
L'invasion des rats
La Chaux-dt-Fonds, le 11 avril.

Quand un navire est sorte point de couler, les
rats s 'emp ressent de gagmr le large. La barque
allemande est sans doute cans im état p areil, cai
j amais l'exode des sujets du Kaiser ne f ut  aussi
massif . C'est par centaine; qu'ils passent le Rhin.
On les distingue f acilemett des autres f ugitif s o
leurs longues dents, à leurs chairs f lasques, à leui
marche traînante. Les empag nons de Shackle.
ton, à leur retour du Pôle Sud , ne durent p as p ro-
duire une imp ression -diff érente sur les habitants
de l 'hémisp hère austral. Les braves Tasmaniens
se dépensèrent sans compter pour leur f aire ou-
blier le f roid, la f aim et les souff rances morales.
Mais la f oule des vrcis Suisses reste insensible
au déf ilé des f aces tiries et des estomacs creux
qui viennent chez nois. Comment pourrait-elle
avoir la moindre comnisération pour ces gens
qui, du premier au denier, ont applaudi à la dé-
claration de guerre, qii ont bu des océans di
bière à la nouvelle de la destruction du « Lusita-,
nia », qui persistent à imulter la Belgique, ap rès
l'avoir violée et souillée ; Nos cœurs se sont en-
durcis au manganèse. La 'oi du talion se retourne
imp lacable contre les casques à pointe. Ce qu'ils
ont f a i t  à d'autres, ils nais l'aurtnent f ait sans
hésiter. Dieu s'est détourne de Gain, de Sodoni e
de Gomorrhe. Nous ne f aisons que l 'imiter en
nous détournant de la Kultur.

Tous ces rats se déversert dans la Suisse alle-
mande. En colonnes pressées, ils vont rejoindre
leurs colonies de Zurich, de St-Gall, de Lucerne
de Baden, de Berne, etc. Ils ont de petites croi.\
au bout des dernières vertèbres et, dans les gares
ils n'ont qu'à les agiter pour :e f aire orienter aus-
sitôt. Ils assaillent à Zurich les Chantiers imp é-
riaux pour la f abrication des munitions et s'en-
gouff rent p ar tranches entières dans les succur-
sales à nom suisse de banques et de bureaux alle-
mands. Çà monte, çà descend , çà va et çà vient
sans trêve ni rep os, comme il convient à une en
geance qui rencontre des lieux f amiliers. Ils som
p artout, dans les rues, dans les restaurants, dans
les casinos, dans les cinémas. Et çà mange autant
que çà remue. En huit jours, ils sont retap és !
Leurs incisives se raccourcissent à vie d'œil de
p ouvoir ronger autre chose que des betteraves,
leurs ventres se dérident et leur torse :e redresse.
Ils enlèvent leurs talonnettes p our entendre de
nouveau résonner le p as cadencé. A h Bahnhof -
strasse, au Limmatquai, la terre vibre du matin
j usqu'au soir. Pour comp laire à ces nouveaux
clients, les impr esari f ont venir des Viennoises
des Grossherzogenhof theatertrupp en. Les j our-
naux oublient sur le marbre les communiqués
Havas, et les naturels s'entraînent à dire briève-
ment : J a, J a, Ach ! Was ? Je ne leur en veux
p as d'avoir l 'échlne souple et la nain accueil-
lante. Loin de là, et je ne souhaite eu'une chose,
en bon conf édéré, c'est que l 'invasion ne f asse
que croître et embellir. Quand il riy aura plus
de place pour les Suisses sur les bores de la Lim-
mat, les marais d"Anet et d 'Orbe les accueilleront
à bras ouverts, j 'en suis p ersuadé. Nous man-
quons justement de combustible et ie sucre. Ci
sera tout p rof i t  pour l'économie nationale.

St-Gall a tous les bonheurs. Avant la guerre,
P 'auen lm f aisait une rade concurrence. Aujour-
d'hui, elle voit ses débouchés se f ermer l'un ap rès
l'autre du f ait de la même rivale. La Grande-
Bretagne ne tient pl us aux colif ichets depuis qiu
ses f emmes f ont des munitions. Lts Anglaises
au surplus, p réf èrent un f ichu de G'ascow ou di
J radf ord. L 'Amérique est inaccessible à cause
ces sous-marins et, d'ailleurs, elle vient de décla-
rer la guerre aux chers voisins de là Souabe et
e'n Vorarlberg. Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu d'attendre que les Alliés augmentent leui
contingent de coton brut ou de tissus de f ond.
Mais c'est pr écisément ce qui est monstrueux
Pensez, on ne p ourra pl us exporter — ni les Zu-
richois non pl us — les f ibres d 'Egyp te et des
Etats-Unis, qu'on f aisait passe r dans des car-
denses et qu'on envoy ait cependant comme pro-
duits f abriqués aux poudr eries et outre-Rhin, Que
vont devenir certaines usines du Rheinthal, ra-
chetées p ar d'authentiques Schwobs ! Si, au
moins, on avait p u attirer l 'A. E. G., qui s'installe ,
hc '.as ! dans un canton voisin. On travaillerait à
ple ine charge sans ceux du Welschland, qui se
sont mis à f aire des munitions. Leurs chômeurs
auraient pu venir chez nous. Ne se sont-Us pas
avisés, ces horlogers, de ref user un arrangement
d'aussi bon voisinage que celm d'attendre la f in
des hostilités p oir le règlement des comp tes. Les
Allemands s'en sont f âchés. Ils ont f ermé leurs
p ortes. Mais ces satanés Welsches avaient f lairé
f .  piè ".e, qui consultât à leur coup er l'exp ortation
en Allemagne durs l'espoir qu'ils f eraient p res-
sion sur l 'Entente p our qu'elle augmentât ses
conting ents de cotai. Le coup a raté. Il n'y a rien
à f aire avec ces geis, qui tiieht toute la coirver-
vne de leur côté .tous prétexte de soutenir le
droit et la j ustice.

A Schaff house et à Baden, on est également
dans la jubila tion. L 'iluminiitm dts 'p ai ait pl us vite
crue les f lots de la date du Rhin, et les moteurs,
les aciers rap ides, le; pl aques de cxùvrè p ercées
d'un trou, etc., ont à jei ne le temp s de sortir des
ateliers. L 'invasion tst une vraie bénédiction.
Elle bouche les villes, de la mobilisation 'suisse.
Pourvu que la guerre ne f inisse pas trop vite !,

Lucerne a p u suppr imer le gardien de son lion.
Plus p ersonne, en ef f e t , ne va le voir. Qui se dé-
rangerait aujourd 'hui p our aller contempler im
emblème qui f igure à double exemp laire dans les
armoiries anglaises ! Il f aut ménager les suscep -
tibilités de la nouvelle clientèle, et lui montrer
p lutôt le Righi, autour duquel évolua jadis un
zepp elin. Le Gothard remorque des wagons vides.
C'est la f aute aes Français. Lucerne roulerait
sur l'or sans Poincaré. Ah ! le bon temp s lors-
qu'on vendait baucoup de toutes sortes de cho-
ses aux gens du Nord, qui en prenaient pour leur
argent.

La ville f édérale n'a j amais vu couler un tel
nactole. Quelle chance ! Ap rès l'exp osition, la
guerre ! Il f audrait être aussi pointus que les
Welsches pour trouver à redire. Jamais lt bâ-
tisse n'a marché si f ort. Jamais on n'a vu dis-
naraitre si vite les montagnes de charcuterie et
ie DelikateSsen. C'est da vertige. Les hôtâs ne
iésemplissent pas. Le p oste de Palace a dû être
loublê, tant il est excédé de port d'armes. Le
« Bund » et le « Berner Tagblatt » ont déruplé
'eur tirage. On attend une demi-heure devant
leurs bureaux pour avoir son tour des dêpiches
W o lf f .  Il y  a tant de clients à l'off ice du btreau
les renseignemen ts qu'il a f a l lu  rappele r iehr-
mann. La « Metallum » et la « Milltaria -», tiop à
"étroit , sollicitent de p ouvoir utiliser une aie du
Palais 'fédéral. Il p arait qu'on leur donnera :atis-
'action quand un Français, naturalisé à Bùnvlltz,
tiendra f aire contrepoids , dans les autorité f é-
lérales, à un Allemand neutralisé Saint-Gdlois.
Stegemann se trouve tellement chez lui m'on
n'a pa s p u lui ref user une chaire à l 'Univeitité.
ladassohn va malheureusement p artir p our Ires-
'au, mais il a p romis de f ormer un de ses '.om-
¦latriotes , sp écialement doué p our tanner les ép l-
lermes trop sensibles. Tout irait p our le nieux
4 l'on n'était pas inquiet de la nervosité des
ours, auxquels, dit-on, il f audra limer les oigles
à la St-Michel.

J e ne veux p as p oursuivre plu s loin les éttpes
le l'invasion. Chacun peut le f aire au gré déses
renseignements. Mais à l'inverse de ce qu'onse-
ait tenté de croire, il n'y a pas lieu de s'alarter.

De l'excès d'un mal sortira un bien. Certanes
maladies ne guérissent pas d'être traitées p ai lo
liète. Il leur f a u t  quarante degrés de f ièvre etie
'a congestion'à sauter. Prenons patience. Le il-
gorgement viendra, et c'est çà qui comblera 1?
f ossé. ¦ V1

W. R.

£a M f œ z  h canal 9e panama
Une œuvre formidable

L'œuvre formidable que les Yankees otit me
née à bien, grâce à leur ténacité et à leurs mil
iions, est aujourd'hui un fait accompli : chaqu
iour, sept à huit bateaux en moyenne traverser
le canal de Panama dans chaque sens.

Le gran d éboulement de l'été 1915 a pu êtr
débl ayé assez rapidement si l'on songe qu'en no
vembre-décembre 1915 il a été retiré du cani
3000 yards cubiques de déblais par semaine; le
Jeux suceuses employées actuellement, ainsi qv
a drague « Paraiso », puissante de quinze tonne,
suffisent amplement à maintenir le plafond ù
canal a 40 pieds et à rendre net l'espace de 20h
12 mètres que nécessitent les navires pour prisse
à l'endroit le plus resserré, c'est à-dire à la Ct-
'ebra.

La Ctilebra, à laquelle on travaille toujours, et
toujours la bouteille à l'encre du canal ; aussi, m
véritabl e chantier y est-il installé en permanenc*.
3t il ne se passe guère de semaine sans qu 'in
éboulement léger ne se fasse sentir, dont on fal
aussitôt disparaître les traces à l'aide des app;-
reils cités.

Demandant à l ingenieur en chef , M. Comber».
si sa formidable armée de travailleurs : 21,7(0
noirs et 3858 blancs, ne serait pas licenciée m
j our, il nous répondit : « Sans nul doute, on tra-
vaillera toujours au canal de Panama 1 » Et, ce
fait , si l'on songe qu'en novembre 1916 il a été
extrait 118,127 yards cubiques de terres et
748,841 yards cubiques de rocs, il est aisé de de-
vlner que ce sera une œuvre qu'il faudra polir et
repolir sans cesse. ;

Le bateau partant de Colon met environ dix à
douze heures pour atteindre B-àlboa, en passant
par les trois écluses, de Gatun , Pedro-Miguel et
Miraflorès1.

Les militaires, atu nombre de 8000, sont repré-
sentés par les trois armes : artillerie, cavalerie,
infanterie. C'est même une des. choses qui frap-
pent le plus l'étranger de voir une telle quantité
de soldats dans un espace aussi restreint.

L'armée constitue de petites villes qui ne sont
en réalité que . d'immenses casernes : Empire-Ci-
ty en est un exemple ; excellente tenue, beaux
hommes et solide matériel, telle est l'impression
que l'on a en voyant l'armée américaine du Ca-
nal-Zone. Le système de fortifications , très dé-
veloppé aux deux extrémités du canal , se trou-
ve particulièrement puissant du côté du Pacifi-
que ; les Ilots Périco, Flamenco, Naos,, qui dé-
fendent l'entrée du canal , sont de véritables
dreadnoughts . terrestres ; cette défense du ca-
nal a toujours été une question délicate pour les
Américains : étudiée à fond par des spécialistes,
ils sont parvenus à lui donner toute son -am-
pleur,

Malheureusement, là aussi, l'Allemagne a fil-
tré ; aussi des dispositions ont-elles été prises
par les Etats-Unis, ces jours-ci, contre des mal-
façons dans le canal.

Une installation semblable nécessite forcément
des ateliers et des chantiers de réparations ;
aussi, a-t-on créé à Balboa d'immenses docks
couvrant plusieurs kilomètres, qui contiennent
tout le matériel indispensable : fonderies, 'scie-
ries, ateliers de chaudronnerie , cale sèche, etc.,
qui permettent d'entretenir l'énorme machinerie
en pariait état, représentant à elle seule des di-
zaines de millions.

L'administration supérieure est centralisée à
Ancon-Balboa : le colonel Chester-Harding,
énergique homme de quanrante-cinq ans, au froid
regard d'acier, en est le chef suprême ; il est le
vice-gouverneur du canal, et ce n'est pas là un
mince-titre ; c'est à son affabilité charmante que
nous pûmes visiter le canal. ,.'¦

La Compagnie prend un "soin extrême de ses
employés ; beaucoup envieraient leur sort : libé-
rés de l'impôt, ils sont ravitaillés en denrées
par le commissary ; l'administration achète en
gros, aux Etats-Unils, des marchandises et les
revend à ses employés sans aucun bénéfice ;
la vente en est faite dans des magasins répartis
sur toute la longueur du canal, et cela malgré
le défi cit inévitable constaté dans les recettes
premières de l'exploitation générale.
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Xies femmes
at les Tribunaux de Prud'hommes

(D'une collaboratrice)

V
— Qu'est-ce que la modification constitution-

nelle introduisant les femmes aux Tribunaux de
Prud'hommes va nous apporter de plus ?

— Pien.
— Comment rien ?
— Eh oui ! rien. Elle risque de ne rien nous

amener de nouveau. Ce ti'èst pas pour une si
légère innovation, aussi infiniment sensée soit-
elle, que les hommes vont, comme par enchante-
ment, en devenir plus 'loyals et les femmes plus
courageuses.

— Alors, c'était bien la peine de faire tant
d'histoires autour dé ces Tribunaux !

— Eh oui, c'était la peine, parce que si l'inno-
vation est trop légère pour transfigurer la face
du monde, elle n'en est pas moins très repré-
sentative du courant d'opinion actuelle La
France, la Belgique depuis 8 ans, l'Italie possè-
dent l'électorat et l'éligibilité féminine aux Tri-
bunaux de Prud'hommes. En Suisse, Zurich, Neu-
chatel ont suivi le bon exemple et Bâle vient de
se mettre à l'unisson. D'autres suivront A
Berne s'est même posée la question de l'électorat
en matières communales.

H faut voir dans ces conquêtes pacifiquement
accordées, un écho du grand mouvement, que
la guerre n'aura qu'intensifié en en démontrant
l'absolue nécessité, tendant à établir le suffrage
pour les deux sexes et à répaver une inju stice
séculaire, cause de trop d'abus et de maux.

Quel mensonge que ce suffrage universel pour
hommes qui annule complètement la femme et
l'empêche de penser, puisque j amais elle ne par-
vient à exprimer efficacement son opinion. A
quoi cela sert-il d'avoir une idée si on ne peut
pas la mettre en action empêchée par une Cons-
titution pour laquelle la femme n'existe pas ? si
ce nest pour payer l'impôt. — L'opinion fémi-
nine, qui n'est pas du tout l'opinion masculine,
a le droit de se faire entendre. Plus même qu'un
droi t, c'est un devoir pour toute femme cons-
ciente de sa responsabilité d'épouse et de mère.
Un devoir impérieux parce qu'il est plus d'un
domaine où l'influence féminine est absolument
indispensable, plus d'un domaine où elle seule
est compétente , où un homme ne la remplacera
jamais, précisément en (raison des fonctions et
aptitudes différentes qui amènent des opinions
divergentes ; ce qui ne veut pas dire qu'il y
aura duel , non , mais bien duo.

Jamais une femme ne remplacera un homme,
il est vrai , et fort bon qu'il en soit ainsi ; mais
aussi jamais un homme ne suppléera une femme.
Il est de certaines besognes d'intérieur, d'éco-
nomie, d'éducation qu 'elle seule comprend à fond
et des conditions de bonheur domestique et con-
juga l qu'elle seule peut saisir parfaitement dans
leurs causes profondes : Parmi les premières
lois proposées à la Diète de Finlande par les
femmes députées (1905), on cite : La démande
de subsides aux écoles ménagères et aux œuvres
d'antialcoolisme ; la nomination de sages-fem-
mes dans les communes ; la création d'un asile
de l'Etat pour filles-mères. Voilà autant de do-
maines du ressort féminin où la compétence de
la femme.dei.asse, de combien! celle de l'homme.

Est il j uste que des mères aient, à souffrir en
leur foyer , en leur famille , en leurs enfants de
l'alcoolisme, de la débauche, et . qu'elles n'aient
pas un mot à dire pour se défendre, ou prot -ôger
leurs sœurs ?.

Est-il juste que la femme crée de sa chair le
citoyen, donne , sans compter les souffrances,
des fils à la nation, et qu'elle seule n'ait rien à
dire quand on les lui prend ?

Il faudrait que les femmes qui demeurent en-
core béatement satisfaites de leur sort devant
les misères du monde soient obligées de sa-
crifier leur époux et leurs enfants sous la mi-
traille. Assurément qu'elles comprendraient alors
de quelle nature est leur devoir et leur respon-
sabilité, pauvres enfants qui ne savent pas ré-
fléchir tant qu 'elles ne sont pas atteintes elles-
mêmes en leur cœur. Faut-il que des hommes
pensent pour vous ? Lloyd Qeorg affirmait dans
un discours : « Quand les femmes auront obtenu
le droit de vote, non seulement ici, mais sur le
continent , les mères empêcheront que les champs
de l'Europe soient souillés du sang de leurs fils ».

C'est le grand ministre également qui disait
dernièrement: « Les femmes se sont si bien com-
portées pendant cette guerre, que ce serait com-
mettre un attentat que de ne pas leur accorder,
le suffrage. Je n'ai pas besoin de vous citer Wil-
son parmi les grandes intelligences convaincues
de la nécessité de la collaboration féminine aux
affaires du monde.

Bref , l'idée a fait du chemin. Elle s'impose
avec une aveuglante clarté depuis que se dé-
noue la tragédie que bien des années de politi-
que masculine avaient consciencieusement pré-
parée.

Dans l'accès des femmes aux Tribunaux de
Prud'hommes, il faut voir un écho, faible peut-
être, écho quand même de la grande idée en
marche. La trop simple raison : « équité », n'eût
pas surfit à émouvoir la maj orité de nos frères,
sans quoi il y a longtemps qu 'ils eussent d'eux-
même consenti à reconnaître la femme comme
une personne, non comme un joli animal ou une
chose plus jolie encore, n'ayant pas voix au cha-
pitre.

En sus de l'écho qu'elle représente, cette modi-
fication constitutionnelle est une œuvre de bon
sens, comme nous l'avons vu. Constater un peu,
de bon sens dans l'humanité fait touj ours plai-
sir. Il est vrai qu 'en i'occurence, c'est un bon
sens qui n'a pas coûté bien cher : Les citoyens
électeurs commençaient depuis quelques années à
se désintéresser complètement de ces élections
peu passionnantes, et vous profanes qui n'en
avez jamais entendu parler, vous mesurez pari
là-même le peu d'intérêt qu'elles suscitaient :
Donc, on ne risquait pas lourd à y appeler les
femmes., et vraiment en fait de « privilèges »...
de « gracieuseté ».... on ne pouvait rien accor-
der de plus sec... de plus archi-rassis ; c'est heu-
reux quand même, et nous nous en réj ouissons,
mais toujours plus parce que nous y voyons le
souffle du grand courant que pour autre chose.

Maintenant, pour peu que nos maîtresses de
maison, nos couturières, nos modistes, nos po-
lisseuses, nos commerçantes, etc., sachent choi-
sir des candidats intègres, dignes, clairvoyantes
et fermes, capables de « prononcer droit » avec
justice, ce sera également une bonne affaire :
La petite porte ouverte aux mérites reconnus de
la femme.

Pratiquement, chaque groupe de métiers (il
y en a six) dressera la liste de ses candidats et
candidates.

Seize ouvriers, seize patrons pour le groupe
de l'horlogerie. — De mîme pour le groupe II,
monteurs de boîtes, et le groupe III Construc-i
tion.

Douze ouvriers, douze patrons pour groupe
IV Vêtements. — De même pour les groupes V
Subsistances et VI Divers : Commerçants, maî-
tres et domestiques, etc.

Toutes les femmes sans profession pourront
se prononcer comme maîtresse de maison ou
ménagères dans ce VIe groupe.

D'après les candidats présentés, une Commis-
sion arrêtera les listes fixées au nombre voulu.
Si aucune compétition n'a lieu , c'est-à-dire, si
tout le monde admet les listes dressées, les no-
minations auront lieu à l'élection tacite, c'est-à-
dire que personne n'aura à se déplacer pour don-
ner son vote de ratification.

Seulement si des compétitions se produisent,
le corps électoral , .subdivisé par procession» aura
à se prononcer en votant :

— Ainsi , pour cette fois , les femmes risquent
bien de n'avoir pas à faire usage encore du bul-
letin de vote ?

— Eh oui !
— Mais alors !...
— Qu'importe ! la belle affaire !
— C'est du demi-fictif... alors ?
— Quand je vous disais que c'était du rassis.
Mais souvenez-vous que c'est le plus sain —

et n'oubliez pas que c'est par la porte étroite
qu'on entre dans le Royaume des Cieux. Les
regards fixés sur le grand devoir qui nous at-
tend dans l'œuvre de réédification sociale, ac-
ceptons avec grâce lus petites concessions, sans
oublier de lutter pour les plus grandes , indispen-
sables au bien de l 'humanité entière et de cha-
que foj er en paru„".tlier.

(Fin.) MARIETTE.
. 'S. --:-•--»-*.£• «d*!-- —
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EUGENE DELARO

Depuis son retour, il y avait quinze j ours dé-
j à, elle le fuyai t, détournait les yeux quand il
passait près d'elle, ne lui adressait la parole qu 'à
de rares intervalles pendant les repas, et pour
des détails de service qui se rapportaient à sa:
gestion intérieure.

Seldn les désirs de Dupourquet, ils ne se tu-
toyaient plus. Elle l'appelait Julien tout court
avec une nuance d'autorité, une intonation brè-
ve de femme qui s'adresse à un domestique, et
lui, la bouche crispée, le rouge au front , comme
un pauvre honteux que l'on rudoie, l'appelait
docilement mademoiselle.

— Eh ! mon Dieu , rassurez-vous, voilà que j e
vous fais peur à présent !

En effet , Thérèse surprise, avait bondi de
coté dans un champ de trè fl e, comme si elle eût
essayé de fuir ; mais en reconnaissant Julien ,,
elle s'arrêta , revint près de lui. Sa respiration
étai t courte. Ce fut comme une flambée rose
d'aurore s'i-r ses j oués pâles.

— Rectifions, s'il vous plaît,, balbutla-t-elle.
très émue encore, niais déj à hautaine , vous m'a-
vsz fait peur , voilà tout, ;il n'y a que les mal-
iaiiûurs pour aborder les gens de la sorte. '-' .-.

,— OM les amoureux, riposta Julien, d'une voix
mortîame.

Thérèse eut une révolte de dévote courtisée,
au pi-iSi-ige par un soudard. ;.«

— Laissez-moi passer... Je ne veux pas en
entendre davantage, vous êtes ivre !

Mais lui se tenait toujours devant elle, les
bras croisés, semblant barrer la route de toute
la largeur de sa carrure.

Personne autour d'eux ; pas un bouvier ni
une pastoure dans la plaine.

C'était T-'époque où l'on dépique le blé dans
les fermes, où sur la campagne lasse, aveuglée
de soleil, passent comme la puissante respira-
tion de la terre endormie, les mugissements
sourds des batteuses-; et plus tard , après la
collation , de quatre heures jusqu'à la nuit, le cla-
quement des ventilateurs qui lancent dans la
limpidité du soir la cendre blonde des moissons.

On les entendait de toute part à de grandes
distances, ces ventilateurs , se répondant, caque-
tant dans la monotonie scandée de leurs palettes,
secouant les grillages et les tringles ; à Salviac,
à Vire, tout le long de la rive, à Lacroze et au
Pech.

Et plus près alors, un autre bruit qu'on n'au-
rait su définir sans en connaître la cause, un
sifflement j oyeux de feuillage que l'on brandit ,
d'herbe haute que l'on foule , et parfois, un coup
sec .et mat de cognée frapp ant au cœur d'un
arbre , — les gens du Vignal qui fauchaient la
bruyère, et renouvelaient pour les dépiquaisons
et. les regains, la provision de fourches. .

— Il est pourtant nécessaire que nous cau-
sions, reprit Julien très calme. Je n'ai pas bu
plus que de raison, et j'ai toute ma tête, mais
la situation deyient impossible pour moi. Je veux
en finir.

Alors elle comprit que toute protestation se-
rait inutile, qu 'elle devai t se'résigner. Aussi bien ,
cette explication, il aurait fallu la lui donner tôt
ou tard. Autant valait tout de suite, après tout,
et n'y plus, penser après, être débarrassée, être
libre.

— C'est une gageure, n'est-ce pas ? Eh bien !

allez, j e vous écoute, seulement faites vite, îl
.est tard ; j e devrais être rentrée déj à.
i_ Le j eune gars eut ,un sourire triste.

— 11 fut un temps où vous n'étiez pas si pres-
sée que çà ? répliqua-t-il, où vous n'auriez pas
mieux demandé que de parler avec moi, seule à
seul dans la campagne à « soleil court s.

Elle haussa les épaules d'un air de suprêm e
indifférence.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire^.
Alors Julien éclata :

I — Peste ! comme Vous avez perdu la mé-
! moire en pension ! C'est à croire- que ce que
(vous avez appris a fait tort à ce que vous sa-
viez. Il faut donc vous rappeler que nous nous
sommes connus d'une façon plus amicale, et que
de frère et sœur que nous étions censément dans
le principe, nous sommes plus tard devenus des
promis !...

Thérèse ne répondit pas. Elle s'était adossée
à un arbre, et par contenance chassait des gra-
viers du bout de son ombrelle.

Julien reprit :
— Je n'avais pas demandé à venir au Vignal,

moi. On m'y a porté de force. Je criais, je pleu-
rais, j'aurais voulu rester dans notre maison de
la Grèze où mes parents étaient morts... puis,
quand j e suis arrivé, vous m'avez sauté au cou.
vous m'avez entraîné à j ouer, à courir dans le
parterre ; et tout de suite mon chagrin s'en est
allé...

» On s'aimait alors comme des enfants ; plus
tard, on s'est aimé d'amour... Ûh ! vous avez
beau secouer la tête, c'est pourtant vrai , et vous
le savez bien. On grandit comme ça l'un près
de l'autre , sans y prendre garde, et voilà qu 'un
j our à propos de rien, on se transforme tout â
coup, et les. Idées -changent.»

s C'est moi lo premier qui at parlé, j'en con-
viens, mais j e n'ai pas eu de peine à me faire
entendre ; l'âge y était ; vous aviez, vous aussi;

le cœur gonflé comme un bourgeon à la « pri-
me» (Printemps), et la tête lourde , brûlante de
la soleillade de vos quinze ans. Plus de goût
au j eu ni pour la promenade, seulement un dé-
sir de vous écarter avec moi, pas bien loin, dans
un coin traïquille du château, sous les figuiers de
dé la. puisarde... et nous nous tenions embrassés
pendant des heures comme des innocents qui
n'en savent pas davantage...

Il y eut près d'eux, dans le fourré , comme
un craquement de brindilles sèches sur lesquelles
on marche. Thérèse se redressa toute frémis-
sante :

— Il y a là quelqu'un qui se cache ; on nous
écoute.

Mais le gars la rassura d'un geste.'
— Laissez donc î un lapin « barthassier ** que

nous gêuons et qui détale.
Puis comme elle insistait, exagérant ses crain-

tes avec l'évident désir de briser là, de s'enfuir
pour tout de bon cette fois, il la saisit par le
bras rudement, et d'un ton d'autorité qui la cour-
ba devant lui : .

— 11 faut pourtant que veus m'écoutiez jus-
qu'au bout , ordonna-t-il ; qui sait quand j e pour-
rai vous parler de nouveau !,.. Donc, nous nous
aimions. La veille du jour où vous êtes parti e,
nous sommes allés partout , chus le château , dans
le chai, dans ia « fournial *v dans la grange ;
une visite d'adieu, disiez-vous ; vous avez eu
comme une faiblesse ; vous vous êtes renver-
sée sur moi, toute blanche avec un sourire.

»A  ce moment j'aurais pu commettre une
lâcheté, nos désirs couraieit de front comme un
attelage emporté— Je n'ai pas voulu. Je me suis
contenté de vous dire : Qiand tu reviendras de
la pension , nous nous maierons si tu veux. —¦•
Et vous m'avez répondu la main levée, pour
prendre Dieu à témoin : Oui , à parti r de mainte-
nant nous sommas des promis...

(A saivre.i

LES DUPOUR QUET
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A — CMI.T>M - '"'¦ •'¦'''''i XV ,

l-î luet -, 1 lavabo avuo glace, uno
table ronde, une dite de cuisine ,
uue table de nuit , 1 oatiiip.j de sa-
lon avec 6 chaises rem bourrées ,
vert , 1 régulateur. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2Dje étage , à
gauche. 7595

Jeune dame. __ Ti&
re à domicile partie- sur muni-
tions. 7KH)
S'adr. au bureau de l'I.vp .uni.*.!..
*Ria>l anco On demande re-ittigieuiau. giage8 p iatg ,0] /1|]à 14 li f»n*>R , à domicile . — Ecrire
sous eltiû'rtas li. Z. "«37 , au bu-

, reau do I'IMPARTIAL .

Sertissages. ̂ cS¦ des sertissages moyennes dessus ,
nar séries, piai res fournies. 7595
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .
Tj-ST-n n u j e posant de ses après-¦mf mUWl niidi. demande travail
1'acile à Taire à la maison. 7591
.S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Remontages _^_.hlignes ancre , sont a sortir à ou-
vrier consciencieux. — S'adres-
ser rue du Manège 22, au 2 me
«tage. V43ÏÎ

Termioenrs. Ztttmâl
mineurs pour 10'/, lignes ancres
«A. Sehild». — Ecrire avec prix
Case postale 1 Sï-01. 7442
ttattinm Dame, connais-naUIUUI, aanl; la pose du
radium, se recommande pour du
travail à domicile. — Offres pai
écrit, sons chiffres C. K. 744'.).
au bureau de I'IMPAR TIAL. 7i49

*'j*r»rî4ii*r»ti»3 Dame écrivantZiCrillU eg. bien se recom-
mande pour du travail â domici-
le. — Offre» par écrit , sous chif-
fres 13. të, 7450, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7450
AVn n Dame connaissfaant plu-WUU ij. aigurs parties demande
a an l'aire une petite a domicila.
— S'adresser rue Neuve 7. an
2me étage. i 4700

Mntpnr * "r- *i *-efio q".JiwU-Ui . transmissions 25
mm. et renvois, à vendre .—S'adr.
rue Fritz Courvoisier 22, au 1er
Mage.. 7H24

8, «Ul i acheter un tour de
monteur lie boites, avee pinivh.
S'adr. aubur. oe I'IMPAHTIAL. 7617

Emboîtages.. ŝs |e0^drana sont demandés pour faire
a domicile. — S'adresser rue du
Rocher 21, au rez-de-chaussée, à
n roite. 7713
ï l  mmae On achète romans
WVI C3» populaires tous
acnr^s. — Faire offres au maga-
trfn KrÔpfli , rue du Parc <>6. 6070

Jenne homme %i% Sffe
Cours complet de l'écolo d'horlo-
Merie {3 ans ), cherche place com-
me régleur, aide-lanternier ou
idaee analogue. — Faire offres
.«rites, sous chiffre s E. M. B
'7331, au bureau de I'I M P A H T I A L

lûlino flllo -16 ans> cherche
aCUUÇ UUC, place dans bonne
«mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le ¦français. Entrée
après Pâques. — Ecrire sous
«ûiffres M. H. S44, Poste res-
tante. 7-131

ÙÎ UJiè -^ârÇOD, pitee'comme **
apprenti pour une petite partie
do l'horlogerie. — Olfres écrites,
sous chiffres A A 2448.' au bu-
reau de I'IMPARTIA L.

.iPlinP flllp 0n dé8ir8 placer
UCUlie IlllC. une jeune fille de
14 ans dans Magasin. 7418
S'adr. au bureau de I'IMPàTIAL.

R8yî«?-l8!l8l8t"".
pabie, pour réglages pl.îs, petites
pièces ancre, est demandée de
suite chez MM. M. DOUZE & A.
FLEURY, Horlogerie, BREULEUX.

7581
flnnoiordO Ménage sérieux est
UBUtlCIgC. demandé, pour
éiioque a convenir , pour l'entre-
tien de maison locative. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres E.
C.7564, au bnr. d^]TM*f*Aun*L

. 7564
mmmj— cmmxnmcmËmm—aBmx—ammmmmmmmn

A l  AH DP rf P suite, rue Léopokl-
1UUGI Robert HO, un grand

local au sous-sol, pour entre-
pôt, petit Atelier uu denrées ali
mentaire. — S'adr. à M. Albert
Barth, rue Nuina-Druz 100. 7655

- P-3.164I-Ç

Appartement. £ *%*>£_
ville, appartenieiil de 2 pièces,
remis à neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause ao départ, à vendre
l chambre à coucher à l'état ds
neuf, ainsi que divers meubles pt
piauo. 7683

A IfllIPP P0UI ' tas illl Drév" et
ri 1UUCI pour fin aviil prochain
rue Léopold-Bobert 143, un 4me
étage de deus chambres, cuisine ,
corridor , balcon et dépendances
— S'aiiresser à M. Etoile Barth .
nie Niun.i-Drn^ IQO. 7750
*T, . —,. » - j_ :.A u~ !
I hQtn 1PÛ « »'»uer I V "une uei"
Ullallllll C. le ehambie indépen-
dante , é^ectricité. — Sadresser
chez M. Benoit Walterrue du Col-
lège

 ̂P .hflinhpo A iouer de sui,e
UllalllUl C. cliamne meublée ,
exposée au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. Eieitricité. —
S'adresser rue Nutni-Droz 147.
ua rez-de-chaussée. 7599
fhatnriPil Petite chanbre ineu-
•JllalliUiC. biée est à louer à
personne honnête efctravaillant
dehors. Quartier desFabriques.
S'a.ir. au bur. dol'l MPj BTiAL. 7:)76

fh omrina  A louer selle enam-
•JUttllIUlC. bre biei meublée,
électricité , à monsieu* d'ordre et
travaillant dehors. '—j S'adresser
rue de la Pai:; 55. aaler étage.

nhamhPA A louer*,hambre
tillQHJUJ v, meubléeâ personne
de tonte moralité , —B'adr. à M.
J. Hufer , rue Fritz Courvoisier
13. , 7388

Phnmhp ù  et cuisinl» belle situ-
Ullttlimi C ation , soit ofteites en
échange de différent travaux à
ménage sans enfant/ ou à 3 da-
mes. ' 7444
S'adr. au bnreau drl'lMPAmTAL.

Deux demoiselle, îSSu
louer chambre miJi'léc. — S'a-
dresser rue NumaOroz 64, au 1er
étaae. • * - ¦¦, '-¦ . . 7657 .
n-,trie seule, ua ianue a louer.
l'aille pour lin |iin , 1 petit lo-
gement au 8otè$ 2 ¦ chambres ,
cuisine, petites »)péndances.7P07
S'adr. au bureà' iie I'I MPARTIAL .
rtorri p seule el honnête deuian-
J/alilu de à laer de suite , una
chambre meuble ou non .—Ecri-
re sous cùsffre» !H. -U. I>., Poste
restante. [̂  - 7329

Jeune méiage £?tr
Anil ou fin Ma appartement de
3 oo 4 pièces (cambre de bains),
au soleil, dans uartier de l'Ouest
(Tooralies et enirons). 7539

Kcrire sous ctiitîïes C II.
7S3H, au bur. le 1,'Iwpunrnil..

oâGS u 6G06 COURVOISIER

ÏJ û fj lpnça *̂ n demande une-
liCgICuùC. .poseuse à la virole.
S'auresser rue du Grenier 80, au
Sme étage. 7434

RnitTflîlf iPP On chercha jeune
UUUlttUKCl . ouvrier boulant-er.
Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Zbinden , rue du Progrés

7741
flnutll p iÔP PC* O11 demande aes
UUlHUUClOù. ouviiéres coutu-
rières. — S'adresser rue Léopold-
Piûbert 49. au 2me étaue. 7762

Employé de bureau co ,̂t
conipL. oilité à fond et susceptible
de visiter la clientèle , est deman-
dé do suite. Place stable et d'ave-
nir. — Offres pcritt-s, sous chif-
fres P. Il: .1603*, au bureau de
riitPAfiTiAL. 7697

.IPnnP fl P 0n d«'h*•¦¦-¦« de
UCUUC UUC» suite uuë jeune til-
le active, pour aider aux travaux
du ménage. —S'adressor rue dn
Parc *l2. au ler étage. 7793

[oinÉiiie. «":
missionnaire, libéré des écoles ; à
défaut, un Jeune garçon de 12 à
13 ans. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Grenier 41-G, 7784

Son noDiir. 
___

cylindre 10 à 12 lignés, bonne
qualité, est demandé de suite pour
place stable. 7735

S'adr. au burea n de I'IMPARTIAL .
lûlin û f l l lû  Ou demande de

UCUUC UUC. suj te jeune fille
libérée des écoles , nour aider j
dans un magasin. Hétributinn
immédiate —S'adresser au Maga-
sin Ij onstroff , rue Léopold-Robert
il. 7fôj
l'AllICCano o l-'n uemanae pourrUllIûBCUaC. )e 1er Mai , bonne
polisseuse de boites argent , con-
naissant aussi l'avivage et ayant
l'habitude de l'émail. 7625
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Sjz;
garçon sérieui. libé ré des écoles,
comme commissionnaire. — S'a»
¦ tresser à la Fabri que , rue du
Doubs 156. 7^55

Jeunes mies, ÉC0!eS , sont
demandés de suite. Rétribution
immédiate. — Fabrique d'aiguilles
Lucien Blrard, rue du Parc 7.
k linPOniio <-*a prendrai t une
ftj ifl l CllllC. jeune fille pour lui
apprendre los creusures de ca-
drans. 7843
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAI..

A nnnnriHn Ou demande una
"Pp 1 ClIUC apprentie tailleuse j
apprentissage sérieui; conditions
à convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz Tl, au 1er étage. 737:-T
Tpnnn f l i ln  pourrait entrer de
UCUUC UUC Bu - te conlme ap.
prentie polisseuse rie boitos o r ;
rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue Nuiua-Dro/ ; 124, au Sme
étage. 7384

Anhovaiine d'échappements,
ftUHBlCUI è REMONTEURS de
finissages, REGLEUSE - RETOU-
CHEUSE, pour 107» lignes, ancre
sont demandés de suite par M. A,
Biitiler-Pécaut, rue Numa-Droz 148.

' 7166
lorsnfl  fîlia On demande jeune

OCUllC IlllC. j ii !(j  sortant des
écoles, pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétritm -
lion immédiate. — S'adresser rue
du Crêt 9, au ame étage. 7551»

Innpânff OQ cherche ù placer
apui cuu, j eune garçon, etiez un
bon horloger , pour lui appren-
dre à démonter et remonter, ou
les achevages d'échappements an-
cre. 7428
S'adresser au bur. de I'IMPARIIAL .
pp dj nnon Jeune tille, désirerait
llCglCUàC. entrer comme appren-
tie rég leuse , plats et Breguet. —
faire offres écrites , sous chiffras
E. B. 7600, au bureau de l'Iit-
PABTIAL. * 76(>0

.ÏPlinB flllo cherche piai le pour
lll UUC IlllC, aider au ménage
et apprendre le français.— S'adr.
rue Knms-Druz 6*1.. au le, étage

Commissionnaire. . Un
^mr.e.:

sionnaire actif et libéré des éco-
les est demandé de suite ou épo-
que à convenir, ches; Mme Eloch ,
rue Léopold-Robert 49. P lôii-3'i (3' _m
Adoncisseuse. 8Be°ardaaaomt:
vements est demandée ; à défaut ,
une apprentie . — S'adr. Atelier .
rue du Parc 41. 7609
Oonn'intû Jeune tille , îiO a 35
ÛCIXttUlC.  ans. ayant  déjà du
service, est demandée pour le 1er
Mai, pour fa i re la cuisine en une
partie ries chambres. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz «5.

lo ii no Alla aclive - intalliKente
UCUUC UllC et honnête est de-
mandée pour faire les commis-
sions, entre ses heures d'école —
S'aiiresser au Magasin de Bijou-
terie Georges-Juléa Saudoz, rua
Léopold-Robert 50. 76*28

Aimiilloc -|eunes lilles' 14 à
niyutlico. ie ans, Bourraient
entrer de suile. Bonne rétiibulion,
— S'adresser à la Fabrique, rue
des Fleurs 6. 7565

A Minant! Importante admi-
tt|J|ll OllU. nlstration de la
ville, cherche pour époque à con-
tenir, .jeune homme intelligent,
ayant reçu bonne insfruction, com-
me apprenti de bureau. — S'a-
dresser par écrit, sans timbre pour
réponse, sous chiffres 6. P. 7660
au bureau de I'IMPARTIAL. 7668

flou timieir BWï
pabie et sérieux , est demandé de
suite pour place stable. Bon sa-
laire aux pièces ou à la journée.
S'adr. au bureau de I'IUPAI'.TUL

*77ft'.

Commissionnaire. S»ïïï!&
verait emploi de suite ; bonne ré-
tribution à personne sérieuse. —
S'adresser à la Fabrique de ver .
res de montres, rue du Parc 150.

. 7740

Unnlnnon connaissant à fond
nui lUytll toutes les parties,
ancres et cylindres, cherche place
de Tisifeur ou chef de fabricaiion.
Certificats à disposition. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
M. L. 7439, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7439
T inilôwic Apprenties lingèras
UlllgOlCO. sont demandées de
suite ou époque à convenir, —
S'adresser chez Mlle J. Aebr-rli.
rua ________ 181. 7380

Couturières. "S&,
et apprenties sont demandées
chez Mlle Hélène Fruischi, rue
Fritz-Counoisier 7, 7420

I n f p p n n  français-demande à
IllLClllo louer chambre meublée ,
indépendante. — Faire offres écri-
tes à M. G. Misset , Ponsinn
Kcehli . rue f^npnld -R' .hert X 2.

Yélôlëdame, ze _ïï Z
demandé. — Adr. oft'res écrites,
avec prii , sous chiffres B. C.
7311. au Bureau de l'Iupinr iA L.

On demande à acheter d'0^sion des lits et buffets. — S'adres-
ser â la Pension , rue Fritz-Cour-
voisier 8. 7S7fi

On deinande à aefteter ilit?Tcom
mono a K corps ou buffet à 2 por-
tes, le tout eu bon état. 7615
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OD demande à acheter ;;;;*" r:
sonne, en bon état. — S'adresser
Café Loriot, rue A.-M. Piaget . 1

On demande à acheter 1'̂
grandes seilles a lessives et des
crosses. . — S'adresser rue de
l'Est 14, au Sme étage, à droite.

7733

RiptTiMpttl» Pour Petit 8arC"nDlbJblCllO (,st demandée â
acheter. — Ofires écri tes, avec
pris, sous chiffres .11. C. ZTi'.l .
au iiurpau de I'I MPAHTIA L. 7723

Superiie mobilier
en noyer poli

composé de; 1 grand lit Louis
XV, noyer ooli , complet, avec 1
sommier (42 ressorts a bourrelets!
1 très bon matelas , crin animal
et laine, 1 treis-coins, 1 traversin
2 oreillers, 1 duvet édredon , i
tabla de nuit noyer noli , dessus
marbre . 1 beau lavabo noyer po-
li , (5 tiroirs) avec une belle glace
biseautée, 1 table carrée, pieds
tourn és, bois dur ,- 2 belles biai-
ses, 2 tableaux paysages suisses,
cadre or, 1 belle grande armoire
à a portes, 1 beau et bon régula-
teur a sonnerie, 1 table de cuisi-
ne, 3 tabourets bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs et vendus au pris incroya-
ble de bon marché

Fr. SIC-
*Ptancés prof ites !

SALLE DES V ENTES
Hue St-IMei're 14

k vpndr p * lst fer sorn,n 'er à
fl ï Cllul C ressorts, matelas
crin animal . 2 lits do fer enfants ,
l berceau noyer, 1 table de nuit.
1 table pliante . 1 ja rdinière, 1 lu-
trin , 1 lustre à gaz, 3 suspensions
pétiole , 1 régulateur neai: 8 gongs,
t pendule-calendrier avec socle,
29 fraises Ingold. — S'adr. rue
Jaquet-Droz S9, au Sine élajje . à
d roite. . 7rV05

Â Vûîirjj iû u,le helle poussette
I Cllll! U transformable plus

cage d'oiseaux. On demande à
acheter un« table carrée , en bon
état. — S'adresser à M. Berger,
me du Puits 29. 76-S8

Â VPIlftPP *' i),"'in-ns'3 «Dula-
ICiIUl C chaux» avec établi

portatif (5 tiroirs), en bois dur .
pour sertisseur, 1 joli putit bil-
lard de famille , 1 nain de siège
en linc, 1 table oavle (pieds tour
nés), plian te, en bois aur. —S'a-
dresser à M. Robert-Tissot, Crèt-
du-Locle 54.

VpQtfllI 'e,,,,'é. bleu marin , à
ItolUll l'état de neuf , est à ven-
pre. 7621
S'adr. au bureau de I'IMPAH 'HAL .

A toniiPû établi de noyer, «n
I A ICilUlC parfait état. 7576
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S nonrlpp Un bon chien de
il I C U U l C  garde. — S'adresser
à M. Joël Wuilleumier, rue du
Grenier 41 i. 7643

A DOniirO ^aule de place , deux
a ICUUl C bons liis en fer,
avec trois coins — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2ma étage.

TOIT

Â vpndr p une P01"* '̂̂  ¦»
ICIIU1 C /j roues , en bon état

Prix fr. 30. — S'ad rester rue di
Commerce 133, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 76QJ
Dniiçcûff a à VKnùre ( 15 franc»)
rUUùaC U C _ S'adresser rue du
Premier-Mars 11 au ler élage.
' 

^ 
7*^9

Â vonripo Pour Cil"se de cé"ICilUlC part, de suite, né-
nage complet. — S'ailr. Carnlai-
tes 2, au rez-de-chaussée, à giu
che. '_M

A uenr lro i !il bl3nc avi*ÏCliUlC sommier métallique
pour enfant. Etat de neuf. —S 'a-
dresser rue Léopold-Robert 9. au
rez-de-chaussée, à droite. 7i02

A vpnrli-p lj t crin î,,i,"ai - lava - 1rV ICUUlC bos . aimi qu 'un vélo
de course, peu usagés. —S'adres-
ser rue Lèupuld-Ruoert 13i, an
3me étage, à gauene 7646

On demande quelles
j eunes f illes

qui auraient l'occasifn Rapprendre
partie tacile de l'horligene. —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chatissés. 7761
""Immense STOCK da
COFFRES-FORTS

à visiter , rué Nuim a -Oroz. I.'t5l
Fabrique de Coffres-Forts PÊGAUT

Occasions. Achat et Vente.

Un Ateli«r de petite îriécanlqne
co 1/tiiiHaiine , demande un boa

Mécanicien-
Outilleur

sérieux, capable de diriger 4-5
ouvrier». — Ofl'res écrites, avec
prétentions , sous chiffres ,\. A.
7674. an bureau de I'I MPARTIAL .

Mécanicien
On demande un bon 7675

¦ÏOUWKIH
au GARAGE ADDOR A Cie

à Oucliy. (Lausanne) JB 14150t.

Commissionnaire
actif et sérieux, trouverait bonne
place de suite. — S'adresser aui
Grands Magasin* Jacquos
Ségal. 768?.

LA MAISON
HENRI GRANDJEAN

Camionnages
demande de suite un bon

camionneur
S'adresser au Bureau , rue Léo-
pold-Robert 76. 7787——— i

On demande à louer de
suite un 765&

petit Local
pour y installer une -machine
avec force motri ce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàS-

BA.N QDE TÉDÈRALE s.*. I
Capital et Rèser es : Fr. 56 250.000.— B

LA CHAIX-DE-FONDS 1
ttwMnv Bâle, Berne, Onéve. Lausanne, St-Gall , Vevey H

e Zurich B

ÉMBSION 1
Emprunt 5°|0 dt Fr. 2,500,000.- 1

I Commune de La imiiiïm I
m Cet emprunt destiné à coisolider la dette flottante et à M
¦ des travaux d'utilité publiqueest divisé en obligations au ¦
H porteur de Fr. 500,— munies de rxiupons semestriels anx j ^j
m 30 Avril — 31 Octobre. Il estremboursable de 1924 àlOôTJ 

^H la Commune de l.a Chaux-de-Ionds se réserve cependant s
B le droit de dénoucer tout ou pirtie de l'emprunt dès 1924» S

B Leâ titres seront cotés aux Bourses de Bâle, Genève, - '

H Neuchatel et Zurich. ; '

N La libération dea titres attrihiés devra se faire du 17 !|
Avril au 31 Mai 1917 au plus tard. El

8 Prix de souscripfon 99 % 1
.1 Ces demandes »[ue nous recevais «ans frais ; weront 5
| serview au fur et à mesurede leur arrivée et jua- M
¦ qu'à concurrence de notre dispoable. » l̂j



£a vie en Allemagne
L'aspect de Berlin. — L'ttsage des cartes devivres. — Les conversations en tramway». —Un peuple qui a la faim an ventre. — Curieuse

enquête d'un journal d'entant!*.
« Lnrsque je quittai Berlin , en avril 1915, écrit

tin publiciste neutre , ''aspect de la capitale
n'était pas trop.' différent de celui du temps de
paix '; depuis ce temps, deux ans sont pà*;sé3
et en descendan t maintenant à l'Anhàlter -Rahu -
hof , je me demande ce que je vais trouver
de changé', Il y a ftouj ionrs des milliers d'hommes
et de femmes qui circulent , mais il est certt in
nue le rythme de la vie s'est légèrement raient'
et qu'il bat avec irrégularité. Gomment Berlin vit
matériellement, on le sait, ou fout au, moins
on peut le savoir, la chroni que des journaux
allemands nous renseigne avec une relative clarté.

Berlin mange mal ; ce n'est pas une chost
d'extrême importance, mais au moins cela est
certain; Beriin mange d' une manière compliquée.
Les habitants 'doivent lire des affiches à tous
fes ooins de nies, et voici tin exemple de l'organi-
sation terriblement complexe à laquelle ils sont
soumis : le coupon 15 de la carte des vivres
donne droit, pour une semaine déterminée, à
1P0 grammes de semoule de froment, et le cou-
pon 16, à 100 grammes d'orge perlée ou de
recoupes; ces coupons doivent être présentés
un certain Jour et à un ceitain boutiquier, après
avoir été visés par des employés spéciaux, si
Ton veut 'obtenir la marchandise. Auj ourd'hui ,
la carte ;est bonne, huit jours après elle ne l'est
plus, et J'on perd 100 précieux grammes d'une
denrée alimentaire. Telle personne, pour éviter
d'?ussi fâcheuses formalités, se décide à se nour-
rir à la cuisine des classe moyennes ; le local
est blanc, gai, avec des fleurs sur la table et un
menu passable pour 70 pfennigs, si l'on en
croit certains 'convives; l'un d'eux écrivit au
«Vorwaerts»: «La soupe .est bonne, avec une
pomme de terre, une pomme de terre toi t en-
tière! Mais îl est vrai que cette pomme de terre
entière est prise sur une carte de pommes de
terre représentant la valeur d'un quart de kilo-
gramme ; n'est-ce pas un vol. Mais tous les
consommateurs se laissent faire, tous se laissent
enlever le coiipon d'une demi-livre pour une
seule pomme de terre ; le dernier ptfat se
oompose de coquillages, avec une salade de
haricots, assaisonnée de tulle façon qu'il faut
se précipiter au bureau de tabac le plus proche
pour prendre un cigare qui en enlève le goût.»

Maïs ceci n 'est qu'une chronique alimentaire !
Il n'est -oas moins intéressant de recueillir les
signes du contre-coup de cette s!* talion ali-
mentaire sur l'état-moral. N'y a t-il aucune impa-
tience ? Aucune nervosité ? On a soumis la
.Belgique, une partie de la France, la Pologne,
la Serbie et la Roumanie, mais ce n'est pas as-
sez, il faut encore soumettre son ventre !
Et il y a des gens nerveux en effet. J'ai
beaucoup examiné la population en tramways —
il est bon d'étudier les pe' rites choses. J'ai vu
là un homme d'aspect valide et certainetnent
âgé de moins* de quarante-cinq ans, déplorer
à haute voix, que son fils soit obligé d'alttr aux
tranchées, tandis que tant d'autres n'y sont pas
alors qu 'ils devraient y étte. L'un des assistante
apostropha directement ce bava rd d'apparence
jeune et valide, mais il s'attira une riposte
sévère; le plaignant montra tout à coup une
main de bois et ajo itta seulement : « Sachez que
j 'ai déjà laissé une main en Argonne!»

Les trams (constituent un grand centre d'ob-
servation. Un journal berlinois y a ¦mcueilti d-ts
signes de 'brutalité, des mouvements d impatience,
dès injures aux condiictrices, des extravagances
de femmes hystériques qui frappz.i t le plancher
du bout de leur naraoïluie , etc., etc. Ft la
fev.ïLe de Berl rt ex'li ;uait ces mouvemen t s dés r
donnés par la nervosité qu'engendrent les es-
tomacs creux. Parmi les scènes bizarres cru'il
faut relever, on retrouve toujours Timpréc; tion
typique, la plainte courante : « 11 faut les en-
voyer au front!» Qui? Pourquoi ? On ne sait pas
au juste, mais il y la toujours quelqu'un qu'il
faudrait envoyer au front.

Un autre (objet de continuelles malédictions,
c'est le paysan ; qiiel contraste présentement
entre la ville et les champs! Quelle antipathie !
Quelle méfiance ! Il court sur la campagne, sur
les paysans d'Allemagne des opinions conven-
tionnelles répandues par une certaine presse so-
cialiste. Durant quinze ans. j' ai entendu traiter
les cul'ivateurs allemands d'affameurs et de vo-
kr,îr<5 bénéficiant de tari 's pnot*?.ctk»nnist..s exor-
bit ants. Un élément enven ime la question,
c'est la puissance politi que que possèdent les
agraritns. Pendant ces dernière s quarante an-
nées, les grandes affaires furent faites , il e-it
vrai , non par les terriens, mais par la grande
industrie , et pourtant le prolétaire prussien est
resté antiagrarien , et c'est toujours le paysan
que l'or» accuse de provoquer le manque cie lait,
o!e beurre , de lard.

Hindenburg est interven u ; en son nom et en
celui de la j ustice distributive , des réquisition -
neurs de graisse et de lard pour les travailleurs
des munitions se sont présentés aux maisons des
paysans, avec une liste exacte du cheptel. Hin-
denburg demande un pour cent ; le paysan se dé-
bat proteste, se plaint de l'iniquité des temps,
et il m auc i it  l'industrie de guerre.

Le « Wewweiser », petit j ournal destiné aux
familles, a demandé à 2,000 j eunes gens : «Pour-
quoi vous réj ouissez-vous de la paix et quelles
choses la guerre vous a-t-elle apprises ? » De
nombreuses raisons de j oie ont été données, no-
tamment celles d'ordre sentimental vie reievir. 4u

père, du frère , etc. ; mais une raison est don-
née pour toutes les réponses : « Parce qu 'il nous
sera possible de manger ! » Ou sous une autre
forme : « Parce que nous ne serons plus obligés
de faire queue devant les boutiques ». Quant aux
enseignements de la guerre , ils sont des plus
moraux : l'habitude de l'épargne, la sobriété, le
réveil du patriotisme allemand, etc. Sobriété !
Parcimonie ! Il faut se souvenir que ce peuple
avait j oui d'une longue période de prospérité, et
il éprouve quelque surprise à se voir contraint à
la prati que de ces vertus.

Les observations que l'on peut faire' en Alle-
magn e sont de deux sortes, les unes ont trait 

^
à

un peuple qui a le ventre vide, les autres au mê-
me peuple, qui veut surmonter cette mauvaise
impression et éviter d'offrir l'apparence d'une
défaillance ; il va au théâtre, au café, fait du
sport, en réalité trompe comm U peut sa faim et
sa peine. »

Chez les pacifistes
La Société genevoise de ta Paix nous p rie de

rep roduire la lettre suivante, qu'elle a adressée
au Conseil f édéral :

Genève, le 3 avril 1917.
A Monsieur le Président du Conseil fédéral suisse

à Berne.
Monsieur le Président ;

Dans la séance du 28 mars du Conseil national,
M. le conseiller national Scherrer-Fullemann a
renouvelé la proposition qu 'il a déj à présentée à
plusieurs reprises concernant l'intervention du
Conseil fédéral suisse entre les nations belligé-
rantes en vue de la conclusion de la paix. M. le
conseiller national Scherrer-Fullemann a été, tout
au moins j usqu'à ces derniers temps, l'agent sa-
larié d'une mission étrangère à notre pays; en
cette qualité , sort rôle, tel qu 'il l'a rempli, a con-
sisté à faire surgir, depuis quelques mois, sur le
sol de la Suisse, une multitude de comités, com-
missions* associations, dans lesquels il s'est ré-
servé le rôle principal et dont les membres sala-
riés ou non^ en nombre très restreint, à peu près
touj ours les mêmes, figurent dans ces diverses
fondations!.

M. le conseiller national Scherrer-Fullemann
ne parle donc qu 'en son nom et au nom de la
mission étrangère dont il est le principal agent
en Suisse. Son attitude et ses propositions sont
en contradiction* avec les résolutions des congrès
et des réunions de la Société suisse de la Paix,
qui compte des sections dans la plupart des can-
tons et des milliers de membres dans l'étendue
de notre patrie.

La Société genevoise de la Paix, forte de 1450
membres, et dont la fondation remonte à 1830,
réunie ce soir en assemblée générale, tient à dé-
clarer qu 'elle n'a rien de commun avec M. le
conseiller national Scherrer-Fullemann auquel
elle dénie le droit de parler au. nom des pacifistes
de la Suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'ex-
pression de nos sentiments de profond amour pa-
triotique et de très haute estime.

L. FAVRE,
Président de la Société genevoise de la Paix.

JEM TOL j£k.lS.£tO©
La famine n'est pas un vain mot

On écrit de la f rontière d'Alsace au « Journal
du Jura » :

Les Allemands ne peuvent plus cacher leur si-
tuation économique, qui est absolument désespé-
rée. Jusqu 'à la dernière minute, les soldats de-
vaient recevoir une nourriture plus abondante
que les civMs, en raison même des fatigues ex-
traordinaires imposées par l'acharnement de la
lutte. Mais à présent, on constate que ce sont les
soldats eux-mêmes qui se plaignent de la faim.

Dans leur conversation à la frontière d'Alsace
avec des suj ets de Guillaume H, les soldats suis-
ses recueillent des confessions des plus sugges-
tives. »Le « leitmotiv » de tous les entretiens, c'est
le manque de pain, c'est-à-dire d'un pain man-
geable et digestible. En échange d'un souvenir
quelconque (cartouches, boutons), nos pioupious
oartagent quelquefois leur « boule de son » avec
ces affamés. Il faut voir alors avec quel appétit
notre pain fédéral , que nous trouvions autrefois
si noir, disparaît dans les gosiers teutons.

Il n'est pas j usqu'aux officiers qui ne s'abais-
sent — malgré leur morgue — à pratiquer ce pe-
tit trafic. Le fait est significatif. Et, en effet, les
soldats sont maigres, j aunes, ridés, flétris. Leur
physiononjie porte une empreinte de lassitude, de
désespoir, qui ne laisse pas que d'émotionner
ceux oui les approchent.

La semaine passée, un soldat allemand sup-
pliait un fermier de la zone neutre de lui cuire
quelques pommes de terre. Le piavsan, cnnpa-
lisfant à sa misère, rui fit -préparer un plat c^
précieux tubercules, cuits sans graisse, car cette
denrée est fort rare. Le soldat mangea le plat
entièrement, puis un deuxième aussi volumi"e'tx
que le premier. Le repas total représentait au
îrro.ns cinq portions ordinaires.

La soupe distribuée à la troupe est un mélange
souvent difficile à avaler. Un paysan de la zone
urits déclarait l'autre jour dans son patoi s :

«Ça in bran ace crouille que po des poues ».
Ce qui signifie en français : « C'est un mélange
au?si mauvais que pour les porcs ». Aussi n'est-il
pas lare de voir les soldats répandre leur « bran s
sur le sol, malgré la faim qui les tenaille.

Les faits de guerre ;
Le Brésil lomnl ses lelationi flipiiaii»

avec l'Allemagne

L'affaire du « Parana »
RIO-DE-JANEIRO , 10 avriL — La rupture di-

plomatique sera notifiée auj ourd'hui ou demain.
La saisie des 46 navires navires allemands inter-
nés suivra probablement. La rupture ne dépend
plus que de la formalité concernant le rapport of-
ficiel qui a été demandé d"urgenoe au ministre
du Brésil à Paris au suj et du « Pai ana ».

— Suivant des informations de source autori-
sée, le gouvernement a reçu le rapport officiel
au suj et du « Parana ». La déclaration de rup -
ture sera f aite dans la matinée.

CHERBOURG, 10 avril. — L'enquête de M.
Clark, secrétaire de légation du Brésil, établit que
plusieurs hommes du « Parana » affirment avoir
vu le sous-marin, qui, dès que la torpille fut lan-
cée, vira de bord pour atteindre de l'autre côté le
« Parana » avec une bordée de cinq coups de ca-
non. L'ennemi espérait probablement que le va-
peur, frappé des deux côtés, coulerait à pic et
qu 'aucun marin ne survivant, l'hypothèse d'une
mine pourrait être admise. L'intervention de tor-
pilleurs français qui ont recueilli l'équipage a dé-
joué ce proj et

— Le nouveau nonce, Mgr Scapardibi, est ar-
rivé. Il a reçu un excellent accueil.

L'échec russe du Stochod
LUGANO, 10 avril. — Les pertes russes sur

le Stochod sont évaluées à plus de vingt mille
hommes. L'attaque , conduite par le général Bern-
hardi, a été effectuée par surprise, et l'on ne
peut pas dire que les Austro-Allemands eussent
concentré, pour cette opération, une quanti té ex-
ceptionnelle de forces ; leurs troupes entrées en
action ne dépassaient pas un corps d'armée et
demi, renforcé tout au plus d'une division.

Les Austro-AMemands tentèrent de dévelop-
per leur succès et de passer sur la rive droite
du fleuve, ce qui aurai t pu représenter un nou-
velle menace pour une longue ligne des posi-
tions russes ; mais ils furent repoussés par l'ar-
tillerie russe. Il n'y a pas de doute, dit une note
officieuse parue dans les j ournaux, que le suc-
cès allemand est dû .avant tout , à l'esprit d'in-
quiétude qui s'est manifesté . dans ies troupes
russes en suite de la révolution.

La « Rietch », officieuse, écrit à ce propos :
« Disons-le ouvertement, il s'agit d'un grave

malheur. Evidemment, dans le moment où l'en-
nemi déclenchait son attaque , il n'y avait pas, du
côté russe, assez de fermeté, de tranquillité , de
confiance réciproque qui sont les conditions né-
cessaires pour la réussite de toute opération de
guerre. Il n'y avait pas une quantité suffisante
de munitions pour mettre l'artillerie russe en
état de pouvoir répondre convenablement à l'ar-
tillerie ennemie.

Du front commencent à arriver de nouveau
des demandes de proj ectiles ; le travail dans les
usines a été suspendu pendant un demi-mois,
et si l'armée souffre, elle commence à perdre
confiance dans l'appui du pays. Les événements
du Stochod ont lumineusement démontré que
l'ennemi a su exploiter le moment et nous a frap-
pés précisément lorsque, à cause des événe-
ments, nous y étions le moins préparés. »

Le j ournal conclut par un avertissement aux
partis extrêmes de ne pas perdre de vue la guer-
re. Avec ce franc langage, les j ournaux libéraux,
inspirés par le gouvernement, cherchent à ra-
mener les agitateur: f ies rues et les masses qui
les écoutent à une plus grande modération et au
sentiment précis de la réalité, laquelle ne per-
met pas d'oublier qu'un ennemi encore puissant
est aux frontières.
Les Allemands s'agitent dans toute (a Belgique

AMSTFRDAM , 10 avril. — On mande de la
frontièie hollandaise au « Nieuws van de Dag »
d'Amsterdam :

« Tandis que les Allemands ont renforcé «solide-
ment, à proximité de la frontière, les troupes de
surveill?rce , une très grande activité règne actuel-
lement dans le centre de la Belgique et en par-
ticulier dans la partie occidentale. On ne peut
dire exactement quel est le but de cette activité.
Elle consiste dans le transport de munitions et
d'aililîerie , ainsi que dans le transfert de troupes
vers le sud.

I\ côté de ceci, tune activité extraordinaire règne
dans toutes les communes belges. Les Allemand*?
réquisitionnen t tous les chevaux — livrables dans
les deu x jours — ailleurs ils réquisitionnent, pour
un terrps indéterminé, des pêllles et d'autVes
instruments aratoires 'et agricoles.

Toi'fei. les écoles sont fermées et transfor-
mées en ambulances.

A Bruges. les collèges, Saint-Léon et Ssinf-
bouis, le grand séminaire , le couvent anglais,
etc., sont fermés et transformés en hôpit.mx.
On y amène surtout les blessés de la Somme.

La flotte aérienne donne également des preu-
ves de vitalité : au cours de la semaine dernière,
quelques zeppelins et une quantité d'avions ont
été amenés en Belgique et dirigés vers les dépôts
établis à proximité du front.

Les hangars à zeppelins établis à Eveve, près
de Bruxelles, ont été démontés et transférés
vers le sud du pays, non loin de Castré.

De grandes autos militaires circulent nuit et
jour, transportant des troupes et des chevaux
réquisitionnés depuis mielques jours. •»

L'oIUïg iiiiipe
Les Allemands avouent la défaite, et reconnais-

sent avoir subi des pertes considérables.
Communiqué allemand

BERLIN, 10 avril. — Front du prince Rup-
precht : La bataille continue. Après plusieurs
j ournées d'une forte action de masses d'artille-
rie et de lance-mines, les Anglais ont attaqué
hier matin nos lignes sur un front de vingt kilo-
mètres, après avoir intensifi é leur feu de la ma-
nière la plus violente. Au cours d'un combat
acharné, ils ont réussi à pénétrer dans nos posi-
tions sur les routes partant d'Arras, mais ils ne
sont pas parvenus à rompre nos lignes. En se
maintenant opiniâtrement contre des forces su-
périeures, deux de nos divisions ont subi des per-
tes considérables.

Au sud-est d'Ypres , des* détachements d'as-
saut se sont avancés j usqu'au delà de la troisiè-
me ligne anglaise. Ils ont fait sauter des abris et
sont rentrés avec une cinquantaine de prison-
niers, sept mitrailleuses et des lance-mines.

Front 'du prince-héritier allemand : Une atta-
que française près de Laffaux , au nord-est de
Soissons, a échoué sous notre feu. Le long de
l'Aisne et près de Reims, l'activité de l'artillerie
a été très vive à partir de midi. En Champagne
occidentale, des deux côtés de Prosnes, des
poussées de reconnaissance ont ramené trente-
six Français prisonniers. , - .'¦' ,
Nouveaux progrès anglais. — Plus de 9000 pri-

sonniers. — 40 canons pris.
Communiqué anglais

LONDRES, 10 avril. — La lutte d'artillerie a
été vive au cours de la nuit, à l'extrémité nord
de la crête de Vlmy, d'où l'ennemi n'avait pu
être chassé. Il a été enfin rejeté. Ses efforts pour
contre-attaquer ont échoué. Les Allemands ont
été refoulés du rebord est de la crête. Leurs con-
tre-attaques ont été repoussées.

Notre avance nous a permis d'occuper Fam-
poux et les descentes voisines au nord et au sud
de la Scarpe. Le chiffre des prisonniers hier dé-
passe neuf mille. Nous avons pris quarante ca-
nons.

Vers St-Quentin, f ennemi a été chassé de hau-
teurs entre le Vergnier et Haricourt. La lutte
continue sur tout le front de bataille. La derniè-
re forte attaque sur un fron t étroit au sud-est d'Y-
pres a réussi à atteindre notre ligne de soutien ;
mais elle a été aussitôt rej etée en laissant un
certain nombre de morts.
La canonnade était s! forte qu'on y voyait; la

nuit, comme en plein jour !
LONDRES, 10 avril. — Le correspondant de

l'agence Reuter sur le front britannique de Fran-
ce télégraphie le 9 avril :

« A 5 h. 30 lundi matin1, l'armée britannique a
pris l'offensive sur un large front entre Lens et
St-Quentin. Pendant la nuit, la canonnade, qui
avait lieu depuis plusieurs j ours, s'est accentuée
et quelques moments avant le déclanchement de
l'attaque a acquis un degré d'intensité qu'on n'a-
vait jamais vu depuis le début de la guerre. Là
concentration des pièces d'artillerie était telle
que le pays était, malgré la nuit , éclairé des mil-
les à la ronde par les clartés continuellement pro-
j etées par les gueules des canons.

La pluie tombait en abondance quand l'infante-
rie britannique a surgi des tranchées, mais les ra-
fales de vent d'ouest la lançaient au visage des
Allem ands, ce qui était un avantage pour les An-
glais.

Les ténèbres n'étaïent pas encore dissipées
lorsque les Anglais franchirent le parapet, mais
les signaux lumineux et les éclairs des canons
facilitaient le maintien des troupes dans la bonne
direction.

On m'assure que nous avons pénétré dans les
lignes allemandes sur un front très étendu, et
qu 'un assez grand nombre de prisonniers sont
sans cesse amenés dans l'enceinte d'internemeni
provisoire. Ils appartiennent aux divisions de
Hambourg, du Wurttemberg et de Bavière.

Le temps s'est amélioré après le lever du
soleil, mais le vent continuait à souffler avec
force, et l'état atmosphérique n'était pas propice
aux opérations des aviateurs.

Peu après huit heures, on entrait dans ta se-
conde phase d'attaque et le combat devenait plus*
vif. Il est à peu près impossible d obtenir des
nouvelles précises à tRavers le brouillard du
débu t d'une bataille , mais les in formations qui
parviennent montrent que toutes choses ont pris
une bonne tournure pour nous.

Une coïncidence di gne de remarqu e, c'est
qu 'aujou rd'hui est le j our anniversaire* de la
fin de la première bataille de Verdun , qui inspira
aux Allemands un si vif espoir de victoire décisive
sur le front ciiest. La partie septentrionale du
champ de bataillp actuel a été la scène de grands
combats commencés au fhois de mai 1Q15 par
les Fiançais. Les noms de Souche? et des terri-
toires circonvoisins. Arras, la Scarpe, la Lys,
Lens, sont dans toutes les mémoires, et notam-
ment, iNotre-Dam-p-de-Lorette rappelle fa vic-
toire au cours de laquelle le général français Foch
infli gea aux Allemands une perte de près de
70,000 hommee. La crête de Vimy est restée
également dans les souvenirs glorieux.

C'est aujourd'hui la troisième grande bataille,
qui se livre pour la possession de cette position
maîtiesse. »**



ĝgp DERNIERE HEURE |ggl§
L offensive britannjque se développe

11,000 prisonniers, lOO canons, 165 mitrailleuses,«S mortiers ont été pris aux Allemandsï- avance anglaise se poursuit sur Douai et Cambrai
Le Brésil rompt avec l'AlIeifiagirie

m——g.

I-*»» situettioxx
La bataille d'Arras

la Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Tous les j ournaux allemands, obéissant commea un mot d'ordre, s'emploient à nous persuader,depuis plus d'un mois, que la manœuvre en re-traite de Hindenburg fait partie d'un plan d'of-iensive stratégique, et que l'on ne-tardera pas às a*percevoir que le vieux maréchal a réussi, endépit des apparences*, à reprendre la maîtrise desopérations et à attirer les armées franco-britanni-ques sur un terrain choisi d'avance pour y livreruns bataille décisive. Les critiques militaires deBerlin faisaient remarquer, non sans raison, queces manœuvres en retraite sont assez dans lamanière d-e Hindenburg, qui imite d'ailleurs encelai qitelques-unes des opérations les plus clas-siques de Napoléon Ier. On pouvait admettre cette

version au début du mouvement de repli ordonnépar le haut commandement impérial sur la Som-me, l'Oise et l'Aisne.
Aujourd'hui, on devient ptus sceptique, te fa-

meux pîan de Hindenbour g tarde à se révéler.
On comprend fort bien qu'il a voulu se décro-
cher sur la Somme, en laissant l'adversaire, dé-
semparé et surpris par ce mouvement imprévu,
dans l'ignorance de ses intentions et de ses
manœuvres futures. Il devient de plus en plus
clair que cette opération n'a pas réussi Les
avant-gardes des armées alliées ont conservé un
contact étroit avec les troupes allemandes char-
gées de couvrir la retraite. Les moyens de com-
munication qui avaient été détruits par les Im-
périaux ont été rétablis avec une rapidité remar-
quable. Les correspondants de j ournaux sont
unanimes à dire que dès ie début du mois d'a-
vril, on pouvait déj à circuler sans difficulté en
automobile dans tout le pays si laborieusement
saccagé par les soldats de Hindenbourg. Sur
plusieurs points importants du front, notamment
dans la région de Coucy, aux environs de La
Père et de St-Quentin, de même que sur !a route
de Bapaume à Cambrai, les troupes allemandes
se sont trouvées accrochées et il a fallu bon gré
malgré que le commandement impérial se rési-
gnât à faire manœuvrer ses gros d'armée pour
empêcher ies troupes franco-britanniques de
compromettre ia sécurité de sa retraite.

Depuis deux j ours ont commencé à se dérouler
des événements d'une importance considérable
qui prouvent, sans doute possible, que les Alliés
ont conservé malgré tout la maîtrise des opéra-
tions sur le front occidental. Depuis mardi der-
nier, une préparation d'artillerie d'une intensité
inconnue jusqu'à ce jour, de même que de nom-
breuses incursions d'avions sur les lignes alle-
mandes, faisaient prévoir que le général Douglas
Haig se préparait à porter un grand coup entre
Arras et Lens. C'est le terrain des sanglantes ba-
tailles de l'Artois qui ont rendu célèbres les noms
de Nptre-Dame de Lorette, d'Ablain-St-Lazaire,
•ie Souchez, de Carancy, des fameux « Ouvrages
blancs » et de Neuville-St-Vaast. A deux reprises,
es Français ont essayé d'enfoncer ce secteur par-
ticulièrement important du front allemand. Après
des combats certes glorieux, mais qui coûtèrent
à l'armée française dé très lourds sacrifices, l'é-
lan des troupes de la République vint se briser
devant les fortes positions de Givenchy, de Vi-
my, de Thélus, de Bailleul, c'est-à-dire devant les
dernières collines formidablement organisées qui
forment comme un barrage devant la plaine de
Douai

Depufe lots, le front d'Artois a' été occupé par
les- troupes britanniques. Après une longue et mi-
nutieuse préparation, les Anglais viennent de re-
prendre à leur compte l'opération vainement ten-
tée par les Français. La supériorité de leur artil-
lerie lourde leur a permis de venir à bout des
obstacles jusqu'alors réputés infranchissables. Le
j our de Pâques, à 5 h. 30 du matin, l'armée an-
glaise d'Artois, dont le centre était formé par les
troupes canadiennes, s'est élancée à l'assaut des
positions allemandes. Le résultat a dépassé tou-
tes les espérances. En moins de 36 heures, toutes
les défenses qui jusque-là avaient résisté à l'ef-
fort des meilleures troupes de la République sont
tombées entre les mains des Anglais. La position
de Vimy et celle de Thélus ont été enlevées sans
coup férir. Le redoutable barrage des collines
d'Artois est ainsi tombé. C'est là un fait d'armes
nui donne la plus haute idée de la valeur et de
l'instruction de la nouvelle armée britannique.

Le gros des années impériales qui défendaient
ce secteur important entre tous, sous le com-
mandement du prince Ruprecht de Bavière,
étai t formé de division s bavaroises. Tout indi-
que que ces troupes ont subi des pertes énor-
mes. Mardi à 3 h., plus de 11,000 prisonnière
avaien t déj à passé par les postes de triage bri-
tanniques, et le communiqué officiel laisse en-
tendre que ce chiffre sera très largement , dé-
passé. Les position s conquises sont pleines de
cadavres. Les journaux bavaroi s qui se plaignent
de ce que ïcs troupes du . royaume ' ,ont été plus
souvent qu 'à fcsur tour chargées de défendre les
secteurs les Mui périlleux-, auront là matière à
de mélancoliques réflexions. Déj à , l'opinion ba-
varoise avait réclamé et obtenu que le plus j eune
enfant des familles nombreuses fût épargné et
disnotisâ r.'aiiw mi i'rora. Cc ;;te nromesse a été,

parait-iï, plus ou moins loyalement tenue. Il estprobable que dans le royaume, la sanglanteaventure dont viennent d'être victimes les trou-pes bavaroises causera quelque dépression,La victoire d'Arras est d'une importance qui
ne saurait être mise en doute. Le secteur d'Ar-tois, qui fait face à la plaine de Douai, passe
avec raison, avec celui de Lorraine, pour undes plus sensibles de tout le front d'Occident
Une descente des troupes britanniques dans laplaine de Douai exposerait les armées alleman-
des aux plus graves périls. Il est vrai que ce
péril a été déj à en partie conjuré par la retraite
allemande sur !a ligne Cambrai-St-Quentin-La
Fère, et il est permis de se demander si le haut-
commandement impérial ne s'est pas résigné à
effectuer ce mouvement général de repli parcequ 'il était au courant des préparatifs .anglais en
Artois. Quoiqu'il en soit, l'échec subi par les
troupes impériales est d'une incontestable gra-
vité. La place de Lens qui était un de leur meil-
leurs points d'appui, va se trouver débordée
comme St-Quentin. On peut prévoir un retrait
général des armées allemandes et une rectifica-
tion du front dans la ligne de Lille à DouaL II
faut sans doute attendre le développement des
opérations pour hasarder des pronostics, mais
il est certain que la bataille d'Arras fait entrer
les opérations du Nord français dans une phase
nouvelle et éminemment favorable aux Alliés.

P.-H. CATTIN.

CoîEffianlqcé français de 15 beures
PARIS, 10 avril. — Au nWd de l'Oise, l'artil-

lerie ennemie a montré moins d'activité que les
j ours précédents. Rencontres de patrouilles et fu-
sillades aux premières lignes. Au sud de l'Oise,
nous avons réalisé de nouveaux progrès. A l'est
de la basse forêt de- Coucy, la lutte d'artillerie a
été assez vive, dans la région au nord-est de
Soissons, principalement dans le secteur de Laf-
faux. Au sud-est de Reims, nous avons repoussé
un coup de main dirigé sur une de nos tranchées
au nord de Flirey.

En Champagne, luttes à coups 'de gtenadtes*, à
l'ouest de Maisons de Champagne.

Les Etats-Unis vont prêter 15 milliards anx Alliés
WASHINGTON, 10 avril. — Les chefs du parti

démocratique présenteront jeudi à. la Chambre
un proj et d'émission de cinq milliard de dollars
en bons. Il serait question de prêter trois mil-
liards de dollars aux Alliés et d'employer -deux
milliards pour les dépenses de guerre des Etats-
Unis et les efforts faits pour faciliter l'exportation
de vivres et de munitions aux Alliés.

Les Cubains viendront sur le front
PARIS, 10 avril. — Le « Petit Parisien » ap-

prend de Washington que Cuba équipe une ar-
mée de 10.000 hommes placés sous la direction
des Etats-Unis.

Espions condamnés
NEW-VORK, 10 avril. •— Les complices de

von Papen. l'ancien attaché militaire allemand
aux Etats-Unis, dans le complot organisé pour
la destruction du canal de Wellan, ont été con-
damnés : Alfred Fritzen, dix-huit mois de pri.
son ; von Kleist et Schmidt, à deux ans de
prison chacun et 5000 dollars d'amende. Tous
les autres accusés ont été condamnés à six
mois do prison et 500 doljars d'amende.

Parmi les nombreux agents allemands arrêtés
ces jours-ci comme impliqués dans les cotn.
plots allemands* se trouvent Paul Kœnig. ae*
accusé de complicité dans l'affaire du canal de
Welland, qui a été mis en liberté sous caution,
tt Otto Walpert, directeur des docks de {'Atlas
Line.

A Chicago, le richissime Gustave JacoBsen
a été arrêté sous l'inculpation de compliciftê
dans un complot ayant pour but de soulever les
Indes. H était connu pour avoir fait à Washing-
ton une très vive propagande pacifiste. Sa mise
en liberté provisoire lui a été accordée i-ntis
caution de 25.000 fr.

Les enrôlements en Amérique
NEW-YORK, 10 avril. — Jusqu'au S avril,

le nombre des inscrits pour le service national
s'élève à 292,000 hommes, dont 250,000 rien
que pour la semaine dernière. On estime eue le
chiffre de 500,000 hommes sera rapidement at-
teint.

Le département de la guerre a fait connaître
aux chefs des différe nts groupes politiques du
Congrès que. le gouvernement n 'était pas fa-
vorable à l'organisation d'une armée de volon-
taires, mais* préférerait le système du recrute-
ment, par appel de classes successives.

Ce système procurerait immédiatement , et pour
l'Etat de New-York seul, 50,000 recrues.

LONDRES, 10 avril. — Le « Daily Mail » an-
nonce qu 'un certain nombre de j eunes Anglais,
résidant aux Etats-Unis, ont résolu de former
une brigade britannique qui ira combattre en
France sous le drapeau américain. Le lieutenant-
colonel Thord Cray, qui commandait récemment
le 11e 'bataillon de fusiliers du Northumberland,
sur le front frattcaPs, sera* placé à la tête de la
brigade.

Oommaniané français de 23 besres
P.ARIS, 10 avril. — (Havas. — Communiqué

officiel :
Au nord de l'Oise, l'artillerie a été active de

part et d'autre Au sud de l'Oise, nos batteries
ont exécuté des tirs de destruction sur les orga-
nisations .allemandes.à. l'est de Coucy.

Au sud de i'Ailette, l'ennemi a violemment
bombardé nos positions du secteu*: de Neuville
sur Margival.

Sur la rive gauche de la M,euse, vous Bethin-
court, nous avons pris sous le ieu de nos canons
un train qui a été complètement détruit.

Au cours des derniers combats aériens, le lieu-
tenant Régnier a descendu son cinquième appareil
ennemi, et l'adjudant Douchy son sixième.

Armée d'Orient
Lutte d'artillerie très active sur le secteur Mo-

nastir-Cerna. Après une violente préparation
d'artillerie lourde, un détachement allemand a
attaqué des troupes russes. Il a été aitrêté net
sur les fils de fer par les miltrairleuses.

L'aviation britannique a bombardé les camps
ennemis de Pravista, dans la zone du golfe d'Or-
fano. 

_________
L'avance britannique continue. — 11,000 pri-

sonniers, Î00 canons, 165 mitrailleuses.
LONDRES, 10. r- (Havas). — Communiqué

officiel de 21 heures :
Nous avons vigoureusement poursuivi nos

opérations au cours de la journée, en dépit de
violentes bourrasques de neige et des conditions
atmosphériques défavorables.

Nous troupes ont atteint les abords de Mou-
chy le Preux, à huit kilomètres à l'est d'Arras, et
chassé l'ennemi de Farbus et du bols de Farbus.

Cet après-midi, un violent combat s'est de
nouveau déroulé à l'extrémité nord de la crête
de Vimy. Il nous a permis de nous emparer de
nouvelles positions importantes et d'un certain
nombre de prisonniers.

Notre ligne a été avancée dans la direction de
Cambrai, au nord du village de Louverval.

L'ennemi a tenté plusieurs contre-attaques ;
elles ont toutes également échoué.

Le nombre des prisonniers tombés entre nos
mains depuis le début de notre attaque d'hier dé-
passe actuellement 11,000, dont 235 officiers.

Nous avons en outre capturé plus de 100 ca-
nons, dont un certain nombre de pièces lourdes
de tout calibre, jusqu'à 200 millimètres, 60 mor-
tiers de tranchée et 165 mitrailleuses.

Nos pilotes ont exécuté hier un excellent tra-
vail en liaison avec l'infanterie. Leur feu de mi-
trailleuses a, en de nombreux endroits, fait subir
des pertes à des renforts ennemis. Ils ont effec-
tué en outre des expéditions de bombardement
atteignant à plusieurs reprises une gare impor-
tante, utilisée pan l'ennemi et détruisant trois
tfàins.

Au cours d'uri combat aérien trois appareils
allemands ont été détruits et quatre autres ont
été contraints d'atterrir. Un des nôtres n'est pas
rentré. * '
La victoire anglaise. — Une bataille acharnée à

Vimy. Un énorme butin
PARIS, 11 avril. — Les troupes britanniques

ont développé sérieusement auj ourd'hui le ma-
gnifique succès que leur Valut hier la première
j ournée offensive, au nord d'aras. Le bilan de
cette victoire s'établit ainsi : actuellement la li-
gne allemande qui passait le 9 avril dans les fau-
bourgs d'Arras a été reportée à 8 1cm. à l'est de
la crête de Vimy qui avait résisté successive-
ment aux attaques des 17 décembre 1914, du 9
mai, du 16 j uin, du 25 septembre 1916, et qui est
complètement au pouvoir de rids alliés. Deux
nouveaux villages ont été conquis. Farbus et
Fàmpoux. Le chiffre des prisonniers dépasse
i 1,000 hommes et le butin comprend plus de 100
pièces d'artillerie. ' ¦;¦¦" . . .

Lutte particulièrement vive au cours des der-
nières 24 heures à la gauche du secteur d'atta-
que, sur la îigne septentrionale de la crête de
Vimy, où les Canadiens n'avaient pas pu délo-
ger l'ennemi qui résistait avec un acharnement
désespéré. Le combat s'est poursuivi sans arrêt
et avec une violence soutenue durant la nuit et
finalement la crête fut maîtrisée tout entière. Les
Allemands tentèrent alors des contre-attaques
répétées et puissantes qui se brisèrent toutes
contre 'le barrage infranchissable des troupes
alliées. Au contraire dans le courant de l'après-
midi, les troupes de nos Alliés se sont emparées
de nouvelles positions importantes dans ce sec-
teur -notamment du viîlage fortifié de Farbus et
d'un* bols contigu- L'opiniâtreté dont l'ennemi
avait fait preuve dans la défense ies falaises de
Vimy prouve assez l'importance de cette con-
quête qui ouvre aux Anglais l'accès de la plaine
sans défense naturelle qui mène, à moins de 20
km., jusqu'à Douai. ¦

Au centre du front d'attaque, a 1 est d'Arras,
l'avance anglaise s'exerça avec beaucoup plus
de profondeur sur l'axe de la Scarpe. Le village
de Fampoux au bord de la rivière fut enlevé et
plus au sud nos Alliés parvinrent aux lisières
ouest de Mouchy-le-Preux. La progression dans
cette région atteint plus de six kilomètres en
deux j ours. Arras est donc complètement déga-
gée désormais. ¦ ¦ ,

Enfin à droite, le mouvement se he avec la
marche en avant de l'armée Qough qui a fait de
veaux progrès vers Cambrai, au nord du village
Louverval et vers St-Quentin , où l'ennemi Tut
chassé des hauteurs entre le Verguier et Har-
eicourt. La lutte continue sur tout le front de
bataille dans tes conditions les plus favorables
pour nos Alliées, dont la bravoure et . l'entrain
font merveille. .

Sur le front français, on ;ne signale aucun évé-
nement important fen dehors de la latte d'arbllene
habituelle et les coups de mai» ciuotidiens.

ML W Use catastrophe à Liesia!
LIESTAL. 11 avril. — Une terrible explo-

sion s'est produite dans la fabrique de cheddite*
de Liestal, dans un des 22 bâtiments de la fa-
brique située en dehors de la ville. Les bâtiments
ont été complètement détruits. Quatre ouvriers
de Slssach et de Frenkendorfî ont été tués sur
le coup. Tous quatre sont pères de famille. Ils
ont été horriblement mutilés. Les débris des bâ-
timents ont été projetés au loin. Le bâtiment ou
l'explosion s'est produite renfermait un machine
à broyer les explosifs. Les lignes téléphoniques
ont été démîtes. Les secours sont accourus im-
médiatement, mais l'explosion n'a* fait aucun
blessé, les ouvriers, n'ayant pas encore repris
leur travail de l'après-midi et seules les quatre
victimes se trouvan t alors occupées dans les
bâtiments. 

Le Brésil rompt avec l'Allemagne
PARIS, 11 avril. — (Havas). — On mande de

Rio-de-Janeiro au c Temps » que le Brésil a
rompu les relations diplomatiques avec l'Alle-
magne. Une dépêche de Londres confirme cette
nouvelle.

Les biens du tsar confisqués
PETROQRAD, 11 avril. — Un ordre du gou-

vernement provisoire prescrit la remise aux minis-
tères respectifs des biens fonciers, immeubles,
mines, fabri ques, usines, et capitaux ayant ap*-
partenu au tsar.

Chiff ons de p ap ier
La crainte de la révolution est souvent, pour !->

rois, le commencement de la sagesse. Guillaume II -cru devoir offrir à son peuple, pour ses Pâques, un
solennel message qui promet aux sujets de l'Empire
toutes sortes de libertés. Les Prussiens nommeront
leur Diète au suffrage universel et direct. L'empe-
reur pousse même l'esprit de renoncement et de sacri-
fice jusqu'à admettre que de simples croquants puis-
sent faire partie, désormais, de la Chambre des Sei-
gneurs. L'âge d'or, quoi !

Le malheur est que Guillaume renvoie l'exécu-
tion de toutes ces belles promesses «après la guerre»,
ce qui en diminue singulièrement la valeur. D'ici-là,
le roi, l'âine ou moi...

Ou bien l'Allemagne serai victorieuse —- ce qui
est, heureusement, de plus en plus improbable -— et
le parti militaire et conservateur saura bien mainte-
nir ses privilèges; ou bien l'Allemagne sera battue,
et dans ce cas, on peut raisonnablement s'attendre
à ce que les suj ets de; Guillaume s'emparent eux-
mêmes de toutes les libertés qui leur conviendront

Le geste impérial n'en est pas moins un signe des
temps. Guillaume éprouve le besoin impérieux de
j eter du lest Les sonneries dte cloches et les -chants
de victoire ne suffisent plus, en effet, à apaiser les
légitimes mquiétudes du peuple allemand. Ventre
affamé n'a. pas d'oreilles ! D'autre part, les Alle-
mands doivent commencer à avoir des doutes sur
l'efficacité du « plan génial » de Hindenburg. Ils
ont beau avoir la foi robuste, on leur fera difficile-
ment croire que la lourde et sanglante défaite d'Ar-
ras, la perte de 11 ,000 prisonniers, de 100 canons»
de 165 mitrailleuses et de 65 mortiers, sans parler
de positions fortifiées depuis deux ans, rentraient
dans le fameux plan du vieux maréchal.

Y a bon ! comme dirait BoudoubadVbou. Les
junkers et les pan germanistes qui ont poussé à la
guerre ne s'attendaient certes pas à être réduits, au
bout de trente mois, à faire miroiter aux veux du
peuple un programme de monarchie constitutionnelle
pour lui faire prendre son mal en patience. La
grande descente commence, et l'on peut déj à entre-
voir le fossé «dans lequel la réaction et le militarisme
fera la culbute définitive. Tel qui était parti en
guerre dana l'espoir de ressusciter le Saint-Empire et
de mettre sur son front la couronne de Charlemagne
pourrait bien, d'ici à quelques mois, être renvoyé
aux douceurs de la vie privée et à des fonctions plus
modestes.

Au surplus, si le ceeur fur en dit, faî justement
une toise de bois à façonner...

'Margillac -

La Cbmtx- de-Fends
Le recrutement.

Tous les citoyens suisses nés en 1898 et ceux
nés de 1877 à 1897 inclusivement qui, pour un
motif quelconque , ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement, ainsi que tous les ajour-
nés, dont le délai de renvoi est expiré, devront
se faire inscrire chez le chef de section de leur
domicile, jusqu'au 25 avril 1917, sous peine de
punition en cas de défaut. Les recrues doivent
se munir de leur acte de naissance ou permis de
domicile.

Les opération s de recrutement auront lieu
dans le canton, du 5 au 26 niai. A La Chaux-de-
Fonds, elles dureront , au collège de l'Ouest, du
22 au 26 mai. *

Pour les détails , consulter l'affiche du dépar-
ment militaire.
A l'ordre du «our.

Nous ayons sous tes yeux un quotidien fran-
çais relatant la citation à l'ordre du jour d*
M. Alexandre Levrel , employé de chemin de fer a
la pare Oisors-Embrar.cliement, honoré de la
médaille militaire pour les raisons suivahtes :

«Levrel Alexandre-Victor, sergent (réservé) au
8e régiment de génie : « Longs services antérieurs
et nombreuses campagnes. A toujours fait preuve
d'activité et d'entrain , depuis yon arrivée au
front. »

No?: compliments a la fami'He de ce brave,
gendre d'un de nos compatriotes, M. Adolphe
Vaucher, ancien instituteur.

Imprimer ie COURVOISIER. îa ChaH\-de-Foi'Ç.s



SAGE-FEMME
<li |tlomée

r DOPA SQUIER-BRON
Plate du Part 2, Genève

Glj iiiqua sur France
Pensionnai rus. Soins médicaux
Prix m o'lftrés. — Téléph. 4Ï. I
P-SÛSS-X . ir/7*-*»

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M**» P. Meuwly, GENÈVE
Nue ds Berne 19, pr*'*s la Rare
Télèpu. 43 68. Co'ns. tous les
jours . Pens. a toute époque
Docteur ;'i rTispns. Parla Italia
no. Enylish Spoken. Spricht
'leiitsch. J H -18957-D 2I741,

Mme L TR AMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Genève.
Kne de Neuch atel 2
l'J Uli et Rue dos Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Qare) <»li.\È VE

Reçoit pennioii"». — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-SM22I-X

Café d. ia PUCE
Tous les Jeudi* soirs

dés 7 Vs beures 2716

TRIP 'ÏS
Tous les soirs ™

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rae de la Balance 15. I

fous les JEUDIS soir,
dès 7 '/t heures. 2*805

TRIPES
—: Téléphone 858 :—

Se recommande, boni* MUFKR

TA BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
= BALE =
Hôtel du Pont an Rhin
Chambres roiufortablp».

. Bonnes cuisine et -cave.
l'rix modérés.

: J. MEYER. propriétaire.

Am_-m_____ wmmm_

T.ne;+rp,nt3 Beau lustr0 deXjU5I,rerie. 6al ie à mander
DU de salon (5 lampes) . 2 dits
HVH C cristaux (Hampe). Plusieurs
lampes simples avec abat-jour. 3
oetites lampes portatives en mon-
v;e
Occasion très avantageuse

l lulk aux Jfables
dp rrièrc le Théâtre. 77PO

poseurs ie cadrans
MHEY EOTd 'ECHAPPEME N TS poM
glandes pièces ancre qualité cou-
rante, sont demandés de suite à
te Fabrique , rue Numa-Droz 15P,
vt rsz-âe-cltasssée. 7760

I 

BANQUE
A.Martin&Cie

Société anonyme ^
t33 bd Georges-Faven - Genève

fondée en 1871 ^-,

La plus ancienne maison
suisse traitant la branche

des

VALEOKS à LOTS
* Achat, vente et échange
aux meilleures conditions .
Ne traitez aucune affaire
avant de nous avoir deman-
dé n"s prix. Groupements
de titres inédits. Avance de
fonds Encaissement de ti-
tres sortis et de coupons
échus. Publication nés lis-
tes. Rensei gnements mir
Gaiement des coupons des
lots belges. Vérification
d'après IHS listes offi cielles
en remontant Jusqu'au pre-
mier tlrag». Voir tarif ré-
dui t dans notre Petlt guida
remis gratuitement.

Demandez Ko spécimen de la 8
Quinzaine financière I

avis
*»

Le public rat informé qne la prochaine vente de denrées mono-
polisées, riz et sacre, se fera dès le 1.1 avril 1917, pour la pé-
riode de six semaines, comprise entre le 15 mars et le SO avril.

La répartition aura lien sur la base de 750 *arra m meu de
riz et 900 crammcs de ancre par personne , oui' présenta-
tion du ticket IV ï de*, cartel** de légitimation.

Les personnes qni n'ont pas utilisé jus qu'ici les tickets W 1
sont invitées à le faire d'ici aa 12 avril an plus tard , cardes celle
date. Ils seront périmés et n'auront plus aucune valeur.

7779 CONSEIL COMMUNAL.
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9 (Zurich, Suisse) Ê

M,le C. GuSnand
— rne Jardinière 98 —

¦ EXPOSITION de .

CHAPEAUX
Modèles de Paris

A vendre, de suite,

20.000 mèches
américaines

première quali té, acier I» . Diamètre 0.30 à 13 mm. Ou dé-
taillera le stock. — Offres écri tes, sous chiffres A.W.777I,
au bureau de I'IMPARTIAL-

Vendeuse
est demandée par Magasin de la ville pour
Lingerie et Confections.

Offres écrites sous chiffre s C. B. 7795,
au bureau de I'IMPARTIAL. mh

Bons Mécaniciens
Bons Faiseurs d'étampes

sont demandas pour Besançon. Places stables et bien rétribuées,
Voyage remboursé après trois mois de présence. — Adresser offres
écrites, références et 'prétentions , sous initiales J.  G. 7"ll , aa bu-
reau du I'I MPARTIA F.. 73*11

Poseurs de cadrans
bien aa courant de la chaussés lanternée, sont demandés car la

FABRIQUE DO PARC (Manrice Blnia)

mW *. AVIS ~**W
m. JULES BOZONN AT anc?Hn'ne ûlienlèlfi !

1
a^nRi

qu"au publie en généra l , qu 'il sera de ' no»vean tous les jours, à La
rhtux <le l'omis. RUE DE EA PAIX 69, au sous-sol, à partir
du 30 avril.

Il  continuera , comme par îa passé, à faire tontes les répara-
tions de sellles. paniers, faïence, etc.

Les personnes ne pouvant attendre jusqu'à cette date sont priées
d'envoyer une carte à Corcelles.

Suis tonionrs acheteur de fiitHlIleK en tons eenres. 7852

capable et de bonne moralité, est demandé pour
entrer de suite. Se présenter muni de référen-
ces à STANDARD Co, rne du Paro 1 SO. 7366

Acheveurs d'échappements, petites pièces
Remonteurs de mécanismes
Poseurs de cadrans
Décotteui»

sont demandés pa»' la

Fabrique MARVI N, rue Numa -Droz 166

-̂  Toi flliiiilBi
480 entre-pointes , avec pieds en l'on te, 2 pinces américaines
et tout l'outil lage nécessaire, est disponible de suile. — S'a-
dresser chez M. Geigcr, rue Neuhaus 29, à Bienne. 7438

Banque PEHRËT& C9
Rus Léop.-Rfliiert 9 LA CHAUX-DE-FO NDS Rue Léop.-Bobsrt 9

Ouverture de: 
Q^g £ ^fy$Comptes Courant». Cho- """ B „. .,que» et Dépôt» d'Or , d'Argent et de Platine

ans conditions uu jour las 18 R(je du QpenloPl 1Splus fmwaMes. 
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tons pays précieux en Mngota . Bar-
Chèques et Traites sur ton- „ *•?. U_^ml_^Slr_tes places importantes. Vente d>Or. d'Argent et
_¦ v. . _ c _, _ _„ Platine préparés a tous
Change ds Monnaies et BU- t„ qualités et dimen-

let» de banque étrangers. sions £our montent de
Exécution d'ordres de bour- boites, bijoutiers , etc.

se sur les places suisses I Plaques argent p' cadrans,
et étrangères. 1 or fln pour doreurs.

Encaissement de coupons. 1 Paillons or et argent.

Atelier
magnifiquement installée pour l'usinage de la tnsée
24/3*1, production 4000 pièces par jour , est à vendre im-
médiatement . Contrat pouvant être cédé evec l'atelier. —
Ecrire case postale f 6-g»ft. 7681

MUNITIONS
Frais-Mises de filets IJ. 315 semi-automati ffaes, à

fraises mult ip les, production 2500 pièces par jour.
Frmlmvnmea L». «15 pour petites encoches, production

6000 pièces par jour.
FmfReataeM l». 835 ponr grandes encoches, produc-

tion 6000 pièces par jour. .
Taraudease* & frieliiin IJ. S4», horizontale , pro-

duction 9u00 taraudages par jour.
Tour*» Revolver d'établis équipés ou non.
Tours Revolver sur pied, alésage S0mn avance automa-

tique de la barre .
Pereennea 8 à 10 mm avec on sans mandrin.
Machine* et outil» de toutes sortes,

toujours disponibles on a bref dél'it, chez
MM. AUG. JAQUKS & FILS. Mon lbrillant 1. 7650

H BlOteUr S HP, 3IO volts ;
9 S 11. jpp01*t S de transmission. 45 *mta.;

& m. SO Transmission
45 mm. ;

4L ISagues 45 mm.;
4k POUlieS Standard, 700X500X45 mm. ;
_ PO 111 ï O Standard, 700X120X43. mm. 9
W. l'OlliiO- Standard, 580X130X45 mm.t
\ POlllie Standard, 600X120X45 mm.;
-2? POllli eS Standard, 200X100X45 mm» ;
3 Tours a. fileter ie8 pas de vis.

Ecrire, sons chiffres X.D. 769fi , an bureau
de ri!M PARTIAL. 
Nous cherchons, pour nos Ateliers de constructions mécaniques, de»

Ouvriers Tourneurs
et Ajusteurs

sérieux, capables et énerg iqùns . Entrée de suite. Places stables «t
bien rétribuées. — Adresner nflres écrites, sous chiffres P-21607-C
â Publioilaw S.A., à I M Clmiix-de-Koinlw. 7408

On demande à acheter

TOURS REVOLVER
genre « Vonmard » on autre. Cap»eité environ
13 mm. — Ecrire sons chiffres P. 1099 *?.,& Publi-
eitns S. A., â Porrentruy. 7483

Fabrication d'horlogerie
genres spéciaux et oniques

ost é% icorTm ottare
pour cas majeur; bénéfices nets 20 •/„ et pins. Articles
introduits. — Ecrire sous chiffres S. V. 7583, au bu-
rean de I TMPARTfAL - 7S8S

dans le quarti er des Fabriques , avec terrain pour pietite Fa-
brique, à vendre avec t'r. »ï000 d'acompte^ — Ecrire Case
postale 18545. 7o88



Ht * " JL

On offre tournages à bons ou-
vriers , ulaces et «jouîtes rubis ,
iar séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres !
me de la Paii 19

€mpioyée
Je grande exp érience dans la fa-
bricalion et exp éditions d'horlo-
gerie, ainsi quo de tous autres
travaux de bureaux , cherche em-
ploi pour époque à convenir. —
Faire offre s 'par écrit , sous chif-
fres B. lt. 7353, au bureau rie
rj MPAH TML. 7353

Percuteurs
L 910 et 911

Atelier* installé entrepren-
drait fraisages de ces pièces nar
grandes séries. 7614
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ._

W
___

W
_

m-tmSm__—WBBB

Cadrans
On cherche au plus vite un bon

Emailleur
sérieux et canable. pouvant diri-
ger atelier d'ém aiilage. Bon gage.
— S'adresser à M. Armel von
Ktenel. à Bienne. p-772-u 7349

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou menuisier, un jeune homme ,
qui devrait être nourri et logé
chez ses pî|Érons. — Ollres écrites
avec détails; sous chiffres G. I'.
6-51 , au bu. de I'IMPAHTIAL 6251

Deffio-teelld
cherche place .dans bon Magasin
de la ville. Entrée le 1er Mai. —
Ecrire sous chiffres A. Y. 3048,
au bur. de I'I MPARTIAL .

Usine nouvellement installée
eherche 7649

Rabotages
par séries. — Ecrire -sous ehif
très B. T. 3619, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 

ieune dame
occupant actuellement place de
coutroleuse-survcillniite-

jaupreiise, cherche place analo-
gue. Réfé rences de premier ordre.
— Ecrire sous chiffses E. C".
715.1'i, an bureau de ('IMPARTIAL

fflanJOBS
1 on 2 bons TOURNEURS sur
machines Revolver , ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour partie facile, sont demandé»
de suite. Places stables. 7611

S'adresser Atelier rue «Jaquet-
Oi-oz 10-a., au rez- .ie-chaiiBHée.

Bide -Visiteur
et l>écolt»'urs-ni*'hev»'iirs,
aîn ée dorure sont (leiiuimiè* avec
aupointe -nents laissant toute sa-
tisfaction. 6786
.S'adr au bureau de I'IMPARTIAL

Pivoteur -Logeur
La Fabrique Invar, rne dn

Comm- rce 15, enxauerait immé-
diatement , ou pour époque à con-
venir, bon pivoteur-logeur. Place
stable et bien rétribuée.

lin iapiiÉ
encre de 13 à 19 lignes , trouve-
rait place bien nay é». — S'adres-
eer Fabrique IN V A R. 7456

CADRANS
métal

On demande pour de suite on
époque à convenir , une bonne
jj reneuse ou greneur. Trés fort
gage. Ainsi que plusieurs Jeu-
nes AII OM : bonne rétr ibution.
S'adr. au bur. del ' lMPARTi A t,.7440

machines
On demande à acheter un tour

• coulisse, assez fort (anci en tom-
be noliiari. ainsi qu 'une bascule
3t neser (100 kg. ou plus).

ya i re ofi res au bureau, rue
Fritz-Courvoisier 2, au premier___ - s?ia

mW M. ffiïïïïïï

d$k j j _ \_  J&H. aj&K gjfe *ËLk _ £_  ijf àk JEU.

MAGASIN STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2

l.e plus puissant Dépuratif du sais g, spécialement ap-
proprié à la

Cure de x>rî ntemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa i re, est

cei lai ne ment le 4613

THË BÉGUIN
qui guérit i dartres , boulons, démangeaisons , clous , eczé-

ma , etc.
qni fait dimpmrm H re * constipation , vertiges, migraines,

di gesMons difficiles , etc.
qui parfait la guéi'iMon des ulcères , varices , plaies,

jambes ouvertes , etc. •**
qui combat avec suc és les troubles de l'âge criti que.

La boîte : fr. -J .50, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES , La Chaux-de- Fonds
EVITER, J..KS COVJ'BKKAÇONS qui imitent  notre t .olie et em-

pruntent jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectus.

Bijoutier-Joaillier
très habile et sérieux, est demandé à l'entrée de suite. Place
stable et bien rétribuée. — Off es à MM. A. WEBER &
Co, Fabricants de Bijou ierie , BERNE. 7350

[ii|IlMl espirieîîî8
cherche Maison sêi ieuse. Eventuellement avec
petit apport, s'intéresserait aux affaires. —
Adresser ofires chez MM. Settwob Pr ères

Ecole Sopârieura du Commerce
La €!ia-î2x«d6-»Foii*ds

Etablissement communal. Mihvenlionné par te» Autorités
fédérales et caiilouales et par l'Admiiiistrutiou du Contrôle

L'eiiseif*nement comprend 3 années d'études pour l'obtention du
certificat d 'études en 4 années pour l'obtention du di plôme.

L'année scolaire 1917-1918 commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admis les jeunes gens des deux sexes qui attein-

dront l'âste de 14 ans dans l'aunée courante et qui auront subi avec
succès l'examen d'admission.

Oe dernier aura lieu le mercredi 3 mai , à 8 heures du matin ,
à l'Ecole (Collège de Beauregurd).

Les demandes d'inscription , accompacnéeè du dernier bulletin
scolaire et de l'acte dé naissance des candidats^ pourront être
présentées ; verbalement à la Direction , pendant lea heures de
classe, jusqu 'au 14 avrtl i, et de l ' a  S heures ue l'après-midi , du lo'
au 20 avril ; passé cette date , par écrit , au Directeur.

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés :
Le Directeur : Lo Président de la Commission :

Dr Joseph BONNET . G. SCHARPF,
Alexis-Marie Piaget 63. Rue Jaquet-Droz 37.

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, dés 1 h.
de l'après-midi :

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

MATÉRIEL : 4 chars à échelles , essieux en fer ,
avec mécani que , 1 caisse et 1 pompe à purin , i grosse glisse,
1 traîneau à brecette avec mécanique , 2 herses, piocheuse ,
1 harnais « Balmer » , enclumes , 1 bouille en fer , seillons à
traire , chaînes , sabots , sonnettes , faulx , fourches , râlea ux ,
cordes à char , couvertures , 1 poussette d'enfant , 1 lot d'à
voine pour semens, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Terme pour les paiements, 3 mois, moyennant bonne
caution.

La Chaux-de- Fonds, le 29 mars 1917.
Le Greffier de paix , U. HAINARD.

Manœuvres
Mineurs

et 1 Voiturier
sont demandés à la Ooneasseu-
se de Itel-Air. Bons salaires. —
M. Çastioni. ru e de la Concorda 1

Apprenti
Jeune garçon , intelligent et ac-

tif , trouverait excellente place
d'apprenti phnlouravenr. —
S'adresser nar écri t , sous chiffres
J. H. 7393, au bureau de I'IM-
PAR I IAL. 7397

Sommelier*
On demande de suite une bon-

ne sommeliére, connaissant bien
le service. — S'adr. à M Berger ,
Hôtel de la Crosse de Bâle, Son-
vilier. . 7616

â VENDEE
D'OCCASION

1 moteur Lecoq 4 HP. '
l moteur Lecoq % HP .
1 tour mécanicien,

hauteur , pointes 100 mm., en-
tre-pointes î mètre.

Lé tout disponible de suite et
en très bon état . 6491
S'a-ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Les agriculteurs désirant ven-
dre leur lait , pour le 1er Mai ,
doivent s'adresser à la Laiterie ,
rue du Doubs 51. Ou paye le
plus haut prix. 718*2

Liquidation Géniale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture, .fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires , bureau de dame,
lavabos , tailles de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises , etc..
«te. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage, rue des Jardinets 5.

Marteau
acier
embouti

QUI pourrait en entreprendre
quelques centaines de mil le?
— Auresser offres écrites, sous
chiffres I,. < I5'i F., au bureau
le I'I MPARTIAL .

On demaiiue à acneier a'occa
sion un , 7486

Bureau américain
â ri leau. — Faire offres écrites
sous chiffres B. V. 74:16. au bu-
reau de I'I MPARTU L.

2 lapi da ires
horizontaux , ponr adomsir leo
mouvements , pouvant marcher à
la transmission , s->nt à vendre
l'occasion, ainsi qii 'un potager à
hois en bon état. Bas pris. —S'a-
dresser a M. Ed. Poster, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19 A. 74U

POTAGER
A vendre un potager à pétrole

(2 feux) et un auto-cuiseut écono-
mique, é l'état de neuf. — S'adr.
rue des Tnureiles 1.1. au 2rn e éta-
2e, à droite , ie matin ou le soi r
de 6-8 heures. 76'2't

Refoiileuse
A vendre uno refouleuse, une

KlampeiiNe avec cisaille et une
Cinl reuse. à J .état de neuf. —
S'adresser à M. Fritz-Emile Ael-
len . Charron , anx Crosettes 19,

Munitions
A vendre, en excellent état:

1 Tour- Revolver 25 mm. alésage ,
1 Perceuse.
10 Pieils d'établis,
20 Poulies 40,
10 Paliers
t moteur iLmootf t t , B HP, avec

tableau ma> h e.
Ecrire de suite, sous case pos-

tale 185115. 

A vpnr îrA lits de fer ' diff^"
VCUUl Q rents canapés

(bon marché) , table de nuit , table
carrée. — S'ad resser à M. J. Sau-
ser. rue du Puits 18. 7429

Carrière
S ¦!

L'Orphel inat Communal met au concours l'exploitation
île la Carrière Bsuer. -—Adresser les offres jusq u 'au samedi
21 courant , an Directeur. 7577

\\ * \ »>» / » »

GRILLAGES e! CLOTURES MÉTALLIQUES
OUTILS DE JARDINAGE

J. BACHMANN
Léopold-Robert 26 7310 Téléphone 265

Employé CorresponiSant
24 ans , ayant travaillé en Allemagne , E^y^te, Gièce et en Suisse
depuis fln 1915,

cherche place j
f Prière d'écrire, souschiffres li.C.U'il, au bar. de I'IMPARTIAL,. I

La Fa&rïQue ELECTION S. n.
demande de suite

I pour travailler sur perceuses et tara U de us es.
\ Se pr^spnt^r à !•» P»hri»|'t« ri " 2 à 4 I IPIUVS après midi.

BI JO UTIERS
o«st;p.stTbl©.s.

et bons Soudeurs d'appli ques sont demandés pour
Bienne. Travail suivi el bien rétribué. -— Ecrire sous
chiffres M. C. 7558. an bureau de I'IMPARTIAL. 7558

à vendre
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Ronde

Un magnifi que entrepôt, avee grande conr,
fj©s locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de 13U m* de sur»
Tace chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz fil» & Cie, rue Neuve 2,
La Chaux-de- Fonds. 4369

SUPERBE MAGASIN
A LOUER A MINERVA

pour 30 AVRIL 1817 ou EPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

APPARTEMENT 2 PIèGES , OUISINE (chauffé)

S'adreiser à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA ,
Léopold-Robert 68

Mamans 1
Exigez pour vos enfants le vra

Caramel in UW
le plut , sain , le plus nutr i t i f , ' X

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 1885S

[anÈl mon i lu ::'"?
KLAUS

Les personnes souffrant de:
SciaiIque, PbléMl»!**. Vari-
ce», ulcères, peuv ent écrire â
l 'Ins t i tu t  Uermalolotr lqiie , 10
Avenue liuclionnet , l.auNHinie,
qui , dans un but  humanitaire ,
leur enverra arrali'ilcmeut une
notice très ulile. P-I0H35-L 3800

HUILES
pour décolletâmes — pour ma-
chines — pour moteurs — pour
vélos et autos — pour la trempe
— Huile soluble — vente en gros
Détail : Huiles pour machines,

fr. 1.70 et 1.80 le litre.

Droguerie Neuchâteloise Kflhlln get G»
4, rue du Premier-Mars , 4

I Itetaite ei Brasage
rendu sûr, facile et rxpiiie parles
Machines « Thermogènes > «t par
les puissantes Latnpis « Ther-
mogènes ». O.F.-20J6 L
Flamme réglable et mobile en

tous sens transparen te non oxy-
dante et ni encrassante. b'119

Atelier** rie

Constructions Mécaniq ues
do Lausanne

•lenn I.ieher. Av. Fraisne 12

Leçons de Français
Mlle IIDMIIRItT lutoz

IN8TITUTHICE
Rue l.eo(iol(l-ltobert 6. au
•itm étaae. 7315

OCCASION

Installai! Iphonip
complète, ainsi qu 'une superbe
carabine à air comprimé , à
bas nrix. — Ecrire sous chiffres
J. C. *:{95, au bureau de l'Iv»
PAHTI 'L. 7*i95

Occasion I !
A vendre divers meubles prove-

nant  de la Soala: 1 Piano 'soru-
inier métal l ique son excellent , l
bureau atn . i i tcain.  1 fauteuil de
bureau , table pour presse avne
presse à copier. 2*» chaises diver-
se», 3 tables , des laninea électrii-
ques. 2 portH-liar.it *. 2 lava nos en
fer et rie nombreux articles , le
tout servi* 3 mois seulement. —
S'a'IrBsser « A u  Bnn Mobilier»,
rue Léopold-Robert 68. 7585

Une grande quantité de

Déchets
i de

; cuivre
est à v.-i> 'ire . Faire offres écrites,

i sous cbiffie s M . O. 7519, au
j bureau ne I'IMPAHTIAL 7W.

CHACUN SAIT
que je i>aiu puur

or et argent
platine , monnaies , brillants , per-
les, vieux dentiers les plus liants
prix. Règlemei.» par retour un
courrier.,

II.  «IKI!Vr ,\|l*K. Zurich
élabli'S.'uieni «le i lcpict  de

l'oi* «*t île ra> K«*iil
Neue Bei*ken l, o''R ti'asse 88. Dent.
U. 4. Ai*lie leiir , fondeur et BR8a»eur
antoi i sH . Za I9'.K) G> 5Sil

Je suis toujours nchetenr de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux nlus hauts pr ix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone UOi

1 15, RUE DES TERREAUX, 15



C'est le numéro d'une notion
nrénarée par le Dr. A. Bour-
quin, plinrntaeifMi . rue l.ôo-
r al't-vliolicri 39. La Cliaux-rie-
v on|HJÏjotiou qui guérit (partol*"
iidiliJ hJ1 quel ques lieuivs), la
p - i  ¦ ¦':. reiinmement ot la tnn\
4 ?. . -/opiniâtre. Prix à la pnar
iiiic-g fr . i.eo. En rem "ourse

.at iranco fr. 2.—. *.M6<>
Tioltols d'escompte S. E. !V,

fils râiSs
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
405i Forges Electriques

Bare Corcelles (Heuciiâîel)

A louer
pour le 30 Avril 1917 :

Srenler "Ï3. — Sou*»-j«oï de 2
enamures , cuisine et dépendan-
ce, '."loi
S'adresser Etude Jul*-*» ; BKT.-

IK \IV . notaire, vue Léopolu-Iio-
)ert 13-bis.

IIAI SU il
A VE!VI>IIE

an VAL-DE-RUZ
A veno.re une grande maison,

:n parfait élat d'entretien , com-
irenant deux logement» , rcz-de-
:hau«sée avec magasin d'épicerie-
nerorie , grandes caves pour
¦omnierce rievinsct combustihles;
[range, écurie neuve et jardin,
stc

Obiffr n annuel rie vente an dé-
ail , 5(1.000 [r. ; grandes facilités
>e développer le commerce. —
occasion exceptionnelle potircom-
nerçant sérieux et. acïif ou famille
fui désirerai! s'occuoer un peu
l 'aericult iire à côté iîa nianEsin.

Assurance du Dàtiraent, 25,000
rancs .
S'adresser nsr écrit, sons ehîf-

res I'. lO'ï 3 iV.. à Publ i i - i tas*. A.. a.lVeiieliàtel (s'Oi-i
Pour Magasin, Atelier, Café ils

Tempérance , Pension , etc., à loner

beau LOCAL
'e 3 pièces ; quartier des Fabri-
ques (Arrêt du Tram). — S'a-
tress er « A U  BON MOBILIFR »,
ue Léopold-Robert 68. 7580

Tours aulomat.¦"étermatin on 'L'ornns de 520
«m . neufs , demandés à acheter.
- Offres écrites , sons ch liftes P.
1548 L,. , à Publicitas S. A - ,
i UntMoac. 7716

Propriétaires
et

Gérants
HonlHiigrer établi cherche

boulangerie, pour dans 10 à 12
mois, ou quel propriétaire cons-
truirait un four moderne? ,

Ecrire sous chiffres E. C. '
"80 1, au bureau de I'I MPAHTIAL

Mécanicien
disposant de fr. 10.000 désire
entrer on relations avec indus-
triel ou capitaliste, pour alfaire
de mécanique laissant de gros
bénéfices. Pau ds munitions. —
Offre s écrites sous chiffres l>. II.
35SÏ, au bureau de 1'J MPAKTIAT..

, ¦ . ; * -ihm

Acheveurs
Qnèlc'jues bons acheveurs

d'échappements 13 lignes an-
cre, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. 7749
S adr. au Bureau de I'I MPABTIAL .

A louer à Lausanne
pour luit... le et <**<>iiimi> ri*e de
frnnnuri-s , faisant le gro» , nans
im quartier populeux , muiru
N)K avec arriére grand loi-ai pour
entrepôt ; appartement dam li
maison, tour pour eiiare. Entrée
îo U4 septembre . Cas échéant ,
i'iwmeubfe serait à vendre — Of-
frais écrites, sous chiffres &3 X.
Poste restante, avenue d'Echal-
lens. -Laueaone t>S»i

R louer
• pour le 30 atril 1917.

ler MARS 14 c. Baux beaux AP-
PARTEMENTS de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr. 33.50
et Ir. 41.70.

S'adresser à l'Etude de AL-
PHONSE BLANC, Notaire et LOUIS
CLERC. Avocat , rue Leopold-Ro-
bert 66. 7028

f i  venîre

* 1*- fà dea OroBfîttes

igetite $£aison
ou appartement moderne de 4-5
nièces , est demandé à louer pour
lin octobre 1917. de tiréféiencè cA-
tê Sud de la ville. — Adresser of-
fres écrites , soin» chiffres P.
ÎI66 I «".., à l'ublicitas S. A..
lin ville. "01
, _̂_mmÊmmmmÊm ^mmmmmmammmem *

MONTRES
A vendre à pris très avan-

I ngeux iiionlri's éirrenées.
mus genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'anrcs-
¦<er caez M. Perret, rue du Parc
79.

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser i la Photo-
gra-vure A. Courvoi-
sier. rue du Grenier 37. 16150

J'achète ans plus hauts prix ,
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. I .uî fon.  Plomb. Zinc
Vi .* I l le«  laines.  El o IT»**» de
la 'unv Vieux ratiulchnuiM.
( h  ilT.it! s. Se recommande

Joseph Gamonet
Itue de l'Hôtel de-Ville 38*

Télénhonn M SO

TRADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Réduction de circulaires ,

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

Orjjanis-ition de lu récla-
me en Suisse et eu pays étrangère.

G. BICKEL
Ru» du Pont 11, au 1er élage

i vendre
à Si-Aubin un beau

Terrain
de 1Î00 m' snvlron , en nature de
verg« r. sis entre deus routes can-
tonales. Nombreux arbres frui-
tiers ' en pleine valeur , proximité
immédiate du lac. — S'adresser
Dour offres et conditions i M.
Thlébaud-Artnengaud, Négo-
ciant, à St.-Aubia, 7517

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons do rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix trés modéré» S'adr à Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilité de paiement Eug Wj „ef notaire ) |_.-Robert 66

Université Je Neuchatel
Ouverture du Semestre d'été : Lundi 16 avril

o.F. 417 v. 78'25 LE RECTEUR.

mm ri M un
NAISSANCES

Arnould Oietle -Hulda. fille de
Arnold, horloger et de Marthe-
HiuWa née Haoiimann , Bernoise .
— Fuirer , Hélène-Alice , fille de
Johann , comptable et de Bcrthe-
EniiTia née Bourquin , Liicernoise.

PROMESSE OE MARIA-3E
Benguerel - dit-Credo**, Léon-

Henri, émaile-ur . Neucbételoie,
et Gonrs'l Cécile-Marguerite , ré-
gleuse. Bernoise.

DÉCÈS
2791. Wâlti Johann Gottlieb .

épuux de Elisa-^otiiii e née Besan-
çon B-rnuis. né le 29 mai 1868.
- 11793. Rnhert Jâme»-Enphrase ,

époux de Juli e K.lvina née Du-
coinmiin-dit- Boudry. Neucliâte-
Inis, né le 15 juillet 1845.

¦s-fe "ymT^wn. Ê̂LMV^^
1/8 HP.. I.ecoq. fr. 175. —.
3 HP., 310 Voit», fr . 650.—.
4 HP., Thury, fr. Htm.—.
r» HP. . Thury, fr . 14.*V>.—.
6 HP., Brown , fr. 1700.—.
Ecrire Case postale 1 1 4  1 t .

motocyclette
et Uclo

A vendra "ne mnlocyclettn R 1/.
HP ct un vélo, le mut en bu
élat. — S'a'ir-*n*er e\\ri M B.
Guiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville
81 *¦ . 7«09

On! adopterait $**;.
çon de 6 mois, ou le prendrait
en pension. Pressant 7811
S'adr. au bureau de l'iMPiRuu,.

île monvements , bt-en organisé pour Ions les genres et très
expérimen té, cherche, en vue de développem ent , asso-
ciation on éventuel lement reprise d'aleli » rs de niekela-
ges on dorages, d'excellente renommée et jouis sant d' nne
clientèle , très élendue. Affaire sérieuse. — OlTi es
écrites, sous C4titt.es -J. T. 7S23, an bureau de l'IW
PARTIAL. 7823

Bons Décieteis
connaissant b'en la partie , sont demandés pal* un*" grande
Usine de La Uhanx-de-Fonds. Machines modernes. La préfé-
rence sera donnée à personnes ayant  fait p ièces de décolle-
lages pour fusées. Bons «nin ire H el plact»*** staltlen .

Prière de s'adresser à M. ï». J»?Hiinerel-\Vespy,
rne des Jardinets !), à l»u Chaux-de-Fondti.

I

fi1^®- va nM %S S *_ <&$ Ëf à_ ¦
pour Bareanx on Comptoir i

Très beaux locaux modernes, bien éclairés, » ' ¦:¦ . ¦ , "':
sont à louer puur le ler niai prochain, au rez-de- aggBy-
chaussée, rue I.éouold-Robert 70 — S'adr. Office p';M .

\___ M l̂ ____ l 1A5, Daniel-JeanRichard , 5 / W m n
Maison fondée «n 1889 — Téléphone 9.46 / j  ̂

¦

Photographies en fous genres - Travail soigné I J>

ON DEMANDE

Ouvriers
et Ouvrières

ayant l'habitude dn travail
d'ébauches , ponr perçages
et taraudages , ainsi qne
des 7̂ 18

Siïïiliss Jupe
Se présenter à la Fa-

brique d'étampes H. PA-
GNARD , rne de la Côte 1-1

Balanciers
A VENDEE

3 balanciers à bras , de vis 50.
I de vis tlO et 1 .ie vis 70. (ln>
machines surit à l'élat de neuf ei
disponinles de su te. J'ai en on
tre nés tia»-liiueM à rrsii"<>i*.
percer et meuler , un grand choi^
de (O M I S  it'otif lll <> uri » s . d-
Pi J»i « J<Mi *<**» et autres Maci iines .

S'adres-jer au Bureau Ai - nold
Berberat. rne ue la Serre 79
Téléphone 1"IG. 781*

120 Timbres seels de la Guerre
UIJ .LK OCCASION

"K±J r̂ ĵt 
Bon 

mélang*» : Bel-
IJrTsSp^̂ j R iiqite, Gamma. RD II -
ISr iffl/ f̂lt ma|l'9- Hongrie. Au-
in Kfâ î tricJDie,- Tuidnie . Rns-
'uJ^SgiffJl siê . " Principauté , : e
rJs^ înl Monaco , nour .'. fr
gHS . . '¦_) franco. Livrai- a ».e
timbres- nostn au chois, avec LU
important rabais sur demande.
J O U I  n «I de < * .>l lcr ( io i i» i . * < i» * s
ilu limhi-eN-|>o»te < * <»i i l» - n«:i l
56 pj >if «"»i , riniieiiieut illustré ,
envoy é yralis et franco sur de
mande . Za 2W1-S 236BI

llela S7.IÏKII A . Lucerne.
Villa • Philat é lie o .

K loner pour le 31 Octobre 1917
k proximité Immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 me de lo
eaux industriels , eoirinosés d'un
ren-de cliaiKsée et d'un sous-sol
éclairé . Cliaiifl 'age central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , (ivraevie, etc.
Oh serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avar-
ia Rouées. 7o98
S'adr. au bur. iSe riup*RTl*L.

Locaux
A louer, nour 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-
se.—S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

On cliet'chts à louer pour
épuque à couvoûh' 7415

Dn petit logement modérée
dans maison d'ordre, pour 2 per-
sonnes tranquilles et sans en-
¦ants . — S'a-ir. à M. Paul Kooh ,
Lithographe, rue du Parc M. !

Atelier - j
">5 mèue* carrés , haut eur *; m. '0.
» louer pour leîH l avril 1917; f.-*r»*
électrique. Charriére DO. — S'ad .
à M. fl. N Jacot , rue Ph.-H. -
Malthey i |Bel-AirI. 67w0

Emboîtages. d°6n ê
dea emboîtages à domicile ou
au eomoto ir ;  grande pièces. —
S'adresser rue Xête-do-Raug 39.

Cabinet ds Lecture 
^C. LUTHY Wm

Léopold Robei t.48 !* ~^
Bn lecture , les dernières B>('*S»p
publicaiions d«»s princi- MâSK
ônnj romanciers français H'ïv "'

"tKWSD'LCTCXttjCilllQliTu '̂lilJlJLICXlLlLJl

lll :̂MrE.A?E*JI^U|> |

Brunschwyler&C 0
La Chaux de-Fonds

Chambres à bains
Installations

sanitaires

I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE j
iVeuckàtel - ï.a Cliaux-de Fonds - l»e Locle B

| Fleurier - Couvet - Cernier - <:oloii»l»ior fc|
Les l'whts-de-.tlailel \

Correspondants dans toutes les communes da canton B

i La Banque Cantonale RfOïicliftlelolise traite toutes les ';
m opératioiiR de banque. â
S Elle a.imet à l'oneali«eineiit et à l'escompte le papier g
â commercial sur la Suisse et l'étranger. E

Elle ouvre des conuites-couiant»* débiteurs et cré- H
S diteiirs .
] Elle fait des prêts sur hypothèque» et sur cednle*». . .;

Klle consent ues avances sur le nantissement de titrée, g
g Elle délivre des bons de d«'>pôt à 1 an . au taux de t 7i ° 'o: B
ï à 2. 3 et 5 ans. an taux de •* 3/< »/„. <>« bons s- nt
M émis au porteur ou nominati fs et pour n'importe quelia g
1 roinine. a
B Elle reç'dt lt»s dènôts snr llrrpls d"ét»ar!riie à 4°,'o l'an

jusqu 'à 10 0 0 francs , cette eoniuie pouvant être versée |B en une ou musieurs foia .
1 Elle s'occune de l» pAi-ance de fortnnes et unigne |
i| l'achat la vente et la garde de titres à des coudi- |
9 tion» très modérées .
2 Ella ô net des chèqnei» et lettres de crédit sur toutes
-' les vil les importai*** du pl-ibe. ï ;

Elle négocie les uiounaies et billets de banque étran- H
S «r»-i*s.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et gj
9 de plaline. H
g Or fin pour doreur* j»

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.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Eluda de Me RENÉ MICHE , notairs , à Gourtelary

Vente jlip ililièrs
Lundi  16 avril 1917, dàs 9 heures du matin , M.

Henri Buhlmann ,  remuer a Cormoret , expo-era en
veille publ ique  et volontaire , à sou domicile , pour »cau!.e de
cessation d'exp loitaliou rurale :

,. Deux vaches portantes
2. Mobilier agricole

à i'ètat de neuf:
2 grands chars à pont , 1 petit char à pont. 3 rhars à

échelles , l cii»se à purin, 1 tonneau à purin , i Toiture, 1
tombereau , 1 charrette , i faucheuse à 2 chevaux . 1 tou r-
neuse, 1 ramasseuse , i hache-paille , 1 charrue « Brabant» ,
1 pelite charrue pour pommes de terre avec piochent et
arracheuse , i herse, i pompe à pur in , 1 broue tt- *, 1 bran-
card à pierres , i plisse à pont , 1 glis<e à brecette, des faulx,
pioches, crocs, râteaux , fourches , chaînes , cordes à chars,
eic, 2 gros râteaux , 2 harnais de l raii , 1 harnais de voilure,
des colliers , rennes, meules , dus cloches, clarines , 4 cou-
vertures de cheval (en laine , imperméables), et quantité
d'autres objets. P-5633 J 6512

3 meubles meublants :
des lits , 1 canapé, i secrétaire, I buffet , des tables, glaces,
cadres, elc, etc.

Trois mois de term e pour les payements.
Par commission : R. MICHE , notaire.

- Sonneries électriques ¦
TÉLÉPHONES privés automatique»!

OUVRE PORTES «t PURMR-PORTKS
nÉlVUt .VTJO.VS d'appareils électriques eu tous gcut-ea

Instnllations / \Or ® Travail
Réparation» 

^y _ ^^^ ^_ ^t ĵ g »m prompt
Prix modérés C ^S. "JggS&r et soigné

SEnRl IRERïK K.M TOUS GRVRES
*Tm m Ja^^a.m\.Mm s*\~-.*i ij mm> t\m_\ C^o
Km* du l'arc S "/b \ R»,* .{»• I'HI-C A

. 33©ll«s —f SX -—cia-to ém I.O.

MaculatureT«£

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Tâches de rousseur'
Daiîi es sÈt lifis et M-les

008 ainsi que JH IOU86 1

oflfes -les Impuretés de la peau
rar la célèbre

Crëme Helvëtia
r'ril . fr. Ï.ÔO et (r. 4.—

'harmacie de la Conronne
OLTEN, N° 26

1 — i lnlllimiA PRINCESS ,,
font à l'égard de l'hyiiièrie le-
J I US avantaeenx , les pin» heaux

et pourtant les moins ehers.

Lits poar Enfants
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Senlemnnt en vente chez

ERAUSS, à Zurich
ùtani Li lVnhacnslrassH 46.4S

il BHhnhnfquai 9 SV38



Union Chrétienne
de Jeunes Gens - leau-Siîe
Jeudi Vi avril, à S1 4 h. du soir

CONFÉRENCE
M. CilAtelain de Genève

600000000000
de francs péris

à retrouver par une 78y2

Meilleure utilisation
de forces nationales

Entrée libre P 32311C
Invitation cordiale à » o*is.

Camionneurs
On demande de suite deux boni»

camionneurs. Faire offres à M
''.barles Racine , camionnages, rue
Daniel Jeanrichard 19, »La Clianx-
de-Fonds. 78IK1

(A Rendre
Usine de

Munitions
bien installée, est à
vendre pour cause de
santé, Travail assuré.
— Fa're ofires écrites
sous chiffres B. D.
7822, au bureau de
L'IMPARTIAL.
TAUPE A w»"iw 2 pe
I wlllSi lit *» tours à Inui-
u-r, i iyain i D ' i r i n o  — d'à tresser

rue de la Paii 51 , au ler étajje.
7831

Q. m -2 prendrait un enfan t
** m da •> a ï s  pn i»»* n- .ion ;

on p êfêrerait aux envininp, ¦—
> 'adre-'Spr par écrit, s.»»* chiffrns
I. lt. ~ H I 5 , an bureau de I'J M

PABTI A L.  7815

-Jeune ctiauffeu r mo,}*£*%,
¦h'-ri - i i R en^i'*»j"ii i i * i i t .  S'imeres .
«vent ,  à travaux d ,- bu .pan ou au-
tr«. Déjà rem* Il funcliotis dp
eoiii|ilal)le-coi'i'eh|ioiiilMii|

dans importante pe&t*«»i] l'obsède
quel, notions U *H 1 em. Bons ceni
tic. et s'èiieuses réf r. Entrée im
médiate ou époque à enavetilr.
Offres P. 1130 D., à Publicitas S
A., à l>< léinoiit. 7K26

Ouvrière tailleuse f f if i__
Offres écritPS , avec prétention dp
salaire , sous chiffres IE. S. ÎS-'tS
au bur. de l'iMPuriT-L. 78:15

IPH IIP fl lo ,J" ',*-»'« "UB l,nK
U C U U C  H IC, juune fil le pnurgar-
der uu bébé entre les In-t ires il'ê-
e.de. — s'adiHs ^er rue du Tem-
ule-Allemand 73, au 2me éta»".¦ nm
iwÉmimiK lJeK!5,
rue des Tovrelle t 25. demande
de suite un bon commissionna ire ,
libè re de» écoles. 7798

Oa demande ;rffiS
toyage« de bureaux et ateliers. —
S'ad resser rue Numa-Droz ïH . au
rez-de-chaussée. 7783

Tnnnn flUot! sont demandées p'
U <J U11C llilCO quelques parties
d'horlogerie. — S'adresser rue dp
la Paix 87, au Comptoir, rez-de-
cbaussée. 7775

ÏMinâ flllû de b°"-ne famille,
UCUUC UUC libérée des écoles,
est demandée plusieurs heures
par jour , pour promener les en-
fanls. — S'adresser rue Léopold-
Rnhprt 30. au Sine __t_  7807

JAQUET-DROZ 52. A loyer , de suite,
un rez-de-chaussée ,N vent, de 3
pièces et dépendances. Fr. 25
par mois. 7663

JAQUET-DROZ 12, 3me étage, nord ,
1 chambre pour atelier. 7664

GHARRIÈRE 41, rez-de-chaussée
de 2 pièces et dépendances.
Fr. 31.25. 7665
S'adresser à l'Etude JEANNE-

RET & QUARTIER , rue Fritz-
Courvoisier 9. 
Ppiinn A louer oour le 1er mai
uClld.il. ou époque à convenir ,
2 beaux logements de 8 pièces et
cuisine. iJessiverie , eau et gaz.
Prix . fr. 25 par mois. — S'adres-
ser Charcuterie G. Bëguin-Jacot .
rue Numa Droz 9. 7808

Logement. ^Kï foï!
ment moderne, au ler étage, de
5 pièces et chambre de bains
lessiverie et cuir. Centre de la
ville. —• Ecrire sous chiffres P.
11. II . 77 51, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7751

Pha mhpû A •0lier de suite •iolie
UlI t l l I lUIO.  chambre bien meu-
blée , au soleil , à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser, de U heures du matin à
I '/4 heure après-midi et le soirdi-
fi'/t à 7 heures, rue de la Serre
Aô, au 2me éUne , à gauche . 77W7

Pha mhna A louer ne suite U H H
U l I t t H I U l C .  chambre meublée , a
monsieur Irava Ihmt dehors. —
S'auressi-r i ue du Nord 89, au
rez-de-chaussée , à gauche. 7810

niiamhPP A
llouer chamiire

U H u 'O u l D .  nieublée à Monsieur
Iravnillsint dehors. — S'anes-tr
rue lies Teireaux 18, au Sme étn-
(re. à KHufi he. 7 .6 i

f!rumhi>P A '""Hr "°"r le 1("U U C I I 1 I U 1 B ,  Mai . jolie cnamhre
meu niée , avec pension , à ilaine
ou 'demoiselle sérieuse. — S'adr
rue de la Paix 51, an rez-de-chaus-
sée. .755

PU [ri A 'leman 'ie à louer une
"ul'IC elianinre meublée. — Of-
fres écrites , sous chiffres A. M.
I***» ! I , au burea u de I'I MP ARTI U.

OnleiiëT louer '̂Liï **niai ou ju in , u>gein *nt de 2 on 8
nièces pour dame seule. 780K
S'adr an bureau de I'I MHAHTIAI ..

On iliaiiÉl ir'XnW
milite ou • na I I M I 'H p un* entreposer
den in e i ih en . — S'a're- ser rue
MumR-Di "z83 an 8me étage 7478

Mnncipiîp trava illant dehors
l 'I l o l G U I  cherche à | .» ue > * l 'h a in

i r e  meublée, ponr le 15 avr i l .  —
Ecrire sous ciiilfies A .  II. Î8I6
au bureau de I'I MPARTI *. **,¦ 

Deux personnes X^E-V1.
louer un petit logement , 2 cham-
bres et cuisine , avec gaz ; rez dé-
chaussée ou sous-sol, pour faire
des polissages de meubles. Pave-
ment garanti n'avance. '.836
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On tonte â Iw.pT«n?nn
In o p iné-ut  uioi ie ine de 3 on 4
chambres. — Adresser offre»,
•n-rites, sous chiffres K <". "MOI ,
an l l U M - n u  i" I 'I M P A H T'H.. Jj_\mmmmmmmm^mmmmmmmw ^^mamÊmmmmmm

A
~

vpnrii *P "n" ,"1";"1 »'- à •j^*5 'A I C U U l C et une charr- tte d en
lents ; bas prix. — S'a'ress«r
rue de Chasserai 4. fR° l-A 'r) 78*19

k tronflrû 2 ',a"es da K 1 »»."**
n. I C U U l C  rideaux cantonniere
en drap grenat, doublés, à l'état
¦ie neufs. — S'adn s**er rue de
l'Ei aigne 2, au 1er élage. Wi ,

Â v p n A p n très bon violon •/,.
I C U U l C  avec étui. Bas orix.

— S'adresser rue Numa-Droz 178 ,
au Sme étaae . à gauche . 77'JH

A Bonrtnû u"e cuniinoue noy-
ICUlllt;  erF ,40 fr.), plus

un petit buffet. — S'adresser rue
de la Serre 25, an rez-de-chaussée.
à gauche. 7837

À ncnfina un piano pour cotn-
HC11U1 C mençant Bas prix.

— S'auresser rue du Temple-Al-
lemand 79, au Sme étage. 7845

Â VOnilPD ~ maies da canaris ,
I C U U l C  b0n8 chanteurs . —

S'adresser rue de la Serre 38. au
ler étage. 7334
Même adresse, on demande à
acheter un tabouret de piiiHO.
UAI A A voNUr e d'occasion un
lOlU. vélo d'homme, usaeé
mais en bon état. 7453
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

WrléÊf
A vendre un beau potager éco-

nomique, brûlant tous combusti-
bles, garanti neuf.

Pr. ©S.—
A enlever de suite !

SALLE DETENTES
H. Hoe St Pierre, 14

Â TPtirlcO faute a'e"'P!oi.
ICUUl C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, t baignoire
en zinc pour enfant, et di .n>
outils d'horlogers, une montre p»
automobile , 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chex M. E. Perret, rue
du Parc 79. 
( ay rnffp 24 tiroirs, à vernir»
UttJCUO. bon marché, après neu
d'usage. — S'adresser «Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robarl
bU ' 758( i

Ppfnfj ap à vendre , usagé mais
l UldgCl en état de neuf , avec
cocasse. — .S'auresser le soir ,
depuis 5 heures, rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée , a droite 75rX)

Machine à écrire ŒÏS
d'emploi. — S 'adresser «Au Bon
Mobilier», rue Léopold-Robert (W

7587

À vpndpp deux ''*"1uea aB..,ri I C U U l C  comptoir , une dite
pour primeurs. 1 vitrine à cou-
lisses pour magasin. — S'adre-ser
rue de la Balance 4, au Sine éta-
ge-

A la même adresse, on deman-
de à acheter des matelas usagés,
mais en bon état, ainsi que de la
literie.

k Uûnrlna un tour à pivoter ,
a ICi lUlC  en: très bon état. —
S'adresser, rue du Puits 15. au
ler étage, à gauche. 781K

Vplfl A venure '«ar-ï"6 « Peu-
I ClU. geot» — S'adresser chez
M. Anatole Châtelain, rue du
Tertre 5. i Succès). 7781

OïTdemânde à acheter ^cap itonnée, de 2.iJ0 m. «ur 0.90
m. — S'adresser chez M. Sieg^n-
tiialer, rue des Touralles 21. 78J18

•M ^SL T^ On demande à acheter
W ây de suite " ll(s , une

coin mode et I «eor»>talre. —
S'auresser par écrit , rue du Pre-
mier-Mars 10, au rez de cliaussée .
à d»*»»ile. " 7H05

COMMiS
On demande de suite ou fin

avril un commis au coû tant de la
compla b .lilé et de la coires pon-
dance. — Faire of fres écrites ,
aves cor-tes de csriificals et Indi-
cations de Dtètentions sens chiffres
C. G. 7704, au buieau de
[IMPARTIAL 7704

Jeune dame, veuve , de tonte
confiance , distin guée , sérieuse ,
connaissant plusieurs langues , ai-
mant beaucoup le commerce , cher-
che à re prenais la Gérance , à La
Ghaux-de-Fonds , d' une entre prise
séiieuse et lucrative , maga sins de
tabacs et de Cfifés exceptés ; pre-
mières références et garanties à
disposition. — Adr esser offres
écrites , sous chiff r es J. H. 7747 ,
au bureau de I'IMPART IAL. 7747
Plusieurs 778sJ

menuisiers
sont deinan ies de suite.  — S'a-
dresser à U Menuiserie mécani-
que G. Cuiilllard-ileier, au 1.0
oie. P. aïKfiO G.

Horloger
Hi.floft'ftr de première force ,

ayant nia i  que toutes b-s pait ies
de la mont « très soi-'iiëe "t hun
courant , occupant place de chef
régleur depuis nninore d'années
dans bonne Maison de la pince
désire, changement , soit connue
visitent ou chef régleur dans Mai-
sm sérieuse. Entrée pour le ler
Mai ou ép ique , à convenir. —
Kciire  sous chiffres H. C. 3 «.«S.
au bureau de l 'iHgwaikU. 7/ttt J

j IB ÛMilïT
« WoINahn »

sent demandés
Usine Wailleomler

43, Rue des Pàqnis . 7850

GENÈVE

Ressorts
ESTRAPADEUR habile serait en-

gagé de suite. Bon salaire. —
S'adresser à M. Henri Bu gnon ,
rue Fritz-Courvoisier 40-A. 7»i«

REMONTEUR
de finissages

Poseur de mécanismes
pour petites pièces sont deman-
dés. — S'adresser chez M. Léon
Henry, rue des régionaux U.

Attention
A vendre une BARAQUE

serva t de poullalier et clapier,
avec plusieurs jennes paules. coq
et lapins , avec environ 50 mètres
de treillis neuf, sur 2 m. 50 de
hau *, servant de clôture. Suivant
l' amateur on louerait le terrain
S'adr. au bur. de I'I MPARTAIL . 78d0

UphandO On iiésire placer nans
CillldlIgC. ja SuiHse française
un garçon , 14 ans, de bonne fa-
mille, dans famille où il aurait
l'occasion d'ail.-r à l'école et de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. On recevrait sous les mê-
mes conuitions jeune fil!»*! com-
me échange. Elle aurait l'orca-
sion de visiter des bonnes écoles.

S'adresser à Famille Sperisen
Boni , Place de la bourse, à So-
l<Mire. 7813

Régnlatenrs. ££«£
gulateurs sont à vendre — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au
dîne élage . anrès 6'/, h. du S'dr.

Pnpflll une sacoche en cuir bleu ,
u l U U  contenant quelque argent

et différentes choses, soit oublié
uans le tramway allant a la gare
ou de là sur le quai du chemin
de fer Saignelégier. — I.a rao-
oorier , contre récompense, rue du
Nord il .  au ler étage , à droite

Pppr!|i une CUUV6l 'tl,re ,le Wie-
rCl Ult val , denuis le Orcle
Français au Chantier du Grenier
(Pierre Barbier) — La rapporter
contre récompense. 7.09

PPFiill le J""r ue Pâques , une
I C I  ull niontre-bracelet , denui-j
la ville à la Perrière , «n passant
par les sentiers . — La rapporte r,
contre récompense , rue du C.ollé-
i!6 27. au 2me élage. i droite 7702

Phil î La peisoune citaiItulile
•Jllu.1, qU i a recueilli un chai ,
aveugle, tigré eris blanc , poitrail
et museau blancs, répondant au
nom de « Ij Oiilette », ou qui pour-
rait en lionnerdei» rensei gnements ,
est priée de le faire sans retard ,
coulre bonne récompense , rue
Winkelried 75. an 1er élage. 76rtt i

ppi-fl ji vendredi soir, sur la rou-
l Cl Ull te des do m belles, une
sacoche en cuir noir, cnnlenanl
quelque argent et une clef. - La
lapu'irter . con re réronii'Pnse , vue
du Temple Allemand 103, au .Sme
étage , à droite . 762b

PoPit ll p n  V '"H - "ne montre or
I Cl II U rie dame , décor émail
bleu . — l.a rapnutter , ci'ntre ré-
comuense, au bureau de L'IUPAR
•riAL. 7647

Vaccination
Eévolutîonnaire

D' FÂVRI
dès Jeudi

MM. .ÏOSET et ISOURQUIN
mettent à ban toutes les proprié-
tés qu'ils possèdent dans la ré-
gion des Côten du Itouhw , des
Joux-Dpi'i'ière et des Itulleg.
plus spécialement connues sous
le nom de chez Uonaparle,
Co»i»b.> -<a*eff!èi*<?, le llardot .
*L'Ahbaye, le Moulé et le
Carré.

En conséquence , défense est
faite au public de commettre des
dégâts dans les forêts, couper des
bois, enlever des herbes ou plan-
tes abattues et d'endommager les
barres, murs et clôtures , ainsi
que les bâtiments servant à l'usa-
ge de fermes.

La circulation prévue par l'ar-
ticle 699 du Gode Civil suisse est
autorisée à la condition de res-
pecter les propriétés et éviter
toute dégradation quelconque. '

Les parents sont reponsables
de leurs enfants et une surveil-
lance sérieuse sera faite.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avri l
1917.

Par mandat de MM. Joset et
Bourquin,

G. Henrioud.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de Paix ,
DaHois.

T. 8. F.
Pour le Cours accéléré dn

noir de T. S. F. inauguré le 2
Avril , on reçoi t les inscri ptions
jiiNqu'aii "<>. — Pour inscrip-
tions et rensei gnements , s'adres-
ser à l'Ecole I.éuiania. I.MU -
waaue. (J H. 6597 L.) 770 8

ANTIQUITÉS
A VENDRE

Une belle hallebarde,
Un esponton , ;
Des lances et armes diverses du

Japon et du Congo,
Un grand coffre en noyer, trés

bon état , ferrures et serrure
bien conservées.

Un coffre en noyer, couvercle
cintré, marqueterie damiers.

Une statue en chêne,
Vue de La Chaux de-Fonds avant

l'incendie de 1774.
Quelques assiettes et plats en

étain, marques Neuchàteloises.
Pots an étain avec couvercles ,
Faïences et Porcelaine, Vases,

Pots, Plats, Assiettes, etc.

JCalîe aux jtobles
derrière le Tni'fttrn 777n

Fabrique de Bijouterie
Fallet

Montasrue 38 c.
demande de suite

Bijoutiers
an courant de la boite fantaisie.

Ciseleur*
connaissant bien le modelé sur
acier nour l'estampage du uijoux

Graveur-Ciseleur
habile et canable sur les genres
Frai çais. lions (gages et Ira-
vu II Miilvl. 77H1

A vendre en bloc on par petit »*-
séries un f.»rt loi de BuiNSHg-ei»
de 10 '/i à 16 lignes, l'rix avanla
geux. — S'adresser à M. J.
Srhweizer . rue A. -M. Piaget 19

CJc»~VKm.*KB.:S£i
Jeun» fi l l e . 16 ans . ayant fait

2 ans ii'Ei*"le de Commerce, cher-
che place dans un bon bureau ou
magasin. Errire , sous ciiilTr.-s
E. M. 17'iO, au buieau de I'I M
PARTIAL. 772D

mécanicien
Mécanicien , capable et expéri-

mente dans l'outillage pour mu-
ni lions demande place uans bon-
ne Fabrique ou Atelier de muni
tions de la régien. Se charge rie
la mise en train et direction ri>-
n impo rte  quelle pièce — Adres-
ser "tires écrite* , POUR II.  L.
5*3 13. a» hur- au *e I' I M M A I I I I A I .mmmmmmm

31 Octobre 19.7

SALO N DE- COIFFURE
pour Dames

pourrait s'installer dans bel ap-
partement rue Léopold-Robert.—
S'adresser sous chiffres S O. K.
3386, au bureau de I'IMPARTIAL .

est iiifi i i aduler
pour In. {garde d'une dizaine de pl-êces de bétail.
SituatïoM à proximité d'nne ro-Bte cantonale.
Ferme en bon état ; grandes, dépendances ; ean,
électricité si posaible, ainsi que pâturage» et
forêt, sont exigés.

Adressser offres à M. le notaire Jules Beljeaa,
nie Léopold-Robert 13 Ms.

mWmwammmmimmmmWmm
. M a ï a u i  Euiil.- .Ici iii'i el s

fi l le .  ï ir i ' fnnri é meut touchées de
toute, la Ry ni i 'Ht i i ie  dont elles oui
"té ento u rées pen iant ces joui>
de cruelle séparation , en ex-
priment leur vive rPConn*j i««ance
a toutes les personnes qui la leur
ont témoi gnés. 7705 |

Bienne . le 10 Avril 1P17. I

IWl dinJHPM 1 li n i» .M.mi iwin m, — !¦¦»¦!mmmmaBmm ^mmjmaMi lmmmlBm ^mmmBmmmmmm
.Mnnsieui* et M«dauie l'Vllz

ItramH et leurs enfants , remer-
cient bien sincèrement la belle
attention rie la Fanfa re et la Sec-
tion du Butailion 20, ain-i que
toute les personnes qui. de près
en de loin , leur ont témoigné
tant de sympa'hie pour le deuil
cr -e! qu 'i « v i "uueut  d. traverse- - .
MBHMMMUM MMMmnt

Agence suisse i
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

GorbiJard Fourgon automobile ,
p.j«r tiansnort* nuut aiivs

Maga s n de Cercueils en tous genr es ;

JEAN LEVI
>-ni dépositaire u-s Cercueils
Réforme, m* vet .Taquet f 67282
Ciiuro nne*- el arlie es mortuaires en inus genres
Téléphone IB'jô Collège 1 6

O rp .f io< sti i irème ,
Que peut lu mort mém...
0 Christ , p .ti r ton racheté ,
Pui nqu'au tien il reste,
Le repas céleste.
Le Ciel pour l 'éternité f

Me Uoiei , car tu m'as app elé
l Samuel 3, 6

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé ma course, j' ai gardé la
fo i .  S Thimotëe I V , 7.

Monsieur Paul Kronf et ses en-
fants , Monsieur et Maria -no Hen-
ri Krop f et leurs enfants , à Dom-
bresson , Mon«ieur et Madame
Walther Kropf et leurs enfants ,
à Bel , ainsi que les familles al-
liées , ont la profonde douleur de
faire part â leurs parents . amis>
et connaissances, de la grande
oerte qu'ils viennent d'éorouver
en la personne de leur bien aimée
mère , bel le-mère, grand'mére,
tante et parente

Madame Elmire KROPF
né* Fallet

qui s'est endormie dans la pai*
m Seigneur , lundi,  à 8 '/i heures
lu soir, dans sa 751" annoe , a-

près une courte maladie.
Dombresson , le 10 avril 1917.
L'enterrement auquel ils sont

firiés d'assister , aura lieu à l>om-
irrsson, jeudi 13 courant , à
i heures du soir.

Domicile mortuaire :
I lOMItiCI -N SOX

ï.p pi*é"i<*iit n vin l ient lien
de I KI II'O de Taire-part.
R 26'» N 7785

Père mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y  soient aussi avec moi.

Madame Elvina Robert-Ducom-
mnn et ses enfants . Madame et
Monsieur Kmile Favre-Robert et
leurs enfants . Monsieur et Mada-
me Emeut Robert-Monnin et leurs
enfants, en Amérique , Madame et
Monsieur Albert Huguenin-Ro-
bert et leurs enfants , ainsi que
les familles Robert , Ducommun
et alliées , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du
départ pour le Ciel ds

MONSIKUR

James-Eu p iinse Robert-Ducomn
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et
parent , décédé lundi , à 9 heures
du soir, dans sa Time année.
La Chaui-de-Fonds, le 10 Avril

1917. 7590
Venterrement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Jeudi
12 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuai re, Combe
Grieuri n 17.

L» préw***nt nvtm tient II PII
de lettre de faire.part. 7589

Jf e p leures pus mes bien-almê.
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde m.ille u
En priant pour vutre bonheur

Monsieur Jean Widmer ; Mot
sieur et Madame Adrien Monr t
leur enfant , Hermence Fischei
ainsi que les familles Fischer
Stalder , Kaufmann , Banzt Arni
Nusbaum et familles alliée» , or
la douleur de faire part à leur
amis et connaissances , de la pei
te cruelle qu 'ils viennent de fait
en la personne de

Madame

Caroline mil née FlSCil
leur chère épouse , mère, s;raiid'
mère, tielle-mère. tante et parent
que Dieu a rappelée à Lu
vendredi , à 7 •/, heures di
soir, à l'âge de 64 ans, après un
courte et pénible maladie, muni
des Sacrements de l'R&liue.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avri
1917.

L'enterrement a en lieu SAN;
SUITE, lundi 9 courant, à t
heures du malin. P-20.728-2

Domicile mortuaire. Boulevarc
Jàiries-Fazy 14, Genève. 771i

Le préxenl avis tient liée
de lei ire de f«lrp-|»»vt.

Dors en paix notre bi.
aimée , va cunte -uplcr t
f f lo ires  du Sei gneur, t
anges ont fermé les pa
p ières tu ne connaltr
p lus ni peine ni nouleur

Elle e<t au Ciel et dans nos cœui
Monsieur Fritz Stauffe r. Mni

•deur et Madame Louis Stauff
t leure enfants , aui Cunvur

Monsieur et Madame Alfred S<a u
fer à f.» ( l lmi ix- 'ie-Fond*., Mu
sieur et Madame Alexandre Stai:
fer et leurs enfants à La Cihour
Monsieur et Madame Ferdinai
Stauffer et leur enfant, en Aun
rique . ainsi que les famille» i
liées, ont la douleur de faire pa
à leurs amis et connaissances c
¦a perte cru»lle qui vient de L
frsbper. en la personne de lei
chère mère, belle-mére. grand
mère, arrièie-grand'-mère, tante

lâe Qrist lGa STAUFFER
n é e Z W A H L K N

qu'il a plu à Dieu de rappeler
Lui . lundi à minuit  et dix . à l'ai*
de 83 ans . après une courte ma
pénible maladie, supportée av<
résigna 'ion.

La Cibourg, le 10 avril 1917.
L'ensevelissement, auquel i'

sont priés d'assister aura lie
jeudi f i  courant e Renan, à 1'
Heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maisc
AlexanureStauffe r, l,a Cibour'j
— Départ à 11'/, heures.

Les dames ne suivent nas.
Le présent avis tient lieu d

leur* de faire-part 76P

¦****"—****¦ ¦IIIIIIUMIM WIIHUIIIIBMIIMIIIUJIIIM

Repose en paix, cher époux et p éri, f o
n Tu as fai t  ton devoir ici bas . |t

H Madame Frltï Mnser-Merz et ses enfants, Yvonne, 1
y Kdilh et Frilz ; jS
U Madame Laure Borel-Moser et enfants, à Lugano ; g
f| Madame Hermann Mo»er et ses enfants à Genève ; jr
'4 Madame Vve Rosine Merz a l.a Chaux de-Fonds; pi
. Monsieur et Madame Louis Merz et leur fille, à E
-S Cressier ; *
g Madame Vve Paul Merz et ses enfants, i Menziken; !»
m Madame et Monsieur Albert Rotn-Meiz , à La I
M l 'haux de Fonds ; ;
R Monsieur et Madame Arthur Merz, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jacot et leurs enfants,
! au l.ocle; g

ain»i que les familles alliées, ont la douleur de faire
B pai t a leurs amis et cunnaissances de la perte irrépa- E
S ra llie de leur cher et re«retté H P O U X , père, frère, beau- I
S fils, beau-frère, oncle et parent

S Monsieur Fritz-Jacob MOSE R
U <j«e Dieu a rappel é à Lui dimanche , à 1 heure du m«-
« tin. dans sa 50*" anuée, anrès une longue et pénible
W mala iie, supportée avec réiiifiiatiou.
K La Chaux- ie-Fonds. le 10 avri l 1917.
S| L'incinération a eu lieu SAVS SUITE, Mardi 10
»t Courant, à 'î '/j heures après-midi.
S Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 86. |
n r.es familles affligées.
m f .e présent avis tient lieu de lettre de faiw»-
U part. 7/77

I I I I IBHI i lll l lll H I MI I— lll 11 ¦¦—¦!¦ ¦¦Il imili n

£S Repose »B pai». *

f $3  Ma dame G dllieh Waelli et ses enfants, Emile, Werner, S
gJ Vinlette . Kls-i . \ l i l cn  el Hélène ,
W Moiis i -nr et Maiame Emile Schlapbach , a Môrigen
5. (Seelano).
É- M o n - i e i r  et Madame Jules Besancon et leurs enfants,
Iw* •¦ Neuvi vi l le ,
SE Ma - ia ni e  Ijiicie Kesançon et son fils, à Genève,
Cy Monsieur et Madame Louis Besançon et leurs enfants, S
ïji à Granges. ' Ji
H Monsieur et Madame Richenbach Besançon et leurs en» i
M f' iits , à Zilrii-.n , j
|S Mon-'eiu* et Madame Ernest Besançon-Von Dach, à 1
j M  Bienne.
B Monsieur Josenh Besançon, à ïsrhnr; (nrès Erlai"h),
w Monsieur et Madame Charles Bopp, à La Chaux-de- R

Fonds, fis
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

S douleur de faire part à leurs anus et ennnaissaures de f.
M la perte rruelle qu'ils viennent n'éprouver en la per- |£K sonue ùo leur cher époux , père, frère , beau-frère oucle *
F et parent H

i Monsleup Oottlieb WAELTI I
m qu» Di u » ra • el* s Lui lundi , n 8 beures du soir, i ta
m 1 à.*- IB  49 au»., après une longue et très peuib.e ma- %iW 'a:''e'' M
M t> * ''baux de-Foiids , le 1(1 avril  1917. Il
s i  L'eut-rre nient , S.S\S S U .  L'E, aura lieu frndi l t  "3
M couiimt , à l hei ,i*.> aurès-miii i .  SSj
V î̂ ^'ne nrne f.oi ;*a! *e sci*a dépo«ee devant le domicl- 2S
s] le uiortuairs . rue J«i;.*jb-!->andt 1*.'8. M
S Le prés» it «vis tisnt IKi de lettre de falre-oart. K

ffifflPH'ffli &&

¦»
I

Dëiu-x: mécaniciens, faiseu rs d'étampes , sont
demandés de suile par importante Fabri que du Val-de-
Travers. Fort salaire. — Ecrire , sous chiffres A. B.
7841 , au bureau de I'IMPARTIAL. 7841


