
Près du camp de Monastir. Dans le médaillon, le portrait
du général von Below.

M. Thierry,
ministre français des finances.

X"' La défense aérienne de Londres : Les projecteurs fouillent
dans le ciel au-dessus de la Tamise.

Courbe la iête.tler sîcambre!
LE RESCRIT IMPÉRIAL

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril
« Paris vaut bien une messe ! » répondait gail-

lardement Henri IV à ses anciens f rères d'armes
huguenots Qui lui rep rochaient son abj uration.
Guillaume II est sans doute du même avis, car il
n'a p as hésité, en p résence du mécontentement
qui se f aisait j our dans certaines classes de la p o-
p ulation de son Emp ire, à f ausser compagnie aux
réactionnaires et aux f éodaux, pour p romettre a
ses suj ets des réf ormes démocratiques. La décla-
ration de f oi libérale contenue dans son rescrit
f ait sans dout e contraste avec ses op inions d'a-
vant-guerre. Il n'y a p as si longtemps que t_ kai-
ser, casqué et botté, p roclamait orgueilleusement,
aux f êtes du Centenaire de Kœnigsberg, <* qu'il
ne tenait sa couronne que de Dieu seul -», et que
« la volonté de l'empe reur était la sup rême loi de
l'Etat ». Mais les souverains qui se souviennent
de Charles I" d'Angleterre, de Louis XVI et de-
Nicolas Il de Russie, sont obligés de marcher avec
leur temps. Guillaume II a compris qu'il vairt
mieux, dans les temp s troublés où nous vivons,
concéder les réf ormes, ou tout au moins les p ro-
mettre, que de courir le risque dangereux de se
les laisser arracher. Comme le f ier Sicambre, il
a senti l 'heure venue d'adorer ce qu'il a brûlé, et
de brûler ce qu 'il a adoré.

Les événements extérieurs n ont évidemment
p as été étrangers à l 'évolution de l'emp ereur alle-
mand. La révolution russe est un avertissement
salutaire p our les derniers autocrates: En outre,
le p résident Wilson, qui met.les bouchées doubles
dep uis qu'il a abjuré son p acif isme, a p rononcé
p ubliquement une p arole singulièrement inquié-
tante : « Nous p oursuivrons la guerre j usqu'à ce
que les Hohenzollern soient renversés. » Venant
de la p art du chef de la p uissante rép ublique amé-
ricaine, une p areille déclaration est de nature à
f aire réf léchir le kaiser. Les Etats-Unis sont un
p eup le f écond en ressources, et s'ils s'avisent de
mener la guerre à f ond, ils p èseront certes d'un
grand p oids dans la balance. On comp rend dès
lors que Guillaume II ait senti le besoin de ména-
ger sa p op ularité et de donner des gages aux p ar-
tis libéraux de son Emp ire.

Les p romesses de l'empereur allemand, comme
beaucoup d'autres, suivront du reste le sort de la
guerre. Si, contre toute attente, l'Allemagne sor-
tait victorieuse du conf lit , ou si elle p arvenait à
conclure une p aix blanche qui lui conserverait une
situation imp ortante dans le concert mondial,
Guillaume II ne serait p as embarrassé de trouver
un expéd ient p our annuler, au moins partielle-
ment, l' ef f e t  de son rescrit. Il s uff irait de substi-
tuer au vote p ar classe, dé cidément trop anachro-
nique, un vote p lural à base censitaire, qui con-
serverait toute leur inf luence aux éléments con-
servateurs et aux p uissances d'argent. Il ne f aut
d'ailleurs p oint p erdre de vue que la réf orme
électorale p eut s'op érer sans p orter une grave
atteinte au prestige de la couronne, ni même au
sy stème autocratique. Le Reichstag est élu au
suff ra g e universel, et cep endant il est loin de p os-
séder des prérog atives comp arables à celles des
p arlements f rançais, italien ou britannique. Les
ministres ne sont resp onsables que 'devant l'em-
p ereur, et non devant les Chambres. L 'empe reur
reste maître de toutes les décisions imp ortantes,
aussi bien en ce qui concerne la p olitique inté-
rieure que la p olitique extérieure. On p ourrait
f ort bien donner, au moins en app arence, une al-
lure p lus démocratique à la Diète p russienne,
sans ébranler les bases essentielles du p ouvoir
p ersonnel et absolu.

Ce serait du reste une erreur de croire que les
Allemands sont p rès de la révolution, et que l'ins-
titution monarchique est devenue p rof ondément
imp op ulaire chez nos voisins du Nord. Il s uff i t  de
lire Les j ournaux socialiste^ p our comp rendre que
l'immense majorité du p ay s ne songe p as du tout
à se mettre en république. Le militarisme et Va
bureaucratie à la p russienne ont f açonné l 'âme al-
lemande de telle sorte que ce p eup le supp orte

sans matoise et sans imp atience te régime dé ca-
serne sous lequel tl vit. Le mécontentement qui
règne dans certaines classes de la p op ulation̂ est
dû à la rareté des vivres et à la prolongation * im-
p révue de la guerre. Les suj ets du kaiser sont pl u-
tôt p ortés à en accuser les maudits Angltàs,\ qui
ont enlevé aux <* glorieux soldats de l'Emp ire » le
f ruit de leurs premières victoires, que leurs p ro-
p res dirigeants. Sur dix Allemands que vous ren-
contrez, il en est neuf p our lesquels le mot « révo-
lution » n'a aucun sens. Ou p lutôt, les Allemands
ne comp rennent la révolution que chez les autres,
et p our autant qu'elle p eut être utile à leurs tins.

Cepe ndant, la p resse germanique n'a p oint tort
d'attiibuer au rescrit de Guillaume II une imp or-
tance historique. Il mérite surtout de retenir l'at-
tention par ce qu'il marque une évolution nouvelle
de la grande guerre. Au début du conf lit, lors de
la marche triomp hale des armées allemandes sur
Paris, nous étions ef f ray és  et consternés des p ro-
grès allemands surtout p arce que nous sentions
bien qu'une victoire rap ide de l'Emp ire f ortif icK_ U
p lus que j amais le militarisme et le conservatisme
p russiens, et ouvrirait p our l'Europ e entière une
p ériode de sombre réaction. La p rolongation de
la guerre, en inf ligeant aux pe up les de durs sacri-
f ices, a obligé les po uvoirs établis, même dans les
p ays à régime autocratique, à comp ter avec l'op i-
nion des masses p op uliàres. Puis, la révolution
russe est venue, et l'entrée de la Rép ublique amé-
ricaine dans le conf lit a déf initivement romp u l 'é-
quilibre au p rof it des nations libérales de l 'Occi-
dent. Le roi de Prusse lui-même est contraint, au-
j ourd 'hui, de donner des gages à la démocratie.
Quelle que soit l 'issue de la guerre, les éléments
réactionnaires en seront désormais les p erdants,
car il ne sera au p ouvoir de personne d'arrêter
le grand courant, ni de la misère et de l'excès des
maux de l 'heure p résente, qiri entraîne irrésisti-
blement les p eup les vers p lus de j ustice et de li-
berté.

Si l'on avait dit aux junkers, U y a trots ans,
que la longue durée et les douloureuses ép reuves
de la guerre obligeraient l'emp ereur Ginllaume 11
à p romettre, dans un rescrit solennel, l'abolition
de leurs p rivilèges, ils auraient sans doute montré
moins d'empressement à p ousser leur pay s dans
l'aventure belliqueuse. L'avenir leur apportera
encore bien d'antres déconvenues.

Que les Empires centraux réussissent ou non à
tirer leur ép ingle du jeu, avec p lus ou moins de
dommages, il est désormais certain que nous ne
retournerons pa s à l'orgainsation semi-f éodale,
app uy ée sur la f orce du sabre, qui représentait le
suprême idéal aux yeux de ceux qiâ ont déchaîné
la guerre. La réaction politique et sociale est déjà
vaincue. Il reste à assurer la victoire du droit, et
à p rocurer de j ustes rép arations aux peup les qiti
ont été victimes de l'agression de 1914. Quant au
militarisme, il a tant de crimes à exp ier qu 'il
f aut bien esp érer qu'on lui f era son procès, sans
app el ni recours, ap rès la guerre. C'est dans ce
sens que nous aurons le plus à travailler, en Suis-
se, car les événements qui se sont déroulés de-
p uis trente-deux mois ont p rouvé que dans notre
p ay s comme ailleurs, la caste militaire qu'on a
laissé se créer, d'après des conceptions et des
idées d'imp ortation étrangère, est une menace
p ermanente et redoutable p our la démocratie.

- > ¦ P.-H. CATTIN.

Dans une lettre au « Times », M. Ian Malco.m
publie le texte d'instructions militaires trouvées
sur des prisonniers allemands d,ans la région de
Bapaunne.

• La première dé ces instructions militaires, en
date du 9 mars, est ainsi conçue :

« 1. — Le soldat du génie X., accompagné d'un
soldat d'in/anterie, jettera du fumier dans los
puits.

2. — Le soldat du génie X., accompagné de
deux soldats d'infanterie, coupera les arbres.

3. — Le soldat du génie X„ accompagné de
deux soldats d'infanterie , placera des fagots dans
les.mais.ons du .village;. «

Le second de ces documents contient l'indica-
tion j our par j'our du travail de destruction qui
devait être accompli à Bancourt, village situé à
l'est de Bapaume :

« A Bancourt, on devra; de préférence incen-
dier les misons plutôt que de les faire sauter.

5 mars. — Placer de la paille dans les maisons
et l'enduire de poix.

10 m.ars. — Disposer des explosifs dans les ca-
ves et dans les puits de Bancourt.

11 mars. — Les puits et les étangs de la région
de Bancourt doivent être rendus inutilisables. On
y jet tera du fumier ou de la créosote.

11 conviendra de placer à côté des puits dont
on se sert encore, du fumier et de la créosote:

12 mars; — Achèvement de tous les préparatifs
en vue de mettre le feu à Bancourt.

23 mars. — Revue en pleine tenue d'équipe-
ment. Nettoyage des fusils. Distribution des ra-
tions de réserve. Instructions concernant les rou-
tes qui ne devront pas être détruites.

14 mars. — Distribution d'explosifs. Il faudra
faire sauter le clocher de Bancourt.

16 mars. — Faire sauter tous les puits de Ban-
court à six heures trente du soir, à l'exception
d'un seul.

17 mars. — A trois heures du matin, mettre le
feu aux mines «disposées le long des routes. A
trois heures quinze, faire sauter les caves de
Bancourt non détruits encore. A quatre heures,
mettre le feu à Bancourt.»

Comment les Allemands
ravagent une région

La vieille fille
Nous détachons cette page intéressante du vo-

lume d'Henri Lavedan, qui vient de paraître, sur
la ** FamiUe f rançaise » ;

Je n'aime pas du tout ce nom. Il me déplaî t,
me choque , et c'est à contre-cœur que je l' em-
ploie. Mais il n'y en pas d'autre pour désigner
les femmes qui ne se marient pas. Et pourtant
ce terme caricatural ne leur correspond plus en
rien. Forcément les mots de « vieille fille » évo-
quent en effet , d'une façon générale, un type
aboli , celui d'une sèche et désagréable créature
montée en graine, presque touj ours disgraciée ,
médisante , envieuse, aigrie, habitant surtout la
province et ne réservan t qu'à un perroquet ou
à un chat les douceurs de sa voix et les tendres-
ses insoupçonnées de son caractère.

L'image a cessé d'être ressemblante.
Aussi proposé-je, dès à présent, de renoncer à

ce nom désuet dé « vieille fille » et de le rem-
placer par celui de demoiselle , si j oli,, si poli, si
respectueux et de tenue absolument française.
Et ne me dites pas qu 'il ne saurait s'appliquer
à des personnes de seconde ou de troisième
j eunesse. Tout au contraire , il leur irait comme
un gant. Dans le vif éclat du printemps premier ,
on serait, jusqu 'à vingt-cinq ans passés, « une
j eune fille », et aux approches de la trentaine
on commencerait seulement à prendre et à ac-
cepter le titre un peu plus sérieux, j'en conviens,
mais touj ours charmant de « demoiselle ». Cette
appellation gracieuse et déférente est de tout
repos, se prête à tous les âges. On peut la por-
ter sexagénaire et au delà sans qu'elle date ou
se démode. Elle a, sur les cheveux blancs, la
noblesse légère d'une dentelle. J'aj oute enfin ,
qu 'elle conférerait à la femme seule une fierté
d'allure et une dignité que le vilain mot de vieille
fille lui retire touj ours quoi qu'elle fasse.

La demoiselle est loin de mériter les repro-
ches encourus par le célibataire. Elle n'a pas,
comme lui , le droi t et les ressources de l'initia-
tive dans le mariage. Elle est forcée d'attendre
qu'on la demande , la décence ne lui permettant
pas de se jeter à la tête des problématiques épou-
seurs. Ce sont les hommes qui , pour une grande
maj orité , sont les seuls responsables du délais-
ement où elle a été tenue, et la solitude de ces
innocentes est une perpétuelle accusation pro-
noncée contre eux. Neuf fois sur dix, la « de-
moiselle » l'est et le reste à sem esprit et à son
cœur défendants, Elle souffr .e eâ silence et ne se

résigne qu 'à la dernière extrémité, quand elle
comprend , attei gnant certaines limites d'âge,
qu 'il lui faut renoncer à jamai s aux j oies per-
sonnelles du foyer. Cette figure délicate et douce
de malchanceuse est , 1a plus répandue. Le type
de l'émancipée militante , de la révolutionnaire
féministe , bien qu 'on l'observe aujourd'hui plus
souvent qu 'hier, ne constitue cependant encore
qu'une exception ; celle-là étonne, mais effa-
rouche.

Le modèle courant et tout à fart estimable de
la demoiselle est celui que nous avons mentioa-
né : ia j eune fille laissée pour compte à ses père
et mère. Non seulement, c'est alors la faute des
hommes qui n'ont pas su et voulu la découvrir ,
mais aussi la faute des parents. En dehors de la
classe riche , d'innombrables j eunes fill es n'ont
personne dans ieur propre entourage qui s'oc-
cup e de les marier.

Beaucoup de ces j eunes filles sont des sensï-
tives irraisonnées, dont la pudeur , s'étendanfc
j usqu'au domaine spirituel , s'alarme à trop ré-
fléchir et que l'idée de l'homme, de son pouvoir
et de ses droits, effare ou gêne au point de les
paralyser. Elles ont peur de tout, de la vie, du
malheur , et du bonheur aussi, du mari, des en-
fants , des difficultés de famille , du désaccord
possible et irréparable entre époux, des longues
luttes pour lesquelles leur faiblesse n'est pas
armée. Et chaque fois qu 'un de ces hommes mys-
térieux , fût-il rayonnant de jeunesse et de sym-
pathie , se déclare , elles se replient , ne montrant
d'elles qu 'une copie froide et ingrate... Les pré-
tendants s'éloignent , n'ayant rien deviné de
l'énigm e, et les années bientôt comptent double
pour la demoiselle qui ne manque pas, à mesure
qu 'elle avance en âge, de renforcer ses raisoifls
de craindre et de désespérer. Et un j our, de
guerre lasse, elle prend son parti, elle renonce,
une fois pour toutes , au mariage, soit qu 'elle
mette à cette résolution une sorte d'orgueil a-
mer, ou que , docile et pieuse, elle s'incline sous
l'épreuve en finissant presque par l'aimer , dans
une pensée chrétienne de sacrifice et de déta-
chement.

La demoiselle est donc, en maj orité, une vic-
time irresponsable , à laquelle on aurait grand
tort de reprocher la situation qu'elle subit et n'a
pas créée. Il n'est pas rare même que cette fem-
me seule et sans attaches s'affirme , en esprit
et en constante disposition d'âme, plus épouse
et plus mère que bien d'autres n'ayant mari et
enfants que pour la forme. Elle n'est pas alors
l'ennemie du mariage, mais son auxiliaire , inces-
sant et zélé. La bonté, la charité offrent à son
indépendance si lourde un vaste champ par-
couru en tous sens. N'ayant pas de « chez elle »,
il lui est aisé d'aller chez autrui , et elle ne s'en
prive pas. Aider , consoler , égayer les malheu-
reuses gens chargés de famille et que pourtant
elle envie, voilà le désir maintes fois réalisé de
la « demoiselle ». Car, en dépit de la légende
qui, avec trop de générosité, lui attribue le mo-
nopole de la laideur , de la disgrâce et de mille
défauts , elle a des charmes vifs et particuliers.
Très souvent agréable , tendre , enj ouée, com-
plaisante, patiente et de merveilleux caractère ,
ayant gardé la double limpidité du visage et du
cœur, elle approche de la perfection. Depuis le
début de la guerre , elle a fourni , dans beaucoup
d'hôp itaux et d'ambulances , un modèle admira-
ble d'infirmière amicale et maternelle, experte en
toutes choses.

La classe des «demoiselles» , en un mot, 11 faut
le dire avec insistance aux hommes préoccupés
qui cherchent une femme sérieuse, aimante , bon-
ne, sensée, ayant une j uste compréhension des
réalités de la vie, est celle où ils ont de gran-
des chances de trouver la digne épouse , la mère
enfin dédommagée , éternellement reconnaissan-
te à celui qui aura su la découvrir et l'arracher à
son involontaire exil.

Henri LAVEDAN,
de l'Académie f rançaise.
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Franco pour la Suisse
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DnlversIté de Henchâfel I

Ouverture du Semestre d'été : Lundi 16 I
avril. 0,F. *it?N. 7855 CE RECTEUR.

de mouvements , bien organisé pour tons les genres et très
expérimenté , cherche, en vue de développement , asso-
ciation ou éventuellement reprise d'ateliers de nickela -
ges ou dorages, d'excellente renommée et jouissant d'ntie
clientèle très étendue. Affaire sérieuse. — Offres
écrites, sous chiffres J. T. 7823, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7823
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Bons ouvriers 8023

SW Tourneurs, Fraiseurs,
Nonteurs et Ajusteurs ~ÎM

connaissant si possible la branche automobile , et

imw Mouleurs et Aj usteurs ~w
connaissant â fond le moteur, sont demandés.
Salaire» élevés, travail assuré- — AUTO.YIO-
BILF.S MARTINI , & St-Blaise près ÏVeiu liâtel.

Exposition
les Ecoles iiihpiit

ei de Hue
exposeront dans leurs locaux, les
Dessins et les Travaux d'élèves
exécutés pendant l'année scolaire
1916-1917, le dimanche 15
avril , de 9 heures à midi et de
a à 4 heures. P-S0445-C 7719
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Temple Communal
. Dimanche 15 avril

à 8*/i h. du eoir

Conceri
de

rOdéon
Directeur , M. L. FONTBÔNNE

W m Mai
Violoniste

Prix des tilaens : Fr. 2,50, 2.—,
1X0. 1.— et 0.50.

Location au Magasin de ranai-
tru'e Beck. 7918

I E .  

Mandowsky 1
LA CHAUX-DE-FONDS R

Rue Léopold-Robert 8, an ler étage |§

NOUVEAUTÉS 1
DE PRINTEMPS I

Rayon de Confections : Manteaux h.
de pluie, Cosluwes, Blouses, Coiuj -lels, etc. i7":!

Tout client soldant son compte
dans l'espace de 3 mois , bénéficie «ig

du 3> i
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liai fejta-ilis
Dimanche 16 avril 1917

à 8 *[, h. ̂ u soir

La Compagnie ftramsttiqae
des cUefs-d'oeuvres

jouera exceptionnellement le gros
succès parisien

LE POILU
comédie de M. Hennequin

L'AMOUH QUI TUE
féerie de B. ïélin

Les Berceaux
drame de Robert Télin

Prix des placs : Réservées, 'fr.
2.—. Premières, fr. 1.80. Secon-
des, fr. 1.20. Troisièmes, f r. 0 76

Tiocatinn au Magasin de musi-
que Uecb. 7934

101 DE il!
et Réparations

PU i puma
he LOCLE Teléph. 396

Même Maison ù ,
La t'li»iix-dn-l''<»ii<lg

Beck & Cie
Rue Neuve 11

- Téléphone l.'S.OS •

Spot* M. l'ingrati . aeenr-
«ieiir-teel iniflien et M. lie-
liant) , ancien accordeur de
la maison Hug & Co. peu-
vent se présenter comme ac-
cordeurs de notre Maison.

Travail piompT ei soigné

Un atelier de

puisages
de la boîte argent

bien installé, entreprendrait en-
core quel ques séries de polissa-
ges. Travail prompt et fiiléle. 8003

Selon désir, on se chargerait
également des décora en tous
genres, ainsi que des Necrets.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Café PRÊTRE
Vin blanc* nouveau

du pays

f >
VIENT DE PARAITRE

Le témoignage d'un Allemand
"pour le Droit et la Justice

Mam.Jr«ev*am.«a»
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD 8TILQEBAUER '

__ _W 320 pages -mm-. Prix : Fr. 5.—

Interne est le orl d'une oonaolenoe qui ne peut
plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche.

En vente à la Librairie Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre j
remboursement.
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I S e  
recommande , Achille Bloch B

10, RUE NEUVE , 10 |

DOCTEUR

lovp i
ABSENT

pour Ser?ice Militaire

Soude et Sel de Me
Drogutrit ItllcMMoi» KlMiifj 4 Ut
4, rue du Premier-Mars. 4

SA8E - FEMME ^̂Al ine Dti'iaiiloup-I.ehuiarin
Rue du Mt-Blanc 20 (près de |a
Gare ) «e»ièv«*. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
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EN SUISSE

L'invasion dont a parlé mardi soir M. Gygax ,
dans la grande salle de la Maison bourgeoise de
Berne, n'est pas celle que nos bataillons sont
chargés d'empêcher , à la .frontière. C'est l'inva-
sion économique, lente mais sûre, qui n'a pas at-
tendu la guerre pour se manifester et que nous
ne devons pas laisser continuer après la guerre ,
car il y va du salut de notre pays. Le conféren-
cier, qui rédige avec une autorité incontestée la
partie commerciale de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », était particulièrement bien placé pour
nous parler de notre état de dépendance éco-
nomique, et dans l'assemblée, très nombreuse,
convoqué;- par la société des jeunes radicaux de
Berne, on comptait les représentants les plus au-
torisés du commerce et de l'industrie de Berne.

Les auditeurs ont suivi l'exposé de notre
courageux confrère avec un intérêt d'autant plus
vif que la ville fédérale a été longtemps un rein-
part , contre l'invasion. C'est la guerre qui a bu-
vert la voie à cette infiltration sous l'aspect nou-
veau des sociétés de «guerre» et des innombra-
bles agents de spéculation et d'accaparement
dont nous sommes inondés Aussi l'orateur a-t-il
soulevé des applaudissements nourris lorsqu 'il a
appelé instamment l'attention du Conseil fédé-
ral sur ? ces étrangers qui peuplent la rue de la
Gare à Zurich et qui témoignent de leur recon-
naissance pou r la protec tion que leur assurent
•les baïonnettes suisses en accaparant les matiè-
res premières et les dem ces nécessaires à notre
existence !»

Mais ce n'est pas tant pendant la guerre que
nous devons nous défendre de l'étranger qu 'a-
près la guerre. Le passé doit être pour nous u*>
salutaire avertissement. Notre marché indigène
était ,inondé de marchandises étrangères qui en-
traient chez nous en éludant adroitement le.»
droits de douane, par exemple de meubles qu:
passaient la frontière sous forme d'objet s déta-
chés et qu'on remontait ensuite chez nous. L'E-
tat ne doit pas tolérer ces abus flagrants. L'Etat,
en revanche, est impuissant pour combattre ! le
« dumpling », qui a également causé un tort sen-
sible à nos industriels indigènes, et ce sont les
induetriels indigènes qui doivent lutter contre
cette concurrence déloyale par une action coo-
pérative. Ce que M. Gygax demande aux pou-
voirs publics , c'est d'exclure les maisons étran-
gères pour toutes leurs commandes et de révi-
ser les «traités d'établissement afi n d'eirmêcher
oue les étrangers soient favorisés aux dépens
ces nationaux» , ,.

Mr.is les maisons étrangères ne se cw tentent
pas de concu rrencer nos industries sur le marché
suisse. Elles ^'attaquent également à nos 

^
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dustries d'exwortation . Amsi - une maison mère
crée en «Suisse une filiale qui n'a d'autre but
oue de dénaturer l'origine des marchandises en y
a'nposant l'éticméMte suisse, qui lui donnera plus
dé crédit à l'étranger! Pour lutter contre «tes
procédés , -on a proposé la fondation- de coopé-
ratives de maisons indigènes. La Chambre
de commerce de Genève recommande d'înst tuer
un « label » national oui garantisse l'origine suisse
des produits sur lesquels il sera apposé. Ces
propositions s'ont à l'étude.

le problème est urgent. Nous savons que
notre indépendance économioue sera irrémédia-
blement compromise après la guerre si nous
ne prenons pas des mesures de défense éner-
giques : M. Gygax rapporte d'un voyage d'in-
formations en France des assurances intéres-
sante» quant au respect de notre neutralité éco-
r.iomique dans l'avenir par les, AHîés. Mais, le
danger vient des empires centraux. Sans
doute, les allusions trop transparentes de M.
Ntumann , dans son « Mitteleuropa », à l'alliance
militaire et économique de la «Suisse avec les
empires centraux appartiennent déjà au passé.
Mais que dire de cette communication ofii'delk
de l'organe 1 du « Handelsvertragsvereki » à Ber-
lin , qui invite les fabricants à se servir après la
guerre des pays neutres pour y dénationaliser
iturs marchandises et les passer de !à plus
;acilement dans les Etats avec lesquels l'Allema-
gne est actuellement en guerre!

Chiffo ns de papier
« Le Français œt un monsieur décoré qui rede-

mande du pain », dit naguère un observateur telle-
ment profond qu'il attrapait lui-même le vertige rien
qu'à se regarder en dedans. Le fait est qu'en
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gèn-ârale, le Français mange plus de pain que l'Alle-
mand — ou plutôt le Français mange beaucoup de
pain, tandis que l'Allemand mange beaucoup de
tout. Sous ce ïapport, le Romand tient un peu du
Français, de sorte que bon nombre de nos compatrio-
tes auront dé la peine à s'accoutumer à la fameuse ra-
tion fédérale de 270 grammes qu'on nous annonce
pour un de ces prochains j ours. Le plus simple serait
évidemment, pour eux, de se faire naturaliser d'un
pays étranger quelconque et de monter un petit com-
merce d'accaparement dans une de nos grandes villes,
ce qui leur donnerait le droit d'aller manger des brio-
ches dans les crémeries à la mode, en compagnie de
poules exotiques. Mais il paraît que les Suisses, à
part quelques majestueuses exceptions, n'ont guère de
dispositions naturelles pour ce métier-là. D'ailleurs,
il y faut des protections spéciales, qui ne sont pas à
là p-ortée des indigènes.

Le régime de la carte a ceci de bon qu 'il permet
une répartition équitable entre lœ consommateurs, et
qu'il empêche les gens qui n'en sont pas à quelques

pièces de cent sous près d'accumuler des provisions
dans leur cave ou dans leur grenier (ce que, d'ail-
leurs, ils ont déj à fait depuis longtemps) . Mais il ne
diminue pets le prix des vivres, et il n'augmente pas
les rations !

C'est ici que les petits mangeurs et les génies da-
mes qui ont coutume de dire, en termes gracieux,
qu'elles mangent comme un oiseau alors qu'un
simple « spatz » bouffe, «ai une j <j umée, en un ban-
quet perpétuel, des aliments variés représentant trois
ou quatre fois le volume de son propre corps — vont
enfin! prendre leur revanche. Ils pourront assister d'un
œil sec et stoïque au désespoir des « avale-royaume»,
obligés de vivre, en ces temps de disette, sur leur pro-
pre graisse. Encore les gras ne sont-ils pas touj ours
ceux qui mangent le plus !

Je comprends la douleur des Allemands, et j e me
demande comment font aujourd'hui ces bons vivants
de Muhichois qui avaient coutume de dire, à la
Hofbrâu, en engloutissant des flots de bière blonde :
« Dépêchons-nous de prendre les quatre heures, afin
que nous ayons le temps de souper trsuiquillement
avant d'aller au banquet de notre Verein !»

Tout est relatif , en ce moncie. Avant la guerre, un
rétrécissement d'oesophage passait pour une chose
fort gênante. Pour peu que cela continue, les pauvres
diables qui seront affligés d'une pareille disgrâce
naturelle seront classés parmi les privilégiés.

Margillac.

Les faits de guerre
Le front français

Les Anglais avancent au nord de Vlmy
Communiqué anglais

LONDRES, 12 avril , matin. — Le temps conti-
nue à être pluvieux et orageux.

De bonne heure ce matin , nous avons attaqué
et capturé deux positions imp ortantes des lignes
ennemies au nord de la crête de Vinry, des deux
côtés de la rivière de Souchez. De nombreux
prisonniers ont été faits. t

Au cours de la nuit , deux attaques ennemies
contre nos nouvelles position s à l'extrémité sep-
tentrional e de la crête de Vlmy ont été repous-
sées par nos mitrailleuses avec de lourdes per-
tes pour les Allemands. Quelques progrès ont été
effectués au sud de la rivière de la Scarpe.

Entre Soissons et Reims, une attaque semble
se préparer

Communiqué allemand
BERLIN, 12 avril. — Groupe du prince héri-

tier Rupprecht. — Sur la rive nord de la Scarpe ,
nous avons repoussé par une action violente de
notre artilerie , des attaques des Anglais près de
Vimy et près de Fampoux. Au sud du vallon ,
l'adversaire a lancé des forces importantes à
l'assaut contre nos lignes; après plusieurs tentati-
ves infructueuses de l'ennemi nous avons perdu
Monchy. Au nord et au sud de cette localité , des
attaques anglaises, auxquelles ont pris part éga-
lement de la cavalerie et des automobiles blin-
dées, se sont brisées avec des pertes. .

Au cours des combats près de Bullecourt , un
succès initial de l'ennemi a été annihilé par une
contre-attaque. Dans cette affaire , 25 offîciert.
et plus de mille hommes et 27 mitraileuses sont
tombés entre nos mains. Après un combat près
de Hargicourt , à l'est de Péronne , nous avons
plus de cent prisonniers et cinq mitrailleuses.

Hier, encore, St-Quentin a été fortement bom-
bardée.

Groupe du prince héritier allemand. — De
Soisons à Rei#is, le combat s'est intensifié jus-
qu'à une extrême violence. Certains secteurs du
front ont été pris plusieurs fois sous des rafales
d'artillerie.

En Champagne occidentale, la Iirfte d'arHIIerie
augmente également d'intensité. Des poussées de
reconnaissance, effectuées par des patrouilles en-
nemies ont été repoussées.

Front du prince Albrecht. — Activité de com-
bat seulement dans des limites restreintes.

Aviation. — Malgré la tempête, les aviateurs
ont été actifs. L'ennemi a perdu 23 appareils
dans des combats aériens et un appareil par le
feu de l'infanterie. Des bombes lancées par nos
aviateurs sur des cantonnements de troupes et
des dépôts d'étapes de munitions de l'ennemi,
dans les vallées de la Vesle et de Suippes , ont
causé des dommages que nous avons observés.
Le capitaine , baron de Richhofen a abattu son
quarantième adversaire.

Mouvements révolutionnaires en Allemagne
et en Bulgarie ?

Mil AN, 12 avril. — Le « Sectolo » reçoit la
dépêche suivante de «Rome :

<? De source diplomatique neutre on apprend
qu'il y a quelques j ours à Cologne, un
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mouvement révolutionnaire aurait éclaté , qui
se pnopager-ait dans tout l'empire. C'est pour
cette raison que l'empereur, qui en est très
préoccupé, aurait publie le manifeste relati f aux
réformes politiques.

«On a "des données sfires sUr la situation «Sco-
ttomique très grave tant en Allemagne qu'en
Autriche. En Autriche particulièrement, la fa-
mine est très menaçante.

PARIS , 12 iavril. — On mande d'Athènes
aux journaux : « Les nouvelles reçues ici ̂ an-
noncent que des émeutes ont éclaté eti; Bul-
garie. La situation, serait très grave. —-

«] K Sofia pendant quatre heures, une foule
énorme aurait parcouru les rues de la capitsk
criant : « A bas le roi ! ».

» Les troupes auraient tiré sur la fouie, mais
elles n'auraient pas réussi à arrêter l'émeute. »

La situation en Allemagne
Récit d'un ouvrier danois

Dans les journaux danois, on trouve souvent
des annonces disant qu 'on cherche, pour l'étran-
ger, des ouvriers danois et oh offre des honorai-
res très élevés. Quelques artisans danois qui se
sont laissé tenter par ces offres alléchantes, sont
partis pour l'Allemagne.

Revenus déçus, malades, épuisés, ils ont don-
né le récit de toutes les misères qu 'ils ont endu-
rées et ces rapports peuvent servir d'exemple
à leurs compatriotes.

D'une longue narration , publiée par les j our-
naux danois, et qui, dans sa simplicité claire et
touchante porte le cachet de la vérité, nous ex-
trayons, les passages suivants :

« Je m'appelle Schmidt et je suis, de ma pro-
fession , peintre. Comme il n'y avait que peu de
travail ici , ayant lu un jour une annonce très
tentante , j'en parlai à deux camarades et nous
nous adressâmes à l'agent en question. C'était
un Allemand nommé Biltzing. Il nous déclara
qu 'il y avait beaucoup de travail pour les hom-
mes de notre profession, travail largement rétri-
bué, une nourriture bonne, saine,et suffisante.

« Sur ce, nous signâmes un contrat de trois
mois, pour avoir le voyage gratuit.

« Arrivés à Guistraw , en Allemagne, on nous
dit tout de suite qu'on n'avait pas besoin de
peintres et on nous employa au bétonnage, tra-
vail auquel nous n 'étions aucunement préparés.

« J'ai travaillé dans la Maison Lentz et Cie, à
Breïtenstein , près d'Aix, oti j' étais payé 55 pfen-
nigs à l'heure.

«Le gouvernement distribue toujours des pro-
clamations disant qu 'il faut supporter avec pa-
tience encore quelque temps les pr ivations ame-
nées par la guerre , la victoire définitive et écla-
tante étant maintenant , très proche. C'est, la seu-
le consolation et le seul espoir des misérables
qui meurent de faim et qui sont plus désespérés
qu'on ne le croit.

« Enfin , j'ai pu quitter cet enfer. En quittant le
Danemark , j'étais fort , d'une sanlé robuste et ré-
sistante ; je suis revenu , après trois mois, amai-
gri , malade et si faible que je ne peux me tenir.
Quant à mes deux camarades, ils ont succomoe
et ont dû entrer à l'hôpital où ils sont encore. »

Cta wbre cantonale de commerce
(Comm.) — Dans sa dernière séance, le Bureau

de la Chambre cantonale du commerce a examiné
tout à nouveau l'opportunité d'organiser l'autom-
ne prochain l'Exposition de produits fabriqués
dïtns le canton de Neuchâtel et qui devait s'ouvrir
durant quelques mois à La Chaiix-d«3-Fonds.

En présence des difficultés résultant de nom-
breuses interdictions d'importation, du manque
de certaines matières premières et de la rareté de
la main d'œuvre, il a été décidé de renvoyer cette
manifestation à plus tard , soit à la fin de la
guerre.

Dans l'esprit de ses initiateurs, cette exposition
doit donner une image exacte de la puissance et
de la variété de production des industries du can-
ton de Neuchâtel. Or, actuellement les conditions
ne sont pas des plus favorables pour quelques-
unes d'entre elles et les nouvelles industries n'ont
pas encore surgi comme cela pourra être le cas,
au lendemain des. hostilités, alors que les machi-
nes et la main d'œuvre employée actuellement à
la fabrication d'articles de guerre, devront être
affectées à la fabrication d'autres articles. Lors-
que les conditions seront devenues normales, une
exposition aura plus de chances de succès et sera
toute indiquée pour préparer l'essor industriel de
notre canton.

Le secrétaire général a donc été chargé de tout
préparer pour pouvoir en temps opportun agir
avec le pl us de chances de succès.

Le bureau s est occupé ensuite de la pénurie
de combustible qui menace plusieurs parties de
notre canton. Par suite du manque de main-
d'œuvre et d'attelages, l'exploitation des bois de
feu est complètement arrêtée et il y a lieu de
prendre de sérieuses mesures à ce suj et.

Une requête sera adressée au Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, dans le but d'obte-
nir éventuellement de l'Autorité militaire les
hommes et les chevaux qui seraient nécessaires
pour assurer en partie du moins, l'exploitation
des forêts de l'Etat ou des communes.

La question des taxes de billets de chemin de
fer qui sont encore appliquées selon le tarif de
montagne, dans le parcours Neuchâtel-Le Locle,
a fait en outre, l'objet d'une discussion, car il pa-
raît injuste que notre canton , ait sur sa princi-
pale ligne de chemin de fer , à supporter des ta-
xes plus élevées que celles d'autres lignes des
C. F. F., d'autant plus que par suite des aug-
mentations récentes, la différence devient tou-
j ours plus sensible. Il a été décidé de tenter une
démarche pour faire disparaître pareille anoma-
lie.

D'importantes questions étant â discuter très
prochainement le bureau à décidé de réunir la
Chambre de commerce en séance pleinière à fin
avril ou commencement de mai.

ûronip nencliâtelolse
Mise sur pied de la lre division. — Train spécial

Le Locle-Chambrelien.
Tous les militaires qui entreront au service ai

Colombier, le 17 avril 1917, devront utiliser le
train spécial désigné ci-après, pour se rendre â
leur place de rassemblement :

Locle-ville dép. 6 h. 55 matin.
Eplatures-Crêt » 7 h. 05 »
Eplatures-Temple » 7 h. 07 »
Bonne-Fontaine ¦»  7 h. 10 »
La Chaux-de-Fonds » 7 h. 20 » '
Convers » 7 h. 28 »
Hauts-Geneveys » 7 h. 42 »
Geneveys-sur-Coffrane » 7 h. 50 »
Cliambrelien arrivée 8 h. 00 » A

Neuchâtel, 12 avril 1917.
Dépar tement militaire. '

Tout va bien qui finit bien.
Dintû'iche quelques internes franç.iîs, accom-

pagnés de civils étaient venus de St-Aubin, en
petite barqu e à Estavayer. Le 'soir, le jornn souf-
flait avec rage et le départ était rendu impos-
sible. Qne faire , les intentés devsiient absolu-
ment rentrer le même soir s'ils ne voulaient
pas subir quel ques jours de cachot. Le dernier
train pour Yverdon était également parli. Heu-
reusement le bateau à vapeur donnait tranquil-
lement dans les eaux du port. Et après entente
avec' te capitaine , les internés accompagnés de
uos Neuchâtel.. «is s'embarquèrent sur le grand
vapeur de la Société de Navi gation , qui fit une
course spéciale pour ramener toute la société.
Les voleurs de sucre. i r

Une des principales maisons d'ép icerie de
Neuchâtel s'est vue ailé ger, dans ses entrepôts,
d'une importante quant ti de sucre. Une enquête
activement menée par la poliœ de sûreté vie. t
d'amener cinq arrestations. Il s'agit jde trois
employ és de la maison , d'un coiffeur et .d'un
employé d'-«ine maibo n d'édition de la ville. Les
cinq voleurs ont été écroués à la conciergerie
des prisons.

'La cérémonie de fin d'année et la distribution
des diplômes, des certi ficats et des bulletins au-
ront lieu dans l'Aiila de l'Ecole siiperieure.de
commerce, le samedi 14 courant, à 10 heures du
matin.

Les membres de la Commission et les parents
des élèves sont cordialement invités â y assister.

Les élèves suivants ayant subi avec succès
leurs, examens de sortie en 4me année, ont obte-
nu le diplôme de sciences commerciales, don-
nant droit à l'inscription aux Universités de
commerce suisses, savoir :

1. Scharpf , Jean, avec une moyenne générale
de 4,81 sur 5.

2. Hofer , Pierre, avec une moyenne générale
de 4,(53 sur 5.

2. Ditisheim, Gaspard, avec une moyenne gé-
nérale de 4,63 sur 5.

4. Vuilleumier , Georges, avec une moyenne
générale de 4,45 sur 5.

5. Meister, Edouard , avec une moyenne géné-
rale de 4,38 sur 5.

6. Heimerdinj rer , Edmond, avec une moyenne
générale de 4,35 sur 5.

Les élèves suivants quittant l'écol e ont par
contre obtenu leur certificat d'études à la sortie
de la 3me année :

Biirki , Albert — Weiss, Henri. — Juillerat,
André. — Ducommun , Armand. — Del Boca, Ju-
les. — Augsburger , Charles. — Romério, Lucie.
— Grossen, Berthold. — Dreyfus, Lise. — Giin-
ther , Elisabeth. — Montandon , Maurice. — Leu-
zinger, Germaine. — Séchehaye, Marcel.. —•
Schafroth , Pierre. — Brunner , Marguerite. —
Vuilleumier, Henri. — Ullmo, Gaston. — Leuba,
Philippe. — Meyer, Suzanne.

Nous mentionnerons en outre les élèves qui
ayant réussi également avec succès leurs exa-
mens de sortie de la 3me année, continueront en
4me année, soit :

1. Perrenou d, Pierre. — 2. Robert, André. —
3. Vaucher , Marcel. — 4. Tissot , Juliette. — 5.
Paronzini , Joseph. — 6. Hânni , Charles.

D une façon générale l'impression laissée par
les examens a été bonne et l'enseignement a ga-
gné dans son ensemble. L'industrie et le com-
merce s'adressent de plus en plus à notre Ecole.
De nombreux élèves avaient déjà trouvé à s»
placer pendant l'année. La presque totalité des
élèves quitant l'école sont déjà placés à de bon-
nes conditions. Sur six candidats de 3me année
qui se sont présentés aux examens des postes et
télégraphes, trois ont réussi, résultat qui peut
être envisagé comme excellent , atendu que le
nombre total des places d'apprentis à repour-
voir n 'était que de neuf et que le nombre des
concurrents était considérable. La carrière dans
l'administration des télégraphes semble offrir
surtout de grandes chances de réussite.

La Direction s'occupe de la création d'une as-
sociation des anciens élèves, ce qui de concert
avec elle , facilitera de beaucoup le placement des
futurs diplômés et des porteurs de certificat " d'é^
tilde.?.
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Ecole snpèrïenre de commerce
de La Chaux-de-Fonds
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LE PROBLÊME DE LA VIE CHÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
U' est malheureusemiînt certain que la crise ali-

mentdre dont nous souffrons n'est qu 'à son dé-
but, «et qu 'elle n'a pas encore pris sa forme la plus
grave.

La guerre peut durer longtemps encore. L'en-
trée en ligne des Etats-Unis est de nature à pro-
longer le conflit plutôt qu 'à l'abréger. L'interven-
tion prob.able dans le conflit de nations qui jus-
qu 'ici étaient demeurées dams l'expectative aug-
mentera, avec la guerre sous-marine, les difficul-
tés de ntkre ravitaillement. Quand bien même des
événements heureux amèneraient la fin rapide des
hostilités, ce serait une grave erreur de croire
que la crise, économique cessera automatiquement
dès la proclamation de |a paix. L'heure la plus
redoutable serai précisément celle qui suivra la
fin de la guerre, parce qu'à ce moment, tous les
pays à court de vivres voudront se réapprovi-
sionner à n'importe quel prix, et la surenchère
amènera des hausses inévitables. En outre, il faut
prévoir un arrêt partiel de nos industries, et des
crises de chômage qui rendront encore plus pré-
caire la situation des familles peu aisées.

Il est donc absolument nécessaire et même ur-
gent que les pouvoirs publics se préoccupent de
faire face, par des moyens énergiques, appropriés
aux temps extraordinaires où nous vivons, à une
situation qui menace de prendre un caractère de
calamité publique.

Nous ne voyons qu'un seul remède : l'interven-
tion directe et immédiate de la Confédération.

On nous dira que cette intervention s'est déj à
produite sous de multiples formes. Diverses den-
rées ont été monopolisées. On a introduit la carte
de riz, la carte de sucre, et l'on se propose d'in-
troduire la carte de pain. Mais la carte, si elle a
ses avantages, ne remédie pas à la cherté des
vivres. ;

La' Cohfédéfatioti ai également mils des denrées
à bon marché — ou à prix relativement bon mar-
ché — à la disposition des familles nécessiteuses.
C'est là un palliatif insuffisant. La distribution se
fait de façon inégale et souvent arbitraire. D'autre
part, ces distributions revêtent, malgré tout le
doigté — parfois absent — de ceux qui y procè-
dent, uni certain caractère d'assistance, et beau-
cobp de f.amilles réellement: gênées ne veulent pas
en profiter, pour des raisons d',amour-propire iir
ciles à comprendre.

Qui fer^ du reste, ïe recensement exact et
équitable des «« familles nécessiteuses » ? Avec la
hausse constante des denrées, la limite de la pau-
vreté se déplace de j our en j our. Tel ménage qui
pouvait se flatter , hier, d'être dans une aisance
relative, se trouve auj ourd'hui incapable de nouer
lëiij deux bouts,' et demain, il sera -exposé à man-
quer du nécessaire, car le crédit se resserre auto-
matiquement en temps de misère publique.

Ce qu'il faut, «ce sont des mesures générales, et
non des mesures rjartJlculières d'«assistamce et de
charité.

Il f aut que ta Conf édération p renne â sa charge
une partie du prix d'achat de certaines denrées
de première nécessité, â déterminer, de f açon à
ce que l'alimentation de tout le p eup le p uisse être
assurée d des p rix convenables, à la p ortée des
p etites bourses.

Evidemment, cela coûtera cher. Maïs on ne dis-
cute pas le prix des mesures de salut public.

La1 crise actuelle occasionnera peut-être à la
Suisse un milliard de dépenses extraordinaires.
Si, de ce milliard , cent millions devaient être em-
ployés à atténuer les conséquences désastreuses
du renchérissement de la vie pour les classes po-
pulaires, on conviendra que ce ne serait pas ex-
cessif. Il serait à souhaiter que tous les crédits
extraordinaires qui ont été votés à la pelle eus-
sent été aussi bien employés.

Il y a, du reste, un moyen sftnple et pratique
de couvrir cette grosse dépose, est nous nous
permettons de le proposer.

Il fut entendu, lors de l'institution de l'impôt de
guerre, que cet impôt serait uniqe et ne constitue-
rait pas un précédent. Mais personne, à ce mo-
ment, ne pensait que la guerre se prolongerait
aussi longtemps. A situation nouvelle, remède
nouveau.

Nous p ensons donc que ta Conf édération p our-
rait p ercevoir un nouvel imp ôt de guerre, sur les
mêmes bases que le premier, mais en aff ectant te
produit de cet imp ôt uniquement à l'abaissement
dn p rix des denrées de première nécessité.

Cette solution présenterait plusieurs avantages
qu 'il n'est point nécessaire de démontrer longue-
ment. .

D'abord1, les bases ete. l'Impôt soht établies, tout
le mécanisme de perception est constitué, et il ne
serait pas nécessaire de faire des études nouvel-
les, ni de créer de nouveaux organes bureaucra-
tiques pour le percevoiT.

La Confédération trouverait facilement à em-
prunter les sommes immédiatement nécessaires
avec la garantie , du produit de cette contribution.

L'impôt de guerre n'atteint pas les classes de
contribuables les moins fortunées, celles qui pré-
cisément souffrent le plus de la cherté des vivres.

Nous pensons en outre que les citoyens, sa-
chant bien qu 'il faudra bon gré mal- gré faire face
aux dépenses nécessitées par la crise, paieront
de meilleur gré un impôt dont la destination se-
ra connue , et dont le produit devra servir à atté-
nuer les conséquences du renchérissement de la
vie.

Car il ne s'agirait pas; bien entendu , de con-
sacrer ces fonds à autre chose qu 'à l'alimenta-
tion populaire. On a assez consacré de millions à
creuser des trous dans Je roc, à éventrer les fo-
rêts et les pâturages, et à maintenir sur pied,
pour se 'livrer à des travaux d'une valeur très
problématique, des hommes qui eussent été cent
fois plus utiles aux champs et à l'atelier. La sai-

ne alimentation du peuple et la' protection des
j eunes générations contre les effets irrémédia-
bles d'une nutrition insuffisante font aussi partie
du programme bien compris de la « Défense na-
tionale »!

Quoiqu 'il en soit, il faut trouver des remèdes
immédiats à la crise alimentaire , si l'on ne veut
pas courir le risque de voir le mécontentement
général se traduire par des actes. Dans une dé-
mocrati e digne de ce nom, l!ordre ne se maintient
pas seulement par l'appui de la force publique et
par les rigueurs des ordonnances : il doit se
maintenir surtout par le respect de la dignité du
citoyen et par des mesures qui assurent à cha-
que homme de bonne volonté le moyen d'assu-
rer convenablement la subsistance de sa famille.

P.-H. CATTIN.

Chrnoîque suisse
La mauvaise conscience.

Le « Brugger Tagblatt » publiait, dans son nu-
méro de samedi, un avis invitant toutes les
personnes qui avaient fait , en dépit des ordon--
nances, de gros approvisionnements de denrées-
alimentaires, à apporter leur excédent à l'Hô-
tel-de-Ville, entre 10 heures et midi le dimanche
ler avril, une perquisition domiciliaire devant
être faite ce Jour-là.

l e  dimanchf , à l'heure fixées On vît arriver,
dit lu n journal argovien, plusieurs personnes por-
tant «corbeilles et paquets et qui prirent la file
à la porte de l'Hôtel-de-Ville, laquelle demeura
fermée.- et pour cause.

C'était le 1er avril!

Clironip cencbâteloise
La batterie 8.

Partie de Bière lundi matin, la batterie neu-
châteloise N° 8 a passé au chef-lieu hier matin
aux environs de 9 heures, après avoir passé ses
deux premières nuits à Chavornay et à Colom-
bier. Hier soir, elle a cantoné à Bienne.

Un groupe de cette batterie est resté à Bière
pour y labourer et ensemencer en avoine une
grand e partie des terrains de cette place d'ar-
mes. C'est le premier lieutenant Perrochet, d'Ait-
vernier qui dirige ces travaux.

II est maintenant à peu près certain que le ré-
giment 8 d'infanterie et le groupe 5 d'artillerie
rentreront dans leurs cantonnements de démo-
bilisation le 28 avril pour y être licenciée ie 5
mai.

La Chaux- de-p onds
Augmentation du prix do pain.

La Commission économique s'est réunie hier
soir pour examiner la situation créée par -ia
nouvelle hausse des farines.

Cette hausse est de fr. 625.— par wagon et
elle est entrée en vigueur déj à le 27 février écou-
lé.

Grâce aux forts achats de farine faits par no-
tre commission de ravitaillement, la hausse do
prix du pain qui s'est déj à produite dans de nom-
breuses localités, a pu être retardée jusqu'à ce
j our, mais la réserve étant actuellement épuisée,
le prix du pain sera porté dès lundi prochain 16
courant, à 62 centimes le kHo.

Les boulangers ont la faculté d'augmenter de
1 centime le prix de chaque miche pour le por-
tage à domicile.
Concert de l'Odéon.

II est évident qu'un des attredits du concert de
dimanche est que, pour la première fois, l'«0-
déon » sera dirigé par son nouveau directeur, M~
Fontbonne. Le chef des Armes-Réunies est trop;
connu, dans notre ville, pour qu 'il soit nécessaire
de faire son éloge; qu'on nous permette toutefois'
de relever que M„ Fontbonne a dirigé j 'Orchestre
du Casino de Trouville et que Ses musiciens ont
gardé de lui le plus excellent souvenir. Plusieurs-
le lui ont montré quand à Neuchâtel au concert
de l'Orchestre du Conservatoire de Paris, ils re-
virent leur ancien chef et le fêtèrent.

Mlle Frida Richard, elle aussi, est l'enfant gâ-
tée du public musical de La Chaux-de-Fonds.
C'est une artiste de valeur que notre ville a l'a-
vantage de posséder. Avec accompagnement d'os-
chestre, Mlle Richard j ouera une « Romance »
de Berthoud que Marteau exécuta p«3ur la pre-
mière fois à Lucerne à la Fête des musiciens suis-
ses en 1907; avec piano, Mlles Richard et Débeiy
j oueront la « Sonate > de Tartini en sol mineur et
« Deux Danses » de Hegar.
Le Midi de la France. — On nous écrit :

C'est donc ce soir, vendredi , à 8 heures et de-
mie, que Mme Ch. Neuhaus, de St-lmier, donne-
ra à la Croix-Bleue, sa conférence sur le Midi de
la France. Il s'agit d'une séance absolument lit-
téraire et artistique , dans laquelle défileront sur
l'écran les vues les plus pittoresques, servant
d'illustrations à un texte soigné et à des récits
d'un charme intense. Si l'on sait ou si l'on se rap-
pelle que Mme Neuhaus a été, dans le Félibrige,
la filleule du grand Frédéric Mistral , on se rendra
compte que son exposé ne peut rien contenir que
d'aisé, de hautement instructif et récréatif.

La conférence sera ponctuée de chants en lan-
gue française et en langue provençale exécutée
par M. Paul Langlet, de l'Opéra-Comique, aVec
le beau talent qu'on lui connaît déj à.

^̂  
DERNIERE HEURE .̂ Jg"

Nouveaux progrès franco - anglais
Vifs combats d'artillerie entre Soissons et Reims

Des tro-mtoles é_ Z__.\xx,l<i_tx
«———i___ ^0 _ m- _ .—.———m—-

Gommnnlqné français de 15 benres
Nouveaux succès franç^s

PARIS, 12 avril. — Entre la Somme et l'Oise,la lutte d'artillerie a continué pendant la nuitavec une certaine violence notamment dans larégion d'Urvillers.
An sud de l'Oise, les troupes françaises après

une préparation d'artillerie ont attaqué les po-
sitions allemandes à l'est de la ligne Coucy-la-
Ville et Ouincy-Basse. Après un vif combat, nous
avons refoulé les Allemands ju squ'à la lisière
sud-est de la haute forêt de Coucy. Plusieurs
points d'appui sont tombes entre nos mains mal-
sré la résistance des Allemands qui ont laissé de
nombreux cadavres snr le terrain, et des pri-
sonniers entre nos mains.

Dans la région au nord-est de Soissons, acti-
vité- de l'artillerie et rencontres de patrouilles,
notamment dans le secteur de Laffaux. Au nord
dé l'Aisne, des reconnaissances françaises ont
pénétré dans les lignes allemandes et ramené une
quarantaine de prisonniers aux Alliés. A l'est
de Sapigneul, une attaque vivement menée nous
a permis de chasser les Allemands de quelques
éléments qu'ils occupaient encore depuis le 4
avril. La ligne française est ainsi intégralement
rétablie. En Champagne, deux coups de main
allemands dans le secteur de Ville-sur-Tourbe
et de la butte du Mesnil ont été repoussées par
notre feu, coûtant des pertes aux assaillants.

En Wœuvre, au cours d'incursions dans les
tfgnes allemandes au nord-est de Remenauville,
les Français ont infligé des pertes sensibles à
l'ennemi. Rencontres de patrouilles au sud-ouest
¦de Leintray. ¦ , i ,  î ,  w . ,

La victoire anglaise d'Artois
PARIS, 13 «avril. — L'offensive anglaise d'Ar-

tois se rxmrsuit avec un succès continu malgré le
œauvais temps peisistant. La progr-ession des
Alliés va même s'élargiss«ant sur ks deux ailes,
affectant la forme d'un éventail, tandis que dans
les batailles précédentes, l'avance s'est tou-
jorurs produite en pointe et es* allée en se ré-
trécissant. C'est un fait considérable pour l'issue
du combat engagé.

'A l'aie gauche du front, au cours de la nuit
itereièré, les troupes britanniques ont commencé
par repousser deux «xwitre-attaques successives
à la pointe «septentrionale de la o-ête de Viiny, in-
fligeant à l'adversaire des pertes sensibles, puis
ont porté la lutte au nord de Vimy, emportant
d'assaut deux points d'appui formidablement for-
tifiés situés à gauche et â ^droite «de la petite
rivière de la Sbucmez, sur le bois en Hache,
connu depuis l'offensive de 1915, qui nous rendit
le village de. Souciiez. Ces positions ont été con-
servées dans la journée, malgré les réactions
ennemies et organisées défensivement. Menacé
par le word, Givenchy en Gœlle est maintenant
également manacée par le «sud par la nouvelle
progression réalisée dans l'après-midi, à l'es!
de Ta «crête de Vimy. Au centre, où les posi-
tions conquises atteignaient aux plus grandes
profondeurs, la journée paraît avoir été surlcnu
employée à des travaux de consolidation Ce-
pendant, la progression a continué le long de la
Scaipe. A l'aile droite enfin , le nouvel effort a
abouti, au «sud de la route d'Arras à Cambrai ,
à" la chute dé deux villages, Heninel et W an-
court, et des défenses environnantes .

Selon les renseignements trouvés sur les offi-
ciers allemands prisonniers, les Allemands ont
été surpris moins par l'offensive des Alliés que
par sa date qui a dépassé leur prévisions. Nos ad-
versaires se savaient en effet sur le point d'être
attaqués et s'apprêtaient à évacuer de leur pro-
pre mouvement le front d'Artois, comme trois
semaines auparavant ils l'avaient fait sur la Som-
me pour éviter la bataille dont ils redoutaient la
fin. Mai® le commandement anglais en déclan-
chant subitement la lutte a déj oué ce plan et a
empêché la réalisation de la tentative de reculer.
L'ennemi ne put pas refuser le combat et perdit
en deux j ours 12,000 prisonniers. Par un singu-
lier retour des choses, les Allemands sont obligés
maintenant de résister sur ces positions au mo-
ment même où ils voulaient les abandonner et
d'engager leurs meilleures troupes dont ils
croyaient pouvoir disposer pour d'autres opéra-
tions. C'est un résultat capital tou t à l'honneur
de la vaillante armée britanni que et de la science
de ses chefs. D'ailleurs les Allemands eux-mêmes
doivent reconnaître chez nos AHiés à la fois la
bravoure des troupes et la valeur du comman-
dement.

Le fron t français s'est réveillé de son accal-
mie de ces derniers j ours. Entre l'Oise et l'Ai-
lette , nos troupes ont remporté un succès inté-
ressant. Elles ont attaqué les tranchées alleman-
des sur un fron t de quatre kilomètres environ
entre Coucy-la-Ville et Ouincy-Basse. Notre li-
gne a été avancée d'à peu près un kilomètre vers
l'est et contourne maintenant les abords immé-
diats de la haute forêt de Coucy au sud-ouest.
Sur toute l'étendue du front , il y a eu de nom-
breux engagements locaux tout à l'avantage des
Françai s, particulièrement au nord-est de Sois-
sons. au nord de l'Aisne et eu Chamoat'ne.

Uommnniqné français de 23 benres
PARIS» 12. ~- (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Rien à signaler au cours de la journ ée en de-

hors d'une certaine activité des deux artilleries,
notamment au sud 4e l'Oise et dans la région au
nord de l'Aisne.

Rafales : de pluie et de neige sur une grande
partie du front 

Graves désordres à Znriob
ZURICH, 13 avril. — Une grahde manifestation

ouvrière organisée hier soir à Zurich par le parti
socialiste a dégénéré en émeute.

Dans l'intention des organisateurs, il s'agissait
de protester contre le renchérissement de la vie
et la continuation de la guerre. La manifestation
avait été, assure-t-on, autorisée par la police à la
condition que tout se pj isse tranquillement. Il y
eut d'abord meeting sur la place de la gare, où
plusieurs discours furent prononcés. Puis un cor-
tège se form^ comprenant environ dix mille per-
sonnes. Il parcourut la Bahnhofstrasse et les prin-
cipales artères de la ville*. Dès le début, des -coups
de sifflet et des cris partirent des rangs des ma-
nifestants. Une première manifestation hostile se
produisit devant l'hôtel d'u Gothard, puis les
désordres* allèrent en s'aggravant.

Les vitres de l'Hôtel Baur-au-Lac, de la créme-
rie Huguenin, de la Consommation et de plusieurs
autres établissements importants furent brisées â
coups de. pierres. Les dégâts sont importants.

La police ne réussit pas à ramener le calme.
Quelques arrestations furent opérées cependant
et à 10 heures et demie l'ordre était à peu près
rétabli. (« Tribune de Lausanne >)

L'assemblée
ZURICH, 12. — Sous les auspices de la sec-

tion ouvrière de Zurich, une grande assemblée
populaire a eu lieu ce soir au quai Stauffacher
pour examiner la situation économique actuelle.

Le rédacteur Nobs et le conseiller national
Qrimm , de Berne, ont pris la parole.

La résolution suivante, votée par acclamations
a été envoyée au gouvernement de Zurich et au
Conseil fédéral : -

c Une assemblée comprenant 15,000 person-
nes, réunie pour, s'occuper de la disette actuelle,
demande :

a) Le monopole fédéral du commerce des den-
rées alimentaires à l'ensemble de la population,
particulièrement par l'intermédiaire des syndi-
cats et des associations de consommation ;

b) La création d'un monopole du commerce
de la viande et l'abaissement des prix de 1a vian-
de ;

c) L'interdiction d'une hausse du prix du lait,
l'abaissement du prix du pain, l'interdiction de
hausser les loyers et le taux des prêts hypothé-
caires ;

d) La répression de l'accaparement et des bé-
néfices illicites. »

Que se passe-t-il au juste à Petrograd ?
LONDRES, 12 avril. — Le correspondant du

s Times » à Petrograd est très préoccupé des
décisions prises récemment par le comité des
délégués des ouvriers et des soldats, dans tes-
que'les, en exagérant peut-être, il veut voir l'in-
tention du comité de renverser le gouvernement
provisoire. i *

!.e texte complet' des décisions du comifé,
qui a paru dans le bulletin du parti , est résu-
mé, par le correspondant du « Tira.es*» dans les
termes suivants :

1° La commission des affaires, étrangères, ad-
jointe au comité des déléguées des «ouvriers
et dts soldats, a le droit d'être représentée
par un commissaire dans le bureau de l'Agence
télégrap hique de Petroçrad.

2° Ce commissaire a^la faculté d'envoyer des
communiqués à la presse étrangère et de re-
viser toutes les dépêches envoyées par l'agence.

3e Les divergences éventuelles d'opinion entre
l'agence et le. commissaire doivent être so i-
rrists fa»î jugement d'une assemblée composée
de rfprésentatns du gouvernement provisoire et
du comité.

4° La commission pour les affaires interna-
tionales a te droit d'établir une agence à Stock-
holm. ¦¦ y

5° Les lettrre et les télégrammes n'ùtessés à
la commission pour les affaires internationales
seront exempts de toute censure.

6° La commission a le droit de communiquer
par lettre ou par télégramme avec sa propre
agence sans que ses communications soient sou-
mises à la censure.

Le « Russkoié Volia», journal républicain, a
invité plusieurs fois le comité ouvrier à la grande
lumière et à publier la liste des personnes q«ii
s'arnogent 1 es» pouvoirs du gouvernement , en
accentuant la menace de l'anarchie avec ioutes
ses conséquences, mais le «oomité reste anonyme
et ne répond pas au défi. On sait, touÈ^foK
cfue te chef de l'organisation est un avocat
juif nommé Steklof , et qu'il est appuvé par îe
géorgien Tcheidzé, deux hommes qui , d'après
la c Russkoié Volia», n 'ont pas le droit de par-
ler et d'agir au nom de la Russie.

-» 0̂*>&»o—¦'«.. - n
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fûflds
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¦««- BAS Camisoles Chaussettes
Jersey molletonné à manches longues en coton uni et couleur

Réclame Réclame Réclame
1 n 1 n 1 n

1.95 2.43 1.95 2.73 Q.95 1.23

f Un lot de Tabliers
S. Tabliers sans havtte Tabliers av. bavette . Tabliers fantaisie.
m loin:* rayures , I D C  ii-llea tt-intes, I QC j»]'" bordure, ft i)F
H Réclama 1.00 Réclame I .UU Réclame Z .ZO .f

Coliiidiets I Broderie I Cravates I
1 garni, beUee dentelles de s**GaU- r'ouPon8 de » M*™- Pu« *«>>e.
; £ 4 m 10 très beaux dessins s

1 Rédame I " ni Réclame
trois pièces 0.75 0.75 0.95 1.25 chaque pièce 0.93 !

Un lot de Corsets
Corset* avec jarre- Corsets av. jarretelles Corsets avec jarre-

telles N» 62- / 7C croisé blano «T nr telles , nouvel- A **jr
68. Réclame 4./O bleu. Réclame O.uO lesIorm. Récl. Q. /0

f m * *f a m m ^m a m m a *a ——mimmma *mmmm *****m ^^^^^mmmÊ *mlata0rm **** m̂amm ^^m ******w.^mm *amm

Papeteries BrCtBlICS lûn **--
m MU. d. » Csills. 

M) ||i iiM< lrt> 
Lotion 0 U rtol.W,

et 35 enveloppes solide Bay-Rhum, Quinine
Réclame

Réclame 0.95 1.65 et 1.95 Réclame 0.95

Un lot de Lingerie
(légèrement défraîchi©}

Chemises Chemises Caleçons Chemises
fa de jour, sol iéee à de nuit , soldées â p. Dame», soldés de Bébés, soldées

| 4.25 «.SO etS.SO à 1.45 à 0.50
••'•••••'•¦'•¦¦••••¦¦••••¦¦¦¦•¦¦¦¦ •••• ¦•̂ ^

I GRANDS MAGASINS

JULIUS BRANN & C°
¦ La Chaux-de-Fonds
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GRANDE SALLE DE BEL AIR
Dimanche 15 Avril , à 3 heurts de l'après midi

gBÂNo GOUCERT1*W *0t»tm0>0ix_mi»mi f̂f *m*w ta m VLmv ra m m H
d onné par l a

Société de Chant „Ita Pensée"
sous la direction de M. le professeur J. Murât.

Entrée , 50 centimes.
MM. les membre honoraires et passifs , sont priés de se

munir de leur carte de saison. 8019

I 

Samedi, Dimanche et Lundi

L'Ascension I
dn Gornergrat E

nouveau film documentaire du célèbre alpi- m
nisle anglais M. Burlingham. &

Ls départ de Zermatt pour les 66 glaciers. H
La vladuo de Flndelen, le plus haut en Europe. £§§
La fameuse terrasse de l'Hôtel RyfTe.lalp. SB
Le Oom, la plus haute montagne complètement si- p$

tuée en Suisse, 46S4 mètres. |||
Panorama des Alpes bernoises, à 40 milles de ëgg

distance.
Le Mont Cervin «ni du lao Ryffel. 7933 L.j

Bibliothèque
publique

La Bibliothèque SERA FERMÉE du
lundi 16 avril au mercredi 2 mal.

[Elilllll
m

Quel atelier bien organisé se char-
gerait de la cémentation en séries de petites piè-
ces acier. - Offres écrites, sous chiffres L. M.
8002, au bureau de I 'IMPARTIAL 8002

VisitertcoÉiir
Emboîteur

Poseur de cadrans
pour petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite chez MOT. GODAT &
C"», Bois-Gentil 9. 7991

On. cherche à. acheter

une Machine à retreindre
neuve ou d'occasion. — Adresser offres bien détaillées, sous
chiffre P-TO54-0. à Publiait.-»*» S.A., à I.a Chnnx de-Fonds.

Compagnie Générale d'Assurances
contre les accidents

et la responsabilité civile
Assurance*, individuelles el collectives.
AsHorances de voyage , temporaires et viagères.
AsMinaiice de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , prooriétairês d'immeubles, de voitures, automobiles el
motocycleties.

A««siirain*«* N contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour r«nseijrnprn»nt«! et corel usions d'asmiriinro» , «'s^ramer à
M. Jï . C 1 »ll« :\ZI.\l) Agent Généra l , a .\<'»< I.Al> I , ou à MM.

.Jnl« 'H-.\iiiiia ItOBKItT , tu« Léopolil-Hobert 35 .
Min e lHHUtl ' KT rua it. la Serre f W.  P fiff-N ««SOS

Eoie [imeÉle finit Zurich, (Suisse)
i .ours spéciaux pour la langue allemande , commerce, baurrue ,
hôtel. Instruction rapide , appiçfoudie. Prix modérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mal. Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 10533 JL.

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Goleil
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I» qualité Prix modérés

- ZIGOMAH -
FANTOMAS
ZA «LA MORT
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier. !

*W'/// HOTELmù

«tiXflEMLE
_ T/ I ^\  Crêt du Locle

DIMANCHE 15 Avril
7961 dès 9 heures après-midi

Soirée Familière
Bonne» fcoasoniinalions

Se recommande, G Lœrtscher.

CAFÉ L. BRANDT
Rue da la Paix 74

IMT Tous les Samedis soir
dès 7 « 'j heures

TRIPES
| Se ruciMinLind». 33S0I

Renvois
A veniire 2 renvois «Breguet » ,

: avec poulies de rechange, et une
poulie aluminium ïOO BB. —S 'a-
dresser rue du Pare 94. an SOUH -

1 soi, à MM. Frutsohi frères, 7965

I

LA SCAL A I-• - $&_
Samedi, Dimanche et Lundi : si

JUDEX' IJH WLmM XmmJmW Mm—. fl| _  «B
& ̂ 88& WmW Wm~ m m V m
Dixième épisode : Ondines et Sirènes. 1g

mâmmmmmmmmmmmmmw ^^^^^^^^^^^^^^mm^m^^^^^^m*î ^^,^^^^^^^^^^^m^^^^m^^^^î ^^^^mmma

m *mm *«m_m*A 0 *t*w«m_m\*_ mii*m im*g

La Concurrence
étrangère (serait, sinon totalement
empêchée, du moins.bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fai-*
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS,

i en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans a L* Impartial »1
p«<«j»«̂ lWiî î i«tM%rfl><%i%r%*-î MT«tJ%«^»ti

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

pour 30 AVRIL 1017 ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS-SOL pour ENTREPOT (chauffé)

8'adroeaor à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,
Léopold-Robert 68

Appartement
¦i *

On demande & louer, courant été ou
pour le 31 octobre 1917, un apparte-
ment au centre de la ville, de 5 pièces,
aeec chambres de bains et de bonne,
confort moderne, chauffage central.

Adresser offres écrites avec prix,
sous chiffres D .G. 7987, au bureau de
I'IMPARTIAI»

Aie! «icare la goutte I ,̂,̂ 1̂ ^

g» Noti» orjasîsree a u rot-iHc, qui «*t \__ W/M&
mt l'eicè» d'acide ««rôtie EntrcttacBi donc M______ WïBBm
IS «eijaeuMwe»* ai» «ngaB.» «¦ UMOSU *S __ \_____ _\_ WWÊIIM

I urambwcusTni ^^P^
Wt qtri peiaM«»i* d'obtenir tponunésettf W^MKD«W
H une «MO rsàjc!.*!wé« Aom fa«w.» iur le* ^Kv BM^MP*»*»

1 reinti U csasàe. r«Ktom«e» h f«i», «tl ^̂ **̂ ^OT «SPïïP
H d*o.r*j: «Sc»cité «uu t _*is, ^̂ ^TlSI ŷ

^

Il ̂ *M«*4Ki*>rWlSnMI.«T«IIM*A«l)>M^ MkZ-

En vente Pharmaciw Réunies, Pharmacie Vaagoenx «>t ton-
tes bonnes pharmacies, fr. 1.15. la boite. P-30*M-X 3!>97
Agt. Gl. p. la Suisse , M. Ilené Biirberot, rue Dassier 15, GK,\ÈVE

« Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automat«qu*>«.

OUVJt E. PORTES et FERMK-PORTKS
RÊfAKAÏlOAIS d'appareils électriques eu tous genre»

InstnllMtinns / H«Viî ® ) Travail

Réparation» jy____ \t_ % \W_____. prompt

Prix modéré» Ç _\ . _ jj^ PB  ̂ et soigné

SERRURERIE EL\ TOUS GË1VRES

•Gr. JE'*eljUitR.mma.«es!a «S C?o
Rue du Parc « 7614 \\,u* _ n Parc S

GAZ
m*******.*.

Nous préspnlnns acluellem ent les factures de consom-
malion de MARS. Les abonnés remaïqne r ont que tout le
gaz, y compris l'excédent , est facturé à 22 centimes. Un
premier décompte se fera dans trois mois ; à ce moment-là ,
on leur présentera une factur e supp lémentaire pour la diffé-
rence résultant de l'ex.cédent de consommation. 7681

Direction des Services Industriels



T<f%||M On demande â
• UHl i acheter un tour de

niomeur «ie boites, avec pinces.
S'adr. aubur. ne I'IM PAIITIAL. 7617

Ressemelages p,?rr .S •
pour Messieurs, fr. 5.50. Sur
demande du client, mes ressemé!
lages seront livrables 6 heures
après la réception des chaussures.
Solidité et bienfacture garanties ,
«Cordonneri e Sociale, rue du Part
72. 78ai A IphowHe Canin.

nPaîl I fiJflr Se recommanda
sTsMUSIU p0Ur réparations
et transfoi mations. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée, a droite. 7839

TJ3.TÏ1S «isposaut de quelques
***'«***0 heures par jour cher-
che travail facile.' — S'adresser
rue du Doubs 125, au sous-sol.

, 7880

Emboîtages, ?„¦ fts
dés emboîtages à domicile ou
an comptoir ; gramie pièces. —
S'adresser rue Tête-de-Rang 39.

A fron/lro lits Ll,ui8 xv-Veuille double faces , ma
telas crin animai , duvet èd>edon ,
2 oreillers, 1 traversin, sommier
(ii ressorts), tout complet à Fr.
215.—. Divan (fr. 85), Lavabo
avec graude glace (fr. 1:>5), Ar
moire à glace, Tables de nuit .
Table à coulisses (fr. 65i et plu-
sieurs lits a 1 place . —S'adresseï
rue Léopold-Robert 12. au Suie
étage, (entrée rue des Endroits).

A n  an Ara  2 lits Louis XV ,V OUUI O Ulle armoire a
glace, 1 lavabo avec glace , une
taule ronde, une dite de cuisine
une table de nuit , 1 canapé de sa-
lon avec 6 chaises rembourrées,
vert, 1 régulateur. — S'adresser
rae du Puits :J3, au 2u«e étage, a
gauche. 75'Ji

Jeune dame, Sïï S
re i domicile partie sur m imi-
tions. 7630
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T? £<-rl Plie- P 0n ««"•anue re-jftegueu&e. giages piats 10 «/,
à 14 li gnes , à domicile . — Ecrire
sous cnillVes It. Z. îti.TÏ, au ou
reau de I'I MPARTIAL.

Sertissages. °» Hicî;e
Oi-S serli>sages moyennes dijssuH,
car séries, piei res fournies. 7.VJ5
S'adr. au bureau de' I I MP . RTIAL .
7*\„~y. p ui.soor.ant Un ses après
wJAUl'm miiii , demande tiàvail
facile a faire a la maison. 75i),
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

U.wlVO * populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôofli. ruedu Parc rjrï. »iu7()

Oui adopterait $%.
çou de 6 mois, ou le preuorait
en pension. Pressant. 7811
S'adr. au bureau d a I'IMPARTIAI .

¦fAlln. A venare 2 pe-
1 UUlSi  tits tours à tour-

ner, ayani i. ourins. — S'airesser
rue de la Paix 51 , au ler étage.

Brave homme , da%Lt;e,
cherche de l'occupation pour l'a-
nrès-midi et pour n'importe quel
emploi. — Offres écites , sous,
chiffres B. G. 387'i. au bureau
de I'I M P A R TIAL. 7872

Iniinn fillo cherche place pour
UCUUC JlllO j aider au ménage
et apprendre le français.— S'aur .
rue Numa-Droz 64, au ler étage

Unplnriop sérieux et de toute
HUl lUgCI confiance , connaissant
a fond toutes les parties ancre et
cylindre, aple à diriger fabrica-
tion, cherche engagement sérieux.
— Adresser offres écrites, sous
initiales II. S, 7861, au burean
de I'IMPARTIAL. 78(14

PaPUfl fl fc Homme fort, cnerche
î aHJUCLi. à faire des parquets
anrès ses heures de travail. 7886
Sraiir. au bureau de I'I MPARTIAL.

¥ft lnnfaipf l  Jeune liile cnerche
XUlU lIluIlCs place comme vo-

lontaire dans famille française où
«lie aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à Mme
Bisang, coi ffeuse, Numa-Droz 21.

Man/nilVP.9 Homme, honnête
fllalllcuilc.  et travailleur,
cherche place de manœuvre. 7882

Entrée le 15 Avril.
S'adr. au bureau de I7MPARTIAL .

Jûiino flllû active , intelligente
UCUllC UllC et honnête est de-
mandée pour fai re les commis-
sions, entre ses heures d'école.—
S'adresser au Magasin de Bijou
terie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 7628

flJJjJI Cllll. nlstration de la
fille, cherche pour époque à con-
venir, jeune homme intelligent,
ayant reçu bonne instruction, com-
me apprenti de bureau. — S'a-
dresser par écrit, sans timbre pour
réponse, sous chiffres G. P. 7660
au bureau de I'IMPARTIAL. 7668

fion démonteur sarï
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'IMPAUTIAL

7781

fnnniorrfû Ménage sérieux est
LUIlllBIgO. demandé, pour
époque a convenir , pour l'entre-
tien de maison Jocative. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres lî
C. 7561, au hur. de I'IMPARTIAL.

7564

Jonnp flilfl 0n uema "de une
dCUlIC llllC. jeune fil le pour gar-
der ua bébé entre les beures d'é-
cole. — S'adresser rue dn Tem-
ple-Allemand 73, au 2me étage,
* 7834

Âinml oo Bonne RIVCUSE
myUHICd. Mt demandée de
suite; à défaut , sn engagera it
quelques JEUNES FILLES. —
S'adr-sser UNIV ERSO No 15, rue
du Grenier 28. 7884

Commissionnaire Vve».
fuellement garçon de courses,
après les beutes de classe, est
demandé pour magasin de la
•lace. — S'adresier par écrit A
Case postale 17790, au bureau
Bell, rue de la Serre 79. — On
donnerait la préférence à jeune
homme habitant un quartier voi
sinanl ia place Dubois. 7827

Boa iisniii. sss
cylindre 10 à 12 lignes , bonne
qualité , est demandé de suite pour
place stable. 7735

S'adr. au bureau del'fMP ARTiAT

Commissionnaire. LRalcïai,
rue des Tourelles 25, demande
un homme de confiance comme
commissionnaire. Entrée immè
diate 7969

2 bons ÈMAILLEURS ains;
que 2 DÊGROSSISSEURS EMAIL
UUrtS sont demandés à la même
Fabrique.
innronf i û On detnan «e une
n«Upi CllUC, jeune fil le comme
apprentie polisseuse de boit-s or.
Apprentissage sérieux. — S'adr .
à l'Atelier E. Spahr, rue de l'En-
vers 30. T.vi

Jeune homme Œ.T.V
nloi dans magasin pour course
et nettoyages. 7891
S'adresser un bur <i#lTj*>>«nTT«i,

Rp fllîlrïPC *a demande de«
llCyiaijCd. ouvrières pour
trava iller en parti 's brisées. —
S'adresser à Mlle E. Aubry . rue du
No rd 68. 7904
Fi l l p *?  1)Q a,',na "t',J nfusieui
I H I C o .  jeunes filles pour un«
iiarlie facile et bien rétribuée. -
S'aiiresser rue de la Côte 8. an
rez-de-chanssée. 7H;ï

MHft *'S?iL£
garçon , libé è des écoles. pou>
aider au bureau , à l'atelier ri
faire des commissions. 7959

S'a.ir . au bureau de I 'I MPARTIAL ,

Commissionnaire. UncZZe.
sionnaire actif et libéré des éco-
les est demandé de suite ou épo-
que â convenir , chez Mme Blocli ,
tue iiéopold-Robert 49. J? lô 'l '-Vt « ,

7661

Âdoacissense. °r.ê^».ou:
vemivnts est demandée ; à défaut,
une apprentie . — S'adr. Atelier ,
rue du Parc 41. 7K09

Qpi 't janfû Jeune fil ie , 20 a 25
OCI KUllG. angf ayant déjà du
service, est demandée pour le 1er
Mai , pour faire la cuisine en une
partie des chambres . Bons gaves.
— S'adresser rue Numa-Droz >**>.

. lûlinû f l l lû  Ou uemiinde de
UCUUC UUC. 8U ite _ _ _ e _ ] \e
libérée des écoles, nour ai.let
dans un magasin. Rétribution
immédiate —S'adresser au Maga-
sin Lonstroff , rue Léopold-Roberl
41. im

Pft!Ii«t:0I1C0 0n demande pour
rUIll OSCUûC. ie ier Mai , bonne
polisseuse de boites argent , con-
naissant aussi ravivage el ayant
l'nabitude de l'émail. 7625
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Anhovaiine d'échappements ,lUillOYBUl à REMONTEURS de
finissages, REGLEUSE-RETOU-
CHEUSE, pour ÎOV a lignes, ancre
sont demandés de suite par M. A,
Biliiler-f écaut, rue Numa-Droz 148.

7166

Tanna fill û On demaii«ie jeune
UCUllC llllC. fliie sortant des
écoles, pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue
du Crêt 9, au '«lme étage. 7.5fS9

Rêsta-llta i, "_.
pable, pour réglages plats, petites
pièces ancre, est demandée de
suite chez MM. M. DONZÊ & A.
FLEURY, Horlogerie, BREULEUX.

7581
^

On demande ;M„ffi nK
toyage» de bureaux et ateliers. —
S'adresser rue Numa-Droz 83. an
rez-de-chaussée. 7783

lûiino fillû ae bonne famille,
UCUUC llllC libérée des écoles,
est demandée plusieurs heures
oar jour , nour promener les en-
fanis. — S'adresser rue Léopold-
Rubert 30. au 2me élage. 7807

Rpnlouco 0n demande uneucyiGUào . bonne régleuse
pour petites pièces cylindres. —
S'adresser à Mme Haldimann-
Scalabrino, me Léopold-Robert 43.
Apprentie commis. ^CMai .
une jeune fille, pourrait entrer
comme appre nti commis dans
Bureau d'affaires de la ville. Mo-
deste rétribution dès le début.
— Adresser les offres par écrit ,
sous initiales B. C. 7715 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 7745

.Tonna fllloc sont «-emandées p'UCUllC lIllCiT » quel ques parties
l'horlogerie. — S'ad resser rue dn

la Paix 87, au Comptoir, rez-de-
l'.iiaiissée . 777f

P m a i ï l o PP sérieux et connais-
UlliailICUl 8ant nien son métier .
•st demandé de suite. La p>éf< -
rnnee serait donnée à non passeu 1
au feu. — S'adresser à la ~Fabri
(ue de cadrans Pellaton , nu
Alexis-Marie Piaget 3<2. 786'

Un CnerCne pr opre et active .
lisposH iit de 2 ou S beures cha-
îne jour , nour faire quel que*
travaux faciles , dans un niéuau<
loigné. — Ecrite en indi quant le*
éférencea , SOUK eltiffies W. H,

7S**7. au bureau rie I'I HP » IITI « L

2 jeunes gens r,'x^travaux d'atelier. Rétribution im
midi -te. — S'adresser Fabrique
le cadrans métal , rue du Temule-
Allemand 47. 78W

Pour cas imprévu. \rTpl
te 31 Mai. anpartement de 3 p è
tes , avec balcon , bien exposé au
soleil et situé au centre de la vi l le .
— S'a'lresser rne N«ima-Droz 6,
an 2me étage , à droite. I

Dans le même immeuble, gran
de cave à louer. 78r«o

Oni inn A louer nour le ler mal
UCUulli ou époque à convenir,
'i beaux logements de 3 pièces el
cuisine . Lessiveri e, eau et gaz
Prix . fr. 25 par mois. — S'aiires-
ser Charcuterie Q. Béguin-Jacol ,
rueNuina Droz 9. 7WW

ïift ^pmpnf A 
l0""r' Pol,r c*\uugoiiii/Uls imprévu, logement

«ie 2 pièces, au soleil. — S'adres-
ser à M. Fi'hr. rue du Puits 9.

Â
I A I I ûT) aux Oonvars. pour ie
lOllCI 30 avril 1917, 2 loge

ments . à 5 minutes de 2 Garées
avec jardin ; on donnerait du ter-
rain pour planter des pommes de
terre. 7867
S'adr . an bureau de I'THP AHTIAI .

PhniTl IlPA  ̂ louer chambre
UllalllUl Cs meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'airesser
rue oes Terreaux 18, au 3me «°ta
ge. à gauche 77H7

r.hamhna A louer de suite b»l-
UliaillUl C. le chambre in.lé pen-
dMnte , électricité. — Satlresser
chez M. Benoit Walter rue du Col-
lège 50 76 19

f lhamhrfl A louer de suite joln
UlidlllUl C. chambre bien meu-
blée, an solei l, â monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser, de 11 heures du matin è
!'/« heure après-midi et le soir à>
6 *1» à 7 heures, rue' de ia Serre
25, an 2me étage , à gauche. 7797

Pha mhna A louer de suite une
UllalllUl C. chambre menblée, à
monsieur trava'llant dehors. —
S'aiiresser rue du Nord 39, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7810

Pharnhpû A louer a jeune boni
UUaillUlC. me sérieux, jolie
chambre meublée, dans maison
d'ordre , quartier tranquille. Ar-
rêt du Tram. — S'auresser rue
de la Concorde 7, au 3me étage,
à gauche. 784*?

r.homhiia Monsieur sérieux ,
UllalllUl 6. travaillant dehors ,
demande chambre à louer, avec
électricité et chauffable. ,— Adr.
offres écrites sous chiffrés II. It.
"if t'if t .  au bureau da I'I MPARTIAI..

Jeune homme •"Ŝ iSES
indépendante , pour la fin du
mois. — Ecrire sous initiales O.
D Poste restante. 7989

On demande à louer '""a i,
mai ou juin , logement de 2 ou 8
nièces pour dame seule. 7H0fi

Ha ma uemamie à louer une
UttlllC chambre menblée. — Of-
fres écrites , sous chiffres A, SI.
7**l 1, au bureau de 1"I MP » RTI « L

fedtt t kH V^TSS:
nituèe prés ue la «are. — Ecrire
sous chiffres A. it . Vit), Poste
restante. Grande Poste. 7881

Deux demoiselles, Si»
louer chambre meiinlée. — S'a-
d resser rue Numa-Droz 64, au 1er
étage. J657

Ondemande "̂
2 sœurs, jolie chambre meublée.
— Adresser offres Chapellerie
r. CANTON. 7800

AppEr iBliient, v^îes di-man
lent à louer pour Mai-Juin,  loue
nent propre de 2 3 pièces. — Of-

fres écrites, sous chiffres .1 II.
2(109, au bureau de I'IMPARTIT .

7669

Jeune homme , a 'Zl
)
Z.r

me petite chambre meublfe .
tvec ou sans pension ; quartiet
ie Bel Air ou Stan«i — Ecrire
sous chiffres K. It. 7853, an hu-
•»aii rie I'I M P A R IIAI .. 78ô!t

Pied-à-ter re. 0nà C6
chambre conforlab ' ement meu-
blée pour jeune homme tranquit
le et solvable. - Faire ofires
par écrit, sous chiffres M. G
7851, au Bureau de l'imPAR
TfAL . 7851
fnlnrrj û français demande à
lUlcl 110 louer chambre meuiilée ,
indépendante. — Faire offres écri-
tes à M. G. Missel , Pen-imi
Kœhli , rue r,énpo|«l-R'>bert :̂ 2

Mlincioiin travaillant dehors
UlUliaiCUl cherche à louer rham
'•re meiinlée , priit r le 15 avri l . -
Ecri re sous chiffres  V. K. 78Ml
ait bureau de I'I M PARTIAI,.

Deux personnes 535
louer un petit logi-ment, 2 chain-
nres et cuisine , avec gaz;  rez-tie-
chaussée ou sous-sol. pour faire
des polissages de meubles. Pave
ment garanti d'avance. 183U
S'adr. au bureau de I'IMPART AL .

ÎB â louer. voS£ »..
mue i i iKi i t  moderne de 3 ou 4
r.nambres. pour ménaiïe sans en
fant. — Aoresser offres écrites,
sous chi ffres A It . 7801, au t>u-
rean de I'I M P A R T I A I .. 7X01

On flemanufi à aÉlet iif^ com-
uiotie a 3 corps uu biiffet à 2 pot-
tt-s . le tout en bon état. 7t>l .*>
S'adr. au bureau de I'TMP 'R THT..

On demande à acheter \Z%
capitonnée , de 2.90 m. sur 0.90
m. — S'adresser chez M. Siegen-
thaler, rue des Tourelles 31. 7.JM8.

jj)*?— On deman<ieàacneter
«SWBF de suite 'i IH M , une

rointnode et 1 necrélali-e. —
S'adreHser par écrit , rue du Pre-
mier-Mars 10, au rez-de-chaussée.
à «Jroi.e. 7W5

OD demande à atiietei dièr^ i
coûteuse, avec les foyers, 1 fer à
repasser électri que et 8 stoies. le
tout usagé mais en bon état. —
Faire ottrps avec prix, à Mme
Bnillat-Brahi°r, à Saigu«%l«V-
uier. W/B

On demande à acheter unq,,eadn;
inagaN Ja et quelques lampes élec-
triques. 7828
S'adr. an hnr»au de VTWPARTIAI .

A wûnrlnû un cuveau à lessi-
ICUU1C ve8 > i établi porta-

tif , 1 paire fleurets avec masque.
S'adresser rue de la Concorde 8.
au ler étage. (Bel-Air). 7931

À VPdfiPA Pour cause de dé-
I CllUl C ménagement , un

beau divan moquette (fr. 90).
I table ronde (fr. 20), 1 lit avec
sommier et matelas (fr. 30), 1 ta-
ble de cuisine (fr. 5) 1 commode
(fr. 7), 1 enseigne (fr. 10), 1 table
de nuit (fr. b). 1 grand tapis de
milieu, bien conservé (fr . 35). —
S'adresser le soir, de 7'/ , h. à 9
heures , rue de la Paix 45, au rez-
de chaussée , à gauche. 7870

A n  an ri po 1 lit fer sommier a
I CllUl D ressorts, matelas

crin animal , 3 lits de fer enfants .
1 berceau noyer, 1 table de nuit.
I table pliante , 1 jardinière , 1 lu-
trin, I lustre à gaz, 3 suspensions
pétiole , 1 régulateur neuf 8 gon^e ,
I pendule-calendrier avec eocle
'i9 fraises Ingold . — S'adr. rue
Jaquet-Droz 39, au 2me étage , à
droite. 7fi05

A U  DP fi PO établi de noyer, enxeiime parfai t état. 757e
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

I nnnrlnfl une belle poussette
n. 1 Clllll C transformable plus
rage d'oiseaux. On demande à
acheter une fable carrée , en bon
état. — S'adresser à M. Berger.
rue du Puits 99. 76SI*

& VOnfiPf » * ""rin-fl" »Uela-
n. I C U U I C  chaux» avee établi
portatif (5 tiroirs), en bois dur.
pour sertisseur, 1 joli petit bil-
i ard de famil le , 1 bain de siège
en zinc , 1 table oavle (pie«ls tour
nés), pliante , en bois tiur. —S 'a-
iiresser à M. Robert-Tissot, Crêt-
du-Lo cle 54. i

k vpnHpp Un nnn c,lien de
II I C I l o I O  garde. — S'adresser
à M. Joël Wuilleumier, rue du
Grenier 41 i. 764H
I n «in H pa faille de place , deux
h ICUUI C bons liis en fer,
avec trois roins — S'airesser rue
Léopold-Robert 17, au 2me étage .

7613

Â vpnd pp une P""B et,e à
I C U U I C  4 roues , en b«« n état.

Prix fr 30. — S'adresser rue du
l 'iOinmerce 139, au rez de-chans-
•lée , à droite. 76M'i

k vpni ipp P"ur ca"!", de <lé "H. I C U U I C  part, de suite, mé-
nage comp let. — S'adr. douillet-
tes 2, au rez-de-chaussée, à gau
« •he. 7IW7

i VPIlrf pfl  '"' Cl '"  anl ,,al - lHVa _
t\ VCl lu l  C nos, ainsi qu 'un vé'o
'le course, peu usagés . —S 'a ires-
ser rue l^éop « Il  Roiiert 13J. au
Mme élage . à gauene . 7646

A VflnriPP "ne "laf.hine à lavei
I C I I U I C et une cliarn-tle d'en-

mnls ; nas prix. — S'airess»r
rue de Giiass« 'ial 4. (Bel-Air). 78W

i npnilpp a nu'res de graiuts
ft I C U U I C  rideaux cantonniers
en drap grenat, doubles , à l'étal
ie neuf. — S'ad ivsser rue de
l'Knargne 2 au ler étage . 7772

Â VPll lI PP lrés b"° vi "lon %l\ I C I I U I C  avec étui. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 178,
au 2me étage , a gauche, 7728

UuJ CllC. bon marché , après neu
•l 'usage. — S'adrtsser tAu Bon.
Mouiller s, rue Léopold-Rob>-rf
68. 7586

PfltfldPP * VHn i re- usagé mais
fUldg CI en élat de neuf , aver
cocasse. — S'airesser le soir ,
«iepuis ô heures , rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée, à droite 756( 1

Machine â écrire KTK
d'emploi. — S'ad resser «Au Bon
Mobilier ') , rue Iièonold-Robert ris

_ Tjpnflpa deu x "a,1(lue8 *•**l\ ICUUIC compt'dr , une diti-
nour primeurs. 1 vitrine à cou-
lisses pour magasin. —S 'adresser
rue de la Balance 4, au Suie éta-
ge-

A la même adresse, on rleman-
«ie à acheter des matelas usagés
mais en bon état , ainsi que de 1»
literie.

i VPnriPD un tour a P'»oter .
a ICUUI C en très bon état. - *
S'adresser rue du Puits 15. au
ler étage , à gauche. 7816

VMfl A vendre marque « Peu-
ÏClUi geot » — S'a«liesser chez
M. ' Anatole Châtelain, rue du
Tertre 5 (Succès). 778 1

Â nnnrlpa deux lits complets,
ICUUI C deux harnais de tra -

vail et deux pour voiture. — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage.

A
Cpnrlpn un piano pour com-
IOUUl G menant Bas prix.

— S'auresser entre 7 et 8 heures
rue du Temple-Allemand 79, au
Sme étage. 7845

A V PlldPP un P0,a(?" à grille
IL I C U U I C  usagé, 2 irons et la
bouilloire et tout l'assortiment;
bon marché. — S'adresser, le
soir anrès 7 heures , rue rie l'En-
vers 26, au rez-de-chaussée, à
droi le. 7863

A VOIlH p f l  plusieurs lamnes é-
I C U U I C  lectri ques . — S'adr.

le matin , rue de la Ofite 5. au
rez-ue chaussée. ¦_ droite. 770 1

Apprenti
Jeune garçon , intelligent et ac-

tif), trouverait excellente place
•l 'nppreatj ph»toRraveui'. —
S'aiiresser nar écrit , sous chiffres
J. U. 7397, au bureau de I 'I M-
PARiiAi. 7397

—m—mmm——m
• *M .fa* •
• '•¦»•••t•••••#•••••••¦«¦• •

! IMPRIMERIE I
I COURVOISIER |
• •
¦ •: :
• Nous rappelons à MM. les •
: négociants, fabricants , etc *
: que nos ateliers sont pour- :
• vus d'un matériel abon- •¦ dant et constamment tenu •
: au goût du jour, ce qui •
• nous permet de livrer *
: promptement et i des :
: prix très modiques tous j
• les genres de travauj e •
: :¦: typograp hiques 1-: :
• •

1 RUE DU MARCHÉ 1 1
\ :• ••«••••••••«««•••••••••¦•••••••«•••o»* *

• •

\L f

Gesuclxt
selbstândiges lllfidchrn. das gut
bûtgerlich koeheu kann und
Hausarbeiten besorgt. Guter lohn
nnd gule Behandlung. lndessen
wird fur die Stelle eine St««ll-
veMi'i-teriii fur sofort gesucht.
| Frau Schmelz, rue Neuve 11.

Ser vanie
On demande une fille travail-

lant seule , connaissant bien la
cuisine bourgeoise. Bons gages el
vie de famille. En attendant , on
demamie de suite une rempla
çante pour la même place. —
S'adresser à Mme Schmelz, rue
Neuve U. 7940

B R O C H U R ES  fans inus-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

1 Imprimerie COUUVOISIER

REMONTEU R
de finissages

Poseur de mécanismes
pou r petites pièces «ont deman-
dés. — S'adresser chez M. Lion
Henry, rue des Régionaux H.
mmmmmmwmmiÊmÊamsaBmmmmmm x

ON DEMAMŒ

Ouvriers
et Ouvrières

ayant l'habitude du travail
Q'ébanelies , poar perçages
et taraudages , aiusi pc
des *_

Ouvrières Jangeuses
Se présenter à la Fa-

brique d'éiarapes H. PA-
GNARD , me de la Côte [_ .

Munitions
1 ou 2 bons TOURNEURS eur
machines Revolver, ainsi qu'une

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

S'adresser Atelier rue Jaquet-
Droz 10-a.. au rez-de-chaussée.
mmmmmm WÊÊ»e*irmmÊmmmEaÊsmm

COMMIS
On demande de suile su (In

avril un commis au cou rant de la
comptabilité et de la correspon-
dance , — Faire offres écrites ,
avec cipies di certificats et indi-
cations de prétentlens sous chiffres
C G. 7704. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7704

On cherche à placer
comme APPRENTI tlé«-aiilcleo
on me III I H I«* I*, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Ofi res écrites
aveo détails, sous chiffres G. I*.
6-M , au nu- de I'I MPAI I TIM . Râ51

Chef
d'atelier Outikir

ayant dirigé une des plus impor-
tantes Fabrique de munitions en
FR ANCE , cherche place analogue
— S'adresser de suite , par écrit,
t\ M Morlet , rue du Progrés 161.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦Il—aMl.«^M —1—JlII I I .Wlll.1WfïïTWTn BI 1 ,1.11 M ¦!! ¦ i .'tm

Percuteurs
L 910 et 911

Alpllcr Installé entre pren-
drait frai-eges de ces pièces nar
«tannes séries. 76^4
£'adr. an bureau de I'IM P A R T I A I ..

Demoiselle
cherche pface dans bnn Magasin
de la vi l le . Entrée le ler M M . —
Ecrire sous chiffres A. Y. 10 IS,
au bur. de I'I M P A R T I A L .

Cwiiie nouvellement insta llée
chercue 7049

Rabotages
par s<*i-i«»s. — Ecrite sons chif-
fres It. T. 70 ll> , au bureau ue
1 I M P A R T I A L .

ieune dameca
occupant actuellement place de

r«>iili'<tl ); i i»e-Miirv<'il |i<ii l< > -
janjîPiiHe , cherche pince analo-
gue. Références de premier ordre.
— Ecrire sons cltiflses lî. <*..
îfi.Ti, au bureau de I'I M P A R T I A L .

Pierrisles
On offre tournages à bons ou-

vriers , ulace* et uniittert rubis,
par séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres
me de la Paix 19

Manœuvres
Mineurs

et 1 Voiturier
sont demandés à la ('onrasieti-
se de IJ«'l-Air. Bon» salaires. —
M. Ca«tioni. rue de la Concorde 1

Camionneurs
On demande de suite deux bons

camionneurs. Faire offres à M.
Charles Kacine . camionnages , rue
Daniel Jeanrichard 19, La Chaux.
de-Fonds. 78H0

Ressorts
ESTRAPADEUR habile suait en-

gage de suite. Bon salaire. —
S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Courvolsler 40-A. 7x1°.
Plusieurs 7789

menuisiers
sont démunies  de sune. — S'a»
dresser à la Menuiserie mécani-
que G. Cupillard-.Ueier, au l .o.
cle. J?. 21.560 C.



681 ÏIAlllirafif nt I QVafif < *ui 8 fait ses Pren Tes depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le gnnà succès de cette préparât!*» (fini goût
un l/ëulll QUI BI uUAulll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et «lô
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. »/, de bouteille fr. 3.60, y2 bouteille lfr. 5.—, la bouteille pour la cure complète, fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on TOUS offre ane imitat i on , refusez-la et faites voire commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, A. Qenève, qui *.ous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

lie! encore la goutte ! V^̂ .w*

j Nette •rganùase a •» ronOIe, qui ett J_ l___ J__f ' i
I l'esté» d'acide nrique. Entretenon» dose M __\_!___ wff l_ V_ _ _ \

§9 teigaotuement ae» «rganet ea (lisant as __ Wir®B *ff lMf l l l lm

Ï UTHINÉsto GïlSTIN ^̂ m̂
| _m permettent d'obtenir (*MataaéaeM wlaStiJm.
S rae «MU miaétalùée dont l'acuaa •ur le» «~GSîS>- @llls\l§3 >̂i,
§ raoa, U f/estie, l'estamae, le (ei*, «t ^

^̂ ^̂ H^̂ CT
H due e&caaté ua* égale. "̂v~Ts25"«S**s/

H (S tara«lift(tTlï Kt*in..Ttutu a*iensBcleii). Ŝ ?!̂

En rente Pharmacies Réunies et toutes bonnes pharmacies
r. 1.75. la boite. P-StWM-X 3097
Agt. ni. p. la Suisse. M. Bené Bnrhorot, rue Passer 15. GKiXÈVtt

Jeux de familles. iSUSS

On demande à acheter

TOURS REVOLVER
gwnre « Voumn rd S on mitre. C*»p»**lfé environ
a Z mm. — Ecrire sous ch i f f i es P. IO»» k*. _ à. Pu Mi.
eitas S. A., A Purrenti-uy. 7485

M *. Tendre
t Moteur s HP , 310 vous ;
_\9 Hrïl PpOl'tS de tratismlsalon, 46 mm, |

8 m. 50 Transmission
45 mm. ;

4L lta,glieS 45 mm. ;
4 POViliCS» Standard, 700X200X45 mm. ;

m. PO 11 1 f O Standard, 7O0X120X45 mm. <

ft 1*0 11 I lO  Standard, 580X120X 45 Mm.;

'JL P O U l lC  Standard, 600X120X45 mm.;

2 POUlieS Standard, 20O X100X45 mm. ;

3 Xours à. fileter i*m _ *n x\*x\m.
Ecrire, non* chiffres X.D. 7691, an bureau

de I'IMPARTIAL. , ,

IéIIîè:
50 Appareils à détalonner.
10000 mèches américaines. '
100 grosses lames de scies 12".
8. Sohupplsser , machines-outils , Wœdenswll.

Ecole Cantonale
de JPorrentruy

m
Les Examens d'admission auront lien «"LUNDI

23 AVRIL, à 8 heures du matin.
La rentrée, le leitdemalu 84 AVRIL, à 9 heures

du matin.
S'inscrire chez le Recteur, P-1093 P

7486 DrF. KOBY.
Nuus cherchons , pour nos Ateliers de constructions mécaniques , des

Ouvriers Tourneurs
et Ajusteurs

sérieux , capables et énergiques. Entrée de suite. Places stables et
bii-n rétribuées. — Adresser offres écrites, sous chiffres l'-'JJlOOï-G
à l'iililli ilaH S.A., à I.H rh<« tn-d<»-FondM. „ 741JH

— l I Diltlltl •••«(•lll (tu U
flk l ¦«•«•lu »«dml. RntBMisM

i H lin I» ¦Mitln IMM Xt

Ad neruosifé
tfoboli emenl, flrilobllllé, migrai»,
rinsomoli , les CODDU ISI ODS neroeuses,
U frcroblemcol dis moins, suite de
eaaoalsts habitudes «branlant let
oetls, lo iKstBlj le, ht «ncaretlhlDli
sens toutes set Formes, «tpulsimtal
aeroeux «n la lelblesse dei Mrf».
Remède fertiriani , le phra laie»!,, it
toul le sfsftme Mrwrw. «
M* 3 tt. 30 cl 5 franc». Qtpttti
Dons toutes les Pharmacies.

M m]âB W\\
Si TOUS désire* manger des

ŒUFS frais des LAPINS et
POULETS, pas cher, mettez vo*
chiffons, os. vieux caoutchoucs
91 bouteilles de côté et TOUS let
offrirez a M. Jean HIRT, Epla-
tures Jaunes 14. qui TOUS lei-
payera lès plus hauts prix du
jour. On entreprendrait aussi
dea déménagements. Une eart>
suffit. 765(.

Mécanicien
Ouvrier ayant me grandi expé-

rience de It munition , trouverai t
place d' avenir. FORT SALAIRE.
Serait iB.eiessi K la personne
EOB Tlest.

'S'adresser » bereae, de l'IM*
PARTIAL. 7738

Horloger
Horloger ' de première f orce,

ayant pratiqué toutes les parties
de la montre trée soignée et bon
courant, occupant place de chef
régleu r depuis nombre d'années
dana bonne Maison de la place
désire changement , soit connue I
visiteur ou chef régleur dana Ma i- I
son sérieuse. Entrée pour le ler
Mai ou époque a convenir . —
Ecrire Bons chiffres H. C. 3788.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 7768

Gérante
Jeune dame , renie, de toute

nnilance, distinguée, sérieuse ,
connaissant plusieurs langues , ai-
mant beaucoup le commerce, cher-
che . rep/endie la 6erai.ee, à La
ChaH-de-Fo nds , d' une entreprise
sérieuse et lucrative , magasins de
tabacs et de eatés ticeptés ; pre-
mières références et garanties i
disposition. — Adresser elfres
écrites, sous chiffres J. H. 7747 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7747

On demande
deux bonnes JAUGEUSES , et une
PERSONNE pour taire des petits
fraisages. PRESSANT. — S'adr.
rue du Rocher 11, il premier
étage. 77J4

Plantages cylindres
On demamie à faire à domicile

des plantages cylindres , genre bon
courant , depuis 11 à 24 lignes; à
défaut , on prendrait des logeâmes
— S'adresser à M. Paul Boillat ,
Kotigea-Terre» (Jura Bernois).

7688

C^«» MnaMOL M.»
Jeune fille . 16 ans. ayant fait

S ans d'Ecole de Commerce, cher-
che place dans un bon bureau ou
magasin. - Ecrire , sous ch'Très
E. AI. 77-~0, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. Tl'iO

On cherche à placer
comme A V H R K N T I  ••«•«•«nli-len
on uio niixisT, un jeune iiuiume ,
oui uevait  être nourri et l«« g é
SIKM ses patrons. — OU res écrites
arec détails , eous chifires G. I* .
ft'iâl , au mi- de ''I MPARTIAL 6251

S£ VACHE
A vendre jeune vache fraîche,

avec veau mâle. — S'adresser à
M. Charles Guyot, Calé, rue de
l'industrie 24. 7738

poussettes
Lits poar Enfants

POUSSli'l'TES pliantes
« Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRATJSS, à Zurich

Maison de confiance
Staniiifenbac listrasse 46 48

et Bahnhofquai 9 .« ,833

Iflécàien
Mécanicien , capable et expéri-

menté dans l'outillage pour mu-
nitions demande place dans bon-
ne Fabri que ou Atelier de muni-
tions de la région. Se charge de
la mise en train et direction de
n'importe quelle pièce. — Adres-
ser offres écrites , sous II. L.
77 13. au bureau de I 'I MPARTIAL

MÉCANICIEN
li plôiné , 21 ans, très fort dessi-
nateur , actif, sérieux, demande
place stable dans une fabri que He
machines et outils de- précision.

Faire offres écrites , sous chif-
fres U. C. 1511. au bureau de
I'I MPABTIAL . . . ' . ¦ 7514

Polisseuse
On demande une bonne polis-

seuse sachant polir la bijouterie et
si possible la boite. Bon gage el
travail assuré. Inutile de se pré-
senter sans capacités, — S'a-
dresser à MM. RUBATTEL.
WEYERMANN S. A., rue de la
Serre 91. 7625

CHAUFFEUR-
D'AUTOMOBILE

expérimenté , connaissant toutes
les routes suisses, ainsi qu'une
grande partie à l'étranger , de
nonne conduite et de toute con-
fiance, sobre, cherche place , soit
dans un Garage ou chez particu-
liers. Références à disposition. —
Offres écrites , sous chiffres U. C.
3 5 H», au bureau de ['I MPARTIAL .

Importante Fabrique de BIEN-
NE engagerait au plus vite un

Pivoteur de roues d'ëciiappenienfs
petites pièces

Adresser offres écri tes, son*
chiffres l» -7t>7 U. à PublIcllii N
S. A., à BU-iine. 7678

poseurs h cadrans
ACHEVEUR d'ECHAPPEMENTS pour
grandes pièces ancre qualité cou-
rante, sont Demandés de suite a
ia Fabrique, rue Numa-Droz 150,
an rez-de-chaussée. 7760

Apprenti
Jeune garçon, intelligent et ac-

tif , trouverait excellent* place
d'apprenti photograveur. —
S'aiiresser par écrit , sous chi ffres
J. II. 7397 , au bureau de 11 M-
FsUtTUXk, 7397

On demande quelques

j eunes f illes
qui auraien t l'occasion d'apprendre
partie facile de l'horlogerie. —
S'adresser rue Numa-Dioz 150, au
rez-de-chauss ée. 7761

LA MAISON
HENRI GRANDJEAN

Camionnages
demande de suite un bon

camionneur
S'adresser au Bureau, rae Léo-
pold-Robert 76. 7787

BANQUE FÉDÉRALE s.
Capita l et Réserves i Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs â : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 9t-Qall , Vevey

•t Zurich
• 

Opérations de la Banque
Ouverture d» Comptas-Courants dôbt-

teuri et créanciers

Escomptes et Encaissement* d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dép6ts d'argent
â terme, contre Obligations et Bons- de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux. Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-Joints

"Location d* Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines ipolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
m l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

****— ******—**—— *—— *&— *—— ***——, * ¦»¦,¦¦ i i.—w—m—Bm—m—\m—v—BtiiBmam——_ m—*—*i

m
Le public est informé que la prochaine vente de denrées mono-

polisées, riz et sucre , se fera <lè« le 1.1 avril 1917 , pour la pé-
riode de six semaines, comprise entre le 15 mars et te 30 avril

La répartition aura lieu sur la base de 750 ar:«itim<»« de
riz et 1MXI Ki-anuni'M de Niirre par personne. »nr |ii'éseuta-
lion du tlokcl K* 'i «J AN rarle» dn légitimation.

Les personnes qui n'ont pas utilisé jusqu'ici len lloketM K* 1
sont invitées à le faire d'ici au \2 avril au plus tard , rm- tlè» «'elle
date, il* «seront périmé» et n'auront plu» aucune valeur.

7779 CONSKI L COMMUNAL.

C3PX"OS lots
FIL D'ACIER

cordes à piano, lre qualité , à enlever de suite, plusieurs
dimensions.

I S'adre=ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7709

Abonnements MilitaireslS€m> cent, par mois
payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou â notre Compte
de chèques postaux 1 V-b îtS5.

. Administration dt L'IMPARTIA L.

tQui s'in téresserait
dans une fa brication d'horlogerie petites pie-ces ancre en
vue d'agrandissement. Grandes commandes. On donnerait
un fort pour cent. A ffaire de tous repos el prospère. —
Ad resser offres écrites soas chiffres X. A. 7660, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 7660

Poseurs le cadrans
bien au courant de la chaussée lanternée , sont demandés par la

FABRIQUE DU PARC (Maurice Blum)

(Ecole
(Ménagère

Cours du Samedi soir
à b heure* 7632

pour Ouvrière»! et Apprenties
Les inscriptions aont reçues

par la lllrertlou dem Ecoles
primaire»., jusqu'au Mntnedî
14 avril, à mi.li. P-80444-C

OH DEMANDE

Ouvriers
et Ouvrières

ayant l'habitude du travail
d'ébauches , pour perçages
et taraudages, ainsi que
flCS 78I8

limita Jaunis
Se présenter i la Fa-

brique d'étampes H. PA-
GNARD , rue de la COU 14.

Un Ateli *r de petite mécanique
de l.auNauiie. (l«man«.te un non

Mècaniclen-
Outilleur

sérieux , capable de diriger 4-5
ouvriers. — Offres écrites , av«c
prétentions , sous chiffres A X .
7074. au bureau d« I'I MPARTIAL.

-Mécanicien
On demande ua bon 7675

TOUWEIH
au G A R A G E  \l>f) t>» A Vit*

à Ouctiy. (Lausauuej J H HI .TO L

Acheveurs
Quel ques bons acheveurs

d'échappements 13 lignes an-
cre, trouveraient places «ta-
bles el bien rétribuées. 7749
S adr. au Bureau de I'I MPABTIAL;.

Imm ^W W mm VBll

A louer pour le 81 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m1 de lo-
caux industriels, oomnosés d'un
rez-de chaussée et d'un sous-sol
éclairé . Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , Kyi'Serie, etc.
On serait disposé à vendre l'irn-
meunle dans dea conditions avan-
tageuses. ?a98
S'adr. au bur. de I'IMPARTIA I..

—

Locaux
A louer, ponr fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux,
arec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt,
Ci. Belle situation Ms de la Ga-
re, de la Poste et fe quartier dus
Faiiriques, Conditions avantageu-
ses. —S'adresser Hoirie FROfDE-
VAUX , rua L'opold-Robert 88.
Téléphone 4.75. BjBO

5000
Mèches à centrer 11[4
disponibles de suite. — Ecrira
sous chiffres B. S. 3434, au bu-
reau de VînsàRTUli. "ÏS&*

NOUS présentons actuellement les factu res de consom-
mation de MARS. Les abonnés remarqueront que toul le
gaz, y compris l'excédent , est facluré à 22 centimes. Un
premier décompte se fera dans trois mois ; à ce moment-là ,
on leur présentera une facture supp lémentaire pour la diffé -
rence résultant de l'excédent de consommalion. 7681

Direction des Services Industr iels.



SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Meuwly, GENÈVE
nue (Je Berne 19, prés la gaie
Télépb. 43 BS. Oons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
ao. English Spoken. Spricht
lieiitsch. J H-182Ô7-D 21741

—^*^^^m **m **i^^ma—w *t—M—mmm *

C'est le numéro d'une potion
prénarie par le Hr. A. Koiir-
qiiin , ptiai-niacien, rue l.éo-
pold-ltolii>rl 3». La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.60. Bn rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable Auer fraisé garanti
sans mélange.
Le cent fr. «>. -, le mille fr. 50.-
Vente au kilo , pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
permis, au Magasin rie cigares
Kdwin «Muller. à la I IAVVM '
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Kooert , Ct iaux -
de Fonus. 6'i43

10001rs.
sont demandé à emprunter  par
quel ques Russes qui ont l ' inten-
tion île partir pour la Russie
Parole d'honneur. Intérêts 8-10»/ 0
avec amortissent nt .  Garanti!
collective et mutuel le .  S'adresser
par écrit , à M. T ema. Restaurant
Sahli , rue du l'arc 31. 7906

Chevaux
On demande à acheter plu-

sieurs chevaux , ayant la carte de
libération de piquet. — fa i re  of-
fres détaillées èi'rites, sous chif-
fres Cheval Î885. au bureau
de I'IMPARTIAL . 78.Su

A vendre nn netit

Chevalponney
hors d'âge , an camion neuf , t i a in
de poste, force 100u kilos . — S'a-
diesser à tl. ScheQ'el , à ¦(«>••
devlllterw . 7 «.197

ÂIVS
On demande à acheter un âne

de bonne grandeur et non
pour le trait. 80-21
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL .

100 Actions
de la

Nouvelle Fabrique d'Anto-
moûiles "Martini ..(St.BIÉB),

à vettil> e.-
Comiiiifins favorables.

«OUI.  l'UOItST. S«-hr. ihslti-
be. OLTKiV . O. P. 6780 S. 80-fi

machines
à. vendre

neuves et d'occasion
3 grandes fraiseuses de méca-

nicien , 2 perceuses de mécani-
cien , 1 grand tour Revolver , alé-
sage 60 mm., avec 16 pinces,
mandrin , ulateau , ainsi que tous
les accessoires, dis poui oies de
suite. 7980

J'ai en outre une machine à
blanchir les platines , 1 machine
à sertir , â 3 arbres , neuve , 1 ma-
chine à replanter , avec 15 b re-
çues et renvoi , 1 potence à main ,
1 machine à arrondir avec acces-
soires, occasion , 10 petits renvois.
Toutes ces machines sont dispo-
nibles de suite. — S'adresser "au
Bureau Arnold Iterlierat . rue
3a Serre 79. Téléphone 17 16.

machines
«n parfait état, sont à vendre. —
S'ad resser Fabrique «« EGA »,
aux Pniit.N-de-Martel . 8004

Un ciierchB a louer un
»M»jj«asi3«.
avec apparlemeut au centre des
affaires , article pronre , pour le
30 avril 1918. — Écrire , avec
prix , sous chiffres C. IH. 80(17,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 8007

Munitions. L'1S.t.
Bull ne Fontaine 19, (Ep latures)
demande quel ques bons ouvriers.
ainsi qne 2 jeaugeuses. 8014

Menbles d'occasion
A venure un giand canapé avec

coussins, uue petite armoire
(deux portes), deux nois de lit ,
une table pliante noyer et quel-
ques chaises. — S'adresser ru e
de la Balance 10 A. 80-19

Occasion l ^rbu^umo.
«lern e , à l'état de neuf. Prix très
avantagum. — S'adresser au
Vieux-Collège. 80J8

Monitions. T^a;'cie
asvec

fermentes, sont à vendre chez M.
E. Bernait), derrière l'Hôtel-de-
Ville . 8Q.Ï3

H flPl f l r fnp regleur-retouoheur
liUllUgCI puur petites p ièces an-
cres soignées, cherche place stable
— Ecrire sous chiffres IC. U.
8011 , au hur . do I'I MPABTIAL .
A n n n a h t i  On uèsire placer un
ftppi Cllll, garçon , de 14 '/, ans,
comme apprenti mécanicien ; à
défaut pour les munit ions.  — S'a-
dresser chez Mme Vve S. Erb.
rue du Puits 9. entre midi et 1
heure ou le soir après 7 heures.

8027
/*! _ _I _ . -_ tf^ n f i  um qn H a  O riiieun.
UdUI dllo- 8e«s de pieds. —S'adr.
Fabri que A , Rûfenacht , rae des
Terreaux «33. 8008

FlllP *-*" d 6"""11*0 «i6 suite une
rillc, fii|e pour faire les cham-
bres. — S'adresser au Buffet de
'a Gare. 7960

Jeune garçon îï5?£5?;
pour les nettoyages et les cnuis°s

S'adresser Maison L. Pnboie 4
Cie , rue fséopuld-Rober t 40. 8085

àl -hp VPIlP «l'éelmpMeinents.
n i / l l O « G U I  Jeune l io inme ayant
fait  les repassages, les échappe-
meiits et ies réglages , cherche
nlace pour se peifectionner dans
•es achevages d 'échapnenienl s a--
prés dorme. — Ecrire , sous cl lî f-
i'es E. It. HO 'iri, au Bureau de
r iMPART I i-t.. • ' K0I2X

PidflAIl * louer pour le ::0 avril
f lg l lUII ,  r„e a „ Progrès 103.
neut pignon rie i chambres , et
cuisine. Prix fr. 25.— par mois .
S'adresser à M. A. Guyot , gérant ,
rue rie la l'ai* 43 ia 1.»»

fliaitl h l'A A. louer  ne sui te  une
UllalllUl G. chambre  meublée , à
i fenêtres exuosée au soleil ; élec-
iricite. S'auresser rue l .éopnld-
Itniierl 6. au «Jine étage â dro i te.
:,piés 7 heures «iu soir . 8034

À VPÏl fiPP P""r cause «ie iiémé-
tx ï l l l U I C  nagemenl.  un ré-
« hauii à gnz. (deux feux), i.i.e
lampe  à gaz , un burin-f ixe avi- c
roue et une mandol ine  neuve. —
s'adresser rue du Nord 64 , au
««renilT ê|ap« . à cr aurhe. 80 16

Ap p r Cll lle. Cl.r une j -nne fille ,
14 ans , chez une couturière pour
app rendre les premières notions
de la couture. — .S'a«lres«er à M.
A l v r  Krard , Sous les-Hnnirs.
(I.ës B. I J RJ . 7

__
Domestique VZ5
ponr l'été, rians gr««nd domaine.
Enflée de suite. — S'adresser à
M. Henri Walter, à CHEVILLY-
sur Cossonay (Vaud). 7982

Mécan iciens
On demande de suite, 5 à 6

mécaniciens pour GRANGES. Bien
routines pour le montage des ma-
chines. 7945
S'adr. an bureau de IT W P A U T I A T ,.

Remontages ,**$?;
13 lignes, sont demandés à domi-
cile. — S'adresser rue du Puits
2t, nu ler étage, à droite. 79*8

Pprdll °" oulli |è aTa SaÏÏ̂ î'arx C1UU ten te des Trams , diman-
che entre 5 h. et 5'/4. un para-
pluie d'homme. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Pro-
grès 2. au 2me étage. 7S54

Messieurs ies membres hono-
raires, actifs et passifs rie la mu-
sique militaire « Los Ai'iiifn-
Iteuiiies », sont avisés du dé-
cès de • P2I70S G «S029

Monsieur I». ScliaelTer
membre d 'honneur  de la société.

¦ ¦ I

I

S Voire Clayon tissus d,cEté est le mieux assorti de la contrée %Û

CrtpBD colon • mousseline colon • Voile colon i
I Crépon coton , impri-  j m  *» C i Mousseline coton , à ^m «*% *p Voile coton, impr imé  t̂AB 5 M
I mé , grand choix de des- T«3«^ I rayures et dessins nouv. T«i#0 a dessins , haute nouv., JÊ \ *Vt_f j Hs
I sins. larg. 75 cm., le m . m H largeur H0 cm., le m. ¦ le m. 2.75. 2 50 ¦ i |p§

EXCEPTIONNEL ! EXCEPTIONNEL ! |

GPaqUelê lar9eU
:

7S Cm- >e métré , F, 0.95 I
t RICHE ASSORTIMEN T EN 

"**~ "" ||
===== Voiles Brodés et Mousselines de laine ===== m

WF Regardez nos deux vitrines spéciales ! 1

. Grands - fîD(|Cf|| fi RIFIFF % S La Chai,x" Ii Magasins UuUill.ll Vi UALii i J. fl. de-Fonds I

Grand choix de jolis Chapeaux garnis et non gar-
nis, des plus simp les aux plus élégants et dans tous les prix.
Fournitures pour Modes, rubans, violettes, fleurs, plumes. 7941

Chapeaux de deuil - Répaiations soignées - Prix avantageux
Modèles de Paris

CHAPEAUX RÉCLAME, depuis Fr 5.—.
Se r eemnman ient  Mme et Mlle L. l î ieNen ,

79H Charrière 13 — Arrêt du train.
————•m—m—mm—m.—m—m,—————,——m——,—t —————mm———m i ,̂ ,—,

Kaccommoiages
Mme» Grrber et Noanr don-

nfiront rie» Leçons rie couture, le
matin et l'après-midi, pour tous
genres de réparations. Sur de-
manda , on se rend à domicile . —
S'adresser rue des Sorbiers 25.

8M7

PnrtAe A vendre ? portes
CVl tOS. et des lamettes de
par quet , propres' et en bon état.
— S adreSHer rue du Progrès 127.
au rez-de-chaussée. 8012

Fnmf Ai* A vendre du beau¦ «»"«W»I ¦ fumier gras. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58 a.
au 1er étage, à droite. 7955

i vendre
S MICROMÈTRES « Sfarett »,

neufs, pour pas de vis,
1 MICROMETRE à cadrans ,
1 LIMEUSE pour étampes

« Walfham »,
1 ÉTA U tournant, de précision,

pour traiseuses d'établis,
1 APPAREIL A FILETER par pa-

tronnes, pour tour d'outilleur,
1 petite MACHINE A FRAPPER.
S'adresser à M. W.-E. V06T,

rae du Parc 150. 7993

Etat Cî VJI du 12 Avril 1917
NAISSANCES

Mattl iey- «le-rKn ' indt  Yvnnne-
GnbriellK , fille de FrantfoiH-Jonas
soudeur 'd ' aii sorliniei ilp el de Ga
brifille-Vii 'lorinB.né- Lichat , Neu-
chât"lois«. — Gdgiittt Isiiri i- .Tpan-
IIH . fille de Martn i-Josep ii . voitu-
rier et d« Mai'Hl " Mari '-Margue-
rite née faupe; Bernoise.

oéoès
2793. Sanl-Ui n P«nl EHnnard ,

fils de Ii > çifii ' et ne Emma née
P^roz , Bernois. -" le 'i janvi er
187:1. -2)95. SrhseiTur Paul-Léon
veuf de Loui^e-Snpi«ie née Urts-
s«r NKiicliftleloi sct B-rimis, né 1<>
•>l déceii'inre î -*49. — 2794. Ki(îl«r
(sharles Alfred , étinux de Cé'-ile-
Au aust inB Jeantiourquin née Pi-r-
r noua-André , né ] *• 15 inarn
1860. — Enfant  du H«xe masculin
mort peu après la Vaissancu à
Faviv-Bnl le 'Gbftrles.Louis , Neu-
cliàtelnis.

Société Fédérale de Gymnasti que
faille

SAMEDI 14 AVRIL 1917
au local P 2H.9S-C

BRASSERIE DU MONUMENT

teil ptt
Dimanche 16 avril 1917

COURSE OBLIGATOIRE
Rrtiidez-vons à 1 heure pré i 'ise

de l'après-midi, au local. 8031

Vnile d 'imm euble
aux Hauts-Geneveys
Mardi 17 avi'il 1917. dès

1 II. du Nitif . I H suc .cwssion HA-
RY, en liqui iation offii '.ielle, ex-
posera en vente pub lique 1*116
t«*l |>«*iiMi<tn Iteauroirard ne

. construction récente. Immeuble
libre de bail, en punie faci-
lement trans formable en un van-
te éiabllNNeiiieii t^indiifKi'iel:
lo^ementN , belles chambres.
Vi-rîfer et jardin attenant de
2125 m*. Assurance du bS i im '  ni
fl*. 53.5(10. E 270-N

La vente aura lieu à l'Hôtel
Beauregard ; elle sera définitive.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Cernier, au Greffe de
paix. 7897

Boulangerie
A loner pour le bv avril 1918,

dans le quartier de l'Ouest , une
boulangerie bien achalandée .
Eventuellement, l'immeuble se-
rait à vemire. — S'adresser à M.
A. Guyot. gérant, rue de la
Paiv ¦.48. , . 7998

On demande à acheter un

établi U niii
de moyenne granneur. — Adres-
ser offres à M. Schneider-Clerc ,
rue du Parc 103. «W8

Unis pïf apii
adressez-vous à la

Pharmacie Momrer
4. l'a-SNiige du Centre, 4

Toujour s bien ___*_*a'sonj r - en fait de THHJV
~*>-Vt 'IaqiK 'w «ie tnu- __ \T_E ____ _\tes grandeurs «t  / i___ *̂^ irf_K différentes mar- J ^\ f7ques , Kodak .  / \ W

Lumière, Au l'a, / -_\_\
Papier* de tontes sortes , ainsi

que l'ilHii , toujour s f ais. Im-
mense r.nou de < ai I IMIM (iliil-
l otrraplii qiK'H.

Remonteurs
de finissages

Décodeurs
Poseurs

de cadrans
pour petites pièces ancre sont de.
mandes par ia

Fabrique d'Ilnrlosrerle
« La Champagne »

Louis Mull<>r & Co, *>. A.
à IHKM V E 8034

Employé Hureau
Jeune homme sérieux , ayant

terminé nés H ans d'école de com-
merce, cherche place pour prati-
quer le bureau. Prétentions mo-
ipstes . Ortititats à disposition. -

Ecrire sous eniffres I*. ls. 8IHMV
au bureau de I'I M P A R T I A L . .SI 0ï

n vendre
1 moteur électrique
courant continu , 240 volts , 23
ampères , système « Tliury Genè-
ve» , avec accessoires. On oeut Je
voir fonctionner chez M. II L.U-
tliitrer , fabrique d'articles pour
tourneurs , à Z«mg. 80̂

fl vendre
faute de place, très BEAU SALON
LOUIS XV à l'état de neuf: I ca-
napé, 2 be'gèrei , 4 chaises, 1
console marbre avec glace. —
S'adresser rue du Temple-AHe-
mand 117, au 2riie étape. 8022

M0Ql6Iir demamie à ache-
ter d'occasion un tour de mon-
teur de boites avec pinces. 8038
S'adr. au bureau fa I'IMPARTIAI..

UUB MmsotJ suisse établie à

«SP-stris
«lemaiitl e, p our pnlrer dp
suite , P-1917 X 793D

Un bon
ouvrier horloger
pour ii^collagAset rhabilla ges.
— Ecrire Case postale »I«uit-
It l ano 14tl <t, à Genève.

I

I 

Madame veuve Frilz Moser et familles, dans ||j
l'impossibilité de répondre imlividuellement aux nom- &|
breuses marques de sympathie qu 'elles ont reçues, re- gg
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui . de ïgi|
près ou de loin , ont pris part à leur douloureuse épreuve EH
et les prient de croire à leur plus profonde recon- i;*3

*7U71 IHnaissance. 'a'1 gj

fair e-part M. g

Agence suisse
des Pompes Funèbre:

Démarches gratuites pour
inhumations et Incinérations

Gerbillartf-Four sen auto mo bli s
pour transuorls ' inartiiaires

Magasin de Cercueils en Uus genre

JEAN LEVI
Smil déj iositair» àr.s Ctroucll
Réforme, orevet Jaquet + 6728
Coar ennes et arlic 'es iort».ir«*s en tons ge«n
Télé phone 1635 Collège 11

Heurcute enfant , U CM est la patri ,
RUii ne le voile à ton œil enfantin .Et dam la mort tu ne voix qu'une v i
Plus belle encor que ton riant matit
Et jusqu 'au jo ur compté qui doit n on
Ta .chère image vivra dans [rèuni i

[notre souvenu
Elle est au Ciel et d. ins nos cœurs,
Monsieur et Madame Àlbei

Frantz-Perrennud et leurs en
fants Paul et Hélène , ainsi qu
les famille? alliées , ont l ' imuiens
douleur de faire part à leur
amis et connaissances , du dénai
pour le Ciel de leur chère et biet
aimée petite

Simone-Marcelle
que Dieu a reprise à Lui j oi idl
à 8 '/. heures du matin , à l'â g
de M mois , après quel ques jour
de cruelles souffrances.

La Jonchére , le 12 avril lfll"
L'enlerr-metit aura li^u à Li

.lOXCHÈKK. Dimaiirhe I
courant , à 1 '/« heure après-midi
— Les Dames suivent.

I.<* prs'sent avis ti<*nt lioi
de leiire il» fuirc-iiart. 7i)7

Repose en pn ix.
Tu as fai t  ton devoir ici-bai

Madame Charles Bi gler Perre
noud Monsieur et Mmiauie  Al
bert Jean bi m rquii .-Rii '.har l etl^u
fil le , Ma «i ame et Monsieur Frit
'ïalaini ' -J eani 'Oiirquin,  Monsieu
et Madame K ini le  Biuler-Biirgi
ner et leurs enfants , Monsieur e
«Madame Arnold Hurl er -Vuil le i
leurs enfant " . Monsieur et Mads
mé Albert  Perr •nnu «i , leurs er
fa ««t« et u et i l s -enf ^nt s , ainsi qu
les familles parentes et alliée!
ont la doul "iir de faire part
leurs amis et connaissantes i'e 1
nerte i r rénarable  qu 'ils vienne*!
•l 'éurniiver en la nersonne d
leur clier et regrette époux , beau
père, frère , beau-fièie, beau-ûls
oncle et para ît

Monsifiir Charles BIGLE]
qne Dieu a rappelé à I «ui mer
cre ii , à 7 */, heur ,  s du soir . ;
l'âge de 57 aus , après de gran « ie
soiitTianc.es

T.a Chaux-de-Fonds, le 12 avri
1917

L'i-nlerrement aura lien SANT!
SUH'K , «ainedi H Courant. :
1 bem e après-mi «li .

Domicile mottuaire ,rue Soohie
Mairet MJ.

Une urne funéra i re sera dépo
sèe devant la maison mortuaire

Li* p' éaetil avis* (tant lloi
ilf> Is 'llr»» ite lairi'-'iurl. 7i*5

La Maison JII I«*.N A»i<*z-l>r«2
Fabri que rie ressorts, à Bel Ai *
a le regret de faire pari à ses ami
et connaissances du décès de

Monsimr Charles BIGLER
son fi léle employé pendant plu
ie 25 aus.

I.a Chaux-de-Fonds, le 12 avri
1917. 7i«

mamamaaÊÊBmÊmmmmmmm.
Messieurs les membres rie I

Société Mutue l l e  PaiHPur
de IteMNOrlN sont avisés du «i*
ces de Monsi eur  Cliarlex Bi
irler leur dévoué et regretté col
lègue. 7H6

I.e Pomité

Madame Louise Ossent et se
Hiif»nts . à Zurich , Madame 6
Monsieur Henri Hertig et leur
enfants . Mon sieur et Mariam
Rdou ani SctisetTer. à Genève. Me»
demoiselles Adèle et Ma 'ï
Sehaelf-r , Madame veuve Di
Amez Droz , ses enfants et netits
enfants , ainsi que les familles al
liées, ont la rioiileur de faire par
à leurs parents, amis et connais
sanr.es, de la grande perte qu 'ili
viennent n 'éprouver en la persnn
ne de leur cher père , beau-pèn
frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Paul SMFFEl
que Dieu a rappelé à Lui Jeiid
à 7 heures du matin ,  dans sa B8"
année, après une longue et péni<
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avri
1917.

L'enterrement SANS SUITP
aura lieu samedi 11 courant , !
1 heure après midi.

Le présent avlg tient lieu dé
lettre de faire part. 79KC

Les Dernières iVouveaulês
en

Casquettes
pour

Messieurs et Garçons
sont arrivées

ts
La tart-FoiÉ LW-hM 51

Visitez notre vitrine spéciale


