
Derrière les tranchées, où les habitants ne peuvent rester à cause des bombardements,
ce sont les soldats qui labourent.

Verger saccagé par les Allemands, avant de se retirer,
près de St-Quentin.

Tous pour tous
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.

Les p rix montent... montent, sans que les sa-
laires suivent la même allure. Il en résulte une
dépr éciation considérable de la main d'œuvre. Et
c'est à se demander comment s'en tirent tes ga-
gne-p etit. Ou bien ils f ont des dettes ou bien ils
se sous-alimentent, s'ils ne f ont p as les deux à la
f ois. Or, il y a une limite aux p rivations, comme
il y en a une aux f orces. Dans plusieurs f amilles,
on a tourné la diff iculté en augmentant les res-
sources, La mère est allée aux munitions, ou les
enf ants. Mais il est des ménages où la chose est
imp ossible, soit à cause de l'âg e trop tendre des
p etits, soit à cause du grand nombre des mar-
mots, soit à cause d'une retenue — p arf aitement
comp réhensible — de la mère de f amille â s'en-
gager en qualité de jaugeuse, p ar exemp le. Il n'y
aurait d'ailleurs p as de l'ouvrage pour chacune.
En attendant, ceux qui doivent se serrer la mar-
tingale en guise de comp ensation et user leurs
vêtements j usqu'à la corde trouvent la situation
de p lus en p lus p énible et s'alarment à j uste titre
en songeant aux augmentations f utures. A cela
s'aj oute la p ersp ective d'un rationnement géné-
ral — 270 grammes de p ain pour nn homme dt
gros métier — et d'une disette de toutes choses
Rien d'étonnant dès lors qu'un mécontentement
croissant f inisse p ar envahir toutes les classes
de la p op ulation. A la lettre, elle est excédée.
Mais quels remèdes app orter ?

Il f audrait commencer par mettre f in  à la spé-
culation sous toutes ses f ormes et dans tous les
domaines.

Le Conseil f édéral a réglementé la vente de
certains pr oduits laitiers : f romag e et lait con
dense. Mais, ce f aisant, il n'a p as résolu le p ro-
blème. Restreindre l'emploi du lait p our la f abri-
cation de certains articles d' exp ortation était ur
moy en excellent p our mettre à la disp osition dt
p ublic une p lus grande quantité de lait. S eule
ment, il f allait en même temp s réglementer au:
sources de la production l'utilisation du p récieu:
liquide. Ce n'est un mys tère p our p ersonne qm
les p ay sans, sollicités pa r les hauts p rix* de It
viande, ont intensif ié l 'élevage. De ce f ait, ils on
raréf ié la quantité de lait, disp onible p our l'ali
mentalion directe de la p op ulation. Et les p ri.
ont continué de monter, l'un p oussant l'autre. S
un pr ix maximum n'avait p as été f ixé, je me de
mande où nous en serions. Ce n'est p as des cen
taines de ménages qui devraient, à La Chaux-de
Fonds , boire du thé soir et matin, mais des rue 1,
entières. Les p ieds les pl us agiles et les sourire:
les p lus obséquieux se seraient p rodigués vaine
mp .nt.

Avant la guerre, la Suisse produisait 27 mil
lions d 'hectolitres de lait annuellemen t, qui re
cevaient l'emp loi suivant : 48 % pour l'alimenta
tion directe de la p op ulation. 32 % pour le f ro
maae et le beurre, 15 % p our l'élevage des veaux,
et 5 % p our le lait condensé et p roduits similai-
res. Il est certain que le 5 % destiné aux veaux
est p osté à 25 % ou 30 %. La diminution dn quo-
tient utilisé p our le f romag e, le beurre, le lait
condensé rep résente à p eut de chose p rès le dé-
chet du rendement des vaches, mais rien de p lus.
Nous ne sommes pas assez naïf s p our p enser que
ce sont les veaux, les « mounis », qui ont f ait les
Irais de la réduction. Il suf f i t  au reste de visiter
les élab' es. p onr constater que ja mais elles ne
f urent si bien remp lies. J 'ai voulu m'en rendre
comp te de vis ". Mon pa triotisme en est revenu
Durablement ébreché.

if .. Laur déclare à tout p rop os que la classe
des paysans est la base solide de la nation. Je ne
sais p as s'il n voulu indiquer p ar là que ceux qui
touchent de p lus p rès la terre sont plu s citoy ens
une d'autres; mais la classe des agriculteurs ne
rep résente qne le tiers de la p op ulation. Celle des
industriels et des commerçants est autrement im-
p ortante avec son 61 %. Elle est une base tout
aussi solide. C'est d' ailleurs elle qui f ournit le
p lus gros revenu et les p lus gros eff orts.  Sans
elle, j e me demande ce que seraient Cham, ve-
vey , Guin, Stalden, Broc, etc., etc. Mais M. Laur
a si bien manœuvré qu'il a renversé l'ordre da*

f acteurs, f aisan t accroire que la Suisse marche-
rait à la ruine si l'on ne p renait pas en haute
considération les intérêts de ses p rotégés. Le
Conseil f édéral s'est incliné. U a indemnisé les
p roducteurs de lait — 2 centimes p ar litre — en
p rélevant un bénéf ice supplémentaire sur les f ro-
mages vendus à l 'étranger. Du cuir d'autrui, large
courroie !

Le Conseil f édéral n'aurait pas dû se borner
â f ixer un prix maximum, mais contingenter
l 'élevage. Là gît tout le mal. Tant que nos p ay -
sans pourron t élever à leur guise toutes les gé-
nisses et tous les tourillons que le ciel des bovi-
dés leur envoie, on manquera de lait. Mais dès le
moment où ils seront astreints à ne p as dép as-
ser un nombre déterminé d'élèves, l 'équilibre se
rétablira. Il est scandaleux de constater qu'en
moins de deux ans le troup eau des bêtes à cornes
s'est augmenté de 100.000 p ièces au détriment
les petits enf ants. Pendant la même p ériode, le
nombre des bébés s'est en ef f e t  accru de 60.£'}Q.
Ceux-ci ont pay é p our ceux-là. La p rotection des
animaux va un p eu loin. Il est vrai que c'est p lu-
tôt la p rotection des p orte-monnaie.

Au dire des p ay sans, la quantité de lait a baissé
nar suite du manque de f ourrages concentrés.
Mais le Conseil f édéral a une drôle de comp ré-
hension des choses en ne cherchant p as le re-
•uède dans une accélé ration de l'importation des
tourteaux entreposés à Marseille. Il y ' en a des
montagnes à disp osition. Je sais bien, hélas !
qu'on nous a coup é l 'introduction dans une f orte
mesure. Seulement, avons-nous tout f ait p our ne
oas p rêter le f lanc à la critique. C'est f ort bien
l'être généreux dans l'octroi des p ermis d'exp or-tation, à condition toutef ois de ne p as sacrif ier
'intérêt du peuple suisse à certaines considéra-
lions de « bon voisinage et de bonne amitié ».

Une moindre p énurie du lait aurait p our con-
séquence une stabilisation du p rix de la viande,
surtout si l'on app lique le récent arrêté du Con-
eil f édéral concernant le traf ic du bétail. Les
leux moy ens s'imp osent à la f ois. On s'en rendra
omp te avant p eu.
En ce qm concerne te p ain, il est avère qne les

itrivages de blé sont insuf iisan ts p ar suite de
'outillage déf ectueux du p ort de Cette et du man-
lue de main-d 'œuvre. On a invoqué également
es diff icultés que f erait la France à laisser po s-
er nos locomotives. Il est inutile de s'arrêter sur
e dernier p oint. Ou bien les autorités suisses ont
éclamé et il n'est p as p ossible qu'une interven-
ion à la bonne p lace soit restée sans ef f e t  ; ou
¦ien elles n'ont p as réclamé, et c'est une excuse
'e bureaucrates incomp étents. Quant à la p ênu-
¦ie de main-d' œuvre, il existe un moy en tout
impie d'y remédier : envoy er là-bas quelques
•omp agnies de soldats équip és en débardeurs.
¦ls y accomp liraient de p lus utile besogne qu'à
aire les guignols en cinquième ou dixième ligne.

J e ne suis p as p artisan des monop oles. Ma is je
'e suis p as un adversaire sys tématique des me-
sures qu'imposent les circonstances. La concen-
tration du commerce des céréales aux mains des
autorités f édérales f ut  une bonne chose. Pourquoi
n'en f erait-on p as autant à l'égard d'autres p ro-
duits ? Les céréales ne rep résentent que le cin-
quième de notre imp ortation totale en pr oduits
alimentaires et matières pr emières. Il n'y a p as
de raison de s'occup er d'une catégorie et de
délaisser les autres. L 'intérêt de tous doit pas ser
avant celui de certains grossistes, qin règlent à
leur f antaisie les p rix de vente. Tant p is, s'il y a
des cris et des gémissements et tant p is si l 'éti-
quette qu'on donnera à cette monop olisation gé-
nérale af f ray e  les petite s gens et les égoïstes ! Le
salut de l'ensemble commande qu'on suppr ime la
spéculation , c'est-à-dire l'indime agiotage dont
se rendent coup ables tan t d'individus. C'est le
meilleur moye n d'assainir une situation très
grave, plus grave qu'on ne se l'imagine en haut
lieu. La baisse constante des salaires et l 'insuf -
f isance des denrées de tous genres engendrent
des f erments de révolte. Qu'on agisse donc
pr omp tement et avec p lus de méthode que j us-
qu'ici. Tous p our, tous et non p lus Tous p our
quelques-uns !

W. R.

Le premier discours de Milio okow
après la révolution

Le ? (15) mars, M. Milloukow, aussitôt après
la constitution du gouvernement provisoire, pro-
nonça, devant une assemblée de citoyens et de
militaires, un discours qui constitue un impor-
tant document historique et dont voici les prin-
cipaux passages :

« Nous sommes témoins d'un gran d moment
historique. Il y a trois j ours encore nous ne fai-
sions qu 'une modeste opposition et le gouverne-
ment paraissait tout puissant. Maintenant ce
gouvernement a sombré dans la fange avec la-
quelle il s'est apparenté, pendant que nous et
nos amis de gauche nous avons été portés, par
la Révolution , par l'armée et par le peuple, à
la place d'honneur du premier cabinet, russe na-
tional. (Applaud. vifs et prolongés).

« Comment a pu se produire cet événement
qui , dernièrement encore, nous paraissait si in-
vraisemblable ? Comment est-il arrivé que la
Révolution russe, qui a détruit pour touj ours
l'ancien régime, se trouve être la plus courte et
la moins sanglante de toutes les révolutions que
connaît l'histoire universelle ? Cela provient de
ce que l'histoire ne peut présenter aucun autre
gouvernement , qui fut aussi honteux , aussi infâ-
me, aussi lâche, aussi félon que celui qui vient
j ustement d'être renversé.

« Nous avons renverse le gouvernement rapi-
dement et aisément. Mais il ne s'agit pas que de
cela. Il reste encore à accomplir une moitié de
sa tâche — et la plus importante. Nous devons
garder dans nos mains la victoire que nou **
avons si facilement acquise. Comment réaliser
cela ? La réponse est claire et simple. Nous de-
vons organiser la victoire et, pour cela, nous,
devons conserver cette unité qui nous a conduits
à cette victoire.

Sans doute , il y a entre les membres du nou-
veau cabinet d'anciennes divergences d'opinion.
Mais auj ourd'hui elles pâlissent toutes devant
le devoir pressant qui s'impose à nous — la
création d'un pouvoir populaire à la place de
l'ancien pouvoir, maintenant disparu. Soye--
d'accord pour écarter les luttes politiques, qu*
sont peut-être très importantes à vos yeux, mais
qui pourraient auj ourd'hui nous arracher encore
des mains les fruits de la victoire.

« J entends la question : «Oui vous a choisis?»
Personne ne nous achoisis. Car si nous avions
attendu la sanction d'un vote populaire , nous
n'aurions j amais pu arracher le pouvoir des
mains de l'ennemi. Pendant que nous aurions
discuté pour savoir qui élire, l'ennemi aurait
pris le temps de s'organiser et il aurait triom-
phé de nous comme de vous. C'est la Révolu-
tion russe qui nous a élus, (Acclamations violen-
tes et prolongées). Un heureux hasard a voulu
qu 'au moment où l'on ne pouvait plus attendre ,
il s'est trouvé une poignée d'hommes qui étaient

"assez connus du peuple par leur passé politi-
que , contre lesquels on ne pouvait élever l'om-
bre d'un reproche et sous les coups desquels
l'ancien régime a succombé,

« Nous ne conserverons pas le pouvoi r une
minute de plus si les représentants librement
choisis par le peuple nous disent qu'ils veulent
voir à notre place des hommes plus importants
et qui j ouissent davantage de leur confiance.

Une voix dans le public : « Que sont les mi-
nistres ? »

Milioukow. — « A la tête de notre ministère,
nous avons placé un homme dont le nom évo-
que l'organisation sociale de la Russie : le prin-
ce Q.-E. Lvvow, le chef des zemstwos russes, de-
viendra notre premier ministre et, en même
temps, ministre de l'intérieur. Il prendra ainsi
la place de son persécuteur. Vous dites que le
prince Lwow est un représentant des proprié-
taires , mais j'ai le bonheur de pouvoir vous
communiquer qu'un représentant des intérêts
de ceux qui n'ont pas de propriétés a aussi sa
place dans notre ministère. A l'instant, j'ai re-
çu l'adhésion de mon ami A.-F. Kerensky. oui

accepte une place dans le premier ministère rus»
se national. (Tonnerre d'acclamations.) Nous
avons été infiniment heureux de pouvoir re-
mettre entre les mains de cette personnalité pu-
bliquement connue un ministère dans lequel il
pourra donner leur juste rétribution à tous les
serviteurs de l'ancien régime, à tous les Stur-
mer et à tous les Soukomlinow. Les lâches hé-
ros dont les tristes exploits passés ont disparu*
pour l'éternité ne tomberont pas sous le coup
de la justice de Scheglowitow mais entre les
mains du ministre de la justice Kerensky. (Tem-
pête d'applaudissements).

— Vous voulez connaître d'autres noms? —
Une voix : <-. Et vous ? »).

— A moi, mes compagnons ont confié la di-
rection des affaires extérieures.' (Acclamation
frénétique qui s'enfle au point d'être un grandlo-
se hommage en l'honneur de l'orateur). Mainte-
nant j'en arrive à un nom qui soulèvera peut-être
ici quelque opposition. A.-J. Qutsckow a été de
tout temps mon ennemi politique. Mais mainte-
nan t nous sommes des amis politiques. Mes-
sieurs, on doi t aussi rendre justice à ses adver-
saires politiques : C'était pourtant Gutschkow
qui , encore à l'époque de la troisième Douma,
s'occupait de la réorganisation de l'année qui.
depuis le temps de la guerre de Mandchourie,
était restée désorganisée. Gutschkow et moi ap-
partenons à des catégories différentes : moi, un
vieux'professeur habitué à tenir des conféren-
ces, Gutschkow, un homme d'action.

Miloukow prononce ensuite les noms de deux
autres ministres, Konowalow et Tereschtsenko.
« Oui est Terestchenko ?»  — Messieurs, ce nom
a un fier retentissement dans le sud de la Russie.
La Russie est grande et il n'est pas possible qu»
tous ses meilleurs citoyens soient connus par»
tout. « Et le ministère de l'agriculture ?»  — Mes-
sieurs, en ces temps où la question de l'approvi-
sionnement est d'un si sérieux intérêt, où l'ancien
régime a conduit notre pays presque au bord de
l'abîme, nous avons confié le poste de ministre
de l'agriculture à Schingarew, parce "que nous
croyons qu 'il jouit précisément de la confiance
nécessaire de la nation dont l'absence a conduit
Rittich à la culbute. (Tempête d'acclamations.)

— « Et le ministère du commerce ?» — Nous
avons placé à ce poste important N.-W. Nekras-
sow, vice-président de la Douma, qui est parti-
culièrement apprécié parmi nos compagnons qui
siègent à gauche.

— « Et la dynastie ?»  — Je sais d'avance que
ma réponse ne réjouira pas tout le monde. Mais;
j e la formule tout de même. Le despote qui â
conduit la Russie tou t près de l'abîme renoncera
volontairemen t au trône ou bien il sera déposé.
Le pouvoi r passera au régent, le grand-duc Mi-
chel ; Alexis reste prince héritier. (Cris de pro-
testation : Mais c'est l'ancienne dynastie !) .—
Oui, c'est l'ancienne dynastie qui vous est anti-
pathique , à moi peut-être aussi. Mais il ne s'agit
>as, à présent , de sympathies personnelles. La
tuestion de la forme du gouvernement ne peut
ester sans solution. Nous nous la représentons
¦omrne une monarchie constitutionnelle et par-
lementaire. D'autres pensent peut-être différem-
ment. Mais si nous engageons de longs débats à
:e sujet , la Russie se trouvera en état de guerre
civile qui ne pourra profiter qu 'au régime ren-
versé. Nous n'avons pas le droit d'en arriver là,
ii vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de nous-mê-
mes. M/tis cela ne veut pas dire que nous résou-
drons cette question sans contrôle. Vous trouvez
dans notre programme un point en vertu duquel
sitôt le danger écarté et l'ordre solidement ré-
tabli , nous procéderon s à la convocation d'une
assemblée constituante sur la base du droit devote général , direct, égal et secret.

Messieurs, j e pourrais vous exposer encore
différents points de notre programme, mais ie
crois vous avoir dit l'essentiel. Je suis déjà en-roué, il m'est difficile de par ler plus longtemps.
Permettez que je m'interrompe ici. (Jovetise ac-clamation ; l'orateur est porté en triomphe et sortide la salle sur les épaules des auditeurs.),
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Décalqueuss 3^™?u
travail a domicile. — Ecrire ,
nous initiales B. K. 80S7, au
burean de I' IMSURTUI.. 81W7

Clefs de raquettes. U*B
recommande pour Je posage de
clefs de raquettes ; travail cons-
ciencieux. 8223

S'aur.aabarBia dû I'IMPATITHL .
Pnri*<*C A vendre 7 portes
JTU4 mVa, et des lamettés de
parquet , propres et en lion état .
— S adresser rut?, du FtQgrès 127,
aa rez-de-chaussée. 8012

Oocasioïi !̂ Xr:a u amo.
dénie, à l'état de neuf. Prix très
avantageux. — S'adresser an
Vieux-Collège. 8013

Fr. 40S-— *T
bas prix, à vendre un saperbe
mobilier Louis XV , en bois dur.
compilée d' un large lit Louis XV
à 3 personnes, com plet , avec ma-
telas crin animal , 1 table de nuit
dessus marnre . 1 superbe lavabo
marbré, monté à ô tiroirs, avec
glace biseautée à catelles , 4 jolies
chaises et 1 beau divan moquette;
le tout (r. 495.—. 1 ohambre à
oouoher moderne pour fr. 430— ,
composée de 2 lits. 1 grande ar-
moire à glace, à 3 portes. 1 su-
perbe lavabo avec g"lace et "2 ta-
bles, le tout assorti pour (r. 430.
! superbe ohambre a manger
H^nn II aciilntée. conj Dosée d'un
très beau buffet de service à k
rj ortes scul ptées, une belle table
a coulisses et 6 chaises à colon-
nettes» ; ia cbambre complète pour
fr. 405.—. Profitez de ces rares
occasions.— S'adresser eans tar-
der, rua du Grenier 14, au rez-
de-ohaussoe. 8179
m _a __ . *•,.»,.., ,4' . , . , . . . i~ l  .a venaro eTmmodeTn •

noyer , lavabo ( 4 tiroirs), avec
marbre, buffet (l porte), canap é
moquette , glace, tableaux, chaise
d'enfant, table carrée, grand store
a fenêtres jumelles , bouteilles .
établi , lustre à contre poids à
gaz. lyre à gaz. Tous ces articles
a létat de neuf cédés bas prix.
Revendeurs exclus. 8074
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertissages de ST̂ .sont â sortir, à personne cons-
ciencieuse. — S'adresser « La
¦Raison » rue de la Paix 3. 821)8
Tàfllptiea se recommande
* •**•** UO° Pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'aur.
rue du Progrès 95 A, au rez-de-
chaussée. 82SS
^~°**»"ï **• -ï «orl irait à do-

-^*̂ r "L^fLA micile petite par-
tie d'Horlogerie , de munitions ou
autres à personne ayant bonnes
connaissances de mécanique. —
Offres écriles, sous chiffres G. It.
8305. au bureau de I'IMPARTIAL.

CJ. iecp <* brecelles, en bou
faAùùO état, à vendre faute

d'emploi. Plus 1 harnais pour
cheval, 1 harnais pour vache , 1
herse, 1 charrue. 1 banc d'une ,
1 flèche et palonniers. tSiïi
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

T !ncrÂ**£l se recommande
lilUgOl O poar du travail à
domicile ; chemises d'hommes,
raccommodages — S'adresser
i"ue de la Paix 79, an 2me étage.

MflrmiciiaP demande à entrer
MOUUlulOI dans une Fabrique
ponr faire les caisses ou autres
travaux. —Adresser offres écritss,
sous chiffres E. NI. 8233. au hu-
rean de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles SS
françai" et l'allemand , cherchent
place dans bureau pour le ler
Mai . — Adresser offres à O. A.
Moccetti , Poste Restante, La
Ghaux-de-Fonds. 8357
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Maintenant, le soleil avait disparu , et com-
me il arrive en automne, la nuit tombait brus-
quement, sans crépuscule, embrumant les colli-
nes qui formaient une barre noire à l'horizon.

Sur la route, des grelots tintaient , scandant un
roulement de voiture dont les roues crépitaient
par intervalles sur les empierrements fraîche-
ment étendus. Puis, au fond de l'allée apparut
une masse informe qui avançait lentement , rou-
lant et tanguant dans les ornières comme un na-
vire en détresse.

— La calèche des d'Escoublac ! s'écria Du-
pourquet, en se découvrant d'instinct, bien qu 'il
ne distinguât pas encore la. silhouette eu cocher.
— Je reste ici pour les recevoir ; toi , Julien, va
prévenir ces dames, et dire qu 'on dispose tout
au grand salon !

XVI

Ca signa le contrat avant dîner , dans fintimite
la plus stricte; deux notaires, les témoins et l'ab-
bé Rousshilles, les Dupourquet l'ayant décidé
par délicatesse à l'endroit des d'Escoublac, pour
que George n'eût pas à souffrir dans sa fierté
de gentilhomme pauvre , prétendaient-ils, mais
en réalité pour s'éviter à eux-mêmes do bles-
santes critiques, le vonin des regards échangés,
la morsure profonde des sourires devant cet
aveu naïf de leur orgueil.

On avait également écarté 'le Terrible, comme

un aïeul gênant , rappelant trop les origines de
la famille , au moment où 'Ihérèse allait « entrer
dans la noblesse ».

Et, relégué dans îa cuisine, vêtu quand mê-
me de ses plus beaux atours, le vieux exultait
comme s'il eût occupé là-bas, au salon, la pre-
mière place.

Tout son bonheur se manifestait en une cu-
riosité respectueuse, à distance , en de furtiîs re-
gards coulés au travers des portes entrouver-
tes, laissant voir l'appareil sévère du contrat ;
la table flanquée des deux notaires et tout au-
tour , des gens en noir , l'air macabre, écoutant
leur récitation nasillarde. — Puis, quelques ins-
tants plus tard , le coup d'œil joy eux et vivant du
dîner , le couvert étincelant , les faces rougeau-
des et gourmandes des convives, encadrées dans
les fleurs.

"C'était pourtant à lui, le Terrible, que l'on de-
vait tout cela, à son énergie , à sa sobriété et à'
sa sagesse ; et il n'en tirait vanité auj ourd'hui que
devant cette valetaille affairée qui le coudoyait,
lui rapportait entre deux plats les réflexions gra-
cieuses de la baronne, l'appétit obligeant de M.
d'Escoublac ou les bénédictions réitérées de l'ab-
bé Roussillhes.

Quant à Julien , lui, bien plus stylé, il man-
geait à un bout de table tout contre la porte,
pour être plus à même de veiller au service ec
de déboucher les vins.

On en était à l'entremets, une crème frite qui
valut à madame Dupourquet d'unanimes éloges
lorsque Catissou vint annoncer en sourdine que
les invités pour la soirée commençaient à arri-
ver. — Aussitôt, pour se concilier toutes les
sympathies , le baron proposa de lever la séance.
On se rattraperait le lendemain, prétendait-il,
au vrai repas de noces qu'il voulait pantagrué-
lique et très long avec des chansons au dessert,
selon les vieux usages.

Et tous l'approuvèrent chaudement, ravis de
•le trouver si simple et si « bon enfant » malgré
ses grandes manières.

Au salon, il y avait déj à la famille Brassac,
cérémonieuse et triste, portant le deuil de ses
espérances déçues, et les Pidancier de Guite-
ronde, ramassés en un coin , collés les uns aux
autres, formant un groupe ébaubi et muet.

On attendait encore les Lacousthène de Ma-
zerat , le docteur Bosredon et quelques notables
de Salviac, conseillers municipaux ou membres
de la fabrique.

Après de sommaires salutations, les hommes
s'éclipsèrent allant fumer dans le vestibule, à
l'exception du baron et de Qénulphe que leur
vice discret de priseurs laissait auprès des da-
mes ; et, tandis que d'un côté on parlait agricul-
ture, chasse ou polémiques locales, le baron , très
en veine, entamait une conférence politique , ré-
vélait à son auditoire féminin le comte et la com-
tesse de Paris, la pureté de leurs intentions , la
grandeur de leurs vues, s'indignait contre cette
proscription inique qui les j etait hors du pays,
comme des traîtres , les frappait jusque dans
leurs enfants , privés du droit de servir la France.

Qénulphe dissimulait avec peine son inquiétu-
de. Cette apologie de la royauté chez lui, Du-
pourquet , qui ne devait son écharpe de maire
qu'à l'élasticité de ses principes, à son joli talent
d'équilibriste sur la corde raide de l'opinion , le
gênait extraordinairement. Il se hasarda à dire,
à cause des Pidancier qui étaient de méchantes
langues :

— Oui, sans dout e, mais c'est une mesure de
paix intérieure, une loi ae tranquillité...

— Eh ! monsieur, quelle est donc la loi qui
puisse empêcher un Français qui n'a pas dé-
chu, d'être en France ! on amnistie bien les ca-
nailles, pourquoi garderait-on rancune à ceux
dont les ancêtres ont fait glorieuse notre his-
toire ! Tenez , prenons ces dames à témoin , les

femmes sont meilleurs juge s que nous, en matière
de justice nationale...

Elles se récusèrent gauchement, madame
Bras*sac par prudence professionnelle , les au-
tres par modestie; seule, madame Pidancier ahu-
rie, mais conquise , murmura poliment ;

— Pardi , c'est bien sûr !
Maintenant les hommes effectuaient leur ren-

trée, attirés par les liqueurs , que 1 hérèse offrait
gentiment , en consultant les goûts : Cognac,
chartreuse , cacao ?

Et tous, à contre-cœur, par politesse, deman-
daient de la Crème d'estragon, une pommadeu-
se invention des Dupourquet , qui leur valait cha-
que fois des appréciations étranges :

— Excellent ! Parfait ! on a le parfum du gé-
ranium-rosa dans la bouche...

— Tiens ! c'est particulier ; moi j e trouve que
ça a plutôt un arrière-goût de basilic ....

^ 
peorge s'était rapproché de Thérèse et l'aidait

à faire les honneurs comme s'il eût été déjà de la
maison. Il éprouvait du plaisir à être près d'elle,
à la frôler , à marcher dans le sillage ondoyant
de sa rob'e. — Cette nature saine de vierge rus-
tique l'attirait. Il la trouvait plutôt belle fille que
jol ie, très désirable , avec cette réserve pudibon-
de, cette pruder ie d'allures qui lui étaient un pi-
ment de plus, aiguisaient au dernier point sa cu-
riosité d'amour.

D'elle , il ne voyait que les diamants noirs de
ses yeux , tranchant sur îa matité des j oues, le

i casque sombre de ses cheveux crépelés sur le
I fronr , prolongés à la iutq ;te par une fine raie de, duvet frisottant , suivant la ligne médiane du cou,
j la courbe harmonieuse de sa gorge... Et son dé-
j sir impatient se manifestait  parfois par des allu-
| sions brutales à l'avenir prochain , quand ils se-

raient unis.
' (A suivre.)

LES DUPOUR QUET

Â Tffln dp fl * '"* fer S0-Tim'er à
ICUUl C ressorts, matelas

crin animal , 2 lits de fer enfants ,
1 bercea u noyer. 1 table de nuit.
1 table pliante . 1 jardinière , 1 lu-
trin , 1 lustre à gaz, 3 suspensions
Détiole . I ré gulateur  neuf 8 gongs,
1 pendule-calendrier avec socle.
'J9 fraises Ingold. — S'adr. rue
Jaquet-Droz àJ'J, au "2me étape, à
d roi te. 7fiOô

Â CPnfi PP pour cause ue ueme-
Y CUUl C nacement. un re-

chaud à gaz. (deux feux) , une
lampe à gaz, un burin-fixe avec
roue et une mandoline neuve. —
S'adresser rue du Nord 6ï , au
nreminr étage , à tranche. 80 IK

A y a n A v a  i i"ir« oe rideaux
ICUUl C ( forme cantonniers ,

avec store intérieur , état de neuf ,
1 lit de 1er à 2 places, avec son»
mier. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69, au Sme étage, à gan-
che. «07?

Â TPnilPA un accora e',n pour
ICIIUI C commençant. Prix

10 frs. 8254
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

À vp nri pp P°"r cause ne aè -
ï CUUl G part un mobilier

S'adr. an biir ,det'lM*>Anrt*.t. 82S7

Â VM.I.PB a'"68 aB la lre a"-I CUUl G née de l'Ecole snpà-
lïeure de Jeunes Filles. Etat de
neuf. — S adresser rue de la Re-
traite 6. an 2me étapn. Ri77

A vp ni i r p  UQ **' ue fer ,<ilt *>t11 ICUUl C cage), complet, à une
niace et très propre, une chaise-
iongue , un élan li roitatif . uno
cage d'oiseaux , le tout à l'état de
neuf. — S'adresser, entre les heu-
res de travail , rue du Parc 76, au
1er étaee . à droite . S'JlîS
I j n. ipn A vcinire les livn-s uien
LU H tu.  conservés , pouf la lre
année de l'Ecole sup érieure de
Jeunes Filles. — S'aur. Succès ô.
au ler étage . 8262

Â r / on r lnp  de suite , faute de
IGUUIG p.ace, une armoire à

glace Louis XV, nolie. à l'état de
neuf , draperie satin-laine , 2 fenê-
tres . 2 lustres suspension , élec-
tricité et nn grand tableau â
l'miile. — S'adresser rue du Ra-
vin 8. au 1er otage. K3Ô8
aaTBPaMaM—g—ça âffl—HBfjajaaj,

MécaniciBB
Bon niécanicien-oiitilleur .26ans

(Jiii actuellement dirige tme par-
tie pour munition , cherche place
comme chef d-atelier pour petite
mécani que, outillage ou décolle-
tâmes. Bonnes i-éfèrenct-s. — Of-
fres écrites sous chiffres L. H. M.
8246, au bureau do I'IMPAHTIAL .

Ouvriers
On demande de suite deux bons

ouvriers. Buis gases et places sta-
bles. — S'adresser ma du Col-
lège 18. P-21753-C 82SS

Comptable
expérimenté, trouverait em-
ploi de suite dans maison
de la place. — Ecrire Case
postale 13696. 8310

On achèterait d'occasion et eu
bon état , un 8042

Vélo de dame
Paiement comptant. — Faire of-
fres avec rsrix. à.M. A Carhelin
fils, à Villiers, ( Val-de Buz).

Pfi omfll'û A loner â personne
UllallIUl C. solvable . belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 5, au rez-de-chaussée,
à gauche.

A la même adresse, a ,vendre 1
poussette. 8280
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
MnncÏDHP uemaude a louer une
fflUllûICUI cham lire meublée ,
chez dame seuie. Payement ô'a-
vanr.i» —Ecrire sous, chiffres Z.Z.
8242. au Bureau rie I 'I M ' ARTIAT ,.

rh u ff lhPP Demoiselle, honnêt e
Ull t t l l lUlC.  et série; se, demande
à louer de suite, une cnamhre
meublée, au soleil. Payement
(i'avanc?. —S'adresser rue de l'Hô-
tal rie-Ville 45. 8240

On demande RSI
logement de 3 pièces , dans maison
d' ordre. — Olfr ss par écrit , sous
chiffres S. W. 8266, au bureau
de I'IMPARTIAL . 826S

Jeûna ména ge Et;
Avril ou fin Mai , app artement de
3 ou 4 pièces (chambre de bains),
au soleil , dans quartier ds l'Ouest
(Tournes et environs ), 7539

Ecrire sous chiffres C. II.
7539, au bur. de L'I M P A R T I S ^.
f îOmn î CDllo  travaillant denors
UCUlUlaiClie cherche à louer
jolie chambre , au centre , pour le
ler mai. — S'adresser par écrit
à Mlle Zaller, rue de la Balance
12. au 3me étaae. à droite . 8010

npmnkp l lp  Anglaise , désire
UGlllUloGlIC , chambre et pen-
sion dans bonne famille. Cbam-
bre indépendante cio préférence.
— Ecrire en donnant ies rensei-
gnements nécessaires!, sons chif-
fres I». il, 78Î8, au bureau de
II MPAFïTI.W,. 7878

On demande 1 louer fl „ s?ri»
un logement de 8 ou i nièces.
S'adresser au bur. de I'I MPARTIAL .

8197

PÊinage ."'ss».
ou époque à convenir , bel AP-
PARTEMENT. 3 pièces bu plus ,
avec tout confort moderne et pié-
fèrence avec chauffage central .
Proximité quartier Usines. —
Oifres écrites à Case postale
17352 8199

Oo demande à acMmr znt
canari |uit Mulâtre),  très fort
chanteur.—Offres avec prix , à M
P.-A. Muller . rue de la Brasserie
19. à Sl-lmifr. 8"M4

On demande LE"
Milieu de salon. — Adresser of-
fres Bcri ' Bs sous chiffres X. Z.
8249, au bureau de .'IMPARTIAL.

Slii'.i

Â V< *r *f,PP faate d'emp loi .ÏOUUI C ,je3 fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes . 1 petit lit-
corbeiiie pour enfant , 1 bai gnoire
en zinc pour enfa n t, et divers
outils d'horlogers , une montre pr
automobile . 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez H. E. Perret , rue
du Parc 79.

i *j pr*ri*,i> un t>uis de lit - e"tt ICUUl C D0j s (¦„,. avec f.om
mier . — S'adresser rue de Tète-
ue-Rang 31, au rez-de-chaussée.

8063
Pfl tadPP a uo 's- e8t a* vendre at UlU gCl bas pris. — S'adresser
rue du Stand 14. au Sine étage.

A l fllTPP pour fin octobre 1017,
JUUCI j i appartement de 4

pièces, situé au soleil.— S'adres-
ser rne Numa-Droz 27, aa ler
étai?e.

A la mémo adresse, à vendre
1 ibli nistager émail, pouvant
brûler n'inioorte quel combusti-
ble. \ 8L'B4

af cï'l. 1\ft 11 a i dl"*'! 3^B 3 '

Appartement àfe^
un grand appartem ¦ nt de 5 pièces
plus bureau et atelier , balcons
"ans maison moderne. Chauffage
central , gaz, électricité installés
— Ecrire , sous chiffres X. Z.
ïSf»"». au bureau de I'IMPARTIAL .

A lO Qer pOI,|. |e :JO avril 1017
Itue lVuiiia-I'i'oz '"a, ler étage

de 2 pièces et cuisine , gaz.
électricité. 83 fr. pnr mois.

Ronde 'Ui, rez-de-chaussée de 2
pièces et cuisine , gaz, électrici-
té. 30 francs nar mois.

Frltz-l'ourvolsler 38». rez-
de-chaussée de pièces et lessi-
rie , au soleil , gaz et électricité.
Jardin. 30 francs par mois.
S'airesser de 9 à 101/; heures

du matin , à M. G. Slauïrèr, rue
Fritz-Courvoisier 38 A. 8085

Â
lni inn  pour lin avril , au cen-
1UUC1 tre . 1 logement pignon

8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, fr. 50 — par mois. 8174

A la même adresse , à vendre 1
lit ne fer presque neuf avec trois-
coins .
S'adr. au btirs>au de I'IMPARTIAL.

Jolie chambre, tl-t
bien exposée an soleil, à louer ,
rue des Tourelles , pour le 1er Mai ,
de préférence à personne pouvant
la meubler. 7462
S'aur. au bureau de I'IMPARTII*..

r h a m h r n  A louer une chambre
Vll ttUlUIC. à Monsieur. Fr. 16
par mois. — S'adresser le soir ,
après o '/ j  heures , rue du Pre -
mier-Mars 12 B. au Sme étage . 8017
riiamllPO A louer une mile
UUatlIUl C. chambre meublée , à
Monsieur distingué. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40 A . an
2me étage , a droite. 8000
r . l 'amhp Q A louer , pour il Mes-
Ul.alI lU I C. sieurs, "une grande
chambre 2 à lits , avec nalcon. —
S'adreser chez Mme P. Gloor.
rue du Parc 50. • 80ii9

PiMflmhPP Q A louer 2 cham-
ull t t l t t UlCûi .  urês noti meublées
chez personnes seules . 8203
.S'adr. au bureau de I'IMPA H TIAL.

Ph iUnhPO A louer jolie chant»
>JliamU !C. bre meuulée , a un
monsieur t iavai l l unt  dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, au
•-itu e étage , à a -nrhp .  8231
f hlll lhpQ Uleuuie e , situés au
UlIttllJWJ C soleil, est à louer â
jeune nomme honnête. — S'adr.
sue du Nord 5, au 1er étage. 83'i8
Phflnihp fl  Jeune nomme narta-¦JliaillUl O. gérait jolie chambre
a 2 lits. Prix 12 francs. — S'adr.
iur  du Collège 19, au 3me étage,
à gauche. S295

I avança On cherche de snite 1
llaïClloC. bonne laveuse , cons-
ciencieuse, peur faire les lessives
à la maison . 8255
S'adr. au bureau de IT VPABTIAL .
fi imrpnti  r-e«**»»''i<*u i* est ae-
av jJ i 1/lHi rnaisdé ; Dun appren-
tissage. — S'adresser rue de la
Roniîa» 10. au 2me étag«. n droite.
P flPCnnno  ̂toute confiance
. Ol ùUllliC trouverait emploi
Dour nettoyages , ie samedi , après
5 heures . — S'adresser cbnz le
Concierge de la Fabrique « Juve-
liiia u , rue de la Pai i 101. 828

Jeune garçon •%?$,«
commissions , entre ses tieureB
d'écoles. — S'adresser rue N n-
ma-Droz 135. an snus-sol. 82!*0

j &emontenrSnissa.
ges, 8291

Logeurs ieMmm,
Décotteiirs *z>

pièces ancre , sont demandés.
— S'adresser chez M. Paul Ver-
mot, rue Numa Droz 178. 
i ollPVPllP P°ur s */< llg "es est
f l l /U CICUI  demandé de suite. —
On sortirait â domicile. Bon nrix.
Pressant. 82.8
S'adr. au burean de I'IMPARTIAI ..
lannn 17ïlln est demandée nom-

UCUliC rillC mie nartie lucrati-
ve de l'horlogerie. Entrée de sui-
te. — S'adresser à M. Emile
Choffat . rue de l'Industrie 21, au
2me étafte. 8274
.ÏMiriP flllo 0n àemaRda ansP
UC UUC UllC. jeune fill», pour
faire quel ques commissions entre
les heures d'écoles . — S'adresser
rue du Grenier 32, au 3mo étage .
à droite. 8202

Horloger. X % *>
naissant surtout bien l'Échappe-
ment petites pièces ancre , trou-
verai! engagement très sérieux à
l'année; de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffres Si, C.
8381. au bureau de I'IMPARTIAL.
O p n n n n f n  On demande, de sui-
Ùol lalIlCa te ou époque à con-
venir , une bonne fille , propre et
nctive , sachant cuire et faire les
travaux n 'un ménage.—S'adresser
chez M. Dintbeer-Gusset . au Ma-
gasin, rue de la Balance 6. S284
rJ inb -c la r fp l j  On uemaïuie tslu-
nKj fi.ClQgCo. sieurs ouvrières,
pour le nickelaRe. — S'adresseï'
rua Lpdpolil-P.oherl -10V 8259
^D P Ï Ï in t o  On demande 1 jeune
ÙCl IttlllC. fjn e propre et active ,
pour faire les trav aux du ménage.
— S'adresser rua Numa-Droz 2,
au Sme étage, àjwuctie. 8268

Jeunes les. Vus^ssï
raient engagées à de sonnes con-
ditions , ainsi que. plusieurs JEU-
NES FILLES de 14 à 18 ans. Bon-
ne rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique AUBERT
FILS, rue du Ravin 13. 8235
— ¦¦¦— mu i niai IMIIH .»j ¦nnnaii i ¦ ¦ ni il» un m amammmmm

Â l flHPP cie suite ou époque à
lUuul convenir , bel apparte-

ment de 6 pièces et dé pendances ,
chambre de baius , balcon, aaï,
électricité , prox imité do Ja place
de l'Ouest . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59. an 2me étaiïe. 80:10

Â Innon ae suite , rue Léopold-
lUllBl Robert 140. un grand

local uu sons-sol , pour entre-
pôt , nn ti t  Atèiier i>u oenrées ali
tnentaire. — S'adr. a M Albert
Barth , rue Numa-Droz 100 . 7655

i> -2164I-G

McCtUllCulla gent, garçon sé-
rieux, pnut entrer de suite , dans
un Atelier de mécani que de la
ville. — Fai re offres écrites, sons
chiffri' B B. O. 8049, an burean
de L'IMPARTIAL

^ 
80.9

â iïîlPontio On oe.nauds» une
nj J J J lCUllO.  jeune fille , comme
aonrentie pointille use. 80S1
S'adr. au bureau de I'IMPUITIAL.

Pil fl PS TIC <-'n demande 2 posen-
UaUl allS. ses de pieda. — S'adr.
Fabrique A , Rufeuacht , rue des
Terreaux 33. 8008

Jeune garçon nSSSr
pour lea nettoyages et les couis»s

S'adresser Maison L. Dubois 4V
Cie , rue Léopold-Robert 40. 8035

Nickeleur-Décorate ur. 0Q de.
mande un jeune garçou comme
apprenti. — S'aiirosser à M. Gas-
ton Jobin , rue dn Progrès HK

8080
Cn n n qn t o  On demande 1 oonne
ÙCl ïaUlfi. fille , sachant faire
tous ies travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser a la Laite-
rie, rue Léopoli-Robart 25. 8084

ânnp onîio polisseuse ne Doites
App ICUUC or est demaniée ;
entrée à convenir. Apprentissage
sérieux ot rétribution immédiate
— S'adresser rue du Progrès. 49.

Remontenr , lotri^es'l'vué ':
3

sont demandés. Fort ga^a'. —S'a-
dresser Comotoir , rue du Tem-
ple-Allemand 150. 8195

i ilflPPntlQ On demande une
fij l jj l CII11C. apprentie lingôre.
Ei.trée de suite ou époque à con-
venir. " 8200
S'air.  au bureau de I'IMPAHTIAL .

lllàlî SlllSS bonne canonneu-
se sont demandés rie suite à la
Fabrique d'aiguilles Fleurs 6.

8333

On demande n™™";
d'un certain âge, de toute
conliance. sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise et capable
de dirigti r éventuellement ; la pré-
férence serait donnée à une per-
sonne connaissant la lingerie.
S'adr. au bureau de ITHPAH TIAL .

8193
Rnclrnn f  Ou demande un non
IlUolVUJJl. visi teur  u 'échappe-
ment s , capable et sérienx. 8287
S'adr. au "nureau de I'I MPARTU !,,

finnti on+i imp ortants admi-
njjpi BIIU. n iSt ra tion de la
ville , cherche pour époque à con-
venir , jeune homme ntelllge nt.
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. 7663

[lisiiiiie. °"«z:
missionnaire de toute confiance.
¦j 'a>ir. au bur , de I'I MPARTIAL . 807b'

Af -hp VPH W- DECOTTEURSnuiwwui ù son f demandés
pour grandes pièces ancres cou-
rantes , inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser rue Numa-Droz 150. an
rez-de-c haussée. 8247
Commissionnaire , ^de^";
garçon pour l'aire ouolques com-
missions entre les usures d'écoie.
— S'aiire8-er chez M. L Dell-n -
bstch-Liecuti , rue de la Cuainère
29. 6229

DttldllWCl B, peuse de balan
ciers pour petites et grandes piè-
ces, connaissant aussi les régla-
ges Breguet, se recommande
pour de l'ouvrage a la maison ; à
défaut , entrerait dans Fabrique.
—Ecrire sous eniffres E Q 8230
au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle cydee
confiance , est demandée dant bon
magasin. — Adr. offres écriles ,
sous chiffres A. B. 8132, au bur.
de I'IMPARTIAL. 8132
i nnrPIlt i  clwrcûa a placer
•*F|H •.«U» un jeune garçon,
ayant termina l'école, comme ap-
prenti remontenr ou acheveur
d'échappements ; si possible dans
les pièces ANCRE. Soôfi
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnP Onf i  Oa uésire placer un
ttlHJl CUU, garçon , de 14 '/, ans.
comme apprenti mécanicien ; à
défaut pour les munitions.  — S'a
dresser chez Mme Vve S. Erb,
rue du Puits 9, entre midi et 1
heure ou ie soir après 7 heures.

8027

An ho P PI IP  d'échappements.
n U U G I C U l  Jeune homme ayant
fait les repassages, les échappe-
ments et les réglages, cherche
ulace pour se perfectionner dan3
ies achevages d'échappements a-
près dorrue. — Ecrire," sous chif-
res E. IS. 8023, au Bureau de
f'iMPARTIAL. 802S

Unrl f l f ipp  r8gleur-n»touorieuT
UU1 lugCl pour p, tites pièces an-
cres soignées, chêrclie place stable
— Ecrire sous chiffres K. B.
801 I , au bur. de I'I MPARTIAL .
r Vpj inn/ fn On uésire placer dans
LlmulIgCa la Suisse française
un garçon , 14 ans , de bonne fa-
mille , aans famille où il aurait
l'occasion d'aller à l'école et de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. On recevrait sous les mô-
mes coa litions j««ue fille com-
me échange. UHlo aurait l'occa-
sion de visiter des bonnes écoles.

S'adresser à Famille Speriscn
Born . Place, de la Bourse, à S<>-
Icure. * 78 s3

Employée Jue cbs
de la correspondance , machine â
écrire, comptabilité , la rentrée et
la sortie , demande piace pour
date à convenir. — Faire oifres
par écrit, sous initiales E. F.
80B4, au bur. de I'IMPARTIAL.

Demoiselle "¦£*¦»
heures par jour, dans bon com-
merce où elle pourrait éventuel-
lement s'intéresser avec une
somme de 5 à 20.000 frs. — Of-
fres écrites , sous chiffies A Z.
8000 , au Bureau de l'IMPAR
TIAL . 8060
.Tonna fllfo I8 ans> eiierche
UCUUC UUC, piace COmme bon-
ne d'enfants ou dans un netit
ménage. — Ecrire sous chiffres
.ï. II. 8'Jltt , au bureau de I'IM-
PARTH L. 8'Jli>

Jeune garçon "ÎS„-S
bien recommandé , est demandé ,
par Maison de gros, pour (aire
les courses et divers travaux de
magasin. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. T. 8077, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8077
Tanna fllln est demandée oour

UCUUC UUC aider au ménage :
mais pouvant coucher cnez ses
oarent 's. — S'adresser a ia Bras-
serie du Globe. 821)1)



La retraite allemande!!

LETTRE DE PARIS

(COïT, par lieu'et*."** de r «Impartial»)

Paris, le 17 avril.
SUT le front occidental de la guerre, nos enne-

mis, on peut le dire hautement, depuis le mois
de septembre 1914, n'ont guère fait qu'accumuler
.'es échecs. La bataille de la Marne, la bataille de
l'Aisne, la bataille de l'Yser et les batailles de
Champagne et d'Artois, la bataille de Verdun, la
bataille de la Somme, la bataille de l'Ancre ont
été pour les Allemands toutes plus ou moins
désastreuses. Son recul stratégique qui l'a porté
de la ligne Bapaume-Péronne-Roye-Noyon à la
ligne Cambrai-Saint-Quentin-La Fère-Laon cons-
titue un aveu d'impuissance qu'il est à peine be-
soin de soulign er. Sans doute, nos offensives
n'ont pas donné les résultats tactiques qu 'on pou-
vait espérer. Notre belle ténacité, notre force
croissante n'en sont pas moins les facteurs in-
contestables du repli germanique de ces derniers
j ours. Si les Allemands s'étaient senti maî tres de
la situation, ils n'auraient pas évacué, pour le
simple plaisir de les saccager et de les incendier,
des centaines de villages ct de territoires repré-
sentant un total de près de trois mille kilomè-
tres carrés.

On a beaucoup écrit au suj et de cette retraite
des Allemands. Nous avons été tentés de la cé-
lébrer comme une victoire pour nos armes. N'em-
ployons pas encore ce grand mot. La vérité est
que la retraite de nos ennemis, calculée mathé-
matiquement, s'est accomplie en bon ordre et.
somme toute, volontairement, vers des positions
préparées à l'avance. Mais comme notre avance
a été aussi] méthodique, l'ennemi n'a pu mettre à
exécution son plan qui était, à n'en pas douter,
de nous écraser au cours d'un retour oîfensif exé-
cuté à l'improviste, renouvelant ainsi contre nous
les effets de la bataille de la Marne.

Cette victoire française, dut à l'excellence de
notre tactique, les Allemands, qui n'inventent
rien, mais copient tout, ont plusieurs fois essayé,
au cours de la guerre, de la reproduire à leur
profit. Le fameux Hindenburg doit sa célébrité
à cette idée qu'il a eue de copier, en Pologne, la
tactique du général Joffre. Il a réussi , il a con-
quis de la même façon une grande partie de la
Russie. Il a voulu recommencer chez nous la
même manœuvre, mais jusqu 'à ce jou r il ne pa-
raît pas qu 'elle doive donner les mêmes résul-
tats parce que, cette fois, il manque d'audace, il
n'a pas vu assez grand -'sa retraité a été tror
vite à bout de souffle. Ce n'est pas de quar ante
kilomètres qu 'il aurait dû reculer, mais de cent ,
et cela si précipitamment que les troupes anglo-
françaises n'auraient pu le suivre en bon ordre et
se seraient nécessairement disloquées, prêtan t
ainsi le flanc à un brusque retour offensif de 1 en-
nemi. Hindenburg s'est laissé impressionner par
la valeur des territoires qu'il abandonnait et par
l'effet de démoralisation qui se serait sûrement
emparé des Allemands s'ils avaient vu leurs
troupes céder sans combattre le plus précieux
des gages qu 'ils détiennent encore. Ce qui pou-
vait réussir sur une échelle de cent kilomètres,
n'était plus possible sur un espace de terrain
aussi peu important et voilà pourquoi nous con-
sidérons, jusqu 'à preuve du contraire, que le
célèbre général allemand a, une fois de plus,
manqué son coup sur le front français. Com-
bien plus audacieux avait été notre Joffre !
Battu en Belgique et en Lorraine, il ordonna un»
retraite stratégique sur une grande profondeur ,
puisqu'il fit replier ses armées sur la Marne en
rétablissant là une ligne d'offensive très denst
et bien ordonnée contre laquelle l'ennemi , sur-
pris, vint se heurter vainement pendant quatr»
jours , épuisant des munitions qu 'il n'avait pas
eu le temps d'accumuler et des ravitaillements
que. dans la précipitation de son avance, il avait
insuffisamment assurés.

« La décision prise par le général lof Ira de
*e rctir irT jusqu'à la Marne , écrit avec juste sse k
.'-énv'ia! dé Lacroix , a été la cause déterminante
cfr- conditions, stratégiques défavorables aux
innées, allemandes. II n'en eût pas été de
infime , s'il avr.it tenté de prolonger I?
défeiT- 'e et de lutter pied à pied à une plus
f»»"ble dV.ance de notre fronti è re .»

Le** Al' mands , croyant à l'anéanti^emenl
complet de nos forces , à leu r débâcl e
nomp U te. ne pensaient qu'à pousser à l'extrême
•c>„ c-s-cc'-s stratégique et, sans s'en dioii r , ils
5'r ' a'ent laissés mener par le général français et
avaien t accepté la bataille loin de Jeun; cjmrnii-
m'cafcrj s et avant même que la concentration de
Dà-ites leurs forces devant les nôtres aient eu lieu.

L? retraite allemande de la Somme et de l'Oise
.urait ou donner des résultats analogues ; en nous
ittiratff ioin de notr e base d'opération?, en nous
'ablio -en.it à Tmproviste à accepter une bataille
/¦ion" feïntes le*? conditions auraient été mû-
ries d'avance. Elle n'a, au oonlraire , tien donné,
parce que nos générau x ont avancé avec pirudence
et parre eue Tes Allemands n 'ont pas siif.ham-
in'it reculé.

Au t-unias, la victoire de la Marne aurait
i*ê pl i*- oomplèle. si nous avions eu pfc»s de
munitions. Quand les Allemands ont épuisé les
leurs , nous étions bien près de n'en plus avoir.
Celte" fois-ci ,. sans nul doute, il n'en aurait pas
été 'de même, à moins que. la promptitude de l'en-
nemi nous ait' emp êché d'amener à temps, a
travers les obstacles d'un sol dévasté, rendu im-
praticable, nos grosses pièces d'artillerie, lin tous
les cas , nous devons enregistrer avec joie les
résultats obtenus au cours du mo4s de mars.

Ils constituent pour l'Allemagne un échec sérieux,
er, î*o.ir Hindenburg en particulier, une fausse
manœuvre , un abandon , en pure perte, de terri -
toires qu 'il aurait pu' tout aussi bien conserver!

Robert DELYS.

Les faits de guerre
i *

j Le front français
La bataille de l'Aisne

Communiqué anglais
LONDRSE, 17 avril. — (Communiqué du gé-

néral Haig.) — Pendant la nuit, nos troupes se
sont emparées de la ferme du Tombois, sur la
route de Lempire à Vendhuile, dans la région
d'Epehy. Elles ont aussi gagné du terrain le long
de l'éperon au nord-est de la gare d'Epehy. Nous
avons fait quelque s prisonniers.

Le temps continue à être orageux, avec un vent
violent et des rafales de pluie.

Des explications embrouillées
BERLIN, 17 avril. — Groupe du kronprinz al-

lemand. — Sur l'Aisne, est en cours l'une des
plus grandes batailles de la formidable guerre et
par conséquent de l'histoire du monde.

Depuis le 6 avril, la préparation ininterrom-
pue par l'artillerie et les lance-mines s'est pour-
suivie avec une violence, une durée et une im-
portance encore j amais atteinte, de la part des
Français, dans le but de rendre nos positions
mûres pour l'assaut.

Le 16 avril, de bon matin, depuis Soupir sur
l'Aisne jusqu'à Methény, au nord de Reims, l'at-
taque française, dans îe but de briser notre, front,
a commencé sur un front de quarante kilomètres
avec une violence inouïe par d'importantes for-
ces d'infanterie, nourries de réserves. Dans l'a-
près-midi, les Français ont lancé de nouvelles
masses à l'attaque et déclanché de fortes atta-
ques secondaires contre notre front entre l'Oise
et Condé-sur-Aisne.

Dans le combat de feu d'auj ourd'hui qui a
aplani les positions et créé de vastes champs
d'entonnoirs, une résistance opiniâtre n'est plus
possible. On ne combat plus pour une ligne, mais
pour une zone fortifiée, échelonnement profond.
Ainsi, la lutte pour les positions avancées se
poursuit avec des fluctuations, dans le but, mê-
me si du matériel de guerre est perdu, d'épar-
gner les vies humaines et d'affaiblir l'ennemi dé-
finitivement en lui infligeant de lourdes pertes.

Ces tâches ont été remplies grâce à la perfec-
tion du commandement et à la vaillance des trou-
pes. Hier, la tentative de grande envergure des
Français de rompre notre front a échoué. Les
pertes sanglantes de l'ennemi sont très lourdes
et plus de 2100 prisonniers sont restés entre nos
mains.

Le combat se poursuit sur les quelques points
où l'ennemi a pénétré dans nos litmes.

Ce matin, le combat s'est développé en Cham-
pagne entre Prunais et Auberive. Le champ de
bataille s'étend ainsi de l'Oise j usqu'en Cham-
pagne.

Les troupes attendent pleines de confiance les
durs combats à venir.

Rien à signaler sur le reste du îroint.

Que fera l'Espagne ?
L'opinion publique d'après une dépêche au .

« Times »
LONDRES, 16 avril. — Le correspondant du

« Times » à Madrid met en relief la profonde im-
pression produite sur l'opinion publique espa-
gnole par les événements américains.

Jusqu 'ici les « neutralistes » espagnols s'es-
taient servis de la neutralité sud-américaine
comme d'un argument favorable à leur thèse eu
invoquan t la nécessité de maintenir l'unité mo-
rale et politique de l'Espagne avec ses ancien-
nes colonies. Maintenant cet argument fait com-
plètement défaut. On ne peut davantage invo-
quer la nécessité de conserver les relations com-
merciales avec les deux Amériques une fols que
celles-ci aussi seront entrées en guerre avec les
empires centraux. L'Allemagne étendra en el-
fet la zone bloquée, par les sous-marins à tout
l'Atlantique.

« L'opinion publique espagnole, aj oute le cor-
respondant, a été blessée par la nouvelle du tor-
pillage sans préavis du vapeur « San Fulgen-
cio », lequel portait un chargement de houille an-
glaise à destination de Barcelone. Elle s'efforce
de conserver une attitude tranquille et conci-
liante, mais cette attitude ne saurait durer en
présence de nouvelles provocations ».

Commentant ces informations dans son article1
éditorial, le « Times » reconnaît que l'Espagne
a dû surmonter des difficultés très grandes poiis
maintenir sa neutralité, car, dès le début de la
guerre, son territoire a été envahi par des mil-
liers d'agents allemands, lesquels ont déployé
l'activité la plus intense pour s'attribuer l'appui
des éléments conservateurs, qui nourrissent de
profondes antipathies pour la France républl-*
caine et pour l'Angleterre protestante, et qui, sa
sont laissé facilement convaincre que les Etats-
Unis, exclusivement occupés à faire de l'argent,
n'auraient jamais tiré l'épée pour un idéal. Les
Allemands travaillaient surtout à influencer la
Sud-Amérique par le moyen de l'Espagne, tan-
dis qu'ils se servaient de la neutralité des répu-
bliques espagnoles pour influencer l'opinion pu-
blique de l'Espagne.

Ce double jeu a réussi quelque temps ; mais
actuellement les Allemands pourraient soudaine-
ment s'apercevoir qu'ils sont allés trop loin.

Réfugiés du Nord. ¦ t .  t •
La ville de Pontarlier et les populations des

localités environnantes se préparent à recevoiri
des malheureux habitants du nord de la France.
Un convoi de 2000 personnes doit y arriver in-
cessamment ; sept cents sur ce nombre reste-
ront dans la région où elles seront hospitalisées.
Inutile de dire que nos voisins ménagent à leurs
malheureux compatriotes une réception digne
de leur malheur.
Singulière trouvaille.

Dimanche, un petit berger à la ferme de San-
don , a découvert à 300 mètres de la ferme, au
pied d'un sapin, sous une pierre, une boîte en
fer blanc renfermant 240 marks en billets de
banque allemands, une chaîne et une bague en
or. _

FRONTIÈREJRANÇAISE

inroniqiie neuehâteloise
Grand Conseil.

Voici les principaux objets à l'ordre du jour du
Grand Conseil pour la session extraordinaire
commençant le 25 avril :

Nomination du suppléant du président du trl-
bunal de la Chaux-de-Fpnds. Rapports du Con-
seil d'Etat : à l'appui d'un projet de décret mo-
difiant l'article 243 du code de procédure pénale
et l'article 386 du code pénal ; à l'appui d'un pro-
j et de décret portant revision de l'article 16 de
la Constitution. Rapport des commissions de la
loi forestière et de la loi sur la répression des
délits commis par les mineurs.

Motions : Breguet sur l'extension du droit de
vote aux femmes ; Perrier sur l'extension de
trois à quatre ans de la durée d'une législature;
Schurch sur l'éligibilité accordée à tous les élec-
teurs suisses âgés de 20 ans révolus ; Maire sur.
l'éligibilité des ecclésiastiques ; Schurch sur un
proj et d'impôt progressif ; Graber sur l'assu-
rance chômage et vieillesse : Bonhôte sur ia fu-
sion des fonctions de président de tribunal et
de jug e de paix.
Procédure pénale.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
un proj et de décret modifiant l'article 243 du
code de procédure pénale en ce sens que le re«
trait de plainte ne pourra plus entraîner la cessa-
tion des poursuites j udiciaires engagées, même
dans les cas d'abus de confiance commis envera
des particuliers.

En corollaire de cette nouvelle disposition, le
département de j ustice propose de reviser l'ar-
ticle 386 du code pénal , pour réduire le maximum
applicable aux délits de moins de 1000 francs.

La Chambre cantonale nous communique :
Tant les autorités fédérales que cantonales ou

communales se sont à juste titre préoccupées de
la nécessité absolue d'ïntensiliieri en Suisse la
culture du sol.

Par circulaires, par appels dans les j ournaux
et par des conférences, l'attention des ouvriers
et plus spécialement de ceux des grands cen-
tres industriels a été attirée sur les avantages
qu 'il pouvait y avoir à s'adonner à la culture
maraîchère et sur les services qu'ils pouvaient
rendre au pays en lui assurant par ce moyen
une partie de sa subsistance.

Mais dans ce domaine, comme du reste dans
beaucoup d'autres, l'application pratique des dé-
iirs exprimés d'une façon si pressante, par nos
autorités, est loin de pouvoir se réaliser, dans
certaines contrées au moins. ¦

C'est précisément ce qu'a envisagé dans sa
dernière séance, le Bureau de la Chambre canto-
nade neuehâteloise du commerce.

Aux Montagnes neuchâteloises, par exemple, et
dans le Val-de-Travers probablement aussi, il est
impossible que les ouvriers, après leur j ournée
ie 9 à 10 heures, puissent avoir suffisamment de
temps pour se rendre parfois assez loin de leur
iomicile, pour y cultiver le lopin de terre qu'a
;ru devoir leur octroyer très généreusement
.'autorité communale. La nuit est vite là et ac-
tuellement au prix où est le gaz, la culture mê-
me intensive ne saurait se faire à la lumière arti-
iicielle.

Puisque l'autorité fédérale a dédaigné le moyen
qui nous aurait permis de mieux utiliser la lu-
mière du jour en avançant l'heure en été, moyen
lui, au risque de léser quelques intérêts corpo-
ratifs ou particuliers, aurait cependant rendu de
grands services à l'ensemble de notre population,
<or ce nous est donc de chercher autre chose Que
iiriez-vous de la semaine anglaise ?

Cette réforme si c'en est une, a déj à de nom-
breux partisans parmi les chefs d'entreprises in-
dustrielles et non des moins importants.

Mais, comme pour toute autre mesure sem-
blable, il ne suffit pas que l'une ou l'autre de nos
fabriques l'adopte pour qu'elle devienne un fait
accompli. Il faut l'action législative, car une ha-
bitude de ce genre est lente à s'implanter si elle
devient générale. Nous n'osons toutefois pas es-
pérer qu 'une action législative puisse intervenir
sur ce point, avant plusieurs mois si ce n'est plu-
sieurs années, vu les préoccupations nombreu-
ses et plus importantes qui assaillent nos auto-
rités.

Cependant comme le temps presse, car nous
voici au temps des semailles, si la neige veut
bien , conformément au plan du Créateur, se reti-
rer devant les premiers souffles du printemps, il
faut absolument qu'intervienne une entente en-
tre les intéressés, c'est-à-dire au sein des asso-
ciations patronales, pour décider d'avancer cha-
que jou r, l'heure d'ouverture des ateliers et ga-
gner ainsi le temps qui permettra d'accorder au
personnel , le samedi après-midi libre.

Ceux, et ils sont nombreux, qui voudront
alors s'adonner au ja rdinage et prévenir ainsi
quelque peu le renchérissement inconsidéré de
la vie que nous devons subir actuellement, pour-
ront avoir quelques bonnes heures devant eux
et faire du travail vraiment utile. Ce temps pour-
rait aussi permettre à quelques-uns la cueillette
des champignon s ou la récolte de bois mort, pe-
tites ressources qui ne sont plus à dédaigner vu
la pénurie de combustible et le prix élevé de la
viande.

D'aucuns prétendront peut-être qu'ils ont le
dimanche pour cela. Non pas, car dans l'horlo-
gerie, par exemple, un ouvrier ne saurait ouilter
!a pelle ou la pioche le dimanche soir pour re-
prendre les brucelles et le tourne-vis le lundi
matin. Il faut au contraire, qu 'il puisse se li-
vre r sans réserve aux durs travaux d? la terre
durant le samedi après-midi et retrouver son
repos le dimanche pour reprendre le lendemain
son labeur journalier frais et dispos.. Ce qui ne
saurait être le cas s'il n'avait que !e dimanch e
pour piocher ses choux et retourner ses carrés
de salades.

U s'agit là d'une question utilitaire au pre-
mier chef , qui demande prompte et radicale solu-
tion. En ces temps de bouleversement cette pe-
tite révolution dans nos habitudes peut se faire
certes, plus facilement , que n'importe quand.

Le Bureau de la Chambre de commerce pose
donc la question et demande instamment aux
chefs d'industri e de s'entendre pour accorder à
ieur personnel la semaine anghise, soit le
samedi après-midi , mesure qui , nous le répéton.-,
doit être générale pour avoir quelqu 'efficarité ei
qui sera certainement bien accueillie par tous
ceux qui se soucient quelque peu, des appel." de**
autorités et les encouragements à entreprendre
la culture intensive de notre sol.

L'expérience est du reste intéressante à tenter,
en cette période de lutte intense et d? rénovation
industrielle , car eHe peut offrir pour après la
guerre, d'autres avantages appréciables au point
3e vue «octal. Agissons donc, par entente cordiale,
là où l'autorité ne saurait intervenir.

Semaine anglaise
et

Ctjgltispe intensive

La note dn Brésil à l'Allemagne
Résumé de l'agence Wolff

BERLIN , 16 avril. — Le ministre du Brésil à
Berlin a remis au secrétaire d'heat des affaires
étrangères une note annonçant que les relations
diplomatiques avec l'Allemagne sont rompues
et demandant ses passeports pour la légation
et les consulats.

La note brésilienne donne oomme nlson la
destruction par les forces navales allemandes
du vapeu r brésilien « Parana ». Elle rappelle la
déclaration précédente du Brésil rendant l'Al-
l emagne responsable de toute atteinte contraire au
droit des gens oontre des ressortissants, des
marchandises ou des navires brésiliens et at-
tirant l'atfention du ministre impérial sur ks
suites que pourrait avoir une attaque contre
des navi res brésiliens. Le gouvernement l>réîilien
3onsidérait au 'îl était en droit d'exiger qu'aucun
navire brésilien ne fût attaqué sur n 'impoiite
quelle mer , sous n 'importe quel prétexte, même
s'il était chargé de contrebande, vu que les
oiussances belligérantes Ont déclaré contrebande
toutes scrtps de marchandises. . Le gouvernement
brésilien s'était déclaré prêt à remilir son de-
voir et à défendre la liberté de la navigation et
les intérêts vitau x du Brésil. Le vapeur « Parana »
î été coulé dans les circonstances suivantes :
Il naviguait à une faible vitesse, réglementaire-
ment érlairé, portant l'inscription « Brésil». Il n'a
reçu aucun ordre d' avoir à s'arrêter et a été tor-
pillé et bombardé sans avertissement préalable
et sans qu 'il efit opposé de résistance. Le sous-
marin allemand ne lui a apporté aucun secours.

Tous ces faits constituent maigre l'existence de
relations amicales entre le Brésil et l'Allemagne
des ?.ctes d'hostilités. Ils ont causé de grands
dommages. Des citoyens brésiliens ont été tués
ou blessés contrairement aux règles du droit
international et aux principes des convention*; ac-
ceptés par l'Allemagne elle-même. Cette manière
d'agir ne tenait aucun compte des déclarations
faites précédemment par le gouvernement brési-
lien , le président juge impossibles de nouvelles
déclaration."* et négociations diplomatiques. Un va-
p-cur sera mis à la disposition du ministre d'Alle-
magne au Brésil , qui a reçu ses passeports et
uu personnel de la légation et des consuhts,
pour les transporter de Rio-de-Janeiro à Amster-
dam. La Suisse s'est chargée de la représenta-
tion des intérêts brésiliens en Allemagne.

L'agence Wolff remarque que le vapeur « Pa-
rana » a été codé le 4 avril, dans la Manche,
au nord de Barfeur, c'est-à-dire dans la mat du
blocus. Comme la guerre sous-marine sans merci

a été annoncée partout et que les navires ont
été expressément mis en garde oontre lf-3 dan-
gers qu'ils couraient, l'Allemagne n'avait pas
à donner d'avertissement particulier dans le cas
du « Parana».
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L'offensive française s'élargit sur 60 kilomètres
13,500 prisonniers. — Dix-neuf divisions allemandes

repoussées.
Prise d'Auberive et des collines de Champagne.

An Brésil et en Argentine, la fonle traque les Allemands
r g. *?* .-. - .

** ********** s*fj. ĵn;> i •'¦ i ¦ m

Oommnnlqné français de 15 heures
PARIS, 17 avril. — Hier au sud de l'Oise, ac-

tivité intermittente des deux artilleries. Nos pa-
trouilles ont ramené des prisonniers. Entre Sois-
sons et Reims, nos troupes se sont organisées
sur les positions conquises dans la région d'Ayi-
les. Une forte contre-attaque allemande sur nos
nouvelles lignes a été brisée par nos tirs de bar-
rage et nos feux de mitrailleuses qui ont fait
subir des pertes élevées aux assaillants. D'au-
tres contre-attaques ennemies dans le secteur
de Courcy ont échoué également. Le temps con-
tinue à être très mauvais sur l'ensemble du front.
En Champagne, nuit calme marquée par une re-
crudescence dans la lutte d'artillerie dans les
secteurs au nord-ouest d'Auberive.

Nuit calme partout ailleurs.
Aviation. — Dans la période du 10 au 15, nos

pilotes ont accompli de nombreux exploits. Le
capitaine Le Cour-Qrandmaison, le sous-lieu-
tenant Languedoc et le maréchal des logis Rous-
seau ont abattu respectivement leur cinquième
appareil allemand. Le lieutenant Pinsard a abat-
tu pour sa part trois avions ennemis portant a
8 le chiffre des appareils qu'il a détruits. L'ad-
ju dant Vitalis a descendu son 7me avion, le lieu-
tenant Deulin son 13me.

Le commentaire Havas
PARIS, 18 avril —* L'offensive française com-

mencée hier sur un front de 40 km., s'est élargie
aujourd'hu i à l'est de Reims sur une vingtaine
de kilomètres, entre Prunay et la route de St-
Hilaitre-St-Souplet C'est donc une très grande
bataille qui est engagée Comme hier, les résul-
tats de l'opération sont pleinement satisfaisants.
Toute la première position a été enlevée La vail-
lance et l'entrain de nos soldats ont triomphé
partout de la résistance de l'ennemi. Après une
préparation d'artillerie dont la violence a encore
augmenté au cours de la nuit, la lutte s'est enga-
gée à l'aube, peu avant 5 heures, contrariée mal-
heureusement par une tempête de neige et de
pluie. Dans un bel élan, nos troupes maîtrisèrent
quatre ou cinq lignes de tranchées successives
très fortement organisées qui constituaient le
premier système allemand à quelques centaines
de mètres au nord et tout le long de la chaussée
qui va de Reims à St-Memehould. L'artillerie
s'était fortement établie dans cette région val-
lonnée de là Champagne pouilleuse. Notre infan-
terie a poursuivi victorieusement sa marche en
avant de part et d'autre, de Morvillers et sur un
front de 11 km., enlevant la ligne de collines for-
tifiées depuis le mont Cornillet jusqu'à l'est de
Vandesincourt. Les positions conquises sont j a-
lonnées par Montblond, le Bois du Marteau et
Bois-Noir. A l'aile droite du front d'attaque, le
.village d'Auberive a été emporté d'assaut au
cours d'un brillant combat, ainsi que toute la li-
gne ennemie qui formait un saillant fortifié de
trois kilomètres de développement autour du
.village. L'ennemi bousculé par notre offensive a
tenté des contre-attaques à l'aile gauche vers le
mont Cornillet mais il a fait décimer ses batail-
lons sans résultat. Tous nos gains ont été main-
tenus. 2500 prisonniers sont restés entre nos
mains au cours de cete attaque dont la direction
générale a été confiée au général qui s'illustra
déj à devant Verdun.

A I est de Reims, la bataille commencée hier
avec rage n'a été marquée auj ourd'hui que par
de puissantes réactions ennemies. De notre côté,
notre infanterie s'est installée solidement sur le
terrain conquis et s'est bornée à repousser tous
les efforts des ennemis pour reprendre le terrain.
A l'ouest de Craonne, les troupes françaises ont
eu raison de puissants assauts des adversaires
durant la nuit un peu plus à l'est. Au cours de
l'apr ès-midi, elles ont rej eté de nouveau des as-
sauts vers la ferme de Heurtebise .Dans le mê-
me temps, au nord de Reims, une autre armée
faisait face avec un égal succès au retour of-
fensif de l'ennemi, dans le secteur de Courcy, le
long du canal de l'Aisne à la Marne. Nos vail-
lants alliés russes ont participé à l'échec san-
glant infligé aux Allemands. Toute la j ournée,
l'artillerie a poursuivi efficacement en vue des
opérations* ultérieures le bombardement • de la
deuxième position ennemie, en même temps
qu 'elle réduisai t les saillants où des éléments ad-
verses s'étaient maintenus. Ainsi, le front qui
après les fluctuations du combat d'hier se pré-
sentait en dents de scie est maintenant aligné
plus régulièrement. Bien qu 'elles en aient reçu
l'ordre formel , les forces ennemies n'ont pas
réussi à se maintenir sur les premières lignes
oui avaient été cependant renforcées en profon-
deur afin de restreindre au minimum l'œuvre du
bombardement. Les pertes du côté ennemi sont
••normes. Des divisions entières ont été abîmées.
enfin le nombre des prisonniers faits atteint
i lOOO donnant pour les deux j ournées le total
très intéressant de 13,500 prisonniers.

Sur le front anglais, on signale quelques pro-
grès vers le boïs d'Avrincourt , ainsi qu 'en divers
autres pointé, et vers Lens dont l'encerclement
«.P nmrrsudt avec régularité .

Communiqué français de 23 heures
L'offensive française. — Importantes lignes alle-

mandes enlevées. — La bataille s'étend en
Champagne. — Les pertes allemandes sont
énormes. — Une division décimée.

PARIS, 17. — (Havas). — Communiqué offi-
ciel :

Auj ourd'hui nous avons élargi notre action à
l'est de Reims et atteint les lignes allemandes
entre Prunay et la route de St-Hilaire à St-Sou-
piet

Malgré de violentes rafales de pluie et de nei-
ge, nos soldats firent preuve d'un mordant irré-
sistible et enlevèrent sur un front de 15 kilomè-
tres environ, en dépit de la résistance ennemie,
toute la première position allemande.

- Au sud de Moranvillers nos troupes, poussant
au delà de cette position, ont brillamment con-
quis sur une étendue de U kilomètres, la ligne
de hauteurs solidement organisée depuis le mont
Cornillet jusqu'à Test de Vandeslicourt.

Plus à l'est, une action violemment menée
nous a permis d'enlever le village d'Auberive et
le saillant puissamment formé par la ligne alle-
mande autour de ce village sur un front de trois
kilomètres. Les contre-attaques de l'ennemi,
lancées vers le mont Cornillet ont été brisées
par nos feux. Le chiffre des prisonniers faits par
nous sur Cette partie du front dépasse 250.

Entre Soissons et Reims nous avons, au cours
de la j ournée, repris nos -tirs de destruction sur
les organisations allemandes et réduit les îlots
où des fractions ennemies résistaient encore.

Vers 15 h. 30, une forte contre-àttaqUe enne-
mie dans la région de la ferme d'Heurteblse a
été repoussée par nos feux et à coups de bayon-
nettes. Une autre tentative violente dans le
secteur de Couroy, occupé par des troupes rus-
ses, a également échoué.

D'après de. nouveaux renseignements, nos
troupes, dans la partie du 16 avril entre Soissons
et Reims, ont bousculé des forces allemandes
très importantes. Dans l'attente de notre atta-
que, l'ennemi avait amené 19 divisions. Au dire
des prisonniers, ordre formel avait été donné de
tenir coûte que coûte sur la première position
renforcée en profondeur.

Les pertes subies par les Allemands ont été
considérables, non seulement au cours de la ba-
taille, mais la j ournée précédente. La veille de
l'attaque, une division ennemie s'est engagée au
cours de la relève dans le secteur d'une division
voisine et a perdu, sous la violence de nos tirs
d'artillerie, une grosse partie de son effectif.

Le chiffre des prisonniers ' valides faits par
nos troupes hier, entre Soissons et Reims, atteint
actuellement 11,000.

Armée d'Orient
Violente canonnade sur' le front, notamment

vers Myandag, dans la vallée du Vardar, à la
cote 1318, au -nord de Monastir et sur la Carve-
na-Stena.

Commentaires de la presse
PARTS, 17 avril. — (Havas). — En certains

points du front d'attaque, la progression .at-
(ifiint 4 à 5 .kilomètres. Les chefs sont pleinement
satisfaits des résultats et sont absolument con-
fiants.

Selon le « Petit Parisien » cette vaste offen-
sive pourrait s'élargir encore.

l.e « Matin *> dit qu'il s'agit non pas d'une
offensive restreinte, mais de la reprise générile
de l'activité sur le front français, le moment étant
venu pour les alliés de tenter e» commun
l'effort suprême.

Les journaux se félicitent de ce début pro-
metteur et envisagent le développement de la
bataille avec une entière confiance. Ils envoient
un tribut d'admiration et de reconnaissance
aux soldats et aux chefs libérateurs. Us se de-
manden t comment l'opinion allemande accueillera
ce nouveau set terrible coup. Le commandement
allemand a prévu la bataille , pourra-t-il îa pa-
rer ?

Succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 17 (Reuter) . — Officiel. — Un

communiqué du général Maud , en date du 16
avril , signale une avance de nos forces sur la ri-
ve droite du 1 igre , grâce à une march e noctur-
ne, jusqu 'à 1 mille et un mille et demi de la posi-
tion occupée par le 18e corps d'armée turc cou-
vrant la gare d'Istabulat , sur le chemin de fer
de Bagdad à Samara. Les éléments avancés en-
nemis se sont repliés devant nous sans opposer
de résistance.

Joffre en Amérique
PARIS, 18 avril. — Le gouvernement a déci-

dé d'envoyer une mission extraordinaire saluer
le président de la république des. Etats-Unis à
l'occasion de l'entrée en guerre de ce pays aux
côtés des Alliés. A la tête de cette mission se
trouve M. Viviani, vice-président du conseil, le
maréchal .Joffre, le vice-amiral, Chochecrat .et le
marquis de Charabruh, député.

Les Allemands attaqués au Brésil. —• Les émeu-
tes de Buenos-Aires. — Une protestation
de l'Allemagne.

RIO-DE-JANEIRO, 17 avril. — La surexci-
tation populaire anti-allemande augmenta. A
Porto-Allègre, la foule a attaqué 270 maisons.

Elle a iaccage un hôtel , ainsi qu'un grand ma-
gasin en poussant des hourras en l'honneur du
Brésil et des Alliés. 30,000 personnes ont tenté
d'attaquer une assemblée tenue par les Alle-
mands" au Turnerbund.

Le Président de la République et îe minis-
tre de la gu?rre ont pris des mesures pour ré-
tablir la tranquiîllité.

BUENOS-AIRES, 17 avril. — (Havas). — Le
ministre d'Allemagne a protesté auprès du mi-
nistre des affaires étrangères au sujet des ré-
cuites manifestations antiallemandes.

Communiqué anglais
LONDRES, 17 avril, — Communiqué britan-

nique de 20 h. 30 :
Une nouvelle avance a' été effectuée aujour-

d'hui vers le bois d'Avraucourt, au nord du vil-
lage de Quj ancourt Des engagements ont eu lieu
dans la j ournée au nord et au nord-est de Lens,
où nos troupes exercent touj ours la même pres-
sion sur l'ennemi. Une tentative allemande en
vue d'enfoncer nos positions avancées a com-
plètement échoué.

Chiff ons de papier
Si l'on en croit le chroniqueur militaire _e la

« Gazette de Vos& », les Allemands commencent à
être inquiets de la tournure que prennent les événe-
ments. Il se plaint d'avoir reçu beaucoup de lettres
qui démontrent «que les nerfs de nombreux lecteurs
commencent à s'affaisser ». Dame, il y a bien un
peu de quoi I Quand on est parti chez les voisins
pour y chercher de la laine, et qu'on se sent tout
près d'en revenir tondu, on a tout de même le droit
de ne pas être Rai.

Pour remonter le moral de ses lecteurs, le criti-
que militaire de 1a « Gazette de Voss » leur sert ce
couplet :

« Tout le monde sait que nous1 faisons une
guerre de défense contre une supériorité gigan-
tesque. Il est impossible que nous marchions tou-
j ours de victoire en victoire. Nous savons que,
quant au nombre d'hommes et au matériel de
guerre, nous sommes inférieurs.1 Il est d'autant
plus nécessaire dé conserver la force de nos
nerfs, laquelle, comme dit Hindenburg, est si né-
cessaire pour la victoire finale.

L'échec près d'Arras justifie complètement la
retraite de Hindenburg. Ce qui est arrivé près
d'Arras serait arrivé le long du front entier sur
une grande distance au sud de la Somme II n'y
aç-aucun remède contre l'immense supériorité de
l'ennemi en ce qui concerne l'artillerie lourde, les
lance-bombes; la retraite, afin de donner à la
guerre, s'il est possible, la forme d'opérations
de campagn e, était le seul moyen de déj ouer
cette supériorité de l'ennemi *»

Tout cela est bien bon à dire, mais si les Alliés
possèdent aujourd'hui des canons assez puissants
pour contraindre Hindenburg à la retraite, on ne
voit pas pourquoi ces mêmes canons ne pourraient
pas être amenés sur les positions nouvelles de façon
à obliger le vaillant maréchal à décamper une se-
conde fois, voire une troisième... Et à force de se
replier en bon ordre, Hindenburg finira, un beau
j our, par se trouver sur le Rhin... et peut-être même
sur les reins.

Les communiqués impériaux commencent à être
rédigés en des termes ambigus qui révèlent l'embar-
ras du haut commandement. Par exemple, on ne
comprend pas très bien ce que veut dire, dans le
bulletin allemand de ce jour, ce curieux charabia :
« On ne combat plus pour une ligne, mais pour une
zone fortifiée, échelonnement profond. Aussi, la
lutte pour les positions avancées se poursuit avec des
fluctuations dans le but, même si du matériel de
guerre est perdu, d'épargner les vies humaines et
d'affaiblir l'ennemi définitivement en lui infligeant
de lourdes pertes. »

Tout cela, à la vérité, n'est pas d'une clarté aveu-
glante, et les humbles profanes auront peine à com-
prendre comment les Allemands affaiblissent leurs
ennemis en leur laissant dix mille prisonniers entre
les mains !

Margillac.

Deux chefs anglais
Les troupes britanniques qui opèrent dans le

secteur d'Arras sont commandées par les géné-
raux Horne et Allenby ; un général d'artillerie et
un général de cavalerie.

Le général Horne commandait l'artillerie bri-
tannique pendant la guerre sud-africaine. C'est
lui qui obtint la capitulation du général boer
Cronj e à Paardeberg. Il est l'inventeur du tir de
barrage progressif qui , appliqué aux opérations
de l'offensive de l'été dernier sur la Somme, a
rendu possible la capture de Fricourt et de Ma-
metz. Le général Home jouit d'ailleurs d'une
grande réputation de technicien et le « Manches-
ter Guardian » écrit à ce propos : « Ce n 'est pas
un secret pour personne, maintenant, qu'il a prê-
té un concours efficace au général Nivelle dans
la brillante offensive de Verdun , grâce à l'adop-
tion de ses méthodes de tirs de barrages secon-
daires. »

Le général Allenby est un bri llant cavalier,
îl commandait la cavalerie britanni que au dé-
but de la campagne et 11 se distingua tout parti-
culièrement à ce moment par la façon dont il
couvrit la retraite de Mons. Il y a un an, environ,
il reçut le commandement d'un corps d'armée, et
peu après , il était placé à la tête de l'armée qui
opéra la relève des troupes françaises sur, la
Somme.

La faim en Allemagne
Des manifestations , qui ont dû avoir un ca-

ractère d'une certaine gravité, puisque l'agence
officielle allemande s'est vue obligée de les en-
registrer , se sont produites le 16 à Berlin. La
diminutio n de la ration de pan , qui , de 1000
grammes par semaine , est tombée à 1600 gram-
mes, est la cause dernière de ces troubles. Re-
marquons cependant que l'agence Wolff dit que
la situation politi que était également à l'ordre
du jour en même temps que la question écono-
mique. L'un des cortèges de manifestants aurait,
d'après la même agence, « longé » le palais impé-
rial. Que signifie cet eurj hémisme ?

Une grève partielle a également éclaté a Ber-
lin. Pour calmer la population, on aurait, pa-
raît-il, promis que la diminution de ia ration
de pain serait compensée par une augma^itationde la ration de viande et de pommes de terre.
Gomment ces promesses pourront-elles «Mrs te-nues si le cheptel allemand est émiisé e* si les
réserves d? pommes de terre suffisent à peine
aux besoins les plus pressants? La situât.in
est grave. La « Voix du Peuple» de Chemnirz,journal socialiste saxon, écrit :

« Une seule chose est sûre : c'est que U»v»
troubles intérieurs en Allemagne sont le seulmoyen eue nos ennemis ont de nous vaincre.

L'Angleterre a une grande habileté dans lemaniement de la guerre de famine. Espérer
d'elle une pitié quelconque serait oublier " touslea enseignements de l'histoire et de la lo-gique. Sachons donc constater avec courage
que nous nous trouvons devant une de ces
nécessités auxquelles nous ne pouvons Miapperpar aucun moyen. Si nous continuons à con-
sommer notre ancienne ration de pain, les stocks
seront épuisés le 15 juillet et durant la semiine
qui suivra nous n'aurons plus un morceau depain à nous mettre sous la dent 11 n'v a rien àdire à cela, il s'agit de s'arranger comme on
le pourta... Il nous faut à tout prix obtenir unapaix décentef sic!) qui nous laisse notre liberté ;autrement , c'est la famine pour après !a guerre etla famine comme nous ne l'aurons pas connuependant la guerre.

les privations des masses popmlaires sontimmenses. Nous ne savons pas si notre alimen-tation va être plus insuffisante encore qu 'il y.a un an *, ce qui est sûr, c'est aju'elle va être vrai-ment mauvaise. C'est un fait que les ouvriers ontf aim ; mais ils nous est impossible d'imaginerun moyen de leur épargner cette souffrance.»

Chronique suisse
Association suisse des malsons de commerce fai-

sant voyager pour le détail.
Cette association à laquelle se rattache la plu-part des maisons de commerce de détail dela Suisse romande et de la Suisse alémanique,a tenu sa sixième assemblée générale le 18mars dernier, au Burgerhaus, à Berne.
Présidée par M. J. H. Keller de Winterthar,l'assemblée a prêté une grande attention à kdiscussion des questions à l'ordre du jour. Ila été intéressant de constater que l'idée d'uneunion toujours plus intime, de personnes exerçantune même profession, rencontrait chaque jourde nouveaux adhérents.
Le rapport des vérificateurs de comptes;" à-côté de plusieurs propositions dignes d'intérêt,a fait mention de l'important travail fourni par.le comité.
<VJX qui tout assisté aux délibérations decette assemblée ont eu le privilège d'entendreune causerie intéressante de M. le conseiller

d'E'rt , Dr Tschumi, de Berne. Ils ont compris)qu'une organisation compacte et nombreuse étaitseule susceptible de créer et d'entretenir l'espritde solidarité de ses membres, et capable de leurprocurer des avantages économiques et finan-ciei».
En fin de séance, un télégramme de sympathiea été adressé au Gonseil fédéral suisse.

Les pourparlers germano-suisses.
Après quelques j ours d'interruption , ëcrit-onde Berne au « Démocrate .», les pourparlers ausuj et de la convention germano-suisse ont repris.

On est convaincu qu 'ils aboutiront à un accord,
car l'Allemagne a absolument besoin de l'alumi-
nium et du carbure suisse. Nous exportons en ef-fet 11,000 tonnes d'aluminium par année en Al-
lemagne, pays qui en consomme 27,000. Notre
exportation représente plus du tiers des besoins
de l'Allemagne en aluminium, métal qui sert en-
tre autres à la fabrication des fusées d'obus. Rienqu'en ce qui concerne l'aluminium une rupture
équivaudrait ainsi pour l'Allemagne à une véri-
table défaite militaire.

On peut donc affirmer que, dans les négocia-
tions germano-suisses, ce n'est pas la Suisse qui
est dépourvue des meilleures armes. Notre situa-
tion est si favorable que nos négociateurs ne
manqueront pas d'en tirer parti) pour nous of-
frir une convention qui réponde aux besoins et
aux intérêts du peuple suisse.
Un parti républicain allemand se fonde en Suisse.

Suivant le « Démocrate », qui dit tenir son in-
formation de source sûre, il vient de se fonder à
Berne un parti qui a pour but d'instituer le ré-
gime républicain en Allemagne. Des personnali-
tés allemandes en vue, actuellement en Suisse,
sont à la tête de ce mouvement qui a des rami-
fications dans divers milieux en Allemagne.

Les promoteurs disent avoir des raisons de
croire que le mouvement fera de rapides pro-
grès dans les centrse ouvriers.

Respirez du Cyprin <sz
les atfect. dos vote» respiratoires, asthme, coqueluche, etc.
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PROMESSES DE MARIAGE
Diivoisin Gustave - Edouard ,

«rapî . de commerce, Vaudois et
<5raindjeaa- Perrenoud-Comtesse ,
Berthe , erapl. de commerce . Neu-
rhâteloise et Bernoise. — Rothen
Georges-Henri , typogra phe , Ber-
nois et Guyot Lucie-Margiisrite ,
borlogére . Neuohâteloise - Weisa
Emile Alfred , mécanicien , Neu-
chàteloi s et Krebs Alice-Frieda,
couturière, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Geiser Fritz, laitier et Oppliger

Lèa, tous deux Bernois.
DÉOÈ8

2801. Enfant féminin . Bernois.

Temple 9e T^beille
Jeudi 19 avril, à S 1/, b. dn soir

<3rr«,3Xd©

Conférence
publique et «rratnlte

avec projections lumineuses

L'Oeuvre des Rapatriés
Français à Zurich

pu M. le Dr. PFEIFFEU.
de Zurich. P-21725-C

Une collecte en faveur de l'cen-
vre sera faite à la sortie. 8118

= BALE =
Hôtel du Pont au Rhin
Chambres confortables.

Bonnes cuisine et cave.
Prix modérés.
J. MEYER. propriétaire.

Café d, ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 2716

TRI PIS
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-Û 'OJ.
15, rue de la Balance 15.

Tons lès JEUDIS soir.
dès 7 '/, heures, 23805

TRIPES
—: Téléphone 858 :—

Se recommandfl . Louise ItUPRR

• ĤÛULE O'OR
Tous les Mercredis loin

TRIPES
Il vient d'arriver, d'occasion,

un vagon de

Clou -tas
depuis 10 et 15 cent, la pièce.

HPHOFITEZ t

28 Bue Jaquet-Droz 28
Leçons de Français

Ulle HintlItRKT DUOZ
DJ8TITUTHICK

Rae Léopold-Robert 6. an
3me étage. 7315

Allemand
Monsieur sérieux demande con-

versation allemande avec Demoi-
selle instruite. — Adresser offres
écrites, sous chiffres C. D. 8318.
an bureau de I'I MPA RTIAL. 8318

GARAGE
On cherche à loner, pour le 80

avril, un garage pour un auto-
mobile , situn 6i possible dans le
quartier ae l'Ouest. A défaut, un
lnca1 ponr l'entrfl[>os*er. pour
oueiqne lemo*. l'i-cNNant —
Ecri re sous> cuiffre s» S. .1. S.'tîO
an bureau d» r 'M ° AHTi<L 8tfî9

Pivoteur
demande « domicile petites pièces
ancres soignées. 7 et 8 li gnes, et
axes sur jauges en petites pièces.
— Offres écrios. sous chilTres G.
V. 8401. au Bureau de I'IMPII.-
ITAX. 8i01

Coopératives Réunies
assemblée Générale

extraordinaire
à la Salle de la CROIX-BLEUE

Jeudi 19 Avril
à 8 VA heure* du soir

i .«¦«MMS-H-MM»

ORDRE DU JOUR :
1. Fusion avec la Pharmacie Coopérative de La Chaux-dé-Fonds.
2. Examen de la situation actuelle aa sujet du ravitaillement.
3. Olvers.
MT* Ces questions étant très importantes , toutes les coopê-

latrices et coopérateurs sont priés d'assister en grand
nombre à cetle Assemblée. 8260

Stand des Armes-Réunies
SfaOle <XXM. 33»»*»

Vendredi SO Avril, à 8 '/, heures dn soir

Conférence publique et contradictoire
par Louis BEI»TO.\I, de Genève

SUJET :

Du Capitalisme an Communisme

bB^ Ŝ- !

Modes
Grand choix de jolis Chapeaux garnis et non gar-

nis, des plus simplet aux plus élégants et dans tous les prix.
Fournitures pour Modes, rubans, violettes, fleurs, plumes. 7341
CBajieanx de deuil - Héj iaraîions soljniées - Prix avantageux

Modèles de Paris
CHAPEAUX RÉCLAME, depuis Fr 5.-~.

Se recommandent, Mme et Mlle L. Itiesen,
7941 Charrière 18 — Arrêt da train.

S= Société des Laitiers
fle La Ciianx-de-Fonds et environs

JE**. !Utq|m*.&fA*n.f;£o:«ft.
Assemblée générale des Sociétaires Mercredi 25

Avril 1917, à 10 heures précise du matin, à l'Hô-
tel de la Croix d'Or, rue de la Balance 15, au 1er étage.

Rapport de la commission de liquidation et approba-
tion des comptes.

Les Liquidateurs

Presse ou
Balancier à friction

On demande A acheter de suite : 8109
f Presse à excentri.me, force 80 à 100 tonnes, on
1 Balancier à friction, vis de 120 mm. P 892 U

Fai re oflres de snite, avec prix, â MM. Gnjry Frères,
Fabricants de Boites. A DOUANE près Bienne.

OIV EXGAGE s

Z bons Ddécanlciens-Oulilleurs
z ta manœuvres
et 30 Jaugeuses

connaissant aussi les punies machines accessoires (perceuses,
laraudeuses , etc.). — S'adiesscr. J« Il  heures à misli , s'Ia
Mann facture lsowéinc, Zi*«et & Perretet , rue de Bel-
Air 15. SW6

Assortiments Ancres
Importante Fabrique d'assortiments demande un bon

Ouvrier Garnissenr, connaissant les grandes machi-
nes. — Adresser offres écrites , sous chiffres P-1301-S,
& Publicitas S. A., à La Chau-cde Fonds. 8404

Enli Uniale filli . Zuricii, (Saisss)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, banque ,
hôtel. Instruction rapide, appiofoivdie. Prix modérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mai. Deman-
der prospectus. 1745 JH. 10532 i..

TEMPLE A¥.JLJEMA.TCT>
DIMANCHE 22 AVRIL 1917

Portes 7 "/« h« Concert 8 '/» h.

e©NeERT
de bienfaisance

de la « Oonoordia »
en faveur des Pauvres de l'Eglise Allemande

avee le eoacours de Mlle Germaine Splohlger, Soprano de Neuchâtel
Direction, G. Pantillon , professeur
Prix des places : Fr. 1.— et 0.50

En vente à l'avance au magasin de Musique L. Beok. rae
Neuve, et le «"ir du Concert , à la porte du Temple. 8373

I CHOIX IMMENSE - PRIX EXTRA-AVANTAGEUX ff

8 Daionliiia en serge, pour Dames et Messieurs M 0%** utâ
 ̂

farapiUie Prix de Réclame 4.Z5 ||
il _ DananlniA en satin Chine, pour Dames et M«s>sieiire M A A O H
gj| -g r arapiUie Prix de Réclama 4-.7U g B
S 2 DsKanliila en satin, pour Dames et Messieurs f> f \f \  5 KM
m es r arapilllC Prix de Réclame W.?U H
amm C0 © aSB
9s, *» D»**-an II USA Gloria , avee et sans fourre , à lisière, pour g * AA ¦**" (H
SM ta rdl afJ IIrQIC Dames et Messieurs Prix de Réclame Oa*7U 2. lm
3̂ tD jç BU

WW A DavanllliA mi-soie, avec et sans fourre, pour Dames et ***** AA B
l|g -~ fCireipBMie Messieurs Pri x de Réclame /asJ U I O

'B Q. Da«*ai%liiStf*k mi-soie, avee fourre, poar Dames et Messieurs O A A *n iSM g ¦•'arapiUie Prix de Réclame OaSPU g fef
SS a. DapanllllA ***• ".léaienne, avec fourre, pour Dames et A AA *= 13
W3t f*"*ir»a|JIMie Messieurs, Prix de Réclame °7aT?U O pi
mm 2, D*ai*a>*aliiS>& on soia 'oyale , avec fourre, pour Dames et «A A A S ^m O" r a i &Jp l l & ÎV  Messieurs Prix de Reclame lUiVU S |«|

«m f\ DaisianlllÎA en pure soie, avec fourra très belle qualité M f %  AA 2. ^m W t'arapiUIC Prix de Itéclame T<3>a\t\J ô mÊ
S Grand choix parapïu!es pour Enfants I
jMBp \mWr>

jiO»iii^ î »̂ i'î -̂ ii ii U î̂ >^̂ > >̂i

[ 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
1 publicité bien entendue et fréquente,

dans a L* Impartial »
______

f Maciste 1
j l'homme le plus fort du monde, le héros de Cabirla, dans son nou- M
H| veau roman d'aventures en 6 actes : g

{MAOÏSTE ALPIN!J

rH?4BBmffl-^>ï-<e JFJT*»wa-«~ *»:I.a«

Portes , 7 '/a h. «Jeudi *9 avril ±Q\"7I Concert, 8V4 h.

Concert fle l'Union Unie
M. André de Ribaupierre , violoniste

MUe Maria Gastellazzi, cantatrice
MMe A. Lambert-Gentil , pianiste

Direction : M. C, P ¦.IVTIIXO.V, prof.

m *%r Places à fr. S . — , Î 5(l. S.—, 1.50. I — et 0.50. Et
vente à l'avance à la napeterie librairie La C«*ntral« . I,«ooold-Rn-
be'rt Sl , le soir du concert s» la porte de la tour. P 21744-fi 8*226

«

GRANDE SALLE de la CROIX -BLEUE B
Q MARDI ler Mai 1917 g|B

Portes : 7 '/j h. —o— Rideau : S h. précises M

Soirée Littéraire et Musicale
organisée par le Groupe Littéraire da la Croix-Bleue

avee . le bienveillant concours de l'Orohestre de la Musique
Misé en scène et déeors spéciaux

PBOGRAMME :

THÉRÈSE OU L'ORPHELINE DE GENÈVE
Mélodrame en S actes par Victor Dugange 8100

Entrée BO ct. Réservée» fr. t .— Enfants demi-place
Cartes en vente chez M. Witachi, magasin 'le Musique, me Numa-

Droz 'J7. — Magasins de l'Ancre. — R. von Ksenel. rue Numa-Droz
143. — Chez le concierge à la Croix-Bleue et le soir à la caisse.

= 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. Golel!
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par éorlt Fournitures I" qualité Prix modéré»
^™^a— i âaa âa âyaaaaaaaa â,

Belle Wacnlatnre. Papeterie Comoisier, !££•

i vanrli-a livres Dictionnaire
& ICUUl C Larousse. Ecole
Commerce et Gymnase. — S'a-
dresaer rue Léopold-Robert 82,
au Sme étage. 7855

ooooooooooooooooooo
g :¦ CINEMA PALACE h 2
O SAMEDI . DIMANCHE et LUNDI U
O l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo 1 Ĵ

§ Les Misérables §
8 ¦ o
%J interprété par M. Henri KRAU88 , dans le rôle da O
Q JEAN VAUEAN j £

\̂ mm\f Les nenf épisodes 
en nn 

seul spectacle ********* f\

O OOOOOOOOOOOQOOOOO o

1 *»"*»»'»»*»*»*»» |̂̂ sv««»Pi.»-É «-»-»*

Acheveurs
Aclievaiirs d'échappernants an-

cre grandes pièces 19 lignes sont
demandés de suite. On sortirait
à domicile. — Offres écrites., sous
chiffres I». W. 8402, au Bureau
de I'IMPARTIAI» 840*2

pupitre
Petit pupitre de 90cm. a lm.

de largeur et fermant à clef, est
demandé à achete r d'occasion,
bon marché. Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres A B. 8-MO,
au Bureau de I'IMPARTIAI» 8400

Timbres Caoutchouc
en tous genres 1206S

c. Luthy .tara



ootiyier
Jeune Suisse, célibata ire, de

bonne conduite , connaissant en-
tièrement les montres Roskopfs
cylindres et ancres, spécialement
au courant du pivotage et du ré-
glage , cherche engagement très
sérieux, â destination de l'Amé-
rique du Nord, oour débuter si
possible à New York. Bonnes ré-
férences. — Ecrire avec ofires ,
sous chiff res R. D. 8220. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8220

Manœuvre s
Mineurs

et 1 Voiturier
sont demandés à la Coneassen-
se de Uel-Air. Bons salaires. —
M. Castioni. ruade la.Concorde 1

Pierristes
On offre tournages à bons ou-

vriers, glaces et gouttes rubis,
par séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres
nie de la Pâli 19

EMPLOYÉ
k bureau

connaissant la comptabilité à
fond, et serait susceptible de vi-
siier la clientèle , est demandé de
suite.— Faire oifres écrites avec
prétentions et références , sous
chiffres M.P.8065 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8085

Décolleteur
sur machine automatique , cher-
che Dlace rie suite. — Ecrire sous
chiffres E. B. 8283, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 8i83

Poseurs ilg Cadrans
ÉÉI

et I ouvrier connaissant parfai-
tement la mise en marche sont
demandés par la Fabrique NIAR
VIN , rue N ima-Oroz 166. 8300

Apprenti
Jeune garçon , intelli gent et ac-

tif, t ionver i s i» excellente place
ri 'appreuti pliolosrrav«*iir. —
S'a"re.«s«r uar écrit , sous chiffres
J. II. 73.'7. au bureau de I 'I M-
PARTIAL. , 7397

fels&tafï ®
On cherche po'ir tout de suite

on fin avril  un j t»uii«* •rarçofi
honnête , qui a quit té l 'école, p'nur
aider a l'agriculture. Bonne occa-
sion d'anprenrire la langue alle-
•nanri f. vi« familière.  — S'dres-
«er » M. l'rllz .Honer-Lorv. à
iïl«->m*i» |So eure l . îaSi.

M énage
s*an*i enfant cherche , pour rie sui-
te ou époau- à convenir , une
B.aee d" coiirierjr.» si possible
ôans une inai«on unvé ou dans
nn» banque. — Off>*« écrites ,
sous chiffres P'. A. 8*i86, an rm-
xeau do VliîMKT Ut. °<s°
-f t ^iattnna ae d ran , à vendre.
«vOflpUllS s'adresser chez M.
¦Rais, fue de l'Hôtel-de-Ville 23.

\

GRILLAGES et CLOTURES MÉTALLIQUES
OUTILS DE JARDINAGE '

J. BACHMANN
Léopold-Robert 28 7810 Téléphone 2G5

Nous cherchons
Tourneurs.

Ajusteurs,
Outilleurs.

BON SALAIRE.
La Motosacoche Aca-
cias, Genève. 8154

m̂mmàmmM*Mm*1kmWàVmm*mammmmm\
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g DE PAPIER SOIE %
Q =dit JAPONAIS HHl= Q
O Formats |* 

 ̂
** cm. Q

O pour l ' emballa ge de marchandises O
0 :: diverses , sont vendues à des :: p s

CONDITIONS AVANTAGEUSES u
O O
Jr = Demander Echantillons et Conditions à = w

2 A. COURVOISIER Sïïï± .ft g
© 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

O O O CHAUX DE FONDS O O O

CfliPÎiMiipiriealé
cherche Maison sérieuse. Eventuellement avec
petit apport, s'intéresserait** aux affaires. —
Adresser ofires chez MM. Schwob Frères
& C . 7030

de mécanismes

i flebeveur
d'échappements

pour pièees soignées, sont demandés
de suite à la 8258
Fabrique ELECTA Gallet & Co. S.A.
Places stables et bien rétribuées.

¦-£&«»- - , — 
-i -i 

¦ 

On demande, pour dans la quinzaine 2 bons mécani-
ciens, 2 bons mècaniciens-outilleurs , ayant l'habitude
de la mise en train des machines. Places stables après
la Guerre. Gage inconnu à ce jour. — Adresser offres
écrites , sous chiffres E. B. C. 8053, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8053

Bons ouvriers 8023

WLW Tourneurs, Fraiseurs,
Monteurs et Ajusteurs *l$f

connaissant si possible la branche automobile , et

w*w Monteurs et Èjusteors ~W
connaissant à fond le moteur, sont demandés,
Salaires élevés, travail assuré. — AliTO.HO-
B1LES MAKTIiV», à St-Blaise près IVeu. hAtel.

Visiteur-Décotteur
connaissant à fond lss pièces ancre et cylindre , pouvant mettre la
main à tout , trouverait place stable et très fort salaire . Entrée sie
suite. — S'adresser au Comptoir A Racine , rsse Jardinière 94. 8'297

Bons Décolleteur s
connaissant b en la partie,.sontr demandés par une grande
Usine de La Cliaux-de-Fonds. Machines modernes. La préfé-
rence sera donnée à personnes ayant fait pièces de décolle-
lages pour fusées. Bons salaires el places stables.

Prière de s'adresser à M. L.. Jeanneret-Wespy,
rne des Jardinets 9. à 1.» Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter

machines aMips
o Beldi» . « Pelermann » ou autres , pour pelits décolletages :
axes , liprps. ainsi que pour autres d^collelages 3 mm. à
8 mm. l'envoi* el poulies de transmission. — Offs es
écritpp , sous chiffres C. W. 8207, au bureau de I ïVI -
P A R T I A L  8207

ToiirJ'OutillBiir
A vendre un Tour «Loreh Schmidt» , neuf, complet , avec chariot .

Innette , 24 pinces américaines , 1 mandrin américain , 1 pince uni-
verselle, 1 plateau , 1 appareil à tailler , 1 appareil à fraiser. 1 appa-
reil à meuler, 3 renvois nlus un étau tournant «Bcsley n , 1 renvoi
nickelé, 3 ooulies «rWolfJaîin» et un peti t lot d'acier rond , fin , pour
outils , diain , 9, 10 et 12 ram. 8219

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 1

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport) Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DE8 FABRIQUES

PROJETS - PLAN8 - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés s.adr# à Léon Boj|lot| architecte , Minerva,
Grande facilité de paiement Eug. Wille, notaire , L.-Robert 66

6 Tours Revolver c Mignon » 2bmm., neufs, à Fr.
3100 pièce. 8316

30Appendoirs graissage â baguos 40 mm.
4 . » » D yî i ntm.
5 » » » 50 mm.

Ecrire sous chiffres X. P. 8316. au buroaa do I'LUPUITIAJ..

Abonnements Militaires
9TO cent, par mois

payables à l'avance , dans nn* Bureaux ,ou à noire Compte
de ctiéquos postaux IV-b 325.

Admwintra t 'oa de L'IMP ARTIAL.

IMMEUB LES
— I a»

Pm-r sorlir d'indivision la succession de MM. Jules et Louis
CALAWIE-COUM offrent à vendre de gré à grè et en bloc les itn-
uieubl psqu 'ils possèdent à l.a Cliaux-de-Fo nds. romprenant:

a) l'Immeuble rue du Parc 2, à destination de Fabrique d'hor-
logerie avec iei ra'n de dégagempnts pour sol à bâtir ,

b) la belle Maison rue du Parc 4, à usage d'habitation ,
renfermant de vastes appartemenis , avec cour el jardin
d'agrément.

ci le Bâtiment , rue du Parc 4 A., à l'usage d'écurie ou
auto-garage.

Le tout forme les articles S278 el 5279 du cadastre
d'une superficie de 1937 m'. Assurauce des Bâtimelus , (r.
151,900. —

Occasion exceptionnelle pour Industriel.
Adresser le- oti t es d 'ici au 26 avril 1917, à NI. Charles-

Oscar DuBois , gérant , rue Léopold-Robert 35, chargé de ren-
seigner les amate urs . 78S8

Le plus puissant Dépuratif du sang*, spécialement ap-
proprié à la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est

. certainement le 4613

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé-

ma, elc.
qui fait.disparaître ! constipation, vertiges, migraines,

di gestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc.
qui com bat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : fr. i .KO , dans les trois officines des

PHARMA CIES RÉUNIE S, La Chaiix-de- Fands
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boîte et em-

pruntent jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectus.

Plusieurs 79S5

menuisiers
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à la Menuiserie mécani-
que K. Giuliauo , La Chaux-de-
Fonds.

Sertisseuse
pouvant sertir les moyennes et
tes échappements , est demandée
de suite à la Fabrique Iteuava.
au Locle. 8201

On cherche à placer
comme APPBENTIUérauiden
ou nie miaier, un jeune homme ,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Olïres écrites
avec détails, sous chiffres G. I*.
6**51. au bu- de I'IMPAHTIAL 6251

Décotteur
La Fabri que INVICTA demande

un décotteur pour pièces 13 lignes

Remonteurs
de finissages pour pièces 10 lignes
Entrée Immédiate. 8239

Remontages -Terminages
Horloger exoérimersté sur pe-

tits mouvements arscre et cylin-
dre, employé plusieurs années
dans bonne Maison de I» piace ,
désire se mettre en rapport ' avec
bonne Maison pour tensiinages
ou riémoniages et remontages 10
à 13 lignes en séries, avee relou-
ches, prêta à mettre en boites.
Atelier rie réglages plats et mise
en marche. — Ecrire sosis chif-
fres It. It . 8'iél , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8271

ÎO 1
 ̂ lignes ancre

SGHILD
On demande remonteurs pou-

vant livrer regulièreisient remon-
tages complets , avec mise en boi-
tes. — S'adresser fabr ique La
Duchesse , rue du Parc 8. 824H

ON DEMANDE

Ouvriers
et ouvrières

ayant l'habitude dn travail
d'ébauche , pour perçages
et taraudages. S236

Se présenter à la Fa-
brique d'étampes fl. PA-
GN A RD , rue de la Côte li

Fondeur
entreprendrait fontes, laminage s
et découpages et métal pour boî-
tes. — Ecrice sous cliiffres H Z.
8167. au bureau de 1'IMPAHTI > L.

*j3o7

M ĴBLJLrWD
On demande à acheter, pour

époque à convenir , le lait rie plu-
sieurs agriculteurs , au nouveau
isrix. - S'adi'esser Lsiiterie de l'A-
beille , rue du Parc 85. 8301

A la même adresse on demande
aussi des oeurres à acheter.W

Les agriculteurs désirant ven-
dre leur lait , pour le 1er Mai,
doivent R'aur esser à la Laiteri e,
rue on Doubs 51. Ou paye le
plus haut prix. 7182

Nickelages. °Ej ^ F £ -
mainé une grosse de nickelages
argentés, bon courant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 8288

A louer pour le 81 Octobre 191
à proximité immédiate de la Ga
re, et de la Poste, 100 m3 de le
eaux industriels, composés d'u
rez-iie-clsaussée et d'un sous-sc
éclai ré. Chauffage central. Con
virniirait pour ateliers de mu
nitions , serrurerie, gyossrie, etc
On serait disposé à vendre Pi m
meunle dans des conditions avan
tageuses. 789
S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL.

On demande à louer au plu
vite uu petit 828

ILvCa ŝisirL
ou un rez-de-cuaussée rie 1 ou !
chambres. —Au resser offres écri
tus avec pri x, sous chiffres M. B
8232, an bureau de I'I MPARTIAL

Fiancés
cherchent a louer pour fin avrl
ou courant Mai. apparloniein
de 2 ou 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Offres écri tes, FOUI
case po-tale I6t»*'â. 827!

Boulangerie
A louer pour le 80 avril 1918

dan» le quartier de l'Ouest, uni
boulangerie bien achalandée,
Eventuellement, l'immeuble se.
rait a vendre. — S'adresser à M
A. Guyot, gérant, rue de h
Paiv 48. TfKîf

AVIS
aux propriétaires
Il se constitue nn Comité d'ini-

tiative pour l'exploitation d'une

Batellerie lii
les propriétaires disposés à louet
un immeuble, sont priés d'ad res-
leurs offres écrites, sous chiffres
A O 8111. asifJDur de l'Iup .

Locaux
A louer , pour fin octobre pro-

chain , de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l' usa-
ge de magasin, bureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation près de la 6a*
re, de la Poste et du quartier des
Fabri ques. Conditions avanta geu-
ses.—S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650

On achèterait
bons vélos

indiquer marque, état et prix.
1 grande baignoire ;
I layette pour outillages.

Offres écrites sous ch i ffres ï»,
J. W. S'iOS, ait bureau de l ia-
PARTIAL . K2n8

Liquidation Générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets , commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos , tables de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises, etc.,
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier "du Grenier , ou
au ména ge , rue dés Jardinets 5,

i vendre
5 MICROMÈTRES « Starelt »,

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

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

pour fraiseuses d'établis ,
1 APPAREIL A FILETER oar pa-

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

rue du Parc 150. 7993
j -A- vendre
6 cornues « moufles »
nour foi:r H recuire , mesurant
1.10 m. de long. *H cm. de larue ,
17 cm. de haut , niesui-es, isst,
marque « fîoyard. Paris ». — <"a-
di'essor cher M. Brunnor , Poêlier
rue Dani fl .Tpauric lmr. i 14.

tmnti\\<y tra A venare outil-
VUbI««*fe>t*. loge pour re-
mor.tcur et t ivoleur logeur , tou rs
Klivoi et roiic. BHS prix.— S'adr.
rue A. -M. Piaget 63, au 1er éla-
Sâ̂ à droiia. &i~0l



tfn extrait des* princi pal*»»* publications inédls-alcs
suisses et étranuères : « Le l.j .soPorsii m ¦ <I s< iis.i! j st le meill eur
antiseptique p<mr remp lacer le l ysol , le sublimé, etc. 11 n 'est m
causti que, ni toxique , ne tache pas le linge , tout en étant très actif
nt d'un emploi facile ». Etant données )|»M**H*gTgBg8T'S*g|'a33gI"ies nombreuses contrefaçons , nrièra W&llsS&&£l̂ /9 \ZtYïf I
d'exi«er ta marque de Fabrique. Dansa *rer3y ĵ Sl f̂fYf il"
tosilcK I<;K phiâi'inacii-s. <>ro*a , S»- r̂lff ^MjA *** J
riélé SuiNNti d*Aalisep«4e, Lyno- a^-'̂ r ^LLrar-^^SS^Rforai . Lausanne. P-3-L 7148 | MtiM^S^Mw^^kWthest transférée 7860

Rue Lëopold-Rolierf BB
MiNERVÂ-PALACE

(ang le Ouest)
Complètement installée , elle est de nouveau OUVERTE

¦¦¦MKHHH BBI
pr: HYÎS ^®i
IVi . JULES B0Z0NN ÂT SSdsent«?.n îî?nï!

qu 'au public en général , qu 'il sera de nouveau tous les jours , à La
CI..<<ix-<i o «•'oncls , RUE DE LA PAIX 69, au sous-sol , a partis
du 30 avril.

I l  contin ;. »ra , comme par le passé, à faire toutes les répara-
tions de MPille *., paniers, faïence, etc.

Les personises n« oouvant attendra jusqu 'à cette date sont priées*
d'envoyer une carie à.Corcellcs

Suis toujour s aciieieur de futailles en tous genres. 785x

»}ant déjà pratiqué et pouvant fournir  prcu
v«*s de capacités, est demandé par Fabriqua
d'horl»s«*rie tle la ville. — Faire offres écri tes,
sous chiffres II . A. 8336, au iiureu de I'IM-
PARTIA L. , 8.J36

10 Ache¥@urs
5 Finisseurs

3 Poseurs de cadrans
snnt demandés, de «sui te, pour pièces f O V. ei
13 lignes ancre. 8S51

S'adresser au burean de « l 'Impartial ».
faaHBMSVBSBMSMaVnMaWa.aSSambiaaVJa.^KaaBKSaH^

Ou demande pour livraison immédiate 8Û42

Petites Perceuses d'éta bli»
pour trous 2-2 1/» mm. .. enviro n , neuves ou occasions , usais en
bon état. — Faire offres avec pris à M. M. .lenunercf Weu-
pjr, Jai disiets 9. à La Ch.uix-tle-S''oi.ds . P-il761-G

— I n '  tam

Fraiseuses de filets L 315 semi automatiques , a fraises
multiples , production 2500 pièces par jour.

Fraiseuses L 245 pour petites encoches, production 6000 pièces
par jour.

Fraiseuses L 225 pour grandes encoches, production 5000
pièces par jour. j

Taraudeuses à Friction L 242, horizontale , production
0003 taraudages par jour.

Tours Revolver d'établi , équipés ou non.
Tours Revolver  sur pied , alésage 50 m/m avec avance au-

tomatique de la barre.
Tours d'outi l leurs H. P. 90 m/m - 0. P. 450 m/m .
Tours parallèles à charioter , poupée mobile et limette à

suivre. Guide latéral , exécution spéciale avec prisme renforcé ,
tours extra soignés et de grosse production , disponible immé-
diat ement.

Perceuses 8 à 10 m 'm avec ou sans mandrin .
Perceuses de précision. oran deu>s diverses.
Perceuses à colonnes, ta! h et ètaux tournants.
Taraudeuses verticales.
Machines  et Outils de toutes sortes, toujours disponibles ou

à bref délai , 8170
chez

MM,4ug.£aques££ils
—o— Mont-brillant 1. -»-o—

§ 5- LOCAUX 1
«* g pour Bureaux oa Comptoir ||

Tours „FrIsch"
A vendre quelqnes tours « Frisch». outillés pour le

corps 24/31. en excellent éta t et fontionnement parfait. —
Adresser offi ps écrites, sons chiffres P-21734-C , à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 818.

CHACUN SAIT
que je paiu pour

or et argent
platine , monnaies , brillants ], per-
les, vieux dentiers les plus hauts
pris. Bellement par retour du
courrier.

O. STEn.'LXUP. Zurich
établUsseiueiit de départ de

l'or **t de ."argent
Nene Beckentiofsirasse 33. Dêpt.
D 4. Acheteur , foudenr et essavettr
autorisé. Za 1900 G) 15831-

m_ POUSSIXES
JOk mÊ Ls-aiiurn d'Itaiie
'̂ rSwsWwa *"a re'ne tj9s Pon

Œ̂tff îÈÊM deuses Lanuùns
lËÈÈÊr chère. -P i i i cnu-
l̂aaa|3r rant  irrati s. 815-'!

&§&&§$§£[*¦ Moulan-VIgnet-

11!» |i3!8fli
adressez-vons à la

Pharmacie Monnier
4, ra.sMiatre du Centre, 4

Tonjonrs bien ma-WË *assortie en t'ait u e ^aWugïT*̂-?̂ -
l'IaquCR ne ton- T^XSS'-Otes grandeurs t t  / \^y r^ ^de différen tes nias-  / ^K Pj

qnes , Kodak.  / •  V W
Lumière, As l'a , » ^s>J^

Papiers de toutes sortes, ainsi
rrue i it s i i -a toisjossrs ft aîa. Isn-
mense chois de Cas ions* plio-
tnKTiipliiqiies.

Raccommodages
M mes Gi'fber et Usuer don-

neront I SBM Leçons rie couture , le
mati n et l'après-midi , pour tous
jr "nres de reparu tions! Sur de- ,
manda», on m re ssri à domicile. —
S'adresser rue des Sorbiers 25.

S0:i7

Gispoîi 'e ds suite
Ttmi* d ?ou i i i l< *.ir avec ren-

voi, l.osn.*. 1 MiCtr e . siatsis ' isr  de
p sust' S ]n0 mm. ,  entre poirstes
;;-.'0 f i; i> J. A VT ciiîi s- io t, 4 issii. -ttes ,
1*> p iisc s- R am»ricaine « , 1 mandr in
américain , pui te aj  l i50 iiitis . 4
niors 8039

l Cournntin d'éinprl pour
lap idairs1, 8[i-ri»;«nseni ssour ai-
guiser les aciiss s ours. Di-mètre
400 sa 'ii.. largeur 75 i.iin.. epais-
iîeur 50 mus , «rain entre 2 et 3.

1 hRrrt» carrée acier « Voi-
lant » No 2. 22 mm. P sids 20 kg.
S'adr. au bureau de l'iMPAUTat.

Leçons de français
de composition et de diction
Prix moiiéré. — Ecrira sous ini- .
liâtes V. D. 8*i84. au bureau de
I'I MPAHTIAL . S?8i

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux olus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone l iiVi

15, RUE DES TERREAUX. 15

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes fora es

Usines du Petit-Creusot
'(054 Forges Electriques

lîare Corcelles (Neuohâtel)
On demande à acheter d'occa-

sion un

VIOLON
1/1, mais en bon état. — Adres»-
¦ier offres écrites , sosss chsffr ^ si
I». 5~4S .L. à l'ubl 'K'ita*. S.
V. . à Se lsnier. 8:i:>0

A vendre nn pet it

Chevalponney
liors d'âge, un cssssion neuf , t iasn
de poste, force IOO) kilos. — S'a-
iresser à M. Sclieuel. à Hou
licvillicrs. . 7'.97

W n a

On achèterait 1 laminoir en très
bon état , — Adr. otfres à MM.
Ch. Boni t as & Cie , me du Parc 66.

aflacuines
à vendre

nmves et d'occasion
3 grandes fraiseuses de mf'ca-

nir.i i :n, 2 peicésises de nn-casù-
cien , 1 Kian i tour  Revolver, ali*-
^aae 60 mm.,  avec Itj  pisices.
mandrin , idsst^u, ainsi que tosss
Us aecessoites, disponiuies de
suite. /930

J'ai en outre nne machin"! »
niancl i i r  les platines, 1 machine
à sertir , à 3-antres , neuve , 1 ma-
chine à ret.lanier , avec 15 bro-
cnes et l'envoi , 1 potence a niii i s i .
I machine  â sirrondir avec arces-
¦soires , ocranion , 10 petits renvois.
Toutes ces macliineB sont dispo-
nibles de suite. — S'adresser au
Bureau Arnold Itorbei'ïit , rue
la Ss*rre 79. Télés'siions 17 K».

Perceuse
d'établis

ai possible avec pivot 5m/m. eal
d^m a n i ô e  à acl set»-i' , un  C«K-|»-
lant .  — S'auresx r à M. li.
Ma ssrpr , rne rie ia Serr- 27 %'2ô'- <

9 et, -veaa.c3.i -*©

Vs l'-cnq 175 fr.
'/. t r.5 volts aôO frs.
2 "HP Lecoq.
2 '/, r.ecoq >t50 frs.
2 HP A. E. G. 650 frs.
5 HP. 310 voits 141*0 frs.

Ecrire Case postale 11441,

fl raie
1 moteur électrique
courant eonlinn . 240 volts*. 23
ampères, systèssie « Tisnry Genè-
ve ';, avee accessoires . On neut lt
voir fonctionner chez M. II Lu-
tliisrer, fabrique d'articles nour
tourneurs , à Zu."*?. "802ti

DECHETS
métal blanc

sont demandés ti acheter, mênv
i>ar oetitps qnan ' i tés  — *5*atires-
ser à MM. TltiélisiuJ rs ès-«*!<» .
•ne siu Pont 4, La Ctiaux- >p -
Fon'is. 808S

S BONNES

RUCHES
i D.snant K , sont a "reliure, pour
cas imprévu , avee tout le maté-
riel d'apiculteur et extracteur.
Sdnne occasion. — S'adresser¦ cher M. E. Gostely, a Sonvilier.

IlOi DE MlI
1 et Réparations 1
iPIU MVif1 Ke LOI Lii Telouii. 2UU B
i% Même Maison à W
h ; I.a Cli«ux-sJp-l''oiid8 s

I Beck & Cie|
B Kiio A'eme I I B
M - Téièphone l.'t.OS - H

¦ SPIII N M. Ping-ron . accor- H
H rieur-techn icien et M. Ite- B
H nanti,  anci un accordeur de K
fl la maison Hug & Co. peu- E
H vent se présenter comme ac- n
H cordeurs de notre Maison, m

g Travail prompt et soigné f

Un excellent

courant ul lernat if , marque  « CErlikon », tours 1440, Volts
200, avec mise en marche , est à vendre de suite. A la même
adresse

pour la r»l>i*icatioii «lu Chapeau aiijj laio, J. A.,
San.!, à rendre. — Ad resser olïres écrites ; sous chifïres
»». &?;*& ,S. ,  à i*uuliuitn.s S. A., à L,ii Cliaux-iU—
F<»"«'«- 8*20;i

I 

Société d'assurances sur la vie 1
et contre les accidents I

FOND ÉE EN L^ter-- JL— Ê̂&r\ 
FOÎi D ^ E E!« 1

Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 8 I

Ule « accidents
Hésites ^iagè^es

Hesp©r§sabiiité ©ï^ysS© 1

S

Açanc.e générale à 8t-!iïII£R . Ch. Jeanneret. pr ofesseur |
* Agence générale à NEUCHATEL , B. Oamonzind . r .Pury S i

aflgMtme>atMWBMH°B8B*re**i^^

S î f i  fi ï S« & ^1 Si gî t  JjgÊ extrait un sne i t l eur .  pin oe ;
IL « l* i ** ï ' J af i' J t B ^  Norvège. 

30 ans <lp " NIIC- !

à vendre
à La Chaux-de -Fond s, rue ds la Ronde

Un magnifique ents'epùl , ateo gianiie  cour,
fie» loi'în u.ï sont sti«c«*pJîlsli"B d"èti*e t i-atis-
rorniésq en 't, Iieaux «tiutiei's. <i« "S lîiJ ut.1 <!e snr»
Tace clincuii , e««e».iep «r»n*j !e. mot>î «>.-chni*<ji« .

S'asires ^er ci\ei MM. Nasitluï fil» & Cie, rue Neuve 2.
La Cliaus-de- Fonds. 436i)

Appartement
mWkF On demande à louer, "fS^S

pour le 31 octobre 1917, un apparte-
ment au centre de la ville, de 5 pièces,
avec chambres d© bains et de bonne,
confort moderne, chauffage central.

Adresser offres écrites avec prix,
sous chiffres B. C. 7987, au bureau de
I'IMPARTIAL.

* 
~ ' " - .

SUPERBE MAGASIN
A LOUER » M1NERVA

pour 30 AVRIL 1917 ou ÉPOQUE A CONVENIR

I 

MAGASIN SOUS. SOL pour ENTREPOT (chaulTé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, archlteote, MINERVA ,
Léopold-Robert 66 ï

—**—————-**- :

i M,. W 'W.JX H^ WKJB

«le trois t»«*eiii(.|it» rort t 'o cnmp lètonicut  A cieuT,
avec niaxnsfcin ou ati'iiei*.

Plus terrain A »>àl ir , trA«i bîen »I1»«; le tnnt
repi*û*s.eiite <*<loK# J emiroo. Pri x très avaut:i-
•3-eux, avec 5.000 ft-ai.os d'acompte. 8090 j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |

!= Jeanneroi
ABSENT

P-21742-C S-7S7

pour Service militaire

Classeur
*=****= de BÔle ^̂
rrçnit etiisque Wnilreili f H s*, t *»1
io France) . La Ghaux-iie i'uuj s ,
do sui ii à i V. h.

Traite ss sBiit nés luxaticn ss . dois ,
loui ' s rhtsiusj tissiialfis, plaies, 't . -n--
tres. vai'ices. gluinins . W*!i

SÂQE-FEMUE
diplômée

r DUPAS QUIEB- EFION
Plans dii Port 2, Genève

tll i i siqi ie  ssss- France
Pp .nsionssai: "S. suisss i i st idirn i i^ .
Ps'ix imi i è i L î ) .  — ïéléssii, 4" . t G
P-;;O*;ô-X " iTr.ti

Mme L TRAMBELLA IÎQ
Sag e-femme de 1rs Classe .

des Faculiés de Moatissj ilior s»t
Lyon , et DitilômH iî de ia Mate ;1-

Tiiié un Gciit 'vtj .
Uns » de Neuchâtel 2
I 5J3J4 et Hue ds-s Al pes IS

'IV'1 HI )I IOS )(> 77-13
(prés do la Gare) «li.VKVIï

Rpçoit pension*".— GsjDstiitaîsots»
IVIan aorioht deutsch. TI-ol"^3'-X

j SAGE-FEIWNIE DIPLOMEE
IVi™» p. IVI eu w)y, GENÈVE

j n u e  de Berna 18, près la gare
JïétéptJ. 4358. C.DU S . tous les
j i ssur.-î. P.'S I K . à tonte finnoise
IDoctenr â dispos. Paria 'Ita 'iia
j no. English 'SpisJsetj . Spricht
l.feutsrJt. j  n- 'hff -,7-r. '2I7.1

. II .I i. aaaM.aM ani . i i .n l  na._m_jjxuL-u_iiaj-.i '

. C'est le. numéro d'une notinn
nrenaréa par le l»r. A. «osis- -
(¦ssiss , iiliui-n.itficu. s u e  l.i-o-
[.i . l«l-là<.h.i( ;{t». IJH Clsanx-d. '-
Fomis, pMtio n qui guérit (swi-'oi^
Mèma en qneiqises I SPUI -PS). la
vï s- ippe . rôssrnue snent et la toi i\
sa nlus opinia li-e. T> i ix à la nss ai --
îsiacie fr, I.60 . Ksi remoours e-
inent  franco fr . 2.—. ^ii'i,
Tlcks-ls «l'eNron,|ste S. C. X.. _ ^_ 

La force du OF417G Sll'J

SUCRE
est avanta j ze is xemeist  svmoiacpe
si.is- nos sari iet t-s de Sai-.'h.uisie
très saines. 101) gramme rem-
plaçant la descenr îl e 20 livres de
suci' e. Fr. -J.5» fraheo au reçu
d' sin mandat nostal. — Ls>nss
Uayoi*. sisi-etiaiiae s^n gros , rue
le Lyon lb', Uenèvu .

Exignz pour vos; es fants le v.ai

[un! la U
I R p *.i sain , le p ins nut si l i f .

Ba sucre, du lait
^ 

Tî-ofun es tontes les", imitat ions r>t
n 'acceptez qsie le vériiuisle 1SSÔS)

MM in à la [fil

I,es personnes sonffi-ant de:
S«-iil(i(| ii<a . l'hlélsilcs. V.wi-
«*CH, silci>ro«. peuvent écrire à
t lns l i ts i t  l)i' |-nisitolouir|sn>, 11)
Avenue ttuciionns t , l.;iiiMatn<u,
qui , dasis un hut humatsitai se.
leur enverra sri-ntuitomeiit ime
notice tr6sn ;ile . P-I0BS5-L XSI)')

pour dècolletaj es — pour ma»
! chines — pour moteurs — pour
' vé!os ot a. tos - pour la tre ;npe

— Hui le  Solub la — vents  en \i a

Détail  : H II U JS peur m-i r ' '-us,
fr . 1.70 s;t 1.80 lo luti ti.

^ogDerle Seuc îiâie lo seKOfilin se lCo
; 4. rue du Premier-Mars, \

BROCH URES Sel
trations . livrées rar-idemeut Bien-

. lacture. Prix, modérés.
I Imprime, te COlAvVOlSÏEK

MACHINES

THF.I10GÈNE S
Bro"*7 0téos

pour la chai' iT " rattotsa*)!» des
611R uiétans O.P.;20,~6L

„ACMÊ"
Ateliers de Constructions Mécaniques

as Lausanne
Jean LlE3En Av. Fralsse 12
W*»^L

*̂ l^>iitt.*a°a*a*fla^

Auto Guîseu rs

Antonin&C1*
7, RUS LÉOPOLD-ROBERT. 7
Timbras S. E. N. Téléph. 5.74



UM Urina BTiifek" - '
à SAI3T-URSANNE

ont à sortir une première commande do

400.000 pompes à graisse consistante
en tôle de fer de 5/10 mra. roulées, agrafées et partiellement
embouties. Concerne article breveté en tous pays et totale-
ment indépendant de la guerre. 7654

Il ï mi n suite à cette première IIIé -
Seules les Usines importantes installées pour cette fabri-

cation sont priées de donner leurs adresses. P-1133-P

- ' - • ' 

Il 

Slj  ̂
tgicg&frl-g**/

p SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
M Le dernier épisode de

1 LE PARDON D'AMOUR

I 

Place de caissière est à repourvoir dans §1
grands magasins de nouveautés de la ville. En- I
trée immédiate. — OITi es écrites chilTres B. «F. m
841 2, au bureau de I 'IMPARTIAL. 8Ï12 , !

On cherche à louer, pour tout de suite , locaux pour
bureaux. Situati on enviions de la Gare ou quariier des Fa-
briques. — Adresser offres écrites, sous chiffres F. B.
8347, au bureau de I'IMPARTIAL. 8347

Décolletages et finissages de petites pièces acier ,
à sortir en grandes séries. — Ecrire, sous chiffres A.L..
8S?a, au bureau de I ' IMPARTIAL. 8372

connaissant bien la mise en train des machinas d'ébauches
et le fraisage de pièces détachées , ainsi que 8204

McoOetenrs. Mécaniciens
et Ooleurs

, pourraient entier ue suite à la Fabrique BeHevue , à
¦Vloûtier. P-8.65 H

Atelier
magnifiquement inst a ll * *» pour l'usinage db 1» fn .eée
24/3 1 , production W) « *?î(Ves p.'.; jour, f***. b v*' - l i e  im-
oiédiatement. Contrat poiiTiiH être cédé ovec l'atelier. —
Ecrire case postale 16296. 7651

Armée da Salut
Nusssa- Droz 102

Demain jeudi 19 avril
le soir à 8 h. 84*23

grande Soirée
dee

Suites su Salut
présidée parla Major SCHUMACHER

-o- Entrée , 50 cls . -o-
g**"*~ Invitation cordiale à tous.
nB*9t**M*a*N*a*H**fl**V *̂HT*SM***Mra*S*H*H*C8

REMONTEUR
de finissages

Poseur de mécanismes
pour petites pièces sont deman
dés. — S'adresser chez M. Léon
Henry, rue des Régionaux. 11.
m^mimmYmmNmàmmm\mam

fB(IQ| SI [Oit
Pour le ler Juin , â louer près

de la Gare, à un petit ménage
soigneux, un logement, de 2
chambres et cuisine. Jardin pota-
ger, eau. électricité . — S'adresser
à Mme L'Ep lattenier-Junnn. 8,07

"-i PRINCES5
~
„

«ont à l'égard de l'hygiène les-
plus avantageux, les plus neauj

et pourtant les moisis cliers.

Lits ponr Enfants
Tout produis suisse

Catalogue gratuit
Seiil"'"f*nt en vente riiez

KTtAUSS, à Zurich
rita /ni sf^nlsisciisli -a 'se 46- .8

et Ba h n ho [quai 9 5S23

r t i :M.m J ' A +A  A Inner pour¦isjour ae isS. séj our né
on pour tonte i année , un beau
logement situé a prssximité de
JD'.lles f ' -rAtR , a 5 minutes de la
«•re ie* envers. — d'adresser
; «4 Brr.ile Stauffer, Cbeval-
*,*» . BOÎXOD. 8391

Traductions
Dame, distinguée , entrepren-

drait des traductions ou corres-
pondance en langue française, al-
lemande, italienne et anglaise;
dos s is esai t  des leçons. — Ecrire
sons chiffres J. F. 8344, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8344

Llagiî®
On cherche pour l'Hôp ital du

LfM'Ie, et pour ie 1er niai , une
'ingère pour s'occuper du pliage ,
du repassage et ne la couture ;
logement et entretien. — S'adres-
ser à ia Direction. 8349

Kcolleienrs
Quelques bons DEGOL-

LETEURS pour tours Re-
volver sont demandés par
l'OSINE METALLURGI QUE

-DE CHÊNE à CBÈNE-BOtf-
GER1ES (Genève) . P- S0.7&3x¦ 83H5

Apprenti
Coiffeur

est demandé pour le ler Mai ,
chez M. A. .toc-iis, Goitlenr.
rue <lc la Si»rre '** 8:183

COMMIS
Jeune fille , employée dennis 5

rsns , dans sine i is ipurtauta Mai-
ion de la ville , bien au courant
ses travaisx de bureau, de la
sortie et rentrée nu travail, sjéno-
is act y loy iapi s ie , cherche plaoe. —
Prière oe faire oQYeR écrites ,
sous chiffres A. It .  8'!(>7 . au
bureau d- I I \ I S > ASITIAL . 83S.7

Terminages
On sortirait pièces cylindres

10 7„ lignes , par séries à bon
termineur , Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous chiffres
Z. Z. 8363 , au bureau de l'INl
PARTIAL. 8363

logement de 2 pièces, cuisine
et dèp nuances , est offert à petit
ménag»sansenfantou dame seule.
La personne aurait à s'occuper
du tour de maison et des travaux
de neltoyaqe de Bureau * et Ate
Mers. Inutile de faire des offres
sans sérieuses références. —
Ecrire Case postale 16297. 8362

EEMflFS
de finissages

Acheveurs
d'éçhap jements

pour pièces 13 et 19 lignas bonne
qualité , demandés de suite au
Comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser chez MM. Léon Reuche
Fils et Co, rue du Progrès 43.

8360

0f Secretan
Rue du Parc 31 bis

Absent
pour Service militaire
P-2 1757-R . 83-25

Pied â terre
On cherche à louer chambre

confortablement meublée. - Ecri-
re sous chiffres M .  G. 8386, ssss
hsiressii d» I 'IM PA R T H L . 83X6

Jenne homme ^gS
toute» ses après-midi, oherche
emplois divers, ou commission-
naire . — S'adresBer par écrit ,
sous chiffres IV. C. 8389. ass
Bureau ne I'/ MPAISTIAI . 8389

Commissionnaire. Jegï
con sortant des écohs est Ide-
man .è par LES jFiLS DE MET-
TLER-WIS S. A. Etablissements
d'Arts Graphiques. 8398
A nn-spriH ¦•fronuiteiir, cylin-
n(/pi CUtl (jre et ancre, ou seu-
le i i i c ss t  finissages est demandé de
ssuite ; se présenter après 6' ,
heures du soir. 8300
S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL.

j8Un& ililB ayant quitté
l'école , pourrait entrer de suite
dans Magasin de la place. Ré-
tribution immédiate. — Faire
offres écrites, sous chiffres M.
V 8350. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 8350

Polisseuse. B;z
seuse argent au courant de ravi-
vage et ayant l'habitude de l'é-
mail , est demandée pour le ler
Mai. 8376
S'aisr. au burea u rie I'T VTPIBTIU,.
ammammmammmmmaaa m̂MssmaaimammMaaamMa

M û n i r t û  sans enfant , cuerene à
lnCllûgC loner csiainhre meu-
blée , si posssble avec petite cui-
sina . — Ecrire sous clsiifres It.
I!. 8392. au bureau de I'IM P A R -
TIAL. K392

Mandrins
h vendre
1 mandrin de 9.20 et 1 de 195, à

vesidre de suite , neufs , ainsi
qu'un petit tour genre s Wolf
Jiii .n ï , construction Vantravei-s .
avec appareil à fraiser 12 pinces
aiipareii à affûter les burins . ;sin
si que poupée et antres accessoi-
res en très bon état. 2 potences à
nsain. 1 cisaille . 1 perc use Bre-
guet , 1 machine à pnlir les aciers ,
remplaçant la travail  à la main ,
l balancier vis 45, 1 machine
i Dixi » à trois burins , 1 mo-
teur ',', HP avec tableau . 50 ki-
los acier à secret. 1 balancier vis
5'", sur sucie . à. l'état ne neuf L>
tout disponible de snite. 8:>31

Vssir ce* m-schines au Bnrean
Arnold Berlj.-rat, rue de la
Serre 7'.). Télé phone 17 Ht.

Ëùji filés!
BE &U W0 3I LIER d'une fabr)

cation très soi gnée et garantie 5
ANS sur facture , composé de I
CHAMBRE A COUCHER M0DER
NE noyer ciré, 2 lits ave sont
miers, trois coins, matelas crin
animal, 2 tables de nuit, I lavabo
avec grande glace , I grande ai*
moire a glace genre anglais —
I SALLE A MAN D ER , buffet de
service chêne fumé , iris beau
meuble 5 portes, 6 CHAISES , I
TABLE A ALLO NGES t DiVAN
moquette (a. — I MOBILIE R OE
SALON noyer sculpte , comuosè
de I canapé , 2 fauteuils , 2 chai-
ses, 2 couverts soierie. 8319

Fr. 2.000. -
Oo clétaillesi-ait

Jtalk aux jiteub les
derrière le Théâtre.

Remonteurs 11S$̂
entrer de suite au Comptoir. 8356
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION!
A vendre pour cessation ao

commerce, en bloc ou séparément,
tout l'agencement et matériel d'un

Magasin d'Epicerie
banques avec balances , vitrines
avec corps de tiroirs , bocaux , pe-
tits fûts à vinainre , esprit-de-vin
et aut es objets. — S'ad resser au
Magasin d'enicerie , rue de l'Hft-
tel-de-Villa 13. 8334

A vendre
Perceuses d'établis

capacité 8 mm , ainsi que

Tours d'oulill eurs
Balanciers à friction
S'adr. au bureau de I'IMPARTI A I.

838-2

A VENDRE
2 nies à écrire

marque « Victor », en très bon
état et à de très bonnes condi-
tions. — Ecrire case oostale
ICO 17. 8375

Â VENDRE
1 tVnmeroieui* pour cartons

d'emnallage. I |ioten<*e , 2 éta-
blis bois dur et quelques-uns en
sapin.  I seoréliiire tout chêne
usagé (bon marctsél. — S'adresser,
le matin ou I après-midi jusqu'à
2 heures, à M. A.. Richard-Brun-
ner. rue du Ravin 17.

l'iesBniit. 8309

lEonsirar
solvable. cherche à louer pour
fin avril, une chambre meu-
ssle , au soleil, de préférence nans
le quartier des FabrsqueB. —
Ecrire sous chiffres Z Z. 8:t40
au bureau de I'I MPARTIAL . 8340

H louer
joli pignon

pour tout de suitp , 2 chambres,
cisine. — S'adreRser Etude Ja-
quet & Thlébaud, Place Neuve
U. 8311

â\ louer
de suite ou époqne à convenir ,
rue de l'Hote!-de-Vllle7b. 8116»

beau logement
de 3 chambres, au soleil; eau,
g»z , élecincité . buanlerie , etc.
Prix , fr. 550.— par an. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud. en-
trepreneur, rue Jacob-Brandt ISO.

LHIT
les J (ailes Centrales
sont acheteurs de n'importe quelle
quantité de lait. - 8378
"rlnrlncrpi" Bo" h° ,lc 'y ,ir en-
AAUlivSgOi. treisrendrait à do-
micile des remontages petites et
grandes pièces , asicie  et cy iin-
sre , ou remontages <te finissages ,
mécsinisssies ou mise en boites.
— Offres isar écrit, sosss cililfres
It . It. S.'ttl , au bureau de l'Iu-
S- A S I T I A I .. 8341

F l l i n C O C  O'* cherche piace nous
rj lllJlùCO. une jeune tille, 14 ans
siour les el l i pses . — S'adresser
rue A.-M. Piaget* 15, au 1er étage.

8 5̂0

i ntiPPIltio ,*<» "*"*i*i- — Jeune
t t J j p i C l l U G  fme> ayant fa.it une
minée d'Ecole ne cutnmerce, de-
mande piace d'sippsentie commis
dasss bureau de la vil le.  — S'a
ssvsser à M. L Robert , rue
Fritz Courvoisier 17. 830

Ou deimiiisle posii- tout <!«¦
Mi s ite un .IhUVE UOUMK d'au
moins l i a  l(> aiiN , actiF, lu-
t«*lli<reut <*t iioNN^dant une
honiie i i iNtrurl iuu |iriniair«* .
pciur être employé à l'expé-
dit ion d'un journal et pour
issus autres., travaux de bn-
reau qui lui seront eonfiês.
II saera rétribué de «tuile.

S'aiIrcMNei* au bureau di<
IVational Sisisse. rue .1a-
qiiet-llroz ât». 8$;:l

Garçon d'office . manddee
| d°. suite un garçon d'office à la

Brasserie de la Grande Fontaine.
i «w

j Seï vante. *£«";
i épst r̂e à convenir , dans ménag e
' soigné, une fille propre et active
I pour tenir le ménage et sachant

un peu cuire. 8377
S'aur. au nureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SSVÏÏ'Fïï.O-
que Stamuielbach st Cie, pour lo
trai 'i de la pierre, pltce stable.

r
Polisseuse de vis. Bon;u!
vrière, connaissant bien la trem-
pe est demandée dans une Fa-
brique de ia place. 8388
S'adr. ait Bur. de I 'IMPARTIAL.
innrnntio &tmeLftscber, cnù-
aj/jyi CUUC. turissre rueduNorsi
89, engagerait oour la sortie des
classés une apprentie tailleuse
pour dam»s. 8H15

Remonteurs Êâ
sont demandés de suite. Travail
suivi et bien rétritsué. —S 'adresî-
sier à M. B. Datyuer , rue Nuina-
Droz 96. S<64

Pilliccuncoi" Bonnes uuvrteres
rUIlùûCUûCû. polisseuses de
boites or, sont demandées. Places
stables et bien rétribssées. — S 'a-
dresser ru« Numa-Droz 124. 83s36

Jeune fille £ds:
te pour uni partie d'horlogerie.
La préférence serait donnée à
jeune apprentie ayant déjà tra-
vaillé sur les ébauches. 8361
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Hamnicolla sérieuse cherche àUeillUlbeiie iouer chambre.
Electricité , si possible-jouissance
cbaninre de bains. — Offres nar
écrit , sous chiffres II. Z. S.'t'iO.
au bureau rie I'IMPAUTH L. t«320

M pnarfp  sans enfants (fonction-
lUCalugc. naire fédéral) demande
logement moderne de 3 pièces de
préférence quariier ouest pour
époque à convenir ou 31 octobre
— ô If res écrites, sous chiffres J.
Z. 8,t3ai. au bureau de I'IMPAR-
TIAL ? 8333

Ttamnicnllo travaillant dehors
1/B.UUIùBllO, cherche à louer de
<uite jolie chambre. — S'adresser
à la Boulangerie, rue Nuuia-Proz
126 8359

r.hamhno Demoiselle, tionnèta
UliaillUI O. et tranquille , deman-
de à louer de suite chambre meu-
blée ; quartier des Fabri qsses si
possible. — Ecrire sous initiales
A. It . 8371. au bureau de I'I M-
S-ARTUL. 8371

f i v m n a OQ  * D̂ demande à ache-
UjUlUttùC. ter une piï nche à
dessins une éqsserre. un té et une
isotte de comnas , ainsi que les
livres, suivants: .Chrestomathie »
de Vinet. Tome II. « Cours de
géométrie » par Fh. André, et
a Cossrs de comptabilité ». par
L. Morf. — S'adresser chez M. J.
Jaccard, nie de la Paix 47.

A la même adresse, à vendra
un excellent violon *'4. 8374

Â Vpnfj pû * 0t'î» UT' '«t» a "eus
I CIIUIC places , noyer poli ,

ainsi qu'un bon sommier pour
un lit  à 3 ni aces. — S'adresser
rue Neuve 16 au rez-de-chaussée.

- 8345

Â
npnWnn 2 poussettes, dont
I C U U l C  une à 4 roues avec

courroies et une nite à 3 rouns
toutes deux en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au ler étage à droite.

ST-H

PpPilH Bacoclie el1 veiuura vo il ,
I C I U U ,  contenant une bourse
avec quelque argent. — La rap-
poiter cosstre récompense, rue
du Parc 16, au rez-de-chaussée.

8380

PpPlIll **eux cartes de sucre.—
I C I U U , Prière à la personne
qui en a pris soin de les rappor-
ter à la Coopérative, rue de la
Serre 43. 8316

La personne r^"VSK
pluie de dame au Cinéma Scala.
dimanche soir, est priée de le
rapporter rue de la Serre 101. au
1er étaL'e, n drni'n N'HHi

TPrtlIVP ll y a s Ju i sss .  a la rue
I l  U U I C , Neuve , un petit char
à ps>nt. — Le réclamer contre les
frais , chez M. Tripet, rue Fritz-,
Courvuisier 23-B. t«92

mmmmt *wmmaa *mts^mmtmm

Faire-part HL W8ÏÏK

f l  est heureux , l'épreuve est terminée
Du triste mnl il ne souffrira plus ;
Et itésormais sa destinée :
C'est de régner avec Jésus.

Que ta volonté soit faite.
VTanrtame Marie Droz et ses en-

fants.
Monsieur et Madame Bnnzon et

leurs esitants , en Améri que.
Mademoiselle Jeanne Droz et son

fiancé Monsieur Jules Stock-
bui'ger,

Monsieur et Madame Rnbert-
Ausez Droz et leur enfant.

M inceur et M a ï a i n e  Ul ysse
Hismnert-Droz et leurs enfants ,

Vl aiiame veuve Fanny Prolli sss ,
Ma iarne viive Hector Dellenbach

et ses entants,
Mun-de^r ei Madame John Droz

et leurs enfants , en Amérique,
Madame veuve Berthet et ses en-

fants.
Ma lame veuve James Droz et ses

enfants .
ainsi que les familles alliées,

font part a leurs amis et connais-
sances, de la mort de leur cher
énou\ , père, heau-pére, grand-
père, frète, beau-fres-e, oiscle et
! arent ,

Heur Chnln-Me BBOZ
que Dieu a repris à Lui m»rdi .
flans sa 59mn année, anrés une
'on ,*.ne et pénible mala iii*.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril
1917.

L'enterrement SAVS SUITE,
asssa lieu v.'ii'lrcsli "JO cossrasst ,
a 1 aWMre après sn'di.

Dmiicils murluaire , rue Jacob
Rrandt 1S6.

I.o pi-ésent nvls» tient lien
de lettre «te l\«ire part. **W

A\Vmm **mËmm*wim%
BANQUE

Oartin&Cle
Société anonyme

13; bd Georges Favon - Senève
fondée en 1871

La plus ancienne maison
suisse traitant la branche

des

IIS î LOIS
Acha t, vente et échange

aux meilleures conditions.
Ne traitez aucune affaire
avant de nous avoir deman-
dé nus prix. Groupements
de titres inédits. Avanoe de

! 

fonds Encaissement de ti-
tres sortis et de coupons
échus. Publication oes lis-
tes. Rensei gnements sur
paiement des coupons des
lots belges. Vérification
d'après les listes officielles

1 en remontant Jusqu'au pre-
mier tirage. Voir tari f ré-
duit dans notre Petit guide
remis gratuitement.

Demandez No spécimen de la
Quinzaine Financière j
É̂U mmmmmmtMmmmfLWR W

Bf.in$c..wy.er&C 0 ;
t La Chaux-oe-Fonds

Chambres à bains
Installations

i aanitaires


