^*W  ̂ Gh ^y^($ Depuis Afi dU  Depuis l?a9U am

I m in \ \t A\W\ MrW\t^ '̂̂  I lfoyex notre Exposition i
H M . I i l \ v  M ]U\\\ iA^ ĥ^^^^ J au 
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La Chaux-de-Fonds
A l'Ecole d'Art.

L'Ecole d'Art possède une classe de sertissa-
ge sur fonds de montres et bij oux (durée d'ap-
prentissage : 4 ans). Elle recommande vivement
cette classe aux parents qui ont des enfants â
placer et les engage à se renseigner sur les
avantages de cet enseignement, les demandes
de sertisseuses étant nombreuses. En outre, les
Classes professionnelles prennent en apprentis-
sage les j eunes gens qui désirent se vouer à la
bij outerie, au gullochis, à la peinture sur émail,
à la gravure (spécialités diverses : tours d'heu-
res, acier, lettre, reproduction de modèles par
procédé mécanique, etc.). Se renseigner auprès
de l'administrateur de l'Ecole. Les cours du soir
recommencent le 4 mai (Dessin , composition,
modelage, anatomie).
Prisonniers serbes.

Reconnaissante du mouvement généreux qui
s'est manifesté en Suisse en faveur des prison-
niers serbes nécessiteux, désireuse de lui voir
produire l'effet le plus utile et d'obtenir une
j uste répartition des secours, la Croix-Rouge
serbe, 1, rue Musy, à Genève, d'accord avec la
légation de Serbie, invite toutes les marraines et
tous les comités qui ont adopté des prisonniers
serbes, à lui signaler ceux-ci, afin d'éviter des
doubles emplois qui ne peuvent être que préj u-
diciables aux nombreux prisonniers encore dé-
pourvus d'assistance." Cet avis ue concerne pas
les marraines affiliées au comité suisse de se-
cours aux Serbes à Genève qui assure déj à ce
contrôle en ce qui les concerne. Ce comité peut
touj ours indiquer des prisonniers qui çnt besoin
de secours. D'après le témoignage des grands
blessés qui viennent de passer à Genève, les pa-
quets envoyés constituent l'élément de vie es-
sentiel des prisonniers.
Exposition d'affiches.

Il est presqu e superflu de rappeler a notr;
population la belle exposition d'affiches fran-
çaises organisée par un amateur d'art de notre

ville dans la grande salle de l'Hôtel des Postes,
cn faveur des évacués français.

L'exposition s'ouvre demain, vendredi, dès 10
heures du matin.

Elle sera ouverte chaque jour pendant lés
fêtes de Pâques, de 10 heures à midi et de 1
à b heures du .soir.

Fermeture mardi, à 6 heures du soir.
A M. E.-P. Graber.

Au moment où j e pars en voyage pour une
huitaine de jours, on me fait voir un article dahs
lequel le citoyen Graber , à la manière hargneuse
qui lui est propre continue sa campagne d'n-
j ures et de diffamations.

Malgré le peu d'intérêt que présente une po-
lémique avec cet « engueuleur » professionnel, "2
y a dans sa campagne des choses que j e ne pour-
rai pas laisser sans réponse. Nous verrons ça à
mon retour.

J'aurai 1 honneur de démontrer à notre tri-
bun national que son article d'auj ourd'hui con-
tient de flagrants mensonges, ie lui prouverai à
l'aide de lettres écrites de son auguste main,
et munies de sa prestigieuse signature. C'est le
seul moyen de discuter utilement avec cet
étrange j ournaliste qui dénature le sens de tous
les articles de ses confrères. A moins qu 'il ne
soit tout à fait dans la tradition boche, il ne
pourra tout de même pas traiter ses propres
écrits comme de simples chiffons de papier. Ces
élégants autographes auront en outre l'intérêt,
au point de. vue historique, de présenter ce ver-
tueux ami du peuple sous un aspect pittoresque
et peut-être mal connu des foules naïves qui s'in-
clinent devant lui comme devant le nombril de
Bouddha.

Donc à bientôt, mon vieux E. P. Graber et
touj ours sans rancune.

P. H. CATTIN.
Conseil général

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le j eudi 5 avril 1917, à 5 heures un quart
du soir, avec l'ordre du j our suivant :

1. Nomination d'un membre de la Commission
des Services industriels, en remplacement de M.
fians Wille, démissionnaire ;

2. Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M; Gustave Neu-
haus, démissionnaire ;

3. Nomination d'un membre de la Commission
des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, en
remplacement de M. Paul Kolhbrunner, démis-
sionnaire ;

4. Rapport du Conseil communal à l'appui d'ùa
emprunt de fr. 2,500,000.— ;

5. Rapport de la Commission: du budget dé
l'exercice 1917, sur les dégrèvements des borde-
reaux d'impôt des petits contribuables.

Rapports du Conseil communal à .l'appui :
6. d'un proj et d'arrêté autorisant nne déroga-

tion à l'article 3, alinéa 1, du règlement com.-
munal sur les impositions, du 25 juillet 1914 ;

7. d'une demande de crédit pour l'achat d'une
parcelle de terrain destinée à la construction
d'un transformateur ;

8. d'une demande de crédit concernant l'acquit
sition d'une petite parcelle de terrain aux Cro-
settes pour compléter les dégagements du réser-
voir des vidanges :

9. d'une demande de crédit supplémentaire
pour l'achèvement des travaux aux empasieux de
la Ronde ;

10. d'une demande de crédit supplémentaire
pour l'augmentation du traitement initial des ins-
titutrices, suivant décret du Grand Conseil, du
22 novembre 1916 ;

11. de l'acceptation du legs de Mme veuve
Ulysse Cuche, en faveur de l'Hôpital ;

12. d'un achat de terrain pour l'agrandisse»
ment de la cour du collège de la Sombaille ;

13. Interpellation de M. Francis Junod, con-
cernant la circulation des véhicules sur le pont-
route, des Crétêts ;

14. Motion de MM. Paul Graber et Fritz Ey-
matm, demandant quelles mesures compte pren-
dre le Conseil communal pour, intensifier la cul-
ture du sol ;

15. Motion de MM. Paul Grabeï et consorts,
concernant les secours militaires.

Aux parents !
Le choix d'une carrière pour vn enfants est plus im-

portante que jamais.
Mais votre garçon ou votre fille ne sait encore de

quel cote se diriger. Confiez donc ses études pour un temps
d'essai à l'Ecole Lèmsnia. * Lausanne, qui vons dira si
l'enfant est capable, ou non, de suivre une carrier* li-
bérale.

Si au], l'Ecole Lemania se chargera de la direction
des études et de la surveillance du jeune homme, ou de la
jeune fille, jusqu'à l'entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements de parents d'an-
ciens élèves.

Dix-huit ds nos candidats ont obtenu en 1916 leur Màtu»
ri'é fédérale, onze leur entrée i l'Ecole Polyteonloue
Fédérale, et dix leur baccalauréat. Plusieurs de nos can-
didats ont été félicités par les exper.s. Admission depuis
14 ans. Externat et Internat.

Le Directeur : Or P. Ou Pasqulqr.

=l$il DERNIERE HEURS Ĵ l
L avance française à St-Quentln

Prise de plusieurs positions importantes

Succès anglais sur la femme
*-M-* fl-̂ Ŝ I .

Commna.qîié français de 15 heures
PARIS, 4 avril. — A l'est et à l'ouest de la

Somme, nous avons continué à progresser sur
tout le froht attaqué par nous hier. Au-delà de
Dallon, nos reconnaissances ont poussé j usqu'au
faubourg sud-ouest de St-Quentin. Au nord-est
de Castres nos troupes ont atteint la lisière sud
de Grugies ; à notre droite, le village de Moy-
sur-Oise a été conquis . en entier. L'ennemi a
réagi violemment par son artillerie notamment
dans la région de Fasigny.

Au sud de l'Ailette, des combats se sont pour-
suivis à la lisière de Laffaux et dans le village
même où nous avons pénétre malgré une résis-
tance acharnée de l'ennemi.

Au sud de Vauveny, des contre-attaques alle-
mandes ont été brisées par nos feux qui ont in-
fligé de fortes pertes aux assaillants. Nous avons
repoussé notamment deux tentatives ennemies
sur nos petits postes au nord-ouest de Prosnes
et à l'est d'Aube.'ive.

L'état de guerre reconnu
WASHINGTON, 4 avril. — La commission des

affaires étrangères extérieures du Sénat a voté
un ordre du jour accepté par le gouvernement
déclarant l'existence de l'état de guerre avec
.'Allemagne. ¦

Reims sons les obus. «¦*> LA ville évacuée
PARIS, 4. — Les dépêches' de la j ournée an-

noncent que les Alleitiands bombardent avec
une intensité accrue les ruines de la maîheu-
.reus;. cité de Reims.

Le maire a invité 'lés habitants ti'ayanfc pas des
occupations formelles à quitter Reims pendant
quelque temps.

Les finances allemandes
BERLIN, 4 avril. 4- (Wolff.) -, La clôture de

f exercice 1916 des huit grandes banques de Ber-
lin prouve que, malgré l'émission pendant le
cours de , cet exercice du quatrième et du cin-
quième emprunt de guerre, les dépôts effectués
dans les établissements ont accusé une progres-
sion extraordinaire.

Ils ont atteint, en effet, la somme de 9369 mil-
lions de marks, contre 6854 millions de marks en
1915 et 5319 en 1914.

L'accroissement des dépôts continue en 1917.
Cinq banques ont réparti le même dividende
qu'en 1913.

Les prisonniers civils en Angleterre
LONDRS, 4 avril. — (Reuter.) — Officiel. —

Des dispositions ont été prises pour que les pri-
sonniers civils de guerre autrichiens, turcs et,
dans les cas spéciaux, alllemands, considérés
comme dignes de confiance ou bien notés, puis-
sent quitter les camps d'internement, avec une
permission spéciale et sur leur parole, pour se
livrer à certains travaux n'ayant aucun rap-
port avec les opérations de guerre. Ces prison-
niers devront se présenter dans les bureaux de
police deux fois par semaine. Leu/s patrons-de-
vront leur donner des salaires égaux à ceux des
Anglais employés aux mêmes travaux.

La livraison du lait
BERN'Ej, '4 avril. — Le Conseil fédéral a

pris aujourd'h"i deux arrêtés concernant le ré-
partition et la livraison du kit destiné à la con-
sommation.

Le premier de cess arrêtés, autorise le Dépar-
tement fédéral d* l'économie publique à déter-
miner les quantités de lait mises à la dispo-
sition de certaines r communes en vue de la
consommatien et il autorise , les gouvernements
cr Atonaux à 'surveiller et à organiser le commerce
du lait et, au besoin, à le subordonne! à une
autorisation. En outre, â fixer sur la base des
prescriptions fédérales les prix de vente du lait
destine à la o •nsomrrtation pour autant qu 'ils
ne r*"flt pas été par Jçs autorités fédérales. Les
g* uvernemenis cantonau x , peuvent déléguer les
attributions qui leur sont conférées aux autorités
communales executives. Cet arrêté sera appli-
qué dès le ler mai 1917.

Dhns le second arrêté, le Conseil fédéral règle
la livraison de lait à prix réduits aux personnes
de revenus modestes. Cet arrêté établit entr.*
.utres que les personnes qui ont droit à la
livrais:on de lait à prix rédj it le recevront dans les
villes à cinq centimes meilleur marché,' au moins
que les autres personnes. Dahs les' communes où
le prix du lait est plus bas, la réduction sera
également plus petite.

Lei subsides de la Confédération devront être
calculés de faço n à ce que les persorines ayant
droit à la .eduction ne paient pas leur lait
plus cher pendant l'été 1917 que pendant l'hiver
1910-1917. Les frai s seront supportés pour les
deux tiers, et au plus quatre centimes par 'itre,
par la Confédération, le reste sera à la charge
ùrl/îC -nuitons.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 4 avril. — Communiqué officiel :
Au cours de la j ournée, malgré de violentes ra-

fales de neigeât un terrain détrempé, nos trou-
pes ont continué à refouler l'ennemi sur l'ensem-
ble du front de la Somme à l'Oise, et l'ont rej eta
au delà de la posidon dominante très importan-
te j alonnée par les villages de Grugies, Urvillers
et Moy, qui ont été enlevés brillamment par nos
troupes.

Au nord de la ferme de la Folie, les Allemands,
bousculés par une attaque irrésistible de nos sol-
dats, ont lâché précipitamment trois lignes de
tranchées, précédées de réseaux de fil de fer, y
abandonnant des blessés. Un important matériel,
3 obusiers de 150 et plusieurs camions d'escadril-
les sont tombés en notre possession.

La lutte d'artillerie a été violente dans la ré-
gion de Margival et vers Laffaux.

En Wœvre, nos pièces lourdes à longue por-
tée ont pris soirs leurs feux des détachements
ennemis signalés à la gare de Vigneulles.

Dans les Vosges, un avion allemand a été
abattu par le tir de nos canons spéciaux.

Armée d'Orient
Le 3 avril, fusillade et canonnade dans la ré-

gion au nord de Monastir et entre les lacs.
L'ennemi a lancé plusieurs bombes d'avions

sur l'hôpital de Vertekop.
L'aviation britannique a bombardé avec suc-

cès les hangars d'Hudoro, déterminant des ex-
plosions et des incendies.

Communiqué anglais
LONDRS, 4 avril. — Communiqué officiel de

20 heures :
L'ennemi a violemment contre-attaque au

cours de la nuit en vue de recouvrer les six ca-
nons perdus par lui le 2 courant à l'est de Saint-
Quentin. Sa tentative a complètement échoué a
la suite d'un corps à corps, et les six pièces ont
été emmenées à l'arrière.

Une attaque eff ectuée cet après-midi nous a
p ermis de nous emparer du village de Metz-en-
Couture, au nord-ouest cf Epe hy , et de f aire un
certain nombre de prisonniers. Les combats con-
tinuent à t'est du village et vers le bois d'Havrin-
court.

Un coup de main a été exécuté avec succès
dans la matinée sur les tranchées allemandes au
nord-est de Neuville-St-Vaast.

L'aviation a montré hier une grande activité.
Au cours de combats aériens un appareil ennemi
a été abattu. Cinq des nôtres ne sont pas ren-
trés.

Des rapports complémentaires accusent com-
me chiffre des prisonniers faits par nous dans les
combats du 2 courant au sud-est d'Arras 270
hommes, dont-8 officiers . Nous avons capturé en
outre 17 mitrailleuses et quatre mortiers de tran-
chées.
Le blocus allemand — Dans les ports Italiens

ROME, 4 avril. — (Stefani.) — Le mouvement
des navires marchands de toutes nationalités,
dans les ports italiens, pendant la semaine qui
s'est terminée le dimanche ler avril, a été le sui-
vant : arrivées. 432 navires jaugean t 386.383 ton-
nes ; départs, 458 navires, j augeant 398,803 ton-
nes.

Les navires italiens suivants otit étéN couIés par
des sous-marins : un voilier inférieur à 500 ton-
nes et cinq voiliers au-dessus de 100 tonnes.

La conscription en Angleterre
LONDRES, 4. — (Havas). — La Chambre des

communes a voté en troisième et dernière lec-
ture , par 157 voix contre 19, la loi concernant
la revision des exemptés et des réformés.

Les nouvelles fonctions du général Lyautey
PARIS, 5 avril. — Le général Lyautey est

nommé commissaire, résidant général au Maroc.
La mort d'une personnalité uranatse

ALTORF, 5 avril. — Hier soir est décédé à
l'âge de 66 ans l'ancien landamann Gustave
Mûnheim qui , depuis plusieurs décades occupait
une grande place dans la vie politique de son
canton. De 1875 à 1879, il avait été président
de la commune d'Altorf , il fut président du tri-
bunal du district d'Uri pendant plusieurs années.
Il entra au Conseil des Etats en 1867 et en fit
partie jusqu'en 1901, il en fut le président en
1890. Pendant un certain nombre d'années, le
landamann Mtinheim a été président de la frac-
tion conservatrice catholique de l'assemblée fé-
dérale. De 1882 à 1903, le défunt avait fait parti e
du gouvernement d'Uri. Il a été landamann de
son canton de 1884 à 1888, de 1892 à 1896 et de
1896 à. 1902. En 1905. il a été élu membre du
Conseil national. Pendant de longues années, Q
a été membre de la commission fédérale du
musée national.

HOT1X I>_b PAIMS
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.PARIS, 5 avril. — La marche victorieuse des
troupes alliées continue dans des conditions ex-
trêmement satisfaisantes. Les combats devien-
nent plus rudes et les effectifs engagés plus puis-
sants. Cependant les Franco-Anglais ont obtenu
auj ourd'hui encore des succès notables et ont
imposé leur ascendant à l'ennemi, bien que celui-
ci se défende maintenant avec acharnement et
ne cède le terrain que quand il est dans l'impos-
sibilité de tenir.

Les Alliés ont étendu leur progression à l'aile
gauche, enlevant les villages de Metz-en-Cou-
ture, à mi-chemin entre Baumetz-les-Cambral
et Epehy. A l'aile droite, les Anglais ont eu sur-
tout à subir les assauts des Allemands oui ont
tenté de reprendre six pièces abandonnées par
eux avec 270 prisonniers. A la suite de l'échec
du 2 avril à l'ouest de St-Quentin , l'ennemi a
lancé de furieuses contre-attaques qui ont dégé-
néré en violents coros à corps, mais la valeur
des troupes britanniques a gardé l'avantage.
Celles-ci ont pu ramener à l'arrière la batterie de
l'adversaire, le butin et les soldats prisonniers.
Le général Haig a augmenté d'ailleurs les nou-
velles prises par 17 mitrailleuses et quatre ca-
nons de tranchées.

Sur le front français, les opér t ons ont présenté
une plus grande envergure, les succès qui les
ont suivie? sont donc d'autant plus importants ,
malgré le temps affreux qui règne sur le front ,
la tempête de neige qui a détrempé les voies
de communication compliquant singulièrement
la tâche de nos soldats. Mais ceax-ci avec une
belle vaillance ont développé et ont complété
l'avance qu 'ils ont réalisée hier au sud de Saint-
Quentin, sUr -un front de 13 km. orienté en
oblique du nord au sud depuis la Somme jus-
qu'à l'Oise. y

Les villages de Grugies, Urvillers et Moy, qui
j alonnaient jusque-là la ligne de défense enne-
mi'.' ont été enlevés avec un entrain splendide au
cours de la journée : malgré l'opposition de l'ar-
tillerie ennemie, nos troupes ont empoité !a Mgne
de hauteurs qui s'étend en avant des localités et
qui possède une réelle valeur tactique .

Entre Urvillers et Moy, au nord de la f erme
de la Folie, l'élan de l 'Inf anterie a été irrésis-
tible au p oint que les Allemands ont dû céder en
grande hâte trois lignes de tranchées f ortif iées,
laissant entre nos mains un imp ortant matériel,
dont trois obusiers de 150, et abandonnant j us-
qu'à leurs blessés. Bien p lus, des détachements
de reconnaissance p oussant au-delà de Dallon
ont réussi à p énétrer dans le f aubourg sud-ouest
ie St-Quentln. Ainsi, notre étreinte se resserre
touj ours plus .autour de l'importante cité. D'au-
tres attaques vont suivre, sans aucun doute, mais
on ne peut dire si l'ennemi défendra la ville qu'il
a pillée et qu 'il a déj à incendiée, ou bien s'il se
repliera lui-même en arrière sur la ligne Saint-
Quentin-Rïbemont où se trouve désormais la
seule ligne de défenses naturelles qui lui soit fa-
vorable.

Au sud de l'Ailette, notre progression de moin-
dre importance, sans être cependan t négligeable,
a été accomplie dans la région de .Laffaux. L'en-
nemi se maintient touj ours dans le village que
plusieurs sections de mitrailleuses défendent avec
ia dernière énergie et qu 'il nous faut conquérir
maison par maison.

Le commentaire Havas
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Matériel agricole
' Le Hamedi t avril 1917
***>« S heure de raprèw-mii...
I>OUI- caune de ce*i«-Ul»n de
culture. Madame Veuve
CHMIST MS8T. fuira vendre
<l«-vaiit .son domicile. Grarj-
dnw CHOSETTES 50 :
. Métail : 7 vaches) fraîches ou
portantes. 4 génissée dont 1 por-
îionte, 1 jument portante, âgée de
n ans.

 ̂ Outils aratoire» : 7 chars
dout 2 à pont et 5 à échelles, 1
faucheuse avec les deux barres,
uoupeuses à foin et à regain, 1 fa-
neuse, 1 charrue double vereoir.
1 char à purin, t! tombereaux à
fumier, 2* chars à brecétte, avec
ressorts, 3 cl.arrette à bras, 3
brouette à herbe , S "lisses à bre-
cétte, ï machine à battre, bâche
paille, i gros et petit van , 1 pio-
cheuse, herses, harnais , 1 bascu-
le, couvet tu res, pioches, crocs.
fourches , râteaux, faulx , 2 bidons
à lait. 190 kilos d'avoine et quan-
tité d'antres objets dont on sup-
prime ici le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements, moyennant caution
solvable.

La Chaux-de-Fonds. le 23 Mars
1017.

Le Greffier de Paix :

 ̂
U. HAINABD.

ENCHERES

le lai! el Matériel
aux LOGES

(Vue des Alpes)

Lundi. 9 avril 1917, dès
10 heures du matin. Mme
veuve de Jnlea llrandt. expo-
ser en vente à son domicile, à cô-
té de la poste :

1 cheval de 6 ans, aveo carte
f i e  réforme, 2 bonnes vaches, 1
bœnt d'un an, 2 génisses. 1
»>ouc et 1 chèvre. 1 truie prê-
te, 1 truie et 9 petite, 30
poules, 1 char à échelles, 1 à
«recette, 1 voiture, 8 glisses, 1
traîneau , 2 harnais, 2 colliers, 1
chaudière. 1 charrette, 1 gros van .
1 herse. 60 sacs, grands râteaux,
grelottière, banc de charpentier,
outils, chai nés, clochettes, liens,
couvertures, arches, cuveaux,
tonneaux, mesures, liens, brouet-
tes, seîlles, bidons, tamis, brides,
maîtres , pioches, crocs, fourches,
râteaux, machine et tronc à bâ-
cher, 3 lits, 1 canapé, 1 potager
avec bouilloire, peu usagé, des
tables, chaises, cadres, glace, ta-
bourets, des bouteilles, 13 feuilles
à pain, 1 pétrin, coffres, buffets
et nombre d'antres objets.

Terme de paiement sons
caution. H-242-N
,7298 Greffe de paix

EMPLOYE
K- fMn-N OE 7331

BUREAU
est demandé de suite , ou pour le
J - r  Mai. à l'Etude de André
SOGUEf,, notaire, ù Ornier.

Gi.Bonifas&C
Rue du Parc 66

.ŒieiHiilËs
Dora ge de BOITES, CALOTTES

:-; et BRACELETS EN OR :-:
Travail poigne —
— Prix très avantagens

r

IBoucher-
Charcutier
linmande place du suite. — SJa-
•irenber à II. Tell Brandt fils, rue
J. -J. Huguenin 35, l.i» Locle.

7355

est fSffillirafî f fflt 1 avaf.f c,ni ° fait ses Preuves dePuis 3° ans- De nombreuses imitations , paraissant sonvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
• un SlSpUIulil Cl UflAUlU exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Mode! se recommande spécialement.rentre, la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en-dépendent. »/, de bouteille ir. 3.50; V2: bouteille fr. o.— , la bouteille pour la cure comp lète, fi.-S. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, là véritable Salsepareille Model» -?9-

Ranme ST-JACQUES
1# do O. Trautmann, phaira.

? 
Marque déposée en tous JL
o b o pay» o o o F̂
Prix Fr. 1.50 en Suisse

I

Kaméde souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes! on
nouvelles : ulcérations, brû-
lures! varices, pieds ouverts,
hémorrhoîdes , coupures.

. éructions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excomas
etc. Ge produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie Si-Jacques,
Hà!e. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

i- -̂irBn_a_a_a_Kn^EBB_8

^ m̂ m̂wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm w*mmmam *mm. m̂mammmmm ^^ m̂mmmmammmmmmmmmm m̂mmmmamm ,̂i

âj PARFUMS
i-^ f̂flMJS-»-̂ 3>-W':la^% N

OUK 
avons un grand choix: de PARFSJîWS do toutes marquas i

L. ¦̂ SJ.W l f̂ f l ^m. parfums suisses depuis 50 et. ie flacon. — Parfums en tube de
!̂p 0 ^ *Y^̂ -r-<Xg tf M̂fS »erro bouchon avec tige , très pratique, 75 et 95 ot. le tuba. —

. t mT "̂" ï̂~ '?-rm P̂r 3̂tm Parfume on grand ûacon. depuis 1 fr. — On peut avoir toute
**\̂ m\wmw~-éém%%Wl f i  - Wm. odaul' désirée. — Assortiment complet en IVOIRINE. — Grand

jj(« | WT _fl _̂P B̂J ' «ffl-S**  ̂ chois cie Manlcure blanc depuis 2 fr. 25. — Boîtes à
gS-. t jBP flBHfel-H-i - «iSS-T  ̂ épingles , Boîtes à poudre. Boîtes; à broasos, Brosses
fiffl"" . y î ', *% WtSSmi mi à cheveux , Qlaoes de poche et à main, on blanc ou veiné.
W6, L̂ _Wi_ îWn|JMB)B|L 1B Tous ces 

objets sont très appréciés comme petits cadéaus.
*" i&Èi E% Ku|iJ*ir ; sBjl-v. ——
' "- " ' l-F^SS-lfi F l̂ffEÏKi H-IPSWBTHI *KI*^* _̂^MJ *TO  ̂

Immense choir ds 
Pel-

aBlBr'̂ B-PJBËlljB M-~! jHiffl« i lBLj^̂ ?|ĝ 'iBFi fl nes' Barettee, Epin-
JK-H-B-MJ-M-B-SBB-HB-I-B-SMB-̂  ̂

oles
- a Dernier Chic de

»» "* Paris », tontes couleurs

C nilMOMT Coiffure 12, Ru© Léopold-Robert , -12 et tontes formes, avec
» l#W-rlWI» « p. Dames VU-d-vis ia CHàtel ds la Flsur-do-Ltis et sans pierres.

En Stock
—-aa-»»-«»-«-M«,-a-*-»r-

ACIER en barres, •M ĵStBp. !
MECHES américaines, *™*%m
I BALANCIER à b™> avec SeS/m.
l Perceuse avec renvois.
I f  nnf,_,fllïf î î ï f i t i r  n8a#é fflais en parfait étal ,A «UUI UUMlluUt avecaccessoires,scit: (ohucks)

mandrins concentriques, plateaux , appareil à mou-
ler avec 2 renvois, â conditions avantageuses.

Tours Revolver TnJ ẐS.*Hmécaniciens.

I moteur «Dente» *•*¦• ¦&&-_
.Machine « Dnbatt> ncu,?2a ™œ

S'adresser a M. Charles BRAUN. Bureau techni que
et commercial , à St.-lmier. P-5662 J 6936

ON lïlïMA'VDE
Un bon Décotteur et

Un Visiteur d'échappements
pour grandes pièces ancre. Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites, avec cerliGcats et réfé rences, à la Direction de
la Fleurier Watch Co, à Fîoarier. P-1099-X 7352

CHEF-MECANICIEN
On demande dans Usine

de petite mécanique, d'an-
cienne création et bien ou-
tillée, un chef d'atelier ex-
périmenté et capable d'ap-
porter développement. -
Offres sous chiffres B1764
X, à, Publicitas S. A., Ge-
nève. 7278

i - *Fabrique de Bij outerie
Fallet

Mi.ula&ue ;{HC.
! demande de snite f

j Bijoutiers
au courant do la boite fantaisie. ;

Ciseleur
connaissant bien le modelé sur
acier pour l'estampage du bijoux

{.paveur-Ciseleur
habile et capable sur les genres
Français. Bons gages et tra-
vail suivi. 710'. '

OUVRIERS
HLOU.

sont demandés. 350 à 400 francs
par mois, selon capacités. —
Ecrire à M. Janin. rue Ganne-
bière 2. Marseille. 7339

Caipe^uDCH'
Disponibles de snite 48

calibres ..Rocfe 230 mm.,
de première qualité. ¦—
Ecrire sous chiffres â. B
7292. au bnr. de flmp.

t

' . '"¦" ¦ '  , » •
Madame Veuve de Fritz STERR marchand-tailleur in-

forme la clien tèle de feu son époux , qu 'elle a cédé tout le
stock de draperie et fo u rnitures de son commerce ans Mai-
sons Vve Ulrich LEUZINGER, Magasins du Pont Neuf ,
Paul ULMO, i l 'Enfant Prodigue , et Arthur FRE Y, rue de
la Serre 32, en ce lien.

Elle la remercie pour la confiance qu'elle lui a toujours
témoigné, et la prie de bien vouloir la reporter sur les mai-
sons prénommées en leur accordant la faveur de ses ordres.
7363 Veuve de Fritz S 2 ERR.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi-Sain t (ô Avril 1917)

Egline nationale
ORAND TEMPLE. — O'/s h. matin . Culte avec prédication. Chœur*.
ABETM .TJ (Temple). — Ô'/a -t- matin. Culte avec prédication. Cuœur

VM U MC indéiifaïKlanle
(Collecte pour l'Eglise)

TEMfi-B. — 9 l/s h- dn matin. Culte avec prédication. M. Perreganx.
! 8 h. du soir. Culte liturgique avec Sainte Cène. M. Luginbuhl.
| ORATOIRE . — 9 b. du matin. Réunion rie crié es .

opAioniE. — Q '/j ". matin. Prédication et communion. M. Luginbiibl
8 h. du soir, l'as de service .

OeillKCll A U ir<'Ii a>
9', ', Uhr Torm. Gottesdienst mit A.uendmahl. MUwirkuug des

Kirciienchors nnd Solo.
3 Uhr nachm. Gottesdienst.

Kirlise catholiqne «hrétienue
O '/j h. malin. Service liturgique. Sormoi!.
7'/. h. soir. Project! ' n-> àt la. Pas-ton. CluKur.

La Pharmacie PAREL
sera transférée dès le 7 Avril au

MINERVA-PALACE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

Pendant le déménagement, les 4 et 5 Avril , prière
de s'adresser à la 61)4/

JPJiarmacie M A T H E Y
Rue Léopold-Robert 27

I? LOCAUK 1
pour Bureaux on Comptoir . -•"'.

Très beaux locans modernes, bien éclairés, ra
sont à loner pour le 1er mai nrochain. au rez-de- ¦Brr'gl
chaussée, rue Léooold-Robert 70. — S'adr. Office M .-.-r-
Mathey-Doret. P-21803-C . 7f» t lÊffl

DISPONIBLES
10.000 i 20.000 francs
pour lancer un article non reau. '— Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A. Z. 7364, an bureau de I'IMPARTIAL.

Munitions
Deux ou trois Ouvrières sont demandées de suite,

Fort salaire. Plus un Mécanicien, t rès ca pable trou-
verait , très bonne place. — S'adresser à M. Barbezat -Junod.
rue du Rocher 11, entre H heures et midi. 7306

Employée de bureau
sténo-dactylographe, si possible au courant de la fabiïca
lion d'borïos*erie, est demandée pour entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec certificais, références et indica-
tion des prétentions, à la Direction de la Fleurier
VVatch Co, à Fleurier. P-H00-N 72&

HT Iffagaitn
j k louer de snite ou â convenir, situé rue Léopold-Bobert 72. '— S'a

rirpBsre an 1er étnge . à gauche. 7|«;

On sortirait par séries
régulières des 7051

Terminages
12 lij ;nes cylindre. Travail facile
pt bien rétribué. —Adressw r ofl'ress
é'rit«s . sous chiffres I*. 10Î7. a
l> (il> liciiaM S. A, Cliaux de-
Kimdw. 

fflêcanicien*
ODlenr

capable, actif et énergique,
trouverait place stable et
bien rétribuée, pour diri-
ger petite Usine de nne mé-
canique (partie se. rappro-
chant à la montre).

Préférence serait donnée
à mécanicien expéri-
menté, possédant capi-
taux et disposé i s'intéresser
plus ta rd , pour donner ex-
tension. Travail après la
Guerre. — Adr. offres écri-
tes, sons chiffres J H18203
C, a .l'Agence Suisse de
publicité J. Hort. à Fri-
bourg. 72C6

PERSONNE
d'une quarantaine d'années, est
demandée pour recevoir clientèle
horlogerie. — Ecrire à M. Ja-
nin. rue Cannebière 3, Mar-
seille. 7.40

. Un ouvrier

emailleur
connaissant bien sa partie, tient
entrer de snite ou pour énoque à
convenir, à la Fabrique de ca-
drans U. Hofer von Kâoel. »
Genève. 6903

Mécanicien- ,.
Technicien

(Chef)
cherche place stable dans Fabri-
que de mécanique de précision ;
a défaut , de munitions. Pouvant
garantir ses aptitudes , références
et . certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres P. SI. N.
7036, au bureau de I'I MPARTIAL.

Sertissages
On entreprendrait des sertissa-

ges, petites pièces' très soignées,
uepuis 7 lignes, pierres du centre,
moyennes et échappements ébats
très justes et posages très droite.
On entreprend anssi travail en
séries pour .pivotages snr jan-
?TOB. 7026
S'adr. au bureau de I'ISTPAUTIJ-L.

Volontaire
Famille de SI Gall offre place

de volontaire à jeune fille libérée
d*a écoles. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande
et de se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. le pas-
teur W. Oorewant. ou directe-
ment à M. A. Bunzli, Wildera-
strasse 88. TBDJ

I RESSORTS
2 bons arionclNNeora sont de-

mannés pour travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser choa' MM.
A. Itubin \ Cie. Rue D'Schwab
¦i. St-Imier. P-569.-J 7248

Horloger
bien au courant de l'échappement
et mise en marche ,

Remonteur de finissages
i Remonteur ne mHse.
i POUF petites piéces ancres , sont
' demandés. 7141

S'a'ir. au btirf =«n do rT*rPa,fc TT\ t.
Y.A_T_na écrites de compta-
UOyUI*.» bMito H màrloalnè.
Succts garanti. Proaoectus gratis.
H . Frisoh. expert comptable. ZU-
Rr> "'.H o 64. J. H. 10'iS'J T.. torts

r y oraire 8e poche
de " l'Impartial "

est en vente à la Librairie Gourvoisier et dans
tous les kiosques et dépôts

LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prix i 20 ot. Prix iZO ot

-

Mécaniciens
Ajusteurs

Tourneurs
trouvent placés stables et bien
rétribuées aux

Ateliers de
Constructions Mécaniques

PRÉC.SIA
LEPP & Co, RENENS
(Vaud). 22111 L 7077



J'«.o__*àt«->

Peaux île Lapins
très bon prix.

Jean Collay
15. Une des Terreaux, 15

Téléphone 1»_.02
Gâ%,9 VP9am.t/&k9 *B ?®£à&

La brochure

La Femme et ie Droit ne Vote
par Benjamin VAIXOTTON
est en vente au prix (ie 25 cent.,
à la Librairie Courvoisier,
Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds

Envoi an dehors
contre remboursement.

gjfcjMPg gfcg -*&g*~fd*à»

Buïoau Mains et ffassaïams

Marc Humbert
La Chaux de-Fonds

83, RUE OE LA SERRE. 83

î\ louer
de suite ou pour époque à convenir
Parc Ï9. Sme étage bise, 1 local

pour atelier. •

Pour le 31 octobre 1917
A proximité du quartier des Fa-

bri ques un premier étage de
3 l 'ieces et un deuxième éta-
pe de 2 nièces. Prix mod érés'

Ponr le 31 ou
ménage de 2 personnes, sans
enfants cherche à louer un ap-
partement de 8 à 4 pièces, dans
maison d'ordre. — Olïres écrites
et prix Case postale 16246. 7404

2 m ni
d'établi « Frisch ». à l'état de
neuf , inarche parfaite et cédés
faute de place à fr. "'.OU — les
deux. Pressant. — Oflres écri-
tes, sous chiffres II. T. 7461.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7461

On demande à acheter de suite
1 ou 2 • • • ;

Fraisasses
horizontales

à fraiser lés carrés. Offres
écrites sous chiffres A. B. 7319.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7819

&.I1ÏÏ.1KSÏ
in der 7465

ÊHiiîËirË
Progrès 36

Freltagr den 6 Aprll 1917
nachmittags 3 Uhr

Gemischter Chor
Duetts und Ansprache

Restaurant rie l'Ecureuil
SEIGNAT (La Ferrière)

Dimanche S Avril

GRILLADE
7443 Se recom, Emile CATTIN

CAFÉ DU ROCHER
CONVERS-GARE

Samedi soir, 7 mars

Souper
aux

Urip es
Bonnes Consommations
Se recommande, 7/i95

P. Wuilleumier-Leuba.

Au Cinéma-PALACE
jlrîistinpett

dans .

<glear de <§aris

AUX DAMES!
Faites disparaître , ^la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inof fensif. Disparition
complète de tous points" noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
Beçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme- B- Brandt

B. du Puits 17, g" étage, droite.

Bouteilles, Chiffons
T0t*jourM acheteur  par ce

tïtes «** grandes quantités , ainsi
que vieux fer et métaux, etc..
_ S'adresser à M. Alfred De-
trenoges. rue des Fleurs 2.

One carte suffit. :>896

jj-
te- . - ¦ • . > ¦- 

__^ ______ _ 
' ""*' 

lBB:

5©/ Le pins .grand choix lm0/  m/© Les plus bas &¥%% JF'° I

*-TS8KSÉ * ij m*m*smT r̂^

I I

EGLISE NATIONALE
Dimanche S Avril 1917
à S'.'t heures du soir

au TEMPLE DE L'ABEILLE

Culte
avec Projections et Isip
La Vie du Christ

(Tableaux de Maîtres)

Invitation cordiale à chacun.
P-21589-G 7361

Saison de Printemps i M
Choix incomparable de |x

| VÏTËHÊNTS I H

j Hommes et Jeunes Gens J| i

mmy Dernière Création Voir nos vitrines 1,MB gf Ŝ^
Nouveautés en Draperies anglaises pour Vêtements sur mesure ïk_*V

tmW COUPEUR DE PREMIER ORDRE ***M — " '  W

L^_2ÎÎ-LÏ-i_L_î ^H__2^^fe ÏM
Rue de l'Hôpital 20 Téléphone 4.49 , !*/

—iMi_——-M—J-—-—WBP— B~~—¦—¦************ —***¦**¦

I

MaM *- &WnWJa*\SWr€BJLmMl I
Compagnie d'Assurances sur la Vie i
= »I_E:0in_E^_rjE ¦ I

FONDÉE en 1872 |
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne I

Assurances Rentes Tiagères immédiates
P Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES I
S due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56% 1
8 tempora ires à Ternie fixe ou A 60 ans 11,44 % gi
I Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10% I
H en laveur d'enfants. A 75 ans 17,62%
H Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur 1

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour *J
I chaque 100 fr. de Yaleur açutelle de ses engagements. 1

La Direction, 10 rue de Hollande, «à GENÈVE, Tél. 39-47, V
J

répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
g les diverses opérations d'assurances. 1

j S'adresser à l'Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. ,.
§ Henri HU G UE N IN , rue Jaquet- r»z 60, La Chaux-de-Fonds, g

: Téléphone 5.77, ou à l'Agent M. Edouard EUKUL.ESaec.1 |
| Numa-Droz, Neuchâtel. I

9̂ IHfl _^M__E_BH_m _H

5000
Mèches à centrer 11|4
disponibles de suite. — Ecrire
sous chiffres E. S. 7474, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7474

BROCHURES sans illus-
trations , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEB

50 liiloH ACIER pour SE-
CRETS assort..

50 kilos ZI.VC en rouleaux.
2 vieux BUItlXS fixes.
1 vieux TOUIt à polir les

vis avec chariot, à nrix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fres P. 1061 P.. à Publicitas
S.A. à Porrentruy. 7121

IV Cave
A louer pour fin avril on à con-

venir, grande cave cimentée, ca-
naux d'écoulement, eau , gaz et
cheminée pour chauffage. Énlrée
in r i énenuan te .  — S'adresser chez
M. Jean Lévi , menuisier, rue du
Collège 16. 7467

Avis aux .grioilîœ
A vendre four rase concen-

tré pour Porcs et jeun e Bétail.
— S'adresser rue de la Paix 51.
au ler étage. 7092

OA.FE T>B1 LA. PL.A .GÏÏ
A l'occasion des Fêtes de Pâques

Vendredi St. Samedi, Of manche et Lundi, dès 3 h. après-midi

GJR AIVJD COJSrCJEFt T
—o— par la renommée troupe — o—

„I_A NEUCHATELOISE"
Urne Rosa Bijou dans son rénertoire . — Mr Poil d'Azur

l ' in imitable  comique. Mme Binette  France diseuse. — Mr
Paul Huguenin d'Or tiendra le piano. 7463

Silenoe pendant les productions - Entré» libre! - Grand succès!
timme ai Sinéma entré» Interdite aux enfante, -o- Abeniesinti pour let Dames

Se recommande : AUG. ULRICH, cafetier.

_t-8_BSBM1m\WaW_—__MB_—-HHB__MB—_k.

f LA GUERRE 1
Ë EN PHOTOGRAPHIES I
^E$9^  ̂

Certains d'intéresser 
notre 

public j a t tÊ^aaTtr~*4I-Hfi^k 
et nos lecteurs , nous nous sommes gSBB^^

yff fm \ assurés l'exclusivité d' un Service Sgg
v| photographique des vues les plus p"
;*j | diverses relatives à la Guerre sur I -
p3| les fronts des Alliés. pfe

; î Ces documents photographiques , |..'.r;
Ç j  d'une indiscutable authenticité et *-.'%: 4 d'une grande bienfacture, seront |

;<-\v
v,*| l'occasion d'avoir sous les yeux les I-ï
•̂ l tableaux les plus intéressants et 

I "['¦•
JSB les plus récents des événements  SA

_—rfM^ 1U' 
se 

déroulent  
au cours au <^«

K.
J—f Sjjy formidable conflit d'aujourd'hui. Ŝ 8fe*k

BsW Ces reproductions photograp hi ques , du format _ ¦

1

13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux , <;v .î
au prix de 30 ct. la pièce ou 3 fr. la douzaine. " t
Toutes les épreuves 13><18 sont reproduites en
agrandissements 2sX30. montés sur carton couleur , f S S Î
au prix de 1 fr. et commandés 'pour livraison
dans' un délai minimun de dix à douze Jours. £»

Envoi au dehors contre remboursement. g^

Administration de "L'IMPARTIAL*
„̂-__-__._—__ -rif

La Serrurerie Edouard BAClAilti, 5, Rue Daniel -JeanRicliard , 5
(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabri ques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets ,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté, toutes les com-oandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation moderne. — Son-
neries électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

1^— 
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E dans sa dernière création mondai ne Wa
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ijjj Grandiose drame moderne tiré de la Kl
Scilïiedi et | vie de Boulevard ! H
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Remonîeors le finissage.
pour grandes pièces ancre, sont
demandés. Travail en Fabrique ou
_ U maison. — Offres écrites,
sons chiffres M. 0. 7226, au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 7226

OUVRIER -
BOULANGER

longue expérience, serait disponi-
ble pour t« 12 courant. — S'air.
au Bureau d'afTal.es Charles Cu-
gnet. L» Loole. P31I83 C 73'JS

Refouleuse
A Tendre une refouleuse, une

Btampeune avec cisaille et une
ClntrenHe, à l .état de neuf. —•
S'adresser à M. Fritz-Emile Ael-
len , Charron, aux Crosettes 19,

BALANCIER
pour poser sur établi , est deman-
dé i acheter, vis de 35 à 40. Fa-
brique d'aiguilles Lucien Girard.
rue du Parc 7. 7H,'i5

On demade â acheter

Etan-llmenr
à mata

neuf ou usagé, se posant sur éta-
bli, ras
S'adr. aa bureau de rijiràivrui.

Acheveurs
a_i'«50__-a.i>î-»e___.e)_tt«»

Poseurs
«Ae oadra -ia

sont demandés de suite par Fa-
brique Auréole, rue du Pare 128.

On demande une jeune fllle
comme 7351

Sténo-
Dactyîûf aplie-

Goniplable
connaissant la comptabilité et
pouvant dirige r un bureau. Con-
ditions très avantageuses et place
d'avttnir pour personne sérieuse
et active. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites, avec certifi-
cats et photographie , sous chif-
fres P. 1101.  à l'tihlieiias
S. A., A l»«*l<i—ont. P. -1I0I-N

rOUl» ,350

Industriels
A vendre, â Neucliâtela nn

terrain très avantageusement
placé pour la construction de
Fabri ques et éventuellement une
maison. Eau. gaz et électricité à
¦imposition. — S'adresser à MM.
Deilenbach _ Walter. Archi-
tectes, à Nenchatet. P-1094-N

-——-¦- —ni ¦."¦¦«¦IIIUMIJV',» *̂!̂^

est assorti complètement en / V \[ r̂ ^̂ f>^ i \

Chemiserie Blanche et Zéphir / W^ m̂ 0̂̂ \ \

Bretelles — Jarretières* j ^Jfe__a fS? 1
Boutons de Manchettes . DP Mil» tEpingles de Cravates ÇH 

T ' ;'̂ » fCeintures-Gilets, etc., etc. HwlBw I
Choix incomparable en Cravates i 1 flllll ^ «Etf I

Q&~ Cravates-R aéolame \ Illlllll /•UP systèmes Série I Série II ! \ *'<¦ __SH». /

tW"v Ox*a,- êttes"_0_^ol€trr_to s \ BMl /
i à nouer Série I Série II \ $̂1111 ' «L /

| —II— Regardez notre vitrine spéciale —«— \ S l̂  ̂
Pfe^ 

m

ZC Grosch & Greiff «» \ _̂j/

Société ae ConsommatlBn j
PARC 54 A. Angle du Contrôle

Notre choix est complet I
Grande variété dans tous les genres de

lotîmes - Souliers vernis I
j - Escarpins-
I TOUTES LES FORMES NOUVELLES

g ÉLÉGANTS
I PRATIQUES
1 CHICS
B MAISON DE CONFIANCE

* mmamJ

Dix «na de «accès ont été obte- BBMHBBBP-W'********"]
nus par le LyROform médicinal, grâce ÎW'SBiï"™*-" /f o t *f f l A:t ses propriétés antlHeptiques et dé- T ^ /̂ t l/ t/ J - T l/ /  *' \y infectantes, grâce aussi à son emploi X ĵ T/ l/Hf /̂ j  ___j

lie el sans danger. Vue lnsnomnreti- i
~_j__M«B"fifl()r,A,:.*'

s- , s contrefaçons, la simple prudence <-—¦•Wmmmmf mmtmWaam m̂txWsw
exige de toujours exiger les emballages d'origine portant notre marque

&0T DANS TOUTES LES PHARMA0II8 -"SB*!
Gros : Anglo-Swiss-ftntiseptie Co, Lausanne

, gff Pour se bien coiffer
4i Pour que la coiffure soit solide

'j * "^ ^ ^\k. Employez nos CALOTS
/ ^0 % .\̂ rîi**Sy *»& diT/ers genres et diverses lorrues
L̂p p̂T̂ ^iESi Prix Fr. 0.85 1.15, 1.50. 1.Î5, 2.—

4f j j } /  ¦¦ •*% Fileta-front , simple cheveux très grand

f5*5_hN-t Fr- °-45
"VSfflK Flïetp-front double cheveux Fr. I, ".»

'"** f̂fi . Grand choix très assorti de couleurs.

» Contre la chiite des cheveux
H Employez noire EAU d'OUTIKS
%j# Avec cette composition les etieveux deviennent

'«*«"*» Munies et brillants et leur chute est arrêtée après
quelques jours de son usage. Empêche les che-

v-arde se décolorer. — Prix, Vt. 1.50 le flacon. Doubla flarou ,
Fr. S. 30. 6960

¦ ¦ maW Effroi au dehors contre remboursement *T8H§

Parfumerie C. DUIilT
12. Bue Léopold-Robert. 12 Téléphone 4 55

-« On demande
jp om diriger une équipe d'ouTriefs dans un Atelier de
décolletage, un

¦MB IL m ffl lia fflaj[M KI |L mm
'¦¦¦¦ wV~.liillWIBi-- ii

ou à défaut , un homme capable d'alfttter les bu»
l'ins et rêmj nr le* maeliiaefit. Inutile de se présenter
sans références sérieuses ; entrée immédiate ou époque
à convenir. — Se présenter 7460
Fabrique G_É_Q rue Jaeob-Brancl 130

Décolleteuses à vendre
Plusieurs machinés automatiques

marques «Suisse» et «Américaine» sont
disponibles de suite. Diamètres de 7 à
27 m/m. — S'adresser a la Fabrique LA
BOB, rue Sophie-Mairet 1. 7fcS9

Apprenti-Ebéniste
Jeune homme, fort et robuste ,

pourrait entrer de suite comme
apprenti-ébénista, —S'adr. au Bu-
reau de la Fabrique de Meubles
Fruidevatix , rue nés Arêtes 34.

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou uieauisier, un jeune homme,
qui devrait être "nourri et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
avec détails , sous chiffres (i. P.
6S5I , au bu de I'IM P A K I I U . O'*"' 1

Termineurs
pour savonnettes 14 lignes ancre,
«ont priés de faire offres écrites.
Ose postale I f i l l 7 .  78.4

Û.NfPlûPÛ <>«b«'"-he«
ll lill lU) U au courant des

tournages -&
Auréole, rue du Parc 138. 7289

H IM PLUS -tiRAMP CHÛ13C LES PLUS BUS PWK . f§§

I 

Voyez notre Série Gants 
 ̂ __H_.I. Êj f̂ mÊ$

MAISON DE COMF1 ÂSMCE W

M *mamtaWmw *«mm *mmkmWm

ï pâliePS alésage 40 mm.
Arbre de transmission *_*
tbngueur 7 m. 2 bagues d'arrèl.
7 ponlies d,

fferenteVandeurB.
\ moteur électrique LL ë̂n

I 

marche sur plaque de marbre.
S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL . 7314

ammmmaaaaaaaaaamammmm aamammmmmm

Demoiselle
Suissesse, revenant d'Allemagne ,
cherche place comme gouver-
nante ou demoiselle de compa-
gnie. Longue expérience. — S'a-
dresser à iVl-le A. Lesquerenx ,
nie du Parc 79. 7471

MACHINE
ZSa_VOLV£R

8 pistons, pour boites, usasée
mais en partai t état, est à vendre
ainsi qu'un. BA*u*lVCIER ris de
15/18 sur socle en fonte , pour dé-
fif>ii>iag»s. — Ecrire sous chiffres
C. D. 7062, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 706J

Ml_l_ _̂flBnHH_lH-i^^^B_a_ -̂"a_

On demande, pour Comptoir
d'Horlogerie de GEIXÈVI., un

Oon

Horloger
connaissant la montre ancre dans
toutes les parties, pour travail
grandes piéces, bon courant. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres I*. 31606 C. à Publici-
tas Ha A., a La i:i.*uix•«."«' •~
g___ 7409

CHIFPOIV S «nélaiigéH aiusique

Vieille L A I N E
sont achetés à bon prix chez M.

HEEYER-FRANGK
rue de la Ronde £6



BANQUE FÉDÉRALE " I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS i
twpttln É : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey g

i et Zurich H

COUPONS I
|; Nous sommes domicile de payements des coupons 6
i et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
i Au 31 Mars 1917
I 47,7, Emprunt fédéral de mobilisation III "» 1915. i
I 3 7.. °/0 Chemins de fer fédéraux 1910. 1
I 3 7s % Chemins de fer du St-Gothard 1895. |
M 47« °/° Canton de Bâle Campagne 1912.
I 3 7,7e Canton des Grisons 1901-1902 Séries A et B.
I 47« 7o Canton de Lucerne 1913.
I 47.°/o Canton de Schaffhouse 1915.
| 4 Va Canton de St Gall 1910.
P 4 Va Va Canion de Thurgovie 1912.
I B. •/• » » » 1918.
H 3 7,% Ville de St Gall l 90^.
I 4 7, Ville de Hèrisau 1909.
I 3 7,7, Commune de Worb 1897.
1 4 7» 7, Fabrique de Chocolat de Berne , Tobler 4 C°.
i B 7, Suchard S. A., Neuchâtel.
§ Au 1er Avril 1917 1
I 47a % Canton de Berne 1915 (Emp. de là Caisse hyp.) n
I 4 7,7, Canton de Vaud 1913.' 3 7» 7« Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
f 3 7, Ville de Berne 1897.
9 4 7, Ville de Bienne 1910. 1
i 4 70 Ville de Genève 1900, 1910. I
¦ S °/0 » ' » - 1916. H
I 47//, Ville de Lucerne 1912. §
1 4 70 Banque pour Enlrepr. Electriques 1896, 1910. h
B 5 7, » » » » 1913, 1915, 1916.
1 S 7, Crédit Foncier Suisse 1915 Série X. 1
| 4 7//, Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
I 4 74 7, Forces Motrices Bernoises S. A. 1909. 1912.
I 4 70 Soc. An. Usines Elect. d'OHen-Aarburg l r« Hyp, - i

— Non, ce ine sera plus la même chose! On
*e serait écrasé st nous avions pu mettre , vctre
nom sur notre programme! Ce petit acte que
.vous aviez composé pour votre fête de l'été
dernier éfait tellement délicieux!

— Eh bien! je vous autorise à le faire de
nouveau. i

— Mais j'aurais voulu de l'inédit!... Quel -
que chose que vous auriez fait spécialement,
¦iniquement pour... nous!

Les lèvres de M. de Ohiliac s'entr'ouvrirent
Sans un souiire d'ironie.

— Ah! quelque chose de fait uniquement
pour « vous » ? dit-il en appuyant sur le pronom,
tandi s que son regard railleur faisait un peu
baisser les yeux changeants qui suppliaient.
(Voilà qui aurait flatté votre vanité, n'est-ce pas,
Roberte ? Vous auriez pu dire à tous et à tou-
tes . «C'est moi qui ai décidé M. de Ohiliac à
«écrire cela».

Elle n kva les yeux et .'dît d'une' voix basse, of.
passaient des intonations ardentes :

— Oui, je voudrais que vous le fassiez un
peu pour moi, Elie!

Pendant quelques secondes, les prunelles bleu
sombre, ensorcelantes et dominatrices, se tin-
rent fixées sur elle. Cet homme, qui avait certai-
nement toute conscience de son pouvoir, sem-
blait se complaire dans l'adoration suppliante de
la femme qui s'abaissait ainsi à mendier près
de lui ce qu 'il lui avait toujours refusé,

Puis un pli de dédain ironique souleva sa
lèvre, tandis; ¦qu 'il ripostait froidement :

— Vûiis êtes trop exigeante, Roberte. je vous
le répète, il m'est impossible d'accéder à votre
désir. Adiesçez-vous à Maillis, ou à Corli?r;
ils vous feront cela très bien.

Une crispation légère avait piassé sur le fin
visage de Mme de. Brayles. Elle soupira en mur-
murant :

— 11 le faudra bien! Mais j'avais espéré un
peu... Enfin , pardonnez-moi, Elie, d'être venue
vous déranger.

Elle se levait, en rajustant son étole. Son re-
garde tomba à ce moment sur la photographia
posée sur lo bureau. Une inquiétude soudaine y
passa, que remarqua sans doute M. de Ohi-
liac, car un peu d'amusement apparut sur sa
physic norme.

— Je puis au contraire charmé d'avoir eu
le plaisir de votre visite , dit-il courtoisementi.
Vous veirai-je ce soir à l'ambassade d'An
gleteue?

— Mais oui, certainement ! Puis-je vous ré-
server un.- danse?

— Oui, mais j'arriverai tard , je vous en pré-
viens.

— N'importe, vous l'aurez toujours !, Elie...
Et je vais - 'vo' is-demander encore quelque chose
— une de ces fleurs superbes que vous avez-là.
Oh! je, ne sais vraiment comment font vos jar-

diniers de Cannes et d'Arnelles pour obtenir
de pareilles merveilles!

M. de iQhiliac étendit la main et prit, dans la
jardinière de Sèvres posée sur sion bureau, un
énorme œillet jaune pâle qu'il présenta à Mme
de Brayles.

La jeune femme enleva vivement la bouquet
di violette , de Parm e, -'attaché à sa Jaquette, et
le remplaça par la fleur qui allait lui permettre
tout à 'l'heure d'exciter la jalouise des bonnes
amies, et ti rait ensuite se cacher dans que'que
livre préféré , où cette Parisienne du vingtième
siècle, frondeuse et frivoe, mais rendue senti-
mentale par l'amour, la contemplerait, et la
baiserait peut-être.

Mais tandis jue ses doigts gantés de blancs
attachaient l'œillet au revers brodé de la ja -
quette, son regard se glissa encore vers cette
photographie qui l'intri guait, décidément.

Elie la conduisit jusqu'au vestibule et revint à
son cabinet. U prit de nouveau la photographie,
la considéra quel ques instants...

« Elle doit être distinguée, songea-t-il. Cela
me suffit. Pour ce qui lui manquera , je la for-
merai à. (mon gré. Le tout est qu'elle soit docile
et suffisamment intelligente. »

Sur le (bureau , le bouquet de violettes était
resté, oublié, volontairement ou non, par Mme
de Brayles. Elie le prit et le lança au lévrier.

— Tiens, amuse-toi , Odin.
Il s'enfonça dans son fauteuil et regarda pen-

dant quelques instants , avec un sourire mo-
queur, le chien qui éparpillait les fleurs sur
le tapis. Puis il sonna et ordonna au domestique
qui se présenta :

— Enlevez cela , Çélestin... et dites d'atteler
le coupé, avec les chevaux bais.

* * *A cette même heure, on annonçait chez Mme
d'Essil la marquise de Qhiiiac. Ce fut M. d'Es-
sil qui apparut au salon, en excusant sa femme,
qu'une douloureuse névragie retenait au lit.

— Je ne l'avais pas vue, hier soir, chez
Mme de (Mothécourt, et je venais précisément
savoir si elle était souffrante , expli qua Mme
de Ohiliac.

M. d'Essil remercia , tout en songeant : « Que
nous veut-elle ?» car la belle et froide mar-
quise n'avait pas coutume de se déranger facile-
ment pour autrui.

Us échangèrent Quelques propos insignifiants,
puis Mme de Ohiliac demanda tout à coup :

— Dites-mot , mon cher Jacques, ne co.maf-
triez-\ous pas, dans vos gentilhommttres de
province , quelque jeune fille de vieil le race,
sérieuse et simple, qui puisse *aire une bonne
épouse et une bonne mère 0

— Une bonne épouse et une bonne mère ?
Grâce à D'eu, j' en connais plusieurs aptes S
ce beau rôl : • 

(A saivre)

Entre deux âmes
Roman

par M. DELL?
—ML****—

— Ce serait, en effet , un sort •nagnifiqiiif?
pour cette tentant. Mais serait-elle heureuse dans
une union de ce genre ? Elie est une nature
si étrange, si inquiétante !

— Aucune criti que sérieuse n'a jamais p>i
être faite sur sa vie privée, il faut le reconnaître.
.Oilberte.

— C'est incontestable, et nous devons le dire
bien vite à son honneur. Mais son premier ma-
riage n'en a pas moins été fort malheureux.

— Fernande était une si pauvre tète, une* pou-
pée vaine et fri vole! ses exaltations sentimen-
tales, sa j alousie, sa prétention de s'immiscer
dans les travaux de son mari devaient nécessai-
rement exaspérer un homme tel que lui , qui
est l'indépendance et — il faut bien l'avouer
— l'égoïsme personnifiés.

— L égoïsme, oui, vous dites bien. Et sa
conduite envers sa fille , dont il ne s'occupe pas
et qu 'il -xmnaït à peine ? Et son sepiieisme. ses
habitudes ultra-mondaines, son sybaiïtisme ? Et,
surtout ce qu'on ne connaît pas de lui , ce qu'il
cache derrière le charme ensorcelant de son re-
regard , de eon sourire, de sa voix?... Puis,
dites-moi, Jacques, croyez-vous qu'il soit bien
agréable pour une femme de voir son mari ob-
jet des continuelles adulations d'une cour
féminine enthousiaste ?... Surtout quand elle-
même n 'aurait près de lui que le rôle effacé des-
tiné par Elie à sa seconde femme ?

— Evidemment... évidemment! Je ne dis pas
que tout serait parfait dans ce mariage ; trnis
pensez-vous, Oilberte , que cette pauvre p t te
soit heureuse , chez ehe, surtout avec c tt? cons-
tante préoraipation de la pauvreté? Son union
avec Elie i amènerait l'aisance parmi les siens.
Ct elle vivrait tranquille dans cet admirable
château d'Arnelles , avec une tâche d'affection
et-de charité près d'une.enfant sans.mère ; elle
porterait un des plus beaux noms de France?

jouirait fri luxe raffiné dont sait si bien s'en»
tourer Elie.

Mme d'Esril l'interrompit d'un hochement de
tête.

—¦ Si elle est restée telle qu'autrefois, ce n'est
pas une natu re à trouver des compensations
dans des avantages de ce genre. La perspec-
tive de servir de mère à Ouillemette serait pr*>t
bahlement plus tentante pour elle, si maternelle
et si dévoué , près de ses frères et sœurs.

— Enfin , ane pensez-vous, Oilberte ?
1 a comtesse réfléchit un instant, en passant

ses longs doigts fins sur son front.
— Cest excessivement embarrassant! Je vous

l'avoue, mon ami, Elie me parait un. peu ef-
frayant comme mari.

M. d'Essil se mit à rire.
— Allez donc dire cela à ses innombrables

admiratnees! Ah! il est évident qu'il sera toa-
jours le maître , car il s'entend à se faire obéir!
Mais il (est très gentilhomme, et je suis persuadé
qu'une fe-me sérieuse et bonne n'aura ja -
mais à 'souffrir de son caractère, très auto-
ritaire , mats loya l et généreux.

— Et fantasque, et... inconnu, au fond,...
avouez-le , Jacques. Si j'avais une fi le, la lui
dcnneinis je en mariage ? Ce serait, en tout
cas en tremblant beaucoup.

— Hum ! moi aussi ! Et pourtant, j 'ai l'Intui-
tion que chez lui la valeur morale est beaucoup
plus grande que ne le font croire les apparences
Vous douttez-vous, par exemple, qu'il fût pa-
triote ardent?

— Pas du tout, je le croyais plutôt tiède
sous ce rapport.

— Eh bien ! il vient de se révéler ïifn'si à' moi
tout à l'heure. Il se pourrait donc qu 'il recelait
d'autres surprises agréables. Mais enfin, que
décidez-vois pour Valderez?

— Nous n 'avons pas de raisons absolument
sérieuses pour ne pas prêter les mains à ce p ro-
jet , Jacques. Il y a beaucoup de contre, c'?;t
vrai , mas  beaucoup de rour arc si. Cette enf.ut
sera impossible à ' ma ier dans sa lamentable
situation de fortune. Puis, un jour ou l'autre,
ils n'auront même plus de pain. Dans tels ca?»,
des sacrifice? s'imposent devant une solution!
aussi inespérée que le serait une demande et
mariage du marquis de Ohiliac. Si Yaldere*, e<3.

É BANQUE REUTTER & G" I
LA CHAUX-DE-FONDS |

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits I.
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-aol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc. '

Garde et Gérance de Titres en OHpût
Il Encaissement de Coupons — Achat de Lingots
1 . Vente de matières : Or , Argent , Piatint
I Or fin pour doreurs 17702

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

Lundi de Pâques, 9 avril
Les effets à protêt à l'échéance du 5 avril seront remis

au notaire le 7 avril , dès midi.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit mutuel Ouvrier.
MM. Perret âc Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
R. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage
d'Or S.A. P-9I584-C 7258

se chai -eer ait de terminer le corps de la fusée
anglaise ? — Indiquer pnx et 'i irmtilês livrable-
jounie ' l ' -' iiieii t , sous chiffres M.R. 7132, au bureau d' '
I'IMPARTIAL. im

Wf mW * ï B aï l  B M ÏT ' SB™1 eItr*" au meilleur pj n ae

B * j- J}r J|Ll |,BiXmJjuM„L _MS Dharmacie»

Bons Mécaniciens
Bons Faiseurs d'êtampes

sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé après trois mois de présence. — Adrenser offres
écrites , références et "prétentions, sous initiales J. G. Ti i l , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 7!J41

Petite Villa
Pour cause de dépar t , à vendre joli e petite villa à 7 mi-

'intes de la Gare des Eplatures. Jardin d'agrément el
not a .eer. Forêt à proximité. Con viendrai t  pour séjour d'été,
l' rix avantafi -p ux. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , La Chaux-de-Fonds. 6713 P 30837-C

Jeux de huiles. SSkïB
Tournage laiton

Usine particulièrement bien inmailée, entreprendrait de suite en
grandes séries, des lournarrCH de la i ton , de uros et petits diamè-
tres. (Jette usine peut fourniras mMllmirs  r£frrinje<»« exigées. Li-
vraison très rapide.- —  Ecrire sous chiffres X. Y. « '-91 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 1*291

Enchères publiques
de

Bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture , M. William

SANDOZ, agriculteur , fera vendre devant son domicile ,
Sagne-Crêt 50, le samedi 14 avril 1917, des 1 h.
de l'après-midi :

BÉTAIL : 1 cheval hors d'âge, 6 vaches fraîches, 2
génisses et 1 élève ;

MATÉRIEL : 4 chars à échel les, essieux en fer,
avec mécanique , . caisse et i pompe à purin , 1 grosse glisse,
1 traîneau à brecette avec mécani que , 2 herses, piocheuse ,
i harnais « Balmer » , enclumes , 1 bouille en fer , seillons à
tra i re, chaînes , sabots, sonnettes, fau 'x , fourches , râteaux ,
cordes à char , couvertures , 1 poussette d'enfant , 1 lot d'a-
voine pour semons, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Terme pour les paiements, S mois, moyennant bonne
caution.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars .917.
Le Greffier de paix , D. HAIMARD .

Bg^H BaBB * — s _H

"IIS-il.
pièces, séries oa kilo, aux pin*
hauts prix. 732*»
S'adr. au burent! de I'TUPAKTUU

Hivernage
On mettrait en hivernage, rl'lei

a f i n  mai. 5 ou 6 gemmes. 738*}
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAU

QUE nmE
en nos.ession d'une Obligation.
la (-(•rhe d*Or pourrait en-over
contre argent les lista» d» Tirage,
19 6 et continuer poar 1917. —
Ecrire a M. E. Favre, Carrais 5.
Pfwen». 718J

PIANO
On demande i acheter nn pfrja.

no d'occasion. • S'a tresser à *4.
A. I?ca-r, rae de France 0, L*Locle. 6X78



romanesque, si «lie a fait même seulement
qjuelque-uns des rêves habituels aux jeunes til-
les, il lest à craindre qu'elle souffre près d'Elie:
mais il est bien possible qu'elle n'ait jamais pris
te temps df. rêver, pauvre petite! et qu'elle ac-
cepte bien complément ce mariage de raison,
cette existence sacrifiée, et la ooutoise indiffé-
rence de son mari. En ce cas, elle pourra trouver
des satisfactions dans cette union , — quand ce
ne serait q<re de voir les siens à l'abri de la
gêne pour toujours, car Elie se montrera royale-
ment généreux, c'est dan s ses habitudes... Par
exemple, l'aie ' chose sera probablement fort
désag'réable à Valderez: c'est l'indifférence reli-
gieuse de M. de Ohiliac.

— II s'est toujours révélé, dans ses écrits et
et dans ses paroles, très respectueux des' croyan-
ces d'aumu, et il est bien certain que sa femme
restera libre de prati quer sa religion comme
bon lui semblera.

— Onij mais une jeune fille pieuse comme
.Valderez souhaite naturellement mieux que cela.
Enlin, si Elit se décide de ce côté, les Noclare
nous demanderont certainement des rensei-
gnements à sou sujet, et nous dirons touf,
le pour et te contre. A eux de décider.
— Oui, c'est la seule solution possible. J'ima-

gine, par exemple, que la belle-mère ne sera pas
cette fois jalouse de cette jeune marquisé-Ià
comme élis l'était de Fernande, qui était assez
jolie, si mondaine, et s'habillait admirablement .
— tous défauts impardonnables aux veux de
la très belle et toujours jeune douairière.

— Elle n'a ira guère de raisons de l'être, en
¦effet, ' si -El ' e-persiste dans la ligne de conduite
qu'il vous a révélée. Du moment où sa bru ne
risquera pas de l'éclipser tant soit peu et ne
rie sera pr« > aimée du fils qu'elle idolâtre, elle
rie lui portera pas ombrage.
-.. ¦— Alors, nous enverrons la photograp hie de-
main? Et maintenant , bonsoir, mon amie, il
est turiblement tard. Tachez de vous endormir
enfin.

Il baisa le front très haut ou quelques rides
s'entrelaçaient et fit deux pas vers , la porté.
Pins, se retournant tout à -coup- :

C'est égal, Oilberte, je crois qu'Elie entre-
tient , une utopie en pensant pouvoir persuader
à sa femme de n'avoir pour lui qu'un attache-
ment modelé.

— Je le crains. Et c'est ce qui m'effraye
pour Valderez. D'autre part, ce mariage serait
pour eux une chance tellement inouïe, invrai-
semblable!.. . Ah '  je ne sais plus, tenez, Jac-
ques! Votre extraordinaire cousin me met laM cte
â l'envers et je suis bien sûre de ne pouvoir fer-
mer l'œil un instant. Envoyez la photographie
...et je ne sais trop ce que je souhaite : qu'elle
lui plaise ou lui déplaise.

II
M. de 'Ohiliac, d'un geste qui n'avait rien

d'empressé, prit sur le plateau qu'un domesti-
lui présentait l'enveloppe sur laquelle il .ivait,
d'un coup" d'œil , reconnu l'écriture du comte
d'Essii, *_t la décacheta négligemment.

Il se trouvait dans son cabinet de travail-
pièce immense, où tout était du plus pur style
Louis XV, ioù tout parlait aussi des goûts de
luxe raffiné , d'élégance délicate du maître de
ees lieux. Aucune demeure dans Paris ne pou-
vait rivaliser sous ce rapport avec l'hôtel de
Ohiliac, l'anti que et opulent logis des ancêtres
d'Elie que celui-ci avait su transformer selon
ies exigences modernes sans rien lui enlever
le son .noble cachet. Un parent de son père,
grand seigneurs autrichien, lui avait légué, na-
guère toute sa fortune, c'est-à-dire linéiques
millions de revenus, de telle sorte qu'Elie, déj à
fort riche auparavant, pouvait réaliser ses plus
coûteux caprices, '—¦ ce dont il ne se privait
rtullemeîït:

Nature étra nge et infiniment déconcertante
celle-là , ainsi que le déclaraient si bien M. d'Es-
sil et sa femme! Ses meilleurs amis, que subju-
guaient là séduction de sa personne et la supé-
riorité de son intelli gence, ses sœurs, sa mère
elle-même, à laquelle il témo;gnait une déférence
aimable et froide , le considéraient comme une
indéchiffrable énigme. On trouvait chez lui
les contrastes les plus surprenants. C'est ainsi ,
par exemp le, que cet homme qui donnait le
ton à lia mode masculine et voyait le moindre
détail de sa tenue avidement copié par la jeu-
nesse élégante, ce sybarite qui ¦ s'entourait de
raffinements inouïs, avait fait deux ans aupa-
ravant un périlleux voyage à travers une partie
presque inconnue de la Chine, et de tous ses
compagnons, hommes rompus cependant à ce
genre d'expéditions , s'était montre le plus éner-
gique, le plus entraînant, le plus infati gable au
milieu de dangers et 'de privations de toutes
sortes. C'est ainsi qu'hier encore le mondain
sceptique avait laissé entrevoir , aux yeux éton-
nés de.M. d'Essil , un patri ote convaincu.

Les femmef l'entouraient d'admirations pas-
sionnées, auxquelles, jusqu'ici, il était demeuré
insensible. Il se faisait adorer avec une ironique
indifférence en s'amusant seulement parfois à
exciter par une attention éphémère , ces jalou -
sies féminines. De.temps à autre , il engageait
un f' it , qui ne durait jamais plus d'une saison.Ses amis .hivalent alors que le roman ier avait
découvert un type curieux à étudier et qm'ih ie
retrry'VF raient, disséqué avec une inoompa.r-.ible
maîtrise, dan*, son prochain roman. Ironiste
très, fin et très mordant, il dévoi ait d'un mot
dans ses paroles ou dans ses écrits, toutes les
faiblesses, tous ies ridi-ules, et ses railleries
acérées, oui s'.ej ivetopnâient de formes exquises

- ' (Année scolaire 1917-lUlg)

Cavertnre des Cours . la 3 mat
Les i:)«orî ï>iions pour les fiasses |iri>Jessionnelles de Bi-

jouterie . Gravure sur aei*r ai poinçons. GniHot ius. Sfi-tissage. Pein-
ture sur émail -t émaillei-ie , sont reçues d«s maintenant et jus -
qu'au S 4 avi-iî.

Ces clasij tis forment (_«» èlév^sj pour la fabrication et le décor du
J)ijuu , pour ls sertisssgH d« Usâtes pipes», 'a qravure sur acier ,
tours d'heures ; gravure de lettre», le' guillocnis , la peinture sur
émail et la reproduction de modules par procé'ins mécani que».

Age d' entrée : 14 ans révolus. Durée de l^aopren '.issaRe : 4 ans.
Outre le travail -pratique, renseignement comprend des cours de des-
sin, de inodeiaee, de composition décorative. "Travail journalier : 10
heures. Vacances : 6 semaintis l'an. . . .
.';•; Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certi-
ficat de sortie de l'Ecole primaire et se présenter à l'examen tl'eu-
traae qui aura lieu le luisi i i  16 avril , dér, 8 heures.du matin , à
l'Ecole, Collège Industriel , 3me étage , salle 41, Les inscriptions doi-
vent être adressées par lettre à l'administrateur.

*L,e|8 Cours dn soir recommencent également au 3 mai une nou-
velle année scolaire. Les inscri ptions seront ipçnes, dès cette date ,
les soirs de leçons, auprès de MM. les professeurs et dans leurs
classes respectives' Les apprentis qui ne se feront pas inscrire ans
cours, pendant le mois de mai. seront renvoyés d'une année.

Pour tous rensei gnements comp lémentaires , prière de s'adresser
â M. Wra Aubert. présiden t du (ionséii de direction, chaque matin
de 8 h. a midi , à l'Ancien Hôpital , salle 5, premier étage, ou à l'ad-
ministrateur , chaque jour de 4 1,, à 6 >/s h. "du soir. Collège Indus-
triel, salle 43.
¦ La Riltliothcqne de l'Roo'e. Collège Industriel , 3me étage,

salle 43, est ouverte au public : les lumii , de 2 à ô :> . : mardi , de 8
à Kl h. soir; mercredi , de 4 < / a a6'|, h.; jeuui , ue 4 '/_ à 6'/» h.;
samedi, de 4 «/_ à ti 1/, h.

Le président de la Commission ;
¦ - ¦ ' (si* ) J -D. HIRSCHY.

- . - "a * "  . . .  »

Pour les raisons ci-dessous et pendant que la ra reté des
charbon- ; ne permet <¦ ae des livraisons partielles , je res-
treind rai à quatre jours par semaine mon service de livrai-
sons rie combustibles a domicile , ainsi que l'ouverture de
mon Bureau en ville.  Eu conséquence , les clients sont priés
de grouper leurs demandes sur lesquatre jours de-livraison ,
qui ; .-eront. jusqu 'à nouvel avis les lundi, mercredi,
vendredi el samedi.

Les.raisons qui imposent ces mesures sont :
la ra reté de la main-d' œuvre ,
l' obligation de concasser une assez importante . quantité i de

coke déj à vendu et dont ia livraison est u rgente ,
ia nécessité d'envoyer en forêt tous les chevaux , afin d'ame-

ner les bois dé chauffa ge pour le transport desquels il
est iinpo.ssibi e de trouver d'entrepreneur.
En outre , les clients sont, invités à ne demand pr que le

strict nécessa i re, aûn que dans la mesure du possible cha-
cun puisse être satisfait.

Ati n d'éviter tout malentendu , j'informe mes clients
que mon solde de coke est à l'extérieur du chant ier et a
passé l'hiver sous la neige. En conséquence tout ce qui de-
vra être forcément livré pour cause de manque absolu con-
tiendra nue humidité anorma le.

Les deux premiers jour s <le fermeture seront donc les
mardi 3 el jeudi 5 avril.

J'espère que ma clientèle comprendra les mesures pri-
ses et l'assu re, qu 'aussitôt possible, je reprendra i mon ser-
vice de livi aison régulier.
7134 P. CH APPUIS.

la Chapellerie 1

B ^̂ r & TéLéPHONE 13.03
offre le plus beau choix de

I Chapeaux
1 Chemises - Cravates

i i . JQofs - FatrajpgMSes

! PRIX TRES AVANTAGEUX . I
wm ' i — i i T'.ft *̂'Ttf~»s*fi-r ¦_¦ ¦ R

1 ' ' 5 °/0 Service d'Escompte Neuchâtelois

Au.centre de la ville, à vendre de gré à gré une maison d'habi
tatïnh. Le rez-'ie chaussée est suscep tible d'être tranforraé en ateliers.
Revenu élevé. Facilités de paiement. P-31000-O

. S'adresser à l 'Etude René et André Jacot Guillariiiod.
notaire et avocat, rue "Veuve 3. bfjôô

'., Jeune homme, .énergique , capable , au courant des tra-
vaux de bureau , cherche à s'intéresser dans un commerce
-prospère , ou serait disposé à reprendre la suite d'une affaire
;de bon rendement et susceptible de développement. — Faire
-olïres par écrit , sous chiffres P-.-OSM)3-C, à Publici-
tas S.A ., à ïaa CliRux-dc-Fon<iN. 6760

Journaux de Modes
tente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neo?

' A' vendre , de gré â gré, et à de favorables conditions , la
maison Rue Daniel-JeanRichard 16. Revenu annuel ,
Fr. 3.900. Situation centrale. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 7038

' if i neiLL&ime
CAêne f»' CD/îîU55Ul\S

de fl._4JTTer\
o&efc no? ercyr htmc w iè

piv o tjUiT .suisse - '

PIERRES a
BRIQUETS

Véritable Auer fraisé garanti
sans mélange.
Le cent Cr . O.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo, pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
nermis. au Magasin ne ciffare s
l'flwill Huiler, à la Il IVANF
Place de la fontaine Monumen-
tale , rue Léooold-Hobert , Cii 'anx-
de-Fonus. ' • 6'i43

Pendule Neuchâteloise
est demandée à acheter. — I  S'a-
dresser à la Halle aux Meubles ,
derrière le Théâtre. ,6160

Tabaos-t Ci/jares
Ponr causé de . santé, à; re-

met! re au centre rie ,la Vi l le  de
Lausanne, joli ' petit m;i£n-
sin de tabacs , cigares , jouruenux
et papeterie. Clientèle assurée ,
petite location. — Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffrés It.
11:>-*,'. I,., à l'ublicitas S A.,
à Lausanne. 7078

JP*e~t~LS JL«»V-L
On demande , dans un ménage

de 2 personnes habitant une loca-
lité prés de ZURICH. 1 jeune fille
qui ferait sa dernière année d'é-
cole en primaire ou en secondaire.
Elle aiderait au ménage et paye-
rait une modeste pension. — Pour
renseignement, s'adresser à l'Ad-
ministrateur des écoles. Collège
primaire. 7116

On achèterait *ns68
éb9an:

gnes cylindre à tirette , avancées
en ouvrage ou non. — Offres
écrites sous chiffres C. P. 7-!)9
au 'bureau de I'IMPARTIAL. 7299

pr COMMIS
Personne expérimentée, ayant grande ha-

bitude de visiter la clientèle, trouverait situa-
tion très lucrative dans importante Fabrique
de la ville. Urgent. — Offres écrites Case pos-
tale 10566. 7157

A vendre deux gros Tours à fileter , des petits Tours ,
Perceuses, Tours aux reprises, Tours pour outilleurs , Ba-
lanciers et aulies machines , disponiblas de suite. — S'adr.
chez M. Georges Matile, rue du Parc 1. 7089

HHB Faire-part Deâ d̂ îK ¦HH

lorsqu'elles s'adressaient aux femmes , étaient
redoutées de tous, car elles désemparaient les
gens les plus sûrs d'eux-mêmes.

Telle était cette personnal té singulière crue
Mme d'Essil avait raison de trouver fort inquié-
tante. ,

En ce moment, M. de Ohiliac considérait avec
attention la photograp hie qu 'il venait de t rer de
l'enveloppe. Comme l'avait dit M. d'Essil, elle
représentait une fillett e d'une quinzaine d'an-
nées, trop maigre, aux traits indécis, aux veux
superbes et sérieux. Une épaisse chevelure cou-
ronnait ce jeun? front où le souci semblait avoir
mis son empreinte.

—-' Une photographie rie signifie rien, surtout
si mauvaise que celle-ci, murmura M. de Ohi-
liac. . Là-dessus la physionomie ne me déplaît
pas. Les yeux sont beaux, et dans un visage
c'est le principal, j 'irai un de ces jours là-bas,
et nous verrons.

Il donna une caresse distraite à Odin, son
grand lévrier fauve, qui s'approchait et posait
timidement son long mureau sur ses genoux.
Le négrillon accroupi à ses pieds lança au
chien un regard jaloux. Benaki avait été ra-
mené d'Af riou e par M. de Ohiliac, qui l'avait
acheté à un marché d'esclaves, et p'artaçeait
avec Odin -es faveurs de ce maîtres impérieux
et fantasque , bon cependant, mais qui ne sem-
blait pas on-nsidérer l'enfant autrement que com-
me un petit a ntmal gentil et drôle, dont il dai-
gnait s'amuser parfois , et qui mettait une note
originale dans l'opulent décor de son cabinet.

Un domestique apparut, annonçant :
— Mme la 'baronne de Brayles demande si

monsieur le marquis veut bien la recevoir.
— Faites entrer! dit brièvement M. de Ohi-

liac.
Jl posa la photographie sur son bureau et se

leva en repoussant du pied Benaki , ainsi qu 'il
eût fait d'Odin. Le négrillon se réfugi a dans un
ocin de la pièce , tandis que son maître, d'un
pas nonchalant , s'avançait vers la visiteuse.

Cétait une jeune femme blonde, petite et
mince d'une ,(extrême et très parisienne élégance,
Ses yeux 'à ,1a, nuance changeante , bleus ou
verts , on ne savait , brillèrent soudainement en
se fixant sur M. de Ohiliac, tandis qu'elle
lui tendait la main avec un empressement qui
ne paraissait pas : exister chez lui.

— J'avais tellement peur que vous ne soyez
déjà sorti! Et je tenais tant cependant à vous
voir aujourd hiii!! J'ai une grande, grande fa-
veur à vous demander , Elie.

Roberte- de Grandis avait été l'amie d'enfance
de la sœur aînée de M. de Ohiliac et de sa pre-
mière fe-mme. Il existait même un lien de pa-
renté éloignée entre sa famille maternelle et les
Ohiliac. De' deux ans seulement moins âgée
qu'Elie , elle avait , enfant , joué fort souvent avec
lui. Adolescent, ils montaient à cheval ensemble

pratiquaient tous les sports dont était amateur
M. de Ohiliac. Celui-ci trouvait en Roberte
l'admiratrice la plus fervente ; il n 'ignorait pas 1_
passion dont, déjà, il était l'objet. Mais jamais
il ne partt s'en apercevoir. Lorsque, à vingt-
deux ans, il épousa la fille aînée du duc de
Mothécrmrt, Roberte crut mourir de désespoir.,
Elle céda oeu après aux instances de ses pa-
rents en acceptant là demande du baron de
Brayles, qu 'elle ne chercha jamais à aimer et
ojui la laisst veuve et à peu pires ruinée trois
ans plus tard

L'année suivante, Elie pendait sa femme. L'es-
poir, de nouveau, était permis. La passion n'a-
vait fait mie giandir dans l'âme de Roberte.
Elle chercnail toutes les occasions de rencon-
trer M. de Ohiliac, lelle multipliait près de lui les
Uïtteries discrètes, les mines coquettes et hum-
bles à la. fois qu 'elle pensait devoir plaire
à tun ,o rgueil masculin de cette trempe. Peine
[>erdue ' Elie restait inaccessible, il ne se dé-
partait jamais de cette courtoisie un pieu rail-
leuse, un peu dédai gneuse — un peu imper-
tinente , prétendaient les plus susceptible — qu 'il
témoignaient généralement à toutes les femmes,
en y 5oignant seulement, pour elle, une nuance-
de "familiarité qu 'autorisait leur amitié d'en-
fance. !

— Une faveur? 'Et laquelle donc, je vous
prie? dit-il tout en désignant un fauteuil â
la Jeune femme, en face de lui.

Elle s'assit avec un frou-frou soyeux, en reje-
tant en arrière son étole de fourrure. Puis son
regard^admirateur fit le tour de la pièce magni-
fique, bien connue d'elle pourtant , et se re-
porta sur 'M. de Ohiliac qui venait de reprendre
place sur vson fauteuil.

— C'est une chose que je désire tant! Vous
n'allez pas me la refuser, dites, Elie ?

Elle se penchait un peu et ses- yeux priaient.
M. de iQhiliac sa mit à rire.
— Encore faudrait il savoir, Roberte ?...
— Voilà ce 'dont il s'agit : Mme de Cabrolt,

donne le (mois prochain une fête de charité.
Il y la <une partie littéraire . Alors j 'ai conçu le
proje t audacieu x de venir vous demander un
petit acte —¦ rien qu'un petit acte, Elie! Notre
fête aurait un succès inouï de ce seul fait.

— Désolé, mais c'est impossible.
— Oh! pourquoi ? .
Les sourcils du marquis se rapprochèrent lé-

gèrement. M. 'de Ohiliac n 'aimait pas être in-
terrogé quant au moti f de ses refus, sur les-
quels il avait coutume de ne jamais revenir ,
— ct cela, peut-être , parce qu 'il les faist it trop
souvent sous 1 empire de quel que caprice lui
traversant soudainement l'espri t.

— C'est impossible , je vous le répète! dit-il
froidement. Vous trouverez fort bien ailleurs ,
et votre fête n 'en aura pas moins beaucoup
de succès.
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NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS - ÉTÉ B

Choix des pins variés depuis les genres Ees plus simples a plus élépiîs m

SPÉCIALITÉ COMMUE I
do let Maison |f|

J. GAEHLERl
SUCC. W. STOLL 4, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 4 11

PBP5*Sff

I A  

l'occasion des Fêtes de Pâques É
Boucherie SCHWEIZER I

l'Iace «le l'Ilôlel-rie Ville Éf.

J_»C_E'«JJ_E » T qualité 11
VEAU extra — AGNEAU du pays g

POUC salé, ruiné, l'.lt.KTTE. JAUBON |É
ainsi que CIIARCUTIUIS |||

Belle Macnlatare. Papeterie Conrîoïsîer , {&¦¦?

A vendre deux déeolleteuses "Pe-
tepmann ". alésage 22 mm., perceur
et taraudeur. — S'adresser à l'Atelier
de décolletages, Bellevue 19.

Huile soluble
Nous offrons aux meill eures

conditions 7 ffti<t (J 'I IU II H soltifate,
premiers qualité , ù enin v ,-T im-
MO ' llatKiiiPii t  La limisse ion -*tan-
t« rien i>rix eut telle , que cette
hui le  solnble ne pi-ut se trouver
actuel lement  sur le marché , an
prix auquel cous l'offrous. — S'a-
dresser 72W)

Fabrique Nationale Est 29
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!!•_»_ © P0111, Daînes> ea c°t°B fl0^r' *"co*é f l n ' * 7̂5 fl1335 qualité, la paire I- j
f5aw*e ponr Daines, en joli jersey, 125 1%1-fl ïlw . en couleur et noir ¦ i

1 j pL\ a fantaisie pour Blouses, 1
I I ^___èH _S or

9ancSi» bords couleurs §
B %i b̂-#B«9 divers, av. jolie broderie S
M Série l Série » $È

Ï Réclame -.50 %9S I
B DlAiicAe en ,inon Wânc> orné bontons et O90 Rft OlvUtlU poche, avec j oli col rabattu <& fe
i Rlrtai«_3-fc en linon blanc orné biais <*gQ 1I DlW'HiS'tSii* couleur et boutons &*** 11

& jf*t#%PCt_lii,*S_ en coutil croisé, blanc on rose, *§50 RI VUl dtSD avec jarretelles, Réclame «3**v ||
1 f ArCAfo en ^"til croisé , garms /[5Q i
H ^i/a d1***» dentelles, 2 paires j arretelles *T B

n - =a
Un homme bien habillé
= en vaut deux =====

! . : •

_H I _H IH BB |K jHj » MM g yj3j WBB SE BU IBM S RB*

_~_B_i _̂l I __BBB B̂ Eswfs BHB_H >? _̂R__9 __B Nfip BB S? ̂  I B̂MBB

; - . - •-•¦¦¦m r-nv •_ o- aMB-L _ • •—,¦-> MMMWHBBWSBSBBI_HBM_B_B_B ¦ -."* "fy^B - ' "Ç

Habille
bien

Maison spéciale pour tous
, les articles pour Messieurs

c emiserie soignée

CAMPAGNE |
A louer tout lie suite ou p >ur

époque à convenir pour séjour
-t été ou â l'année , aux environs
immédiats rie la vi l le . dem tua-
U nif i i iueR apna i  iemenl fi  ne 8 et 4
nièces . meu n 'és ou non ., vûriii t -
dah et liépunttaj vivs. Suiierhe s
jardins ' d'agrénn«tit et -  tmtuger.
Electricité installée. Téléphone .Garage. — S'adresser à M. A.
Jeaumoitou, gérant , rue du
Paie 23. 0527

Beau terrain,
àb-Uir

K vendre entre >'.¦«<- <» *<ol
Serpl6t'«, à tUM-Imité initwé liate
'lu Ue. ouneil i r . i e  515 m\ vei-^ei-
et pré. Eau. t'«z électricité. Ca-
nalisation établie . Tram. Vue su-
perbe imprenable. 4i.'90S'adr. au bureau de l'ÏMfAïU'IM,

Apprenti
Jeune garçon , intelligent et ac-

t i f ,  trouverait excellente place
d apprenti iiliolocrravonr. —
S'anrHsser par écrit , sous chill'tes
J. II. 7397. au bureau de I'I M-
PAR rïAt. 7H97

TOURNEURS
OUVRIÈRES

pour j eaugea ges et petites machi-
ne, sont demandés r,m
ITsiae de la Ronde

On sort du travail à domicile.

expérimenté, très habile, cherche
place de visiteur. .Entre prendrait
éventuellement des terminales ù
domicile. Sérieu-es références. —
Pour rfl iiseiunement" , s'adresser
au llurenu <r»ft'ia ii-<'S ,Ch«r-
!<¦« < ligne*. I.e l.orle. 7M!X)

Remontages de lissais
Posages de nnisis
pour petites pièces sont à sortir.
S'adr. au bureau ue VI-U'AR mi

72i)6

ECOLE DE TRAVAUX FEMININ S
La Chaux-de-Fonds

Section des Classes permanentes
L'année scolaire 191! W18 comnuncera le 2 mal

Durée (ta l'appi-HiHiHisaiare : " aus 4 mois
Cette section forme ,

1. des couturières pour dames.
Û. fies lingéraa et broneuses.

Un' enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans In
classe de lingerie et broderi e. (49114

fyeg inscriptions sont reçues dés ee jour et ju squ'au ii avril ,
(ie 8 heures à midi; à la Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts.
et du 16 avril au 2 mai : Tourelles No 31. P-80139-C

i /a_ <'ou»nitM8îoD de l'Kcole de Travaux fémiuius.



A vemli-e uue

Jeune vache
grasse pour la boucherie .—S'adr.
H M. Fritz 1101 ltli:T. à Son.
vlller . P570KJ 7S9I

Munitions
Suisse, n 'ayant pas en<*of {

travaillé dans la mécani que ,
mais nés intelli gent , travail-
leur , et de toule confiance ,
cherche emp 'oi dans Fabri-
que de m ( in i t ions  (Alliés), où
il pourrait  êlie mis rap ide-
ment au courant et gasrnei
sal aire élevé.—Ecrire en i n J i-
«j nant  salaire , sous chiffre ;
P1114 N., à Publicitas
S. A., Neuchâtel. 748.

Séjour Mit
On annaïu i - a louer , aux enr i

ron<> îmn ié i i a t s  de ia (îbanx-de.
Forj <is. ï nia>cps dans maison di
ferme on de campa.ne. — Offres
nar écrit , sou? "init ia les A. B
t>4UI. au bureau de I'I MPARTIAL

tV,<)

LOaiiiore
Jeune homme cherche â louei

une chniiihre me'iblee , de sliiU
et quartier de la l'iace Veuve ul
environs. — Offre s écrites, sou;
cbiBre-* .1. 11. ¦_"-'.'_ , au bureai
de I'I MPARTIAI,. Vîii

On demande à louer de suite

ENTREP OT
avec CHÂNTIEP
si possible à proximité de U
Gare. 737!

, S'adr. au bnreau de I'IMPA HT AI.

A loner pour le 31 Octobre 191'
à proximité immédiate oe la Ga-
re , 100 m2 ne locaux industriels
composés d'un rez-de-cuaussée é
d'un sous-sol éclairé. Ciiauftafi *
centrai. Conviendrait pour atc
liers de munitions , serrurerie
Byrserie. etc. On serait disposé ;
vendre i ' immeunie dans des cou
ditions avantageuses. 739)
S'anr. an hur.  de 1TMP » RTTA L.

i unil kUUA-.il
vom le 31 octobre 1917

•le COMPTOIR au rez-de-
chaussée, RUE DE LA PAU
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et uu Atelier pour 20

: ouvriers.—S'adresser Etude
j ALPHONSE BLANC, notai-

- re, rue Léopold-Robert 66.

PF" VIS!.
On demande à acheter une ma-

chine à fendre les tètes de vis. —
S'adresser â Mme Marguerite Prê-
tât , à St-BraiN iFrancu.e_-.Mon-
tagnes). 7124

I Fond», en 1.ES SOCÏ-ÎÊ ÙSSIiï2n..S SUT !- W El CffiaiB (23 SCCi-_nfS Fondée en 1858 1

H Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 J.H. 1462? c soae fc

I Hssuraro -• fie - HCOèHIS -- EesponsaMlilo civils -- Kenîes viaières |
Bal-Civil U±M 191?

PROMESSES DE (YtA SIA GE
Dill Adoif , ajjriculleur . Rà

lois, et Nu SBuanmer Marie-Ly.iia
Soleuroise. — Jacot-Giiillarmod
''Villiaiii.A 'phonse. remonteur.

ÎÎHuchâtelois et Bernois , et Ma-
tbez B-f i-the-Eva, employée de
Consommation. Bernoise.

. DÉCÈS
2784. Pontanà Augusto. fila de

Diiminico et de Cletnentiiia né--
Catelli. Italien , né le 13 septem-
bre 1K87.

i i i

I0TIÏÏE
A vendre nn moteur «Thnry »,

150 volts, 4 ampères.'/. HP. En
parfait état, avec taoleau ae mUe
en marche. Disponible de suite.
— S'adresser Fabrique IVatio-
oale B_t -9 S. A. 7293

AU TO
MARTINI

.
A vendre avantageusement,

nour cause double e m u k i , beau
torpédo Martini 12 16 HP. Mar-
ehe garaptie irréprochable, voiti»-
re tree robuste. 7254
S'adr. au burean de l'I)—ABTUL.

Enpisj ljniipes
Scores Thomas « Etoile »
Soi Potassi que 30%
sont attendus. Se faire inscrire
d'ici au 10 avril. 7337

Droguerie la.ch_telai'e KOlill ng & Cie
4, rue du Premier-Mars. I

AU unema v&LiJMm,

JBstinguett
dans

(gleur de $aris

Fetite maison
k louer de suite , composée d'un
magasin, arriére-magasin, loge-
ment de 5 chambres, chambres ae
bains cuisine et dépendances. —
S'adresser rne da Grenier 6. an
1er étaae. 7285
, a i.—i i. ——_-¦

SAGE-FEMME
M™ Barry-Vio
S.Croix-d'Or , Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations r'>?i0.b'8-X

Apportez
j vo*
! Chaussures à réparer J

•us 6784

Ateliers

Von Arx & Soden
2. Plaça Neuve, 2
OHAUX-DE-FOND8

Service d'escompte j
Neuohâtelola 5 o/„ j

. *mmama3f ^^^^ ^̂ ^̂ a_H *̂53|̂ .

Jf
3™ Choix immense ls*1*ap

[ «DITES DE FÉLICITUTiOKS \
I CITES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CMTES VERSETS BIBLIQUES M

k_BM lilir.irie-P3iis!erle ['raisiniHHU

sgûàf rs. Université de Commerce de la Ville de St Gai!
à̂ $?̂-

~
S $̂e\. Subventionné par la Confédération Suisse

f è / x ^ S & f w S  ®ou8 ,a 
D^eotion de i. Chambre de Commerce de St. Gall

I l  r?\ I ) I Les semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre
V*V LJ NA/  / */ ' Programme des cours par le Secrétariat g

\&< ẑ ŷ Commerce. Banque, Industrie, Enseignement commerc ial. Administration ,
V ÂLtx Assurance. Cours da réviseurs de livres. z'aiïtUa*

Aie! encore la goutte! t̂ëgL^
H Notre ore-nàme a u roniUe, «juj est JmamWmWBsmx

I l'«ic_ d'acide oriqnc Eatrete&ooa dooe _H-I_S_SMHW«
Ha (oigaeaMBent nos organes cn faïuoi aa Jïïm*ÊÊ^PHmMlm

i UTHIKISLD GOS™ ^^P^¦S qui ptr avettent d'obtenir —emunénea» TO ŝlJik
KH nne eu minéralitée doa. r*ctioo -irr le» , ŷ |̂ ^W .̂
,'| rein*, t» fe-sie, i'_to—oe, k foies **t ^̂ V-O-gl̂ ^mM

eTase eficieué «-a» é%alc ^̂ ~„? _̂J
I (O im**" V*** O MTM. • Tetrtae ikancadee). iÊm\

I E .  

Mandowsky 1
LA CHAUX-DE-FONDS H

Rue Léopold-Robert 8, 1er étage H
~~" 

NOUVEAUTÉ S I
DE PRINTEMPS I
mMM_H_B_——¦—pavmammm-——— â **——m_—«__¦—iM^H«¦rarMWMMMM _BC;

mammm

Rayon de Confections : Manteaux de Kg
pluie, Costumes, Blouses, Complets, etc. ¦§$

Tout client, soldant son compte JR
dans l'espace de 3 mois, bénéficie m

du 8 % §
1 >_¦ i . . m-mmmj Ê

En vente Pharmacien Réunies et tontes bonnes pharmacies
r. 1.75. la bolle. P-2M93-X 8997
Ast Gl. p. la Suisse. M. René Barberôt, mnDaBsier 15. GENÈVE

.̂ ___—_——_—__—_ _—.¦—____—_—_———_¦—¦»_¦__»_____________»—___¦

V -fc _n _»Î4w_**_ e8t *a Tna1arI'e de la glande tbyroî'ie d'un
I 0 I l l i l l l D  orpano très important. Avant d'essayer un
II Ir ¦III I I I  K reDl élie quelconque contre ce mal ou au cas¦¦ •• **i"tpal-» W ou tout remède et opé rations eeraient res-
tés sans résultat, demandez un prospectas gratis au 7041

Dépôt dn « Slrnmacid », à Ziegelbr&cbe, 75
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal. 10148 S.

A VENDRE
I TOIIlt de tnécuiiii-i»'..
•i l'KISl'Ii tJSiiS d'établi.
I Alacliitie « Itevolver ». 5

pistons.
SO QI'I\Q*JETS élTtriqiiPH.

S'auresscr à MM. ZEYI l S A
Co, rue rie la CôI M 17. H9-23

Msigasi n
à deux grandes vitrines, avec en
plus deux pièces conti gtiës et cui
sine, est à louer de suite ou à
convenir, 6458
Rue Léopold-Robert64
face Nouvelle Poste. Pourrait sur
demande être converti en une
seule pièce. — S'adresser même
maison , an propriétaire.

On demande un bon

Domestique
marié, pour soi$rr-er les chevaux
et faire les camionnages d'un
grand Etablissement de produits
alimentaires. Bons gages; loge-
ment et lumière électrique gra-
tuit. Entrée 1er MAI. — Eorire
Case costale -5827, Coru.orfH.

P5705J 7490

de JPorreiitruy
m 

LPS TC-cameii*» d' admis -io si  auront lieu laUiVDI
23 A YJ. II'., a 8 heures du ma l in .

La rentrée , le leiideiiiaiu SI A.VIIIL, à 9 heures
du mat in.

S inscrire chez le Recteur , P-1093 P
7486 Dr F. KOI. Y.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

OftELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Solcure, etc.

__i_BM_ia___n~__-~_i——¦ i _— —y———_ B———i ¦_—
_^—— 

_. l^^aaMaaai^wiaïawai aiaii.n 
M Ma .ann.aaiiii n a a i ¦¦ M—_aaaa II m, a

On demande à acheter
PETIT S

genre a Vonmard » on antres. Capacité environ

12 mm. — Ecrire sous chiffres P. 1099 P., â Publi-
citas S. A., à Porrentrny. 7485

I 

TAPIS RIDEAUX §

MEUBLES 1
FROIDEVAUX i
ARÊTES QA PAS DE MAGASIN
f-\rv i_- I fc.«_» a*m**f BIENFACTURE M
Fabrique aux Crosettes GARANTIE g9

BON MARCHÉ H;

LINOLEUMS f

Vannerie - Brosserie - Boisselierie
ARTICLES OE MÉNAGE

' Brosses en tous genres, Paniers a marché
Echelles, Tabourets, Tables de cuisine

Assortiments complets pour lessives
Cordeaux, Crosses, Pincettes Seiïles,
Cuveaux, Chevalets, Corbeilles à linge

etc., etc.

(§. f gohert-gissot
RÉPARATIONS P|RS6 d.. rviarcho RÉPARATIONS
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XOX°7

Vous trouverez le

i cliiç
souple
élégant

da meilleur marché
an pins char

chez

Rue Léopold - Robert 01

La Chaux - de - Fonds

Remplacez le Gaz
par les Machines et Appareils
paissants au pétrole Flamme
transparente non osyiiante.

AcnÈ
Ateliers de

Constructions Mécaniques
de LAUSANîWB 6262

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
llédnrlion de circulaires ,

prospectus , prix-courants , annon-
AnQ Çl t (*"

Oraî«-»oi»»tlon de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BlCKEL,
Rue du Pont 11, au ler étage

^̂ ^^
fi_____j__a_BE-@

M- -̂ _̂l  ̂

WBBL% g_S_S-^ >̂lfl_____ _____iS_B^^^Bk

ag*» Dixième épisode -. Le Secret de Jacqueline f_l _l

Captivant roman moderne , par Mlle Bertini

Il M_i€5 rM^€^"iM.Œ*jrM-imj_îm.'€ fi
;; Splendide drame réaliste, en quatre actes, interprété par la célèbre artiste française, ™ > , ;

mm M,!e Suzanne Grandais HH

'sEjjL»d_Mf H_S ÎBl-BiB_wrf_B_Be*ri_*Bfl—i____ _̂ _p âMa*>wRNWHB-R_S_l-MCB-P. fl-H • _*?î''WB t&t **m*J& "* _ _̂__HDa!Vn flfc8_M__a_!__ia_ _̂H__ _̂_9_E5-w ' Ë&B _̂2_E9_B__>^^

I 

Remarqué aux Etalages 1
des Nouveau x Magasins !

vis-à-vis d. la Post. ARTICLES POUR MESSIEURS 1

fies Ravissanîs "COST U MES peur Jeunes te '
ei Enlanl., qui y sont exposés à lies prix Evanlapi |

r rf!?*~"— ' —g**-°S3s

ENVELOPPES
POUR LA '

CENSURE
Plus de lettrai remises ouvertes à la poste, plus
de sat is fact ion pour les curieux , Si pour votre

i correspondance avec l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

Dr-fôrlommont "ne ,ettre p°ur i.'él"*r6~' remise
riC.bUBIlilll.lll , fe i-mne à la poste, elait  ouverte ri une

I 

manière compliquée par la censure , ce qui .pre-
nai t  beaucoup ne t cinn< et em^ ècbait uue exp é-
dition rapide de la lettre ; \

flrtlIDU QMDl lt 8rac e à l'envelopne pour la censure, \nlilUbJ iclliiiUl , ia chose n 'est p lus nossiul t» , le «impie
uetaenage de la ban.ie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

InTinrannnT ta lettre cassait i la censure à cas
BBpa i_VailI, d'escargot ;

nl-lill-lluUl , elle y passe comme l'éclair ;

DrÔrérl OTfiniDnt 'a 'HMre étaitréaxpRiiiéemal collée.à
n_ .-U-llllli.llI, moitié fermée, bien souvent pas uu

tout et «un contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun ;

lrflI0ll0 *H3Tlt e"e sera r«e*pé a',éB complètement fer-
n.lU-ll-llI-III , niée , comme si elle n'avait 'amais

été ouverte ;
C*>

Des modèles sont exposés i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
¦= • sont en vente

1 1877 « Ŝ̂ M 1HZ
| Depuis ^$ÈË0 40 ans [

, r Un produit purement végétal ( (3) B

I - Lès Pilules Suisses 1
B du pharmacien RICHARD BRANDT

B - -sont reconnues par les'médecins et le publie de la Suisse, \
H vnire même du monde entie'V comme un renièue riotr iHKti-  S
g} que agréable! d' une action assurée et tout à fait sans •-flet ï
fi. tâcheu- contre : Là constipation accompagnée de nause- s, t
jjj l'aijfreurs, renvois , manque d'app étit , lassi tude générale , me- E
ë lanroli», con gestion à là fêteet, lanoitrine r a a u x d e  tèt". pal- I
§3 pitalions îucœur , veitiRes , étoiiff fmHnts. tro hles liéoatiqii eg t
M pu bilietix^^niorrlioïdes. etc. 

C'est un dépuratif du sang k
g! de prèmljwî ordre. Chaque boite des véritables Pilules
e Suisses""d u^pHarmàcieii Richard Brandt , Schaffuotise, porte i
jB une ernii^blancne sur fond rouge, (les pilules se vendent as
û dans toutes les bonnes pharmacies , an pri x de fr. 1.85 la bolle. fj

7 ̂ ^^g^^^B^SS'
lg_ - En vue .des p>ix élevés J» •
«§£3», des cui rô  noua vous off> ij §S» A

i àWw&iÏK tons des avcnîaqw con- ,(iW «S
aàmwÊkWi -idéFable .i De mandez i» «;

/**l-fll,fle nofre cafalogua , ,l.v pi. Jw>L «W

IfilIV ffa ^nv l lf r ï *  J-foraîf- ' Papeterie
JBM ui l iumîÏMm €ourv©Ssîer

Ente Unoiùl. ïf III, Ma , (Suisse)
Oowe snéiiiaux p our la langueal l ^nia in ie , commerce , banque ,
hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
Cours nouv eaux vont commencer au mois de flSai. Deman-
dez prospectus. 174") .TH. 10522 lj .

HVdur se délivrer ds es boule!— m
f§l ...ie plus 5Ûr et ie meilleur moyen est ne boirn f^g-î
§H & chaque repas de i'sau minéralisée avec des tmt

1 LITHlNiS du W GUSTIN I
: §§§ Vous vous guérirez toujours rapidement de» f^

1

! WÊ affections provoquées s par l'acide urique * «|
B rhumatismes aigus ou chroniques. |g

i JkM goutte, gravelle. calculs, coliqncs WÊ
m néphrétiques ou hépatiques, maladies SI

t 
 ̂

du 
foie, de 'a vessie, de l'estomac* etc. §»

En vente Pharmacies Réunies et tontes bonnes ohm—iteie»,
fr. 1.75. la botte.. P-20293 X 8996.

i Agt. Gl. p. ia j nj gse, M Itetié Karborot. rua Dassier 15. GK.VÈVB

I Etude de Ile. Arnold JDBltl, avocat et DSMIUIMSIER

8e Jétailtt 9e Mobilier agricole
TLanrlI IR  avril f OIT , dé* I heure np'-èî-mid?,

tt FoSè«« PIC, i<nliii'»tpap NU l'KlI CLAUDE,
tirés du Bnéchet , venJia publiquement pour cause de cessa-
uon de culture :

XSô-frnï a.
3 vaches. 5 forte ' fft 'nissps de 2 ans portantes prur l'aulom-

>e , 5 sénisses de 10 à 18 m >is , 8 uoules.
-?»LH.»».-t:*é-B?»I**eJL . -A '~&wm&m2éÊr3LmB

chars à écli flle s , 1 voiture à res-oi ts neuve. 1 traineaa
"euf , l glisse avec charlil , 1 pioclifuse canadienne , î herses

j oui une de prairie. 1 machine à battre. 1 tombereau à pu-
in , i pompe à pur in .  3 colliers complets dont unBalm er , î
ouvertures de cheval , 1 gieloltière. clarines , i bouille à
an , 1 meule à aiguiser , 1 c iif f re à grains, brouettes, br»n-

cird s, fonds de char , 2 grands ral eaux , cribles, vans , faulx ,
àieaux , pioche s, pelles, crues , haches, chaînes , liens, outils
le charpentier di .veis , 1 bille de olanches 3 mm..

Iléeolt<i»s
70 doubles d'avoine. p li&i-s * , 8876

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par . commission : A r n .  «IOR1X. n«»t.

Banque PERRET & C9 !
Rae Ldop.-RobBrl 9 LU CHAUX-D g-FOM.S «Il Un. Miîl 8 j

o™P
0
,::t™;.. o...

~~
t tj «t i~fos_«- i

j ques n Dépôts f t Q r  (f ^rg Sn| 8t _B pnj ij ii |i aux conditions uu jour les _«. « ", » !.
I nluATavorablM. 18. Rue du Q--enler, 1« .
i Escomoti et Encaissement | Achat et Vente de mèUux

O'Effets -itr tti.t» v*y * précieux '•n Lingots. Bar-
C' éques et Traites sur ton- r>-, MotinHiéa.  D-cliets ,etr.

i t«s PIHCPS impui tantes .  Vente d'Or. d'Argent, et
. Change de Monnaies et Bll- ' PlaUna préparée a, K»os

lets de banque étrangers. ,,.t̂ ,!!,• I"*"*»» ¦¦ 'Jimou-
i _ _ , ¦ ¦ „ j  ' j  «ions pour montea
; Execution d'ordres de oour- bottas, bijoutiers , et
! s e  

sur  les places suiasas Plaques argent n» caet etran -eres. Qr fl „ D0U1. dorBurB
Encaissement de coupon*. Paillons or «t aruvnt.

_a âTipwi.aB_.aJi—i ŵw 11 n ' i ' i  11 B—I
_
B—ww aaa*mmaaaaamaa**aaaam

\ M LA CALORIE S. A., Serre 66, La |%;
Chaux-de-Fonds, concessionnaire de m

! OT la Ville , se charge de toutes les ins- 88
tallations intérieures et réparations jj _-

! œs. d'appareils et conduites de gat S

S m Chambres de Bains - Chauffage central m
, 

 ̂
Fourneaux  

de 
cuis ine  - Télép hone 8.11 *m

***w*. «_ï»_*S8I-SB̂  tsss.iiSâ v**

| Journaux de modes
| Vente (jlbnairie-Fapeterie COURVOISIER Place Nem



Marc DHN
Masseur===== de Bôle ==

reçoit chaque Vendredi (Hôte
de France), La Ghaux-de-Fonds
de mi.ii à 4 '/i h.

Traitement aes luxations , dou
leurs rhumatismales , plaies, dar
très, varices, glandes. 4H3<

Mme L. TRA MBELLA N1
' Sage -femm. de Ire Clisse
des Facultés de Montpel lier et

Lyon, et Diplômée de la Mater-
nité de Genève.

Itae de Neuchâtel 2
1W214 et Hue des Alpes 11

Téléphoné 77-13
(près de la Gare) GE\ÈVIÏ

Reçoit pension'". — Consultation!
IWan aprloht deutsoh. H-31-2I-Î

MmB Eertone - Gstillarc
Sasre-femmo di plômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince, K
Téléphone 00.41

Consultations - Pensionnaire
Tris modérés

Soins de docteur à disposition.
P ïfOOlO X G',0

SAGE-FEMME
diplômée

.r DUPASQU1ER-BR0N
Place du Port 2, Genève

Clini que sur France
Pensionnaires. Soins médicaux
Prix modérés. — Téléph. 4'. .t l
P-H0-J85-X 17778

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"" P. Meuwl y, GENÈVE
Rue de Berne l'8, prés la gare
Téléph*. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Sprichl
.leiitsr.ti. J-H-IH3fi7-D 21741

AUX DAMES :
Faites disparaître , f_*^*nirrj
la peau, tous les poils superflu
de Votre visage, par une applicr
tion rationnelle de mon reméd
reconnu inoffensif. Disparitio
complète de tous points noir!
rousses, rougeurs ou les riiies
Préparation «pédale pourlablai
cheur des malus. Massage de 1
figure. 2581
Reçoit tous les jours, sauf le

Dimanche et Lundi.
Mine B. Brandt

R. du l'uilM 17 , a»» étage, droit)

Avis
Ijes personnes souffrant de

Sciai lqu<*. 1'nlébilen, Var
ce*, ulcèreo, peuvent écrire/
l'Ioslitut Dernialolotriqiie, i
Avenue Kuctiounet , LatiHumit
qui, dans un but bumanitain
leur enverra irratultt*ni«iii ur
notice très utile. P-10K35- L 38t.

OUVRIERS

HORLOGERS
sont demandés. 350 à 400 frani
par mois, selon capacités. -
Ecrire à M. Janiii , rue Canni
bière 3, Marseille. 72!

liiïs
d'une quarantaine d'années, e
demandée pour recevoir cliente
Horlogerie. — Ecrire i M. Ji
nin. rue Cannebière 2, Ala
seille. 72:

A CHE VA G El
QUI mettrait an courat

des achevées échappements, et
ployé fidèle , ayant quelques n
lions. — Ecri re sous chiffres I
.1. 6943, au bureau de I'I MPA
TIAL . 69

iniHaiB de fliEna n
Posages de wàmi
pour petites pièces sont à sorti
S'adr. au bureau ue I'IMPARTI A

72

Acheveurs
a_t'»_>Oi_.a5tlpjp©r_la3_».te

Poseurs
de ccicXxr_*._-»•»

j sont demandés de suite par F:
bri que Auréole , ru* uu Parc VI

Sii de lissagi
pour grandes pièces ai.cre , so

i demandés. Trava il en Fabrique i
i à ia maison. — Offres écrite
1 sous chiffres M. 0. 7226, au bi
• reao de I'IMPARTIAL. 722

_r7_I___-)__Mt_~M~BKI_ V_ K_ f _l_KBB_rKl EB-_JK_-fa_H *-U .lm'm\m\%mm9*\mVirV̂ mraa\\\*ŴX  ̂ ~1. mm̂ àaWÊmammmXaSmalimnaaWaÇa*̂ ^mmf ammammÊJmWs%mmam\m\m\m\M -f-MÉ-lM-B-S.

I ^VKL Nouveautés
I U4_W- cie Printemps

I I
* iW#ï^^"^ ~^^lf Dernières Créations

i 1 JMLH^ ' I '" *e Paris ====

1 M \ \ \« Cùoix lmmense eR
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LA CHAUX-DE FONDS
TEMPLE FRANÇAIS
Vendredi-Saint, à 5 h. du soir

CONCERT SPIRITUEL
Charles SCHNEIDER , organiste
Mlle *r.-L ROUILLY , contralto ,

de Lausanne

Pris des nlaces : Pr. S.— fr
t.— et fr. O.50.

Vente des billets au magasin
Beck et le jour du concert à
l'entrée. P-21566-C

Selon la tradition, des Sociétés
locales de bienfaisance bênéfleie-
ront du produit du concurt. 70 0

_B BALEii
Hôtel du Pont au Rhin
Chambres confortables.

BouiK'S cuiNine <>t cave.
Prix modérés.

J. MEVKK. propriétaire.

Café de m PUCE
Tous les jeudi» Moirs

dès 7 Va heures 2716

TRIPIS
Tons les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D 'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 V, heures, 23805

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. LooiH HOFER

'TS,E |iLE D'OR
Tout les Mercredis soirs

•_*«-wt>_H_«4__«w<r<__«
La brochure

La Ferai tnt llîi ieW
par BcD 'amln VALLOTTOIV
est an Tente an prix de 25 cent.,
à. la Librairie Courvoisier,
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors !
conire ra-mbourja.em.ent. i

•_fc«W __• gffgMti

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Itour-
qnin, pharmacien, rue l.éo-
pold-ltubiTt 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toax
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr, 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. fV.

Mamans 1
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel lui El
le plue sain, le plus nutritif.

Da sucre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Csiail ni à la nie

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

lie A. JOBIN, rat dn Parc 32

flïl VP.PPP d éba"rh«*
UU i l  I U >  U au courant des

tournages ¦;*.tj Fanngue
Auréole , rue du Paie 128. 7289

LES TROUBADO URS
B STAND DES ARMES REUNIES B
E 

Vendredi-Saint Samedi Dimanche Lundi K?
(Mutiné * et soirée) (Suiiée) (Matinée et soirée) (Matinée et soirée) j S m

g"« 7 Grands Galas de Music-Hall O
Ç Les Troubadours,«l'ÏL Liane Berfyl , J2£L • ¦*
¦ Marc et Arnold , éqnilibristes. Les 4 As, acrobalësv j|

m * LES HÉLIOS , danseurs . . ..lv ¦
\f 80NYM — ROGER - VOGTY - ALCIDE V
| Diseur Ténor Comique Diseur |

L 

Orchestre sous la direction de Mme. Balanche. ~- B
PRIX DES PLACES : 0 80 et 0.50 centimes. B

LES TROUBADOURS
CHEF-MECANICIEN
On demande dans Usine

de petite mécanique, d'an-
cienne création et bien ou-
tillée, un chef d'atelier ex-
périmenté et capable d'ap-
porter développement. -
Offres sous chiffres B1764
X, à Publicitas S. A., Ge-
nève. 727B

ON DEMANDE
Un bon Décotteur et

Un Visiteur d'échappements
pour grandes pièces ancre. Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites, avec certificats et références, à la Dirwetion de
la Fleorier Watch Co. à, Fleurier. P-.099-N 7252

Employée de bureau
sténo-dactylo gra phe, si possible an courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , est demandée pour entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec certifirals , références et indica-
tion des prétentions , à la Direction 4e la Fleurier
W atch Co, à Fleurier. P- H OO-N 7253

Baux à loyePr. Papeterie Gourvoisier.

¦̂  Fort Comptable
capable d'organiser comptabilités industrielles et commerciales, avec
inventaire permanent, connaissant à fond également tous au-
tres systèmes, spécialisé dans.l'organisation comptable pour la fa-
brication d'horlogerie et les parties s'y rattachant , offre

Consoltatlons et leçons écrites
Conditions modérées. — S'adresser par écrit, sous chiffres A. A.
717't. su bureau de I'IMPAHTIAL . 7178

Leçons de Français
Mlle HI 'MlîFHT IIUOZ

IWriTOTMCE
Itue {.éo-jolfl-ltobert 6. an
.me étHse. 7315

JLX.COMS
Monsieur demande à prendre

îeçons lz
Mathématiques

S'ad . au bur. de I'IMPAHTIA L. 7813

Remplacez le Gaz
i i

nar lea Machines et Appareils
puissants au pétrole Flamme
transparente non oxydante .

A C VÉ
Ateliers de

Constructions Mécaniques
de LAUSAiWE 6.60

Locaux
A louer, pour fin octobre pro-

chain, de 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 FROIQE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

SOLS A BÂTIR
pour Villas, Maisons familiales. Maisons de rap-
port et Fabriques, si lues à 10 minutes de la Poste
et dn Centre de la Ville

QUARTIER des CRÉTÊTS
SONT A VENDRE

S'ad rester à M. Georges-Jules
SANDOZ} rue du Couvent 3, Téléphone
9.25. 6330i

NUNITfiONS
La Serrurerie Edouard BAtlAE 5, Rne Danlel -JeanRIclîard , 5

(derrière le Théâtre) , se recomraamie à MM. lès fabricants
oVmutiitions nour la Serrurerie de bâtiment , l'inRtstllalinn
de IKU TR fabriques, pieria d'établis, installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caiss»s à dect ifits ,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toutes les coraiiiandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation moderne, - Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferme

portes nutomatlques. — Plaques émail.

M*1 
IrB Ea "Bg EH Ky ^ wft SPHKB Cff"

vLM m M M m. n vL J& m m «P̂H i f f i O ^P  ̂ F ES m 0
Deux ou trois Ouvrières sont demandées de suite.

Fort salaire. Plus un mécanicien très capable trou-
verait 1res bonne place. — S'adresser à M. Barbez at-Junod .
rue du Rocher 11, entre 11 heures et midi. 7306

! SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

pour 30 AVRIL. 1817 eu ÉPOQUE A CONVENIR

! MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

APPARTEMENT z PIèCES , CUISINE (chauffé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,
Léopold-Robert SB

t—  
^«î iiaa» est ta nialadie de la glande thyroïde d'un

O l ï f l I l l D  or^ane très iiiiporlant. Avant d'essayer un
Ks %IU I E 1 ita relné,le quelconque contre ce mal ou au cas
M «Wlll  W ou tout remède et opérations seraient res-

tés sans résultat , demandez un prospectus gratis au 7041

Dépôt da a Slrmnacld » , àZiegelbrficbe, 75
C'est lé seul remède pour faire disparaître le mal. 10448 S.

La Pharmacie PAREL
sera transférée dès le 7 Avril au

MINERVA-PALACE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

Pendant le déménagement, les 4 et 5 Avri l, prière
de s'adresser à la «947

Pharmacie M A T H E Y
Rue Léopold-Robert 27 ¦



f Avez-vous ttt8' Voulez-vous WSS Cherchez-vous A Demandez-vous &* I
S Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, jo urnal le .plus' répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de **
st> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jours par quantité f a
 ̂

de personnes de toutes conditions, à îa recherche de renseignements utiles. 2ïW _J

 ̂
IW- Tirage élevé - B̂ 

nbOOtiementS fl'anilQliCeS ra&aiS Projets 4 Devis sur fe»»^ **

CHAPELLERIE ._T _*_L
W. JV-ORl^Zj S +f c/

Au Tigre Royal
^
r f̂rJW _^^

Rue Léopold-Robert ^^^ ffla r J  <mV
^

15 X
a+f f f̂  W __lB-J*'

-ç. _^^ à\̂ m\mmmJ^a*W'.amT
^ 

ChaPeaux pour la

^  ̂éÊLaf wp , **w Commwiilon
^^^^C^y 

^
-̂  Grand choix de CRAVATES

^̂
J 

^̂  
i®- Parapluies

_^r Prix très avantageux 
Se 

recommande

fpfe< l̂î ",' .VS£-3??? 5'/. S. E. N. et J. |iSl_5^^^^^^^

I

C.NE.V _ A PALACE !
"W«:M_ ?*̂ -W«5»*aLa. H

aïvi^ISTI3^^a-"c^E'r'z, dans I

- FLEUR DE PARIS I
f§| grand drame moderne. £

5̂5555  ̂ Université 
cfe 

Commerce de la Ville de 
St. 

Gall
f t S f i C i — Z ï S & K  Subventionné par la Confédération Suisse

f <*c/YaQâ #\^»\ ®
0U8 •- Direction de ta Chambre de Commerce de 8t. Gall

( ( i^\ I ) I '
-8Î sem8S'res cominenCBn * m>' l8U Avril et csmmencenient Octobre

\*\ vJfOl/ / */ ==== Programme des cours par la Secrétariat r=__
\vjr >&Z ŷ Commerç., Banque, Nti-M, Ensgiynpmgnt CDmwrcial . Administration.
^^LÏlaaa*̂ Assurance. Cours de réviseurs de livres, XnmUu

— ci^Y^atfT,̂̂~,tt̂ p,tTtlT~̂ f̂̂ ~̂ t̂Ttt^̂ tT^~'^' '¦¦¦¦*¦¦ ii_ _̂ _̂^»-»-_-_»«___ _̂ _̂»_--_-g»j_»»_»o_-̂ -w- ¦¦ ¦ . ¦¦¦ 

f_ i fl f La cé!èbre w
U f _j l f_ ll_3 ARTISTE FRANÇAISE &
H B U  \ l n l n  - Snzanne ÛB AND AÏS |f
It Aivi wti &A.lil dans son nouveau $$II ______ X|_ BB__E_M_B_HiJHi chef-d'œuvre «g

* VENDREDI * LE TOURNANT £

Fabrique j e Mars j
6, Route du Tunnel , 6 

^^^^^^^H^^

Chars ton! en frêne , gara ntis [|-^^MvW'T\lF=:: '̂gfe~Tnr^̂ans. Prix H»ni concurrence. ^̂ ] ^̂ j i*'̂ ^̂ lf ^̂fj^Demandez catalogue gratis. >|sJ_]c_5' S >&-» \s&r
Expéditions franco ciann font» ^̂ £f ŝ, m r*r

la S'iinBe. J.H. -1X203 G 741Q5 _^

Société ae Consommation
PARC 54 A. Angle da Contrôle

Notre choix est complet
Grande variété dans tons les genres de î

f|oiii!tss - Souliers vernis
- Escarpins -

I 

TOUTES LES FORMES NOUVELLES

ÉLÉGANTS
PRATIQUES

CHICS
MAISON DE CONFIANCE

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROMGE UiïïELOlSE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Boston,
Wlhst, Dominos, Echecs, etc .

PRIX : 30 centimes.

Librairie Gourvoisier
Place da Marché.

Envoi contre remboursement.

J'achète aux plue hauts pris
toutes quantités de

Vieux MET AUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc
Vieilles laines, ii lottes de
lainaa . vieux caouicliouv*.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville SSA

Téléphone 14 SO
— !-¦¦ ¦ ~ ¦ —M ¦¦ I I ¦! ¦«!!¦ ! '

MONTRES
A vendre i pris très avan-

tageux montres égrenées,
tous genres, or argent, métal,
acier , ancre et cylindrei pour
Dames et Messieurs . — S'adres-
ser eues U. Perret, rue da Parc
79.
pr*—•¦»__¦¦¦¦¦ mmmaamammmmm

PAPETERIE C. UITHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir

ATTENTION ï
On vendra jendi. au Magasin ,

vue \iims»-l>i'oz S

1000 Choux-fleurs 1000
demis O.'JS ct. la pièce.

nouvelles, n<Mit (la" lîon.
Salade aie fnrdin. Kpltiardu

ŒUFS frais
du tiays , à fr. "..S» la donzaine.

Cuisses de Grenouilles
Sa recommande. A- Bnrol.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE MI SIAUCUË

PSftÛTIKRS
de tous prix, depuis les reliures

:; les pins ordinaires ::
jusqn aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS, peluche.

Chants évangèliçmes
Bibles. Nouvea ux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
Ouvra ges pour Catéchumènes -

.appelle-toi , etc. -Cartes Bibli ques

ill
A loner pour le 31 Octobre 1917

"*> proximité immédiate de la Ga-
*"> »*-, 100 m* ne locaux industriels,
JfcomposéB d'un rez-rie-enaussée et
'd'un sono-sol éclairé. Chauffage
central. Conviendrait pour ate-
liers de munitions, serrurerie,
aynserie. etc. On sérail disiiofié a
vendre l'immeuble dana des con-
ditions avantageuses. 7898
S'adr. an bur. de I'IMPAUT-àL.

Horloger
expérimenté, très hsinle, cherche
place de visiteur. Entreprendrait
évpntuellemimt des terminales à
domicile. Sérieuses références. —
Pour renseignemont» , s'adresser
au Hureau d'affaires jCliar»
les » utrner, I.e l.ocle. 7890

Maison
à vendre

AU VAL-DE-HÏÏZ
A vendre de suite à Fontaines

une maison comprenant 2 loge-
ments de 2 et 4 chambres, cuisi-
ne» , grange , écurie , atelier de
charron et remise, jardin et ver-
ger. L'atelier pourrait être facile-
ment agrandi pour industrie quel-
conque. Occasion avantajr»»i*»
BP. 7.S8I

S'adresser â Mme votive Atfol-
plie lîerger. à Fonfuina?M.
mwmmtsaaaaummsaMtBmmacamawamma

Oralo pjpipls
Je cherche dans cliaqne localité

du canton de IVeiictiàtel. per-sonne sérieuse pour orendre un
Dépôt. — Offrflii écrites sous ini-tiales E. li . Poste restante Eclu-se. iVcucliàlel. 7372

A vendre
Deux .rendes banques de

Comptoir, avec prilla. aa et por-te , longueur 4m *>0 . . un four- à
Cra-u^cr ies cadrans, peu usa^è .avec aRKortim ent de fraises; 78(53
S'adr. au uureau de l'Iu PABTUL.

liEGS u 6C018 COURVOISIER

Balance 14 PAPETERIE MODERNE Téléphone 6.22

3_VX _̂ r̂ Ĉ>C?TJI-lXr_E3riI_E3
Articles pour Ecoliers —--——— Articles pour Communion
"~ .,_ ' , Articles ~ "**"

Sacs d'Ecole Bibles
Serviettes pour Psautiers
Plumiers Pâ_IM_lfi Porte-Psautiers

Porte-Musique arai|Mes Rappelle-toi
etc., elc. «r-»—__M_M__I__»«_» e(c  ̂^

3TE3XJ2C - JOXJEïa_,S
GRATIS» — Initiales or sur tout article de maroquinerie fine.

Compagnie d'Assurances sur la Vie
= «I-EIWliE^^JE ; 

FONDÉE en ï8;2
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères Immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes Tiapèi es ou A 60 ans . fl,S6 '/«temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 %Dotale pour conslilulion d'un capital A 70 ans 14,10%
en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62 70Combinaisons diverses. Le tarif pour l'etnmes est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraite à par tir d'un àçe
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes»

La Compagnie dispose dnns ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Holland e, à GENEVE , Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

S'adresser a TA genc général pour le canton de Neuchâtel : M.
Henri HUGUENIN ', rue Jaquet-  r«»z 60, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 5.77, ou à l'Agent M. Edouard EUKLUJKSaecJ
Numa-Droz, iNeucliâtel.



Porfln "t'*rf1' s°'r. de 'a ''ue
r C I U U  Bel-Air à la rue ne-
Granges , en i>a<sant nar le Ver-
soix, un porte-monnaie contenant
15 fr. — Le rapnorter , contre ré-
comnenae, rue de la Concorde o.
au sons-sol. f> "anche ~ 'i"6

Rrt fnn Un jeune tiotnin a , ns-
Ou Uo. vant partir pour son
Kcole de recrues , a perd u mardi
aorés-midi , un billet de 50 fr. —
Bonne récompense â qui le rap-
portera , chez M. Edouard Co'ir-
toisier nie mi Pros é̂- HB*A 7W

Pprfill "'-f'1' titalin un trous-
rcl.UU, seau d« clefs. — Prière
a la personne qui l'a trouvé dn le
rapporter, contre récompense.
Boucheri e Schweizer. Piace de
l'Hotel-de- Ville. 7497

Ppprj |) P8r commissionnaire, un
I C I U U  carnet contenant 4 billets
de 50. . — Prière de le rappor-
ter , contre recoin pense, chez M.
Ciis. Eunzi , polisseur, rue du
Temple Allemand lia. 7 5̂7

Monsieur Cliiirlea» ttroz-Càru-
et . Monsieur et Madame Kriii-j-t
(¦riiei-KlIenne ainsi que les
familles alliées , remercient bleu
sincèrement toute» les personnes
qui leur ont tèinoi .né tant ns
sympathie , pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent d e - t r a -
verser. 74*7

i trorrlpo nn tmffet à 2 belles.
H X C ' iUlC U n lit .ie fer neuf, l 2
nia-est. une taule ne nuit. —• < ;. -
dresser rue ries Jardinets 1. au
rez- ie-ciiaiissée . à droits. 78"
A trnnrlpa l ,,l *' cnaise o'eitfnnt
r. ICUUI rJ transformable (fr.101
une ne.ïlô tanlè ovale, a un. pièV
en noyer (fr. 25)'. , Jî&t7
<adr. au hureau., de I'IMPAHTIAL

A vpn/ipp àeu* -lits complets,
M ! CllUI u àeuj harnais de tra -
vail et ueux pour voiture, -an S'a-
dresser rae au Grenier 'î'i, aa ler
éteee. "• ' ¦- ". •" • vjî jCi

On cherche à .louer nour
époque à convenir . 7415

Ha petit logement motene
dans maison d'ordre, pour 3 per-
sonnes ' tranquilles et sans en-
fants. — S'aur. à M. Paul Koch,
Lithographe, rne du Parc 471

HUILES
pour décolletases — pour ma-
chines — pour moteurs — pour
vélos et autos — pour la trempe
— Huila soluble — vente en gros

Détail : Huiles pour machines ,
fr. 1.70 et 1.80 le litre.

Dro guerie Neuchâteloise KOhI Ingel C»
4. rue du Premier-Mars . 4

MonNÎcur 32 ans, au courant
dn commerce 78ai

cherche représent ation
poar Maison trieuse , use ou
commission. Préférence pour
voyager en Suisse romande. —
Offres écrites, sous P IÏ4Ï4 X.
à Publicitas S. .%.. Genève.

CADRANS
métal

Qn demande pour de suite ou
époque à convenir, une bonne
crâneuse ou greneur. Très fort
«ace. Ainsi que plusieurs Jeu-
nes fille* ; bonne rétribution.
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 74'i0

Manœuvres
Mineurs

et 1 Voiturier
sont demandés â la OoncaNseu-
tae de Bel- .ir. Bons salaires. —
M. Castioni, rue de la Concorde 1

Régulateurs . b~ea
gulateurs sont a vendre — S'a-
dresser rue du Piojî iès 19. au
âme étage, après 6'/, li. du soir.

^49

Termineurs. iaZ '?el
mineurs pour 10 '/ . lignes ancres
sA Scliili» . — Ecrire avec orix
l'.ase postale IS'.OI . 744-i

Ip lltlfa fille- la """• cliel"11"8
UCUUC UUC , piace dans bonne
famil le  où elle aurait 'occasion
d'apprendre ie français. Entrée
apr-s Pâ'ities. — Ecrire sous
chiffres M, H. 844, Poste res-
tante 74S1

i iartPPtUl u" ciiercue a pince r
ty y y l  cuil a jeune .arçon, citez un
bon horloger , pour lui appren-
ire à démonter et remonter, ou
les acuevayes d'échappements an-
cre. 7428
S'adresser au bnr. de I'IMPAHTIAL .

uPII 6 gfirÇOn, pl ace'comme
apprenti pour une petite partie
de l'horlogerie. — Offres écrites .
sous chiffres A A 7118. aa bu-
reau de I'I MPAHTIAL .
l onno fil in °n désire placer
Ut UUC UllC. une jeune fille de
14 ans dans Magasin. 7418
S'adr. an bureau de I'I UPATIAL .

.If f lTlf-  f l l p  Pour,ait entrer de
UCUUC UUC suite comme ap-
prentie polisseuse de boltes or;
rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12}, au 2me
étage. 7.584

H n ni n non connaissant a fondnul iUyt. 1 toutes les parties ,
ancres et cylindres, cherche place
de visiteur ou chef de fabrication.
Certificats à disposition. — Adres-
ser offres éciites. sous chiffres
M. L. 7439, au oure.u de I'IM-
PARTIAL . 7439
î inrjpp ac A pprenties lingères
LllIl gCI tù. sont demandées de
suite ou époque à convenir. —
S'aoressev cnez Mlle J. Aeb*rli .
rue Numa-Droz 131. 78S0
RÔdl piiço 0n demandé une
liG g lCUoOs poseuse à la virole.
S'adresser rue du Grenier 30, au
3rae étage. 7434

| Avez-vous "Mr Voulez-vous SS Cherchez-vous £- Demandez-vous .&- %
m\A */é

Ç Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de 'J *
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ii
MjJ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a

$ D -̂ Tirage élevé >M ffiOIMBIllS ffaiMOllCeS 8ÏEC ïÈill Projets et Devis sur tarit. *
3î,--*f._-._»*..̂ a..>. "*V ""V ¦%. >- -*- -<V €̂Zr

•—ma_mmm¦—_m.—_mm *-v-aa_H_—¦¦aaaaammmaaaaa ¦¦_¦_¦_¦.

Fabrique de Cbars i
à Ridelles ''u ^T»'.! "Z" '» ' f̂fT6, Route du Tunnel , 6 ^^^^^^^ |̂

E-oéditions franco dans tonte ^̂ S *̂ X 4̂jjj^
la Suisse. J.H. -1N202 C 7410*

0„..1.É-|0.«*bre 1917, un logement de 3 piè-
ces, confort moderne , chambre de
bains ; de préférence dans le quar-
tier des Fabri ques. — Adres ser
offres écrites , sous chiffres R. D.
7498, au bureau de I'IM PARTIAL ,
MiineionP distingué, couiiiier-
lHUllolCUl çant , cherche à louer
de suite , au centre de la ville,
chambre non meublée, bien ex-
posée au soleil ; lumière électri-
que et chanffaae central désirés.
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI ..

. 7494

Â ïïënrlro ae8 livres de l'Ecole
3 CUUl C suoerienre des Jeu-

nes filles, de première année. 75(6
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAI»

A vpnri pp ,«ran<ie c-« K"s''- ,_ tcaui C lamne a eusnenilon
et une cage d'oiseaux. —S'adr. le
soir à 7 h. à Mme E. Studer,. rne
dn Progrès 53. 7477

Â OOnnPf J faute d'emploi , un
Ï C U U l C  lustre électrique de

salon ; état de neuf. 7150
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

2 Bicyclettes en ^UT
pneufe neuf* , eont à vo dre aux
prix de fr. 70 — et fr , On —.S'adr.
rue du Pont 32, au raz do-chaus-
sée. 74'<2

PhÏPnC *** vtjndre jeunes chiens
•JlilCllD. bergers Tmbach . âges
du 4 mois . — S'adresser Café, du
Kocher . CenverM îare. ¦ 749S

ponrlPO ï poussette neuve
! CllUI C. moderne; pris 40 fr.

— S'adresnor au Magasin , rue de
la Kondo 13. 7845

Pnnit PP ^n demande a acheter
riij Jl l lC ,  un pupitre avec casier
et tiroir». — '̂adresser chez M.
V. Val lotion , rue du DpnhH 131.
Qmfjt mm* Ou ueiîian 'isaach ''ter
iit >̂W de suite î Ht* «iue

riimiiiode et 1 ««aorÀtaire. —
S'adretseer par écrit rue du Pre-

mier-Mars 10, au raz-de-cuarisr
eée. à droite. , 7H05

A nan/ipo •*• tainoes 'électnques.
ICUUIC j potager à Raz (trois

trous), une poussette usagée et 5
jeunes poules.— "̂S'anr. chez Mme
Arthur Iseli , rue des Orétèts 145.
TJnlji A vendre d'occasion un
ÏBlUa vélo • d'homme, • usagé
mais en bon état. 7453
S'adr. an bureau de VI MPARXL_.

\ / 
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GRILLAGES fit CLOTURES MÉTALLIQUES
OUTILS DE JARDINAGE

J. BACHMANN
Léopold-Robert 26 7ot0 Téléphone 265

Boucherie J. SCHMID I6ER
Itue de I» Italnix'e f i

Téléphone 775 o Téléphone 775

A l'occasion de
PÀCI IICN
BŒUF

lre qualité.

VEAU
aa plus bas prix.

lÊ_H.pi.KÈi,
Mit d* m Ue

Se recommande 7507

Au Cinéma PALACE
JïîistingueU

dans

(fj eur de §ari$
Aux Modes Parisiennes

Uue de la Serre S 7504

Riche exposition
nloilèlesde Paris
On ne charge des réparation'.

Visite ur-
mÙécotteur

poar petites places ancre, demanda
«le fuite. — Adresser olïres écri-
tes, sous chiffres X. A. 7509,
au ..rea. de I'IMPARTIAL. 7509

Msiisiffi
Quelques bons ouvriers tronve-

raiHnt emploi de suite cnuz A.. Ri-
chard. Passage de Gibraltar 2.

7488

fl-fill "i Dame connaissbant plu-
WUUOa sieurs parties demande
à en fai re une petite à domicile.
— S'adresser rue Neuve 7, au
2me étage. 7470

i nnrflnri On cherche à placer
j BJJ f/l  CUI 1. comme aoprenli ,
dans une bonne ruaison

^
de com-

merce, un garçon de 15 ans. —
Ecrire sous chiffres U. E. 7-lfi I,
aii bureAU de I'I MPARTIAL . 7W

lolino fillo désirant apprend re
UCUUC UUC. le français, cherche
place pour aider au ménage ou
auprès d'enfants. Vie de famille
désirée ainsi que petite rétribu-
tion. — S'ad resser cn^z Mme veuve
Stûssi , kiosque, place un Mar-
ché. 7469

Commissionnaire, J Z) eTe
garçon est demandé pour faire
l«s commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Ré-
gionaux 11. au rez-de-cuaussée.

7473

Commissionnaire £L,
58u! entrer de suite dans maison
d'Horlo gerie. — S'adresser rue
Uopold-Ro-ert 24, au 2me étage.¦ ' 7506

flj i demanâe à louer ^e u",am-
are nou mBublee , à 2 fenêtres , si
no aiblo indépendante. — S'adras-
ser rue de la Serre 87, au Smw
..tage. 7466

rilsmllPO Monsieur demande*UlJaillUlb> un» chambre non
meublée ot indépendant", avec
ylectricité . — S'ad resser che: M.
Cavadini , rue des Granges 7.

7475

k MA à loaer *ofiSu.
,aute ou local pmir entreposer
•les meubies . — S'adresser rue
\iima-Droz 8.S. an 3me étai;e. 7478

On flemaniis â mr —̂nd acts enarabres et une cuisine.
• ¦- Ecrire sou» chiffres E. C.
î 158. an bureau de I'IMPARTIAI ».

H SLmm% •- Dernières Nouveautés 8
Ul ^^^^^ g en
nUl mmW _ _̂?_ « mmm. » _ _«  MalÊFJ^r§Ê <° y _ ¦ M BT11 ' f

on Slj *̂ **T*j •¦ •*** ̂ Ha* aww vaa Skmw "SSr _• "4BF »»_• tua»-, jnv *<¦_* *3W_» vv èm -B atmm'Ma mmtt\g&, «fa HH

M HHW-i présentées par M ll e Francesca Berlin. g£
M et Mlle Suzanne Grandais n

i

Jeune fill e
intelligente . 15 à 16 ans, S'irhant
aussi un p»u l'alleinand , rinman-
.iè« d« Kinte au l*iii>in-'**alnn
Ëlëi'ii'n, rue LPODO I t-Koiiei'i r.8.

Pivoteu p-Logeup
La Fabrique Invap. rue du

GomuiTce 15. en.aiierait immé-
d.latf t ii»*nt . ou pour eiioquè à con-
venir , bon oivoteiir-logeur. Piace

i stable et bien rétrinuee.

ttn ÉÉiiems
ancre de 13 à IV ligues , trouve-
rait n'ace bifn payé*. — S'adrus-
sér Fabrique INVAR 7456

Marteau
acier
embouti

QUI pourrait en entreprendre
quelques centaines de mille f
— Aiirdsser otfres écrites , sons
chiffres . . . la. 7-lâ'J F..,.au bureau
de I'IMPART IAL. *

2 lapidaires
horizontaux , pour adouci r les
mouvements , pouvant marcher a
la transniission . sont à vendrp
d'occasion, ainsi qu'an notage r à
bois en bon état. Bas prix. —S 'a-
dresser a M. Ed. Pfisier, rue de
l'Hotol-de- Ville 19 A . 7414
~ 

OCCASION

liiallaiioii tinlonii!
complète , ainsi qu'une snperbe
carabine à air eomjiritné , à
ban tu'tx. — Eciire sous chiures
J. C. 7395, au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 7395

Me e! .el de H
Oroguiris Ne.ch.tgloise KOti lIng & Cie
4. rue du Premier-Mars 4

aÊamammmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm
Ou oemaiiue a acneter a'ocoa- ,

sion uu 7io6

Bureau aiiaiii
à rideau. — Faire offres écrites
sonS eniffres B. V. 7436. au bu-
reau de I 'I MPARTHL .

R-riitim Daine , connais-
naUIUUI. t̂ la posa ou
ladinm. se recommande pour- du
travail à domicile. — Offres pai
écrit, sous chiffres Ca It. 744».
au bureau do I'IMPAHTIAL . 7444Î

Remontages S5Û! „
bascule, sont à sont à sortir ré-
gulièrement. Bon prix. 7196
| S'adr . an nureau ne l'iMPAr. 'TAi..

** VOllUI TO rents canap és
(bon marché), table de nuit , table
carrée. — .S'adresser à M. J. Sau
ser, rue du Puits 18. 7429
TE'aAriTnr-àfî Dame écrivant
sblfl W-H Ca. bien so recom-
tnande pour du travail a domici-
le — Offres nar écrit , sons chif
fres It K , 7450, au bureau de
I'I MPAB —AL. 7450

Remontages ^STio*,.
lignes ancre, sont a sortir à ou-
vrier consciencieux. — S'adres-
ser rue du Manège 23, au 2me
étage. 7432

Impressions couleurs miïTnïul

»~ Tour f OiilEiir
iSO entre-point°s, avec pieds en fonte ,-2 pinces américaines
et tout l'outil lage nécessaire, est disponible de sniie. — S'a
dre sser chez M. Geignr , nie Neuhaus 29, à lllonne. 7438

Employé'CorresponÈnt
24 ans , ayam travaillé en Allemagne , Egyi.de , "Giéce et en suisse
depuis fin 1915.

cherche place
Prière d'écrire , son=»eniffrHS l*.C3 l'il. au bnr. del'IwPABTiAL.

f»a direction sonssi Biiée met au concours la conMtrncllon à
forfait de quatre bâtiiiienlK de traoslorm iteur» * electil-
q:ie>«

Les plans et cahiers des charges ' pourront être consultés au
Bureau du -'Tvice des hâti-nenU. rue du Marché !8. 1er éiav:e

l» °s offres sous nli ferin- , portant ia suscriution « ilonstroo.tion
des bâiiuierits de transformateurs él°ctiiaue» » , devront être adres-
sées a la Direction des Travaux oublies , jusqu'au I 4 avril , à 6 I».
du soir, an nlus tard.

J,'ouverture nntiii que des Konmicsions aura lieu le lundi Ifi
avril I9l7 ^à 8'/s ha ua matin , dans ia Salle du Conseil Général ,
Hôtel Communal

La Chaux-de-Fonds. le 4 avri l 1917.
7430 l.lr*»iM|nii ilex Travanx Public*.

(

Profondément touchés des nombreux témoignages »vj
de chaude sympathie oont ils onl l'objet penuant les |jï!
jours d'é preuve qu'ils viennent de traverser et dans î&lj
î 'iiripos nibilitH de remerrier chacun individuellement Ma. K
dame fîharles iVnrdin et »a famille adressent A tons 89

"" -- ceux qui ont pris part à ieur douleur, l'expression de ff '4
HB leur reconnaissance. 751b WQ

I 

Monsieur Domenieo Fonlana, :Êj â
Alademoisella îréno Qnoloz. Ht
Maïame veuve E. Fontana et ses enfant», «pçi
Familles Fontana , aux Brenets, H,
Famille Luiati-Fontana , au Locle, f'
Famille Foinnna-Bor rlla. |M
Familles Fontana et Oatelli , à Como (Italie). Wjs

ont la douleur de (aire paît à leurs amis et connaissant Ejg]
ces, de la mort de MB

Monsieur August o FONTANA ï
lenr regretté fils, fiancé et nar»nt , décade des suites de j3m
maladie contractée au «eivic e de la Patrie. L -

La Cnaux-de Fonns , le 4 avril 1917 . Bf
L'enterrement aura lieu vendredi 6 courant, i 6g>

1 heure anrés midi. HB
Domicile mortuaire : Hôpital. «S

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, a*?

; Maname VB IIVM Marie Poio Ba-
limo nn et son tils René font part
à toute leur parenté, amis et con-
naissances, du decén, survenu à
l'HôniUI , de leur chère tante .

Ma.ame Marlann» PANTILLON
dit POLO

à l'âge de fis ans, après une pé-
nible maladie.

La Chaux de-Fonds. le 4 avril
1917.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu jeudi 5 cou rant.

I.e présent HT IM linnt ll*"fl
de ls»i .a"*a- de faire n»r| , 74S5

Madame et Monsieur Léon Jean-
richard-Grosjean, à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame P. Grpsjeau-
tledard , leurs enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles al-
liées, fout part à leurs parents,
amis et . coucaissauces. de la
mort de

Honsleur Mes GROSJEll-BESSBS
leur regretté père, beau-rère,
grand-père. aTrière-(rrand-r>ère et
narent , survenu subitement à
l'âge de 90 ans.

\A Chaux-de-Fonds, le 5 mars
1917.

L'ensevelissement anra lieu lo
vendredi 6 cou ant , à 12 '/» h.,
à l'Asile des Vieillards, a St-
Imier. 751S

Le présent avis tient Heu ae
lettre de faire part. 751S

Monsieur Lmilx Mxrrliaiid-
Rvtird. a Ctnre»*- iVau i;, ain-
si que les familles alliées , remer-
cient sincèrement toutes les orr-
sonnes qui leur ont témoigné
tan ' de sympathie pendant à**
jours de grand deuil . 74dO

ART 
MIE

II01I
en couleurs

sur -

la Vîe et la Passion de Jésus
le je-uiii 5 avril â H*/,' b. du soir
au Temple Indépendant

CHŒURS
Chant* de Mademoiselle

SCHLEE v
Les enfant non alccompîtgnés de

leurs paren l* ne sont oas admis,
-o- Collecte rernmmanriée. ,-o-


