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M. Stegemann
L.'EIVI î-'RISH;

Professeur des Sciences militaires !

La > Chaux-de-Fonds, le 19 avril,
i

Un incident caractéristique vient de se p asser
à l'Université de Berne. La f aculté de p hiloso-
p hie avait à désigner le p rof esseur qui occup erait
la chaire nouvellement créée p our l'enseignement
des « sciences militaires ». Soit dit entre nous,
cette création pe ut p araître assez étrange, et il
est p ermis de se demander si la Faculté de p hi-
losophie de l'« Aima Mater » bernoise ne p ouvait
se passer de ce nouveau f leuron, il f aut espérer
qu'ap rès la f in de la terrible épreuve que tra-
verse en ce moment le monde, tout ce qui touche
de p rès ou de loin au militarisme aura p erdu
quelque pe u la f aveur des f oules, et les étudiants
auront sans doute des soucis p lus p ressants que
de s'instruire dans l'art de la guerre. Mais il pa-
raît résulter des renseignements qui nous p ar-
viennent de la ville f édérale que cette chaire nou-
velle a été créée tout exp rès p our y caser un
p ersonnage extrêmement bien en cour dans les
milieux germanophiles, M. Hermann Stegemann,
critique militaire du « Bund ».

Af. Stegemann est trop connu p our qu'il soit
nécessaire de le pr ésenter au p ublic. Sa f onction
essentielle p araît être de soutenir, dans notre
presse helvétique, le dogme de l'inf aillibilité du
haut commandement allemand. Les mauvaises
langues prétendent du reste que sa p rose ref lète
avec une f idélité touchante les opinions person-
nelles de l'attaché militaire d'une grande Léga-
tion étrangère. Ce qui ne peut pas être contesté,
c'est qu'il f ai t  p reuve, dans ses écrits, d'une p ar-
tialité remarquable, en f aveur des Empires cen-
traux. Hindenbourg n'a p as de p lus f ervent admi-
rateur. Tout ce qu'il f ai t, et même ce qu'il ne
f ai t  pas, p rend sous la p lume de M. Stegemann
l'asp ect d'une manœuvre géniale. Sa f açon même
d'abandonner, p ar dizaines de mille, des p rison-
niers à l'ennemi, incite l'écrivain militaire da
e-Band » à se p âmer d'admiration.

La p rose de M. Stegemann est naturellement
f ort appréciée outre-Rhin. L'agence Wolf f  lui
f ait, à chaque instant, les honneurs de la rep ro -
duction. Elle sert à pe rsuader aux f oules germa-
niques que la situation des armées imp ériales n'a
j amais été meilleure, et à dissip er les inquiétudes
qui commencent à se f aire j our p armi les suje ts
du kaiser. On voit dès lors quel intérêt il y a à
consacrer déf initivement la rép utation militaire
de M. Stegemann, en lai conf iant une chaire dans
une de nos p rincip ales universités. Grâce à cette
haute distinction, le collaborateur du « Bund »
p ourra retap er un p restige qui commençait quel-
que p eu à se déf raîchir.

Ce qu'il f aut retenir de cette aventure, c'est
que la nomination de M. Stegemann est le résul-
tat d'un vote dans lequel les p rof esseurs alle-
mands de l'Université de Berne ont réussi à ma-
ioriser leurs collègues suisses, grâce à l'absence
voulue ou f ortuite d'un certain nombre de ces
derniers. On ne saurait souligner de f açon p lus
app arente le p éril que constitue l'invasion de no-
tre corps enseignant universitaire p ar les pr o-
f esseurs d'outre-Rhin. Cette f orme de « pénétra-
tion pa cif ique y , est certes une des p lus redouta-
bles. Dès le début de la guerre, on a p u consta-
ter que les milieux rép utés «Intellectuels» étaient
de beaucoup les plu s germanop hiles et les pl us
p ortés à sacrif ier nos véritables intérêts natio-
naux à .des sy mp athies étrangères. C'est p ar en
haut que l 'Allemagne avait réussi à exercer son
emp rise sur notre p eup le. Le f ait  est dû évidem-
ment à ce que beaucoup de Suisses vont f aire
leurs études dans les universités germaniques, et
à ce que les p rof esseurs allemands ont réussi à
se créer dans nos hautes écoles une situation
d'une imp ortance démesurée. Il f audra travail-
ler avec énergie à rendre la Suisse aux Suisses,
et à libérer nos universités de la tutelle étran-
gère dont elles sont menacées.

On se rapp elle que le colonel Egli, ap rès son
dép art abrup t de l 'état-maj or, a été également
nommé prof esseur de sciences militaires à l'Uni-
versité de Bâle. Nos voisins du Nord n'auront dé-
cidément p as à se p laindre de ta tendance de cet
enseignement sp écial dans nos écoles sup érieu-
res ! Il est vrai que les événements qui se dérou-
lent actuellement ou qui sont en p rép aration sur
divers p oints du f ront d'Occident p ourront être
de nature à obliger nos pr of esseurs et nos écri-
vains militaires germanop hiles à rectif ier leurs
j ugements. Ils ne p ourront soutenir indéf inimen t,
comme an lendemain de la Marne, de Bapa ume,
de Péronne et de Noy on, la thèse de « la retraite
triomp hale », exécutée conf ormément aux p lans.

Atten dons-nous à voir, à bref délai, et si nous
n'y mettons ordre, créer des « chaires de pr o-
pagande allemande » dans nos universités !

P.-H. CATTIN.

CONSEIL G.NÉRÂS
Séance du mercredi 18 avril, à 8 heures dît soir.

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Jean Humbert, président.

A 8 V- heures, le Conseil général n'est pas en-
core en nombre pour délibérer. On décide d'at-
tendre les retardataires, mais à 8 h. 20, il manque
touj ours deux membres pour que le quorum soit
atteint Enfin, à 8 h. 25, le conseiller dont la pré-
sence permet d'atteindre au chiffre fatidique de
21 fait son apparition , salué par un soupir de sa-
tisfaction !

La vie chère
Il est donné lecture d'une lettre de l'Union

ouvrière et de la section locale du parti socia-
liste donnant connaissance des résolutions vo-
tées par l'assemblée populaire tenue au Temple
national le 13 avril, résolutions qui ont déj à été
publiées dans.ce.j ournal. Ces résolutions seront
discutées à la suite de l'ordre du j our.

Agrégations
L'agrégation est accordée aux personnes dont

les noms suivent : ï
Suisses. — Blattner, Henri, Argovien. — BJatt-

ner, Marth e, Argovienne. — Brandt, Weamer ,
Bernois. — Cattin, Ariste, Bernois. — Chopard,
Angèle, Bernoise. — Gigon, Henri-Daniel, Ber-
nois. — Hunkeler, Anne, Lucernoise. — Ingold,
Paul-Henri, Bernois. — Kaufmann, Franz, ],So-
leurois. — Kaufmann,' Alice-Juliette, Soleurpise.
— Messerli, Qottfried, Bernois. — Warmbrodt ,
Georges-Emile, Zurichois. >

Etrangers. — Mcenig, Arma, Prussienne. —
Mœnig, Emma, Prussienne. — Olimpi, Jean, Ita-
lien. — Porcellana, Jean, Italien.

Service du ramonage
Le Conseil communal rapporte à l'appui d'une

modification de l'article 24 du règlement pour le
service de ramonage. Il propose d'augmenter de
5 centimes le prix du ramonage d'une cheminée,
c'est-à-dire de le fixer à 45 centimes. Les cotifrp-
tes présentés par les maîtres ramoneurs établis-
sent que leurs bénéfices ont été considérablement
réduit en raison du renchérissement de l'outil-
lage et du prix de la main d'œuvre.

L'arrêté est adopté sans discussion.
M. Edmond Breguet tient cependant à consta-

ter que les ramoneurs paient leur chef ouvrier
2340 francs d'après leurs propres comptes. Il es-
père que ce prix sera maintenu à l'avenir. M. Jus-
tin Stauffer déclare que les ouvriers ont été con-
voqués et qu'ils ont reçu des assurances à cet
égard.

Commission scolaire
M. Béguin, commis postal, est nommé mem-

bre de la Commission scolaire en remplacement
de M. Edmon d Evard, démissionnaire.
Révision du règlement

de la Commission scolaire
Le Conseil communal propose une révision' dt:

règlement de la Commission scolaire. La révision
porte à 9 le nombre des membres du Conseil sco-
laire. Elle permet à la Commission de délibérer,
dans certains cas spéciaux, en l'absence des di-
recteurs d'écoles. Diverses simplifications sonl
également aportées au règlement de la Commis-
sion. L'ensemble du projet a été adopté à l'una-
nimité ptar les membres de la dite Commission.

Après un court échange de vues entre MM.
Jaquet, Ch. Franck, F. Eymann, Payot, etc., au
suj et de la faculté laissée à la Commission sco-
laire de délibérer sans convoquer les directeurs.
M. Eymann propose que le corps enseignant se-
condaire et la Société pédagogique puissent en-
voyer des délégués aux séances.

M. Ch. Colomb estime que c'est à la Commis-
sion de décider de l'opportunité de convoquer
des tiers à ses délibérations. Mais il peut se pré-
senter des cas dans lesquels la Commission doil
pouvoir délibérer seule.

M. Albert Mathias dit que cette question a déj à
été discutée au sein de la Commission scolaire,
On a estimé qu'il y a des cas où la Commission
peut avoir intérêt à délibérer à huis-clos, spécia-
lement dans le cas où il s'agirait de discuter l'ac-
tivité d'un directeur ou d'un professeur. L'orateur
propose de renvoyer le proj et à la Commission,
qui pourra en délibérer avec le Conseil scolaire.

M, C. Franck estime que c'est justement dans
le cas où il serait question de statuer, sur le sorl
d'un professeur que le corps enseignant doil
avoir le droit d'être représenté dans les assem-
blées de la Commission.

Le proj et est renvoyé à unâ commission de
sept membres.

La proposition de M. Franck est ensuite adop-
tée par 9 voix contre 8 et transmise à la com-
mission pour étude.

Denrées à prix réduits
MM. Paul Graber et consorts et plusieurs mem-

bres du groupe socialiste demandent à être ren-
seignés sur les mesures que compte prendre le
Conseil communal pour assurer la répartition
éauitabls des denrées alimentaires à prix réduit.

M. Jeannere t, directeur dé police, donne des
renseignements sur les . distributions qui ont eu
lieu. Il a été réparti du sucre, du riz, des flocons
d'avoine et du maïs, au prix de gros iixé par le
Département militaire. La marchandise était
d'excellente qualité. Les distributions ont été fai-
tes à tqutes les familles dont la situation justi-
fiait une allocation de la Commune et de l'Etat.
Au début, 128 familles se sont fait inscrire pour
recevoir des aliments à prix réduits. Au 15 avril,
364 familles représentant un total de près de
1900 personnes profitaient de ces allocations spé-
ciales.

M. Schelling. — Si l'on compare ce qui a été
fait à Lausanne ou à Genève avec ce qui a été
fait à La Chaux-de-Fonds, la comparaison ne
nous est pas favorable. A Lausanne, on a inscrit
d'office pour la livraison de vivres à bon marché
toutes les famills ayant un salaire inférieur à
1700 francs. A Bâle, près de 10,000 personnes
participent à ces distributions. Il faudrait ren-
seigner le public sur les facultés qui sont accor-
dées aux familles modestes. Ce n'est pas une as-
sistance, mais une simple ristourne que la Con-
fédération paie sur des denrées qu 'elle a mono-
polisées et qu 'elle à vendu trop cher.

M. Eymann. — Il y a actuellement une telle
disproportion entre les augmentations de salai-
res et la hausse formidable et continue des den-
rées que la crise alimentaire ne peut pas être
niée. II faut donc réagir par tous les moyens, et
nous devrions profiter dans une plus large me-
sure de la vente des denrées à prix réduits. Il
importe, par des publications officielles appro-
priées aux circonstances, de persuader au pu-
blic que cette institution n'a nullement un carac-
tère d'assistance. On devrait poser en principe
qu'à partir d'une certaine norme de salaires, tous
les ménages ont le droit à participer aux achats
à prix réduits. Cela devrait être fait surtout pour
le painr qui est la base de l'alimentation, et qui
devient véritablement hors de prix.

M. Ch. Franck reproche aux autorités d'avoir
trop donné les apparences d'une œuvre d'as-
sistance à la vente des aliments à prix réduits.
Ce service doit être, développé ; il y va de l'ave-
nir de la Chaux-de-Fonds. Certains de nos mé-
nages ouvriers vivent dans une profonde misère.
Il faut absolument leur venir en aide par tous les
moyens.

M. Jeanneret, directeur de police. — Le public
a été avisé, et l'on a fait le possible pour ren-
seignée tous les intéressés. La preuve que l'on n'a
pas voulu assimiler cette institution à l'assistan-
ce, c'est qu'on l'a précisément séparée des bu-
reaux de l'assistance publique afin de ménager
toutes les légitimes susceptibilités. On a toujours
voulu montrer le plus de tact possible. Il n'a
pas été possible de publier des normes, parce qu 'il
fallait d'abor d faire des expériences. On n'a du
reste renvoyé personne. La commune s'attend
bien à ce que l'augmentation du prix du pain en-
traîne le développement de ce service de vente
à prix réduits , et elle fera tout ce qui est possible
pour améliorer le sort des familles les plus char-
gées.

M. Georges Dubois confirme que l'on n'a re-
fusé la vente à prix réduits à aucune personne —-
sauf dans le cas spécial d'une personne qui, ga-
gnant 22 francs par j our, a demandé à participer
à la vente à prix réduit !

M. Forster conteste que tout le monde ait du
travail à la Chaux-de-Fonds. Depuis le Nouvel-
An, la situation a ch angé dans un sens défavora-
ble, et le chômage a recommencé à sévir. Bon
nombre d'ouvriers n 'ont plus pu trouver à s'oc-
cuper nulle part, pas même dans la munition.

M. Georges Dubois voit des inconvénients à
fixer une norme rigide parce que, dans ce cas,
ces normes sont appliquées d'une façon draco-
nienne, et on ne peut plus tenir compte des cas
spéciaux.

M. Théophile Payot est d'avis qu'on doit être
très large dans l'application de ces mesures.
Mais il est difficile de fixer une norme de salaire,
car le chômage et la maladie peuvent aggraver
subitement la situation d'une famille aisée.

M. Edmon d Breguet reconnaît qu 'il a été fait
quelque chose dans ce domaine, mais cela est
loin de répondre à tous les besoins, et il faut
faire encore davantage. On devrait fixer une
norme et admettre au moins que toute famille
disposant de moins de deux francs de salaire
par membre aura droit à la distribution de, den-
rées à prix rédui ts. Il faut faire connaître ce ser-
vice le plus possible à la poDulation ouvrière.

M. F. Eymann pense que le Conseil communal
pourrait prendre l'engagement de faire connaî-
tre sans délai ce service à la population . Il est
certain qu 'à l'heure actuelle, la maj orité de la po-
pulation ouvrière ne dispose pas d'un salaire suf-
fisant pour faire face au renchérissement de la
vie. L'orateur demande que la commune fasse
dès auj ourd'hui toute la publicité désirable à
propos de la vente des denrées à prix réduit.

M. Charles Franck dit qu 'il est anormal de
constater que des mères de famille doivent al-
ler travailler en fabrique pour compléter le sa-
laire du mari, en laissant les enfants à la maison
ou dans la rue. On a trop négligé la préparation
des mesures nécessaires pour faire face à la gra-
ve crise qui se prépare.

M. Jeanneret déclare encore que la commis-
sion , où tous les partis sont représentés, a tra-
vaillé touj ours en parfait accord, et il n'admet
pas les reproches de M. Franck.

Les interpellants se déclarent satisfaits.
Huile, graisse, lait et combustible

M. Louis Schelling interpelle le Conseil com-
munal pour savoir quelle mesure il compte pren-
dre pour assurer la répartition équitable des
denrées alimentaires principales, telles que huile,
graisse, lait, etc., ainsi que du combustible. Les
négociants distribuent ces marchandises d'une
façon partiale et des mesures s'imposent poun
assurer un plus juste partage. L'interpellant re-
proche au Conseil comunal de se soumettre trop
aisément aux inj onction s des « Kaiser » de Neu-
chatel et de Berne et de ne pas défendre assez
énergiquement les intérêts de la population la-
borieuse.

M. Staehli, conseiller communal, expose les
mesures prises par l'Etat et les communes pour
amener une juste répartition du lait. En ce qui
concerne l'huile et la graisse, seule la Confédé^
ration pourait intervenir utilement en instituant
le monopole. Le prix maximum fixé par certai-
nes communes pour le beurre à eu pour effet de
raréfier cete denrée.¦ M. F. Eymann. — La pénurie, du lait devient
vraiment intolérable. L'établissement de la carte
de lait s'impose, car la répartition du lait est en-
core trop arbitr aire. Il y a trop de personnes
fortunées et d'établissements privés qui reçoi-
vent plus de lait qu 'elles ne devraient normale-
ment en avoir. D'après les quantités de lait qui
arrivent dans notre ville, on devrait pouvoir dis-
tribuer un demi-litre de lait par tête d'habitant ;
or, dans les grandes familles ouvrières, on est
loin d'arriver à cette norme. Il ne faut pas comp-
ter sur une diminution de la pénurie du lait avant
le ler juin ; les mesures les plus rapides et les
plus énergiques s'imposent Au sujet du beurre,
on peut dire qu'il y a des personnes qui font en-
core du beurre chez elles, faisant ainsi preuve
d'un manque de solidarité extrêmement regret-
table à l'égard de leurs concitoyens. Le mono-
pole des huiles s'impose, si on ne veut pas voin
monter le prix des huiles à 7 ou 8 francs par litre
l'hiver prochain.

M. Edmond Breguet. — La commission éco-
nomique, qui a pu rendre des services au début
de la guerre, est auj ourd'hui débordée et n'est
plus qu'un simple organe d'enregistrement des
hausses décrétées par les négociants. Si nous ne
prenons pas des mesures énergiques pour assu-
rer à la population le combustible nécessaire, il
arrivera que l'année prochaine des milliers de
gens iront se servir dans la forêt II faudrait aus-
si réquisitionner le coke, avant que la spéculation
l'ait fait monter à des prix inabordables. L'éta-
blissement de monopoles a du bon, mais à condi-
tion qu 'on n'en fasse pas une source de bénéfi-
ces, comme dans le fameux trust des fromages.
On a assez dépensé de millions pour le militaire,
l'heure est venue de consacrer l'argent à soula-
ger les misères du peuple, sinon on marchera
au-devant de troubles graves.

M. Franck croit que le Conseil comunal ferait
bien de revoir la composition de la commission
d'économie publique, où il y a trop de négociants
intéressés au renchérissement des denrées.

M. Jeanner°t. conseiller communal , déclare
qu'au Q décembre il arrivait à peu près 20,000
htreb de lait à La Chaux-ds-Fonds, ce qui fait
un peu plus d'un demi-litre par personne. En
temps normal , cela serait suffisant. Mais d'au-
tres denrées font défaut , et le manque de lait
;c fait encore plus cruellement sentir. Les pay»
sans des environs ne sauraient être accusés d'a-
voir forcé l'élevage. Ce qui a diminué , ce sont les
« laits de secours » que la Fédération neuchate-
loise- ne inous fait plus guère parvenir. A partit
du ler juin, la Fédération pourra, paraît-il, ré-
quisitionner même du lait non fédéré, et se
chargera d'approvisionner notre population d'une
façon à peu près normale. Une assemblée des
délégués du Gouvernement cantonal, des com-
munes et des producteurs de lait aura lieu sa-
medi pour s'occuper de cette question.

En ce qui concerne le combustible),''if a été pris
dts mesures cantonales pour -pour intensifier
l'abatarge du bois de feu , et le canton sera
mis en mesure de se 'suffire à lui-même. Les
toniPiunt qui ont plus de bois en ' donneront
à celle* qui sont exposées à en manquer. On
s'occupe également d'extraire et de malaxer les
tourbes .ie la vallée de la Sagne et des Ponts.

M. H. Guinand , conseiller national, dit que
le combustible est rare chez nous parce que
les gros négociant? en charbon suisses ne veu-
lent pas en sortir. Il est également difficil e d'a-
voir du ooke de la Ruhr , car il est interdit de la
vendre à !a population et de faire de la concur-
rence aux grands marchands de combustibles,
dont certains disposent à Berne d'une puissante
influence politique. La Confédération ne devrait
pas hésiter dans ce domaine , à prendre les af-
faires en mains et à créer le monopole. En ce
qui concerne le lait , le Conseil fédéral a décidéqit 'k p:,rtir du ler mai , lt lait sera également
fourni :i prix l éduit sus personnes de conditions
n-todesfes.

(Voir la suite du comp te-rendu en 2me f euille.)
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Â iron/iPO daax lits c<*I1*Plets'I uIlUI G deux harnais de tra -
vail et deux pour voilure. — S'a-
dresser rue du Grenier 23, au ler
étage. 
I itTPÛC Ge Ire et 2me années de
L l l l C b  l'Ecole supérieur de
Jeunes filles, sont à vendre en
bon état. — S'adresser rue Nu-
ma Droz , 58, au 1er étage, à.
gauche. 8168

nonr lpn un appareil a Dho-
ÏCUUI C tographier lOX'o,

ayant coûté fr. i!50. cédé pour fr.
180: très peu servi. S172
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

â
Trnrirjpû 1 coup le de Terre-
ICIIUI C iVeuvè de 11 mois et

l couple de Bassets de 7 semai-
nes. — S'adresser à M. Duhois ,
Eplatures 9. 8165

Â vunnP P tous les "Vles Pour
ICUUIC fj me et imc année

gymnase. — S'adresser ruo de la
Serre 38, au 2me étage. 8IS4

nan firP 2 beaux, lits à deux
I CUUI G places, noyer poli ,

ainsi qu'un " bon sommier pour
un lit à 2 Dlaces. — S'adresser
rue Neuve 16 au rez-de-chaussée.

&"45

k VPIlfiPP " poussettes , dont
& VCIIUIC une à 4 roues avec
courroies et une uite à S roues ;
toutes deux en très bon état. Bas
pris. — S'adresser rue du Ro-
cher 21, au ler étage à droite.

8884

4 Hommes forts
ayant l'habitude des gros travaux
entreprendraient travaux à for-
fait. — Offres par écrit , à M. A.
Vuiileumier, rue de l'Industrie
28. 8448

REMONTEUR
de finissages

Poseurde mécanismes
pour petites pièces sont deman
dès.— S'adresser chez M. Léon
Henry, rue des Régionaux. 11.
BBBBVBBBBBB-B_BB_CBBHB_-BBI

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

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou me.Jul.sier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
avec détails, sous chiffres G. P.
6-51, au bu- da I'IMPARTIAL 6251

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

BROCHURES tlnïhîîus-
trationb ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOIS1ER

Polisseuse. Bj;
seuse argent au courant de ravi-
vage et ayant l'habitude de l'é-
mail, est demandée pour le ler
Mai. 8376

ManiPii v ppç 0n demande 2
uiuuuiuiiGk) . manœuvres pour
aider aux déménagements " du
Terme. — S'adresser chez M. A.
Perret, rne Nnma-Droz .31 8413

Jenne homme p̂ YTi'Fa'bri.
que Stammelbach&Gie.rueGom-
be-Qrieurin 41. pour le travail de
la pierre. Pl ace stable. 

HU"I£H!7L
courses est demandé. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 7942
Jennes garçons, deans^ «S
demandés pour divers travaux
d'atelier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

7782

Appartement- &%_%\liï.
rue du Parc 16. un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
17, au Bureau du rez-de-chaussée.

Â Jniipn pour le 31 octrobre, nn
lu lie i ier étage 5 pièces,

chambre â bains, grand balcon ,
chauffage central. Guisine, corri-
dor. — S'adresser à M. Schal ten-
brand , vue A.-M.-Piaget 81. 7047

A
lnnon P°ur ,e 3- octoore,
IUUDI 1er étage, 6 pièces,

chambre à bains, balcon, jardin,
buanderie, séchoir. — S'adres-
ser, pour le visiter, rue du Parc
12, au 1er étage, et pour les
conditions, à M. J. PERRET-
LEUBA, Place d'Armes 3 A.
P-2 695-G 7978

Logement *teEïï fiS
meut moderne, au 1er étage, de
5 pièces et chambre de bains.
Lessiverie et cour. Centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres P.
M. H. 7751, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 7751

PllPO R A louer, pour le 31| A
VUI C U. octobre 1917, un 1er
étage de 3 pièces et dépendances,
eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Frilz Courvoisier
9. ¦ 7666

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

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

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

RET & QUARTIER, rue Fritz-
Courvoisier 9. 
T .ndpmpnr A loxieT< P°ur le 31
IJUgCUIGm. octobre, quartier de
Bel-Air , beau logement moderne
de 3 pièces, en plein soleil ; jar-
din. 8131
S'adr. au bureau de I'IMPATUL.

A I  Allât) Pour le 31 octobre
ÎUUBI , 1917, un beau ma-

gasin poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 4112

TnrlftlTM* Blln horloster en-
¦*-*unygCJ,. Reprendrait à do-
micile des remontages petites et
grand es piè.'ei;. ancro et cy lin-
dre , ou rêuioniageis de finissages,
mécanismes on mise en boites.
— Offres r a r  isrit, sous chiffres
U. B. S34I , au bureau do I'I M-
PARTIAL . 8341

T Afiiinc écrites de compta-
-H7yvua bilité américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis .
H . Frison, expert comnlaDle , ZU-
RICH D 64. J, H. 10182 L. 1008
"DAnitara hors d'usage sont
UeUUei a achetés aux plus
hauts pri x chez M. Perrin Brun-
ner , rue Léopold-Robert 5ô. 4479
T n viïnc A. vendre une paire
AJSl.pa.Ui». de béliers français ,
de 6 mois, sujets d'Exposition.—
S'adresser à M. Obeiiin , vue A.-
"»1.-Piaget. 63 le soir dés 7 h .8108

Bijouterie, "iffv*
achetée aux meilleures conditions
cbez M. Perrin-Brunner , rue Léo-
pold-Robevt 55. 4450

On achèterait *_*%£%
du. treillis. — S'adresser à M.
A. Vuiileumier, à Boudevil-
liers. 8096

Achevages *£$£?_
soignées, sont à sortir au Comp-
toir Braunschweig «i Co, ruo an
Commerce 17A. 8164

Jeunes poules âTTsô
arriveront lundi. — R. Brândl in ,
rue Fritz-Courvoisier 53. S1S9

Pied-à-conlîsse °mQ
adne:

de à acheter un pied-à-coulisse
« Bock », bien conservé. — S'adr.
a M. W. Droz, rue de la Serre
4o. . 8167

Rp dlûliçp Jeune n"e désirerait
IICQICU OC. entrer comme ap-
prentie régleuse, plats et Biv.;;uet.

Faire offres écrites, sous chif-
fres A. A. 7343, au bureau de
I'IMPABTIAL . 7943

Deux demoiselles &$££„
françai s et l'allemand , cherchent
placé dans bureau pour le ler
Mai. — Adresser offres à O. A.
Moccetti, Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds. 8357
Ulljneo o On cherche place pour
Jùlllj JûCO. Une jeune fille. 14 ans ,
pour les ellinses. — S'adresser
ru e A.-M. Pia'get 15, au ler étage.

nnnPPnr ÏP  commis. — Jeune
ÛPJ J ICUUC fille , ayant fait une
année d'Ecole de commerce, de-
mande place d'apprenti e commis
dans bureau de la ville. — S'a-
dresser à M. L. Robert, rue
Fri tz Courvoisier 17. 8368
___a_j——__—¦—¦———eant

?îonvanto 0ans ¦amil,e de
Oui • ail lu. 4 personnes, on
demande femme d'âge, honora-
ble, pour faire un ménage simple.
=-= S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au 3me étage. 8135

Jeune garçon "̂ S&'w
Commissions entre le3 heures
d'école. — S'adresser au maga-
sin E. Biberstein-Ghollet , rue
Léopold-Robert 32. 8092

Jeune homme , mi£
trouverait place de suite pour taire
les commissions et différents tra-
vaux de Bureau. — S'adresser à
TALIS WATG H Go, rue Léopold-
Bobert 66 C Minerva). 8245
riirieinBi'û 0n <leniaDde .?ne
VJUIOllilCl O. bonne cuisinière.
Entrée à convenir. — S'adiesser
a l'Hôtel de la Balance. 8140

Â frtflPI" PDur 3° avril UB be]
1UUC1 appartement de 4 piè-

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

f h am h Pû  meublée, située au
UuulllUlC soleil, est à louer à
jeune homme honnête. — S'adr.
rue du Nord 5, au ler étage. 8348
P h a m hf û  A louer , au centre ,
UllttUlUlC. chambre meublée, à
jeune fille de toute moralité.
Chauffage et électricité. Prix mo-
déré . 8470
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flhamh pp Une belle erande
ubull lUI c. chambre, avec part à
la cuisine, à louer pour lin cou-
rant. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au rez-de-chaussée, à
droite. ¦ 8150

rtamiiicaHo sérieuse cherche à
UGlliUlacUC iouer chambre.
Electricité, si possible jouissance
cha&bre de bains. — Offres par
écrit , sous chiffres H. Z. 8320.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8320

Mp n a t i P  sans enfants (fonction-
lUCUugC. ,,aire fédéral) demande
logement moderne de 3 pièces de
préférence quartier ouest pour
époque à convenir ou 31 octobro
— Offres écrites, sous chiffres J.
Z. 8333. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 8333
ïlomnicûllp travaillant dehors¦ "CWUISBIIO , cherche à louer de
suite jolie chambre. — S'adresser
à la Boulangerie , rue Numa-Proz
126. 835'J
fhamhp o Demoiselle, honnètu
UllttUmiC. et tranquille, deman-
da à louer de suite chambre meu-
blée : quartier des Fabriques si
possible. — Ecrire sous initiales
À. II. 8371. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8371

rhamhpo Monsieur cherche à
UlKlluUlC. louer, de suite ou
pour fin courant , chambre non
meublée bien exposée au soleil ,
avec chauffage central et électrici-
té. De préférence , au centre de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres I D 8109, au bureau de I'IM-
PARTIAL. i 

On ïlemande a louer '/;';. :.:
bre 1917, un logement de 3 piè-
ces, confort moderne, chambre de
bains ; de préférence dans le quar-
tier des Fabriques. — Adresser
offres écrites, sous chiffres R, D.
7498, au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à acbetei d occâôn,
mais en bon état, un petit lit
d'enfant. — S'adiesser rue du
Nord 47, au 1er étage, à droite.
P.hai>POtî0 0n Jtonande a a-
Ullttll CllC .chetefune charrette
transformable et une chaise d'en-
fan t, le tout en bon état.— Offres
écrites, avec prix à M. Jean
Bourquin , rue du Puits 'il, St-
Imier. 8U9
Pu r n n n O Q  0Q demande à ache-
Uj Uillttac. ter une planche à
dessins une êquerre , un té et une
boite de compas, ainsi que les
livres suivants : aChrestomathie s
de Vinet. Tome II, a Cours de
géométrie» par Ph. André, et
a Cours de comptabilité », par
L. Morf. — S'adresser chez M. J.
Jaccard , rue de la Paix 47.

A la même adresse, à vendre
un excellent violon s / t. 8374

Â vpnripp de suite' faule de
ICUUI C place , une armoire à

glace Louis XV , polie , à l'état de
neuf, draperie satin-laine, 2 fenê-
tres. 2 lustres suspension, élec-
tricité et un grand tableau à
l'iiuile. — S'adresser rue du Ra-
vin 3, au ler étage. 8358
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De.la porte , un invité qui savait les usages an-
nonça à voix pleine :

— Monsieur , madame Lacousthène et leurs de-
moiselles.

Alors Thérèse posa là sa crème d'estragon, al-
la se jeter dans les bras des nouvelles venues,
•qui lui rendaient ses baisers froidement , les traits
figés en une anxiété j alouse.

— Eh ! mon Dieu, ma chère, quelle expan-
sion ! prends donc garde, tu nous décoiffes.

— Ah ! c'est que j e suis heureuse , si heureuse!
Elles avaient arboré des toilettes de circons-

tance , les demoiselles Lacousthène ; des robes
de mousseline blanche agrémentées de larges
ceintures mauves qui les pâlissaient, leur don-
naient un air triste de victimes qui espèrent vai-
nement des sacrificateurs. L'une d'elles répliqua
méchamment .:

— Tu te presses bien de te réj ouir ? Attends
au moins de mieux connaître celui qui t'épouse...
sait-on j amais ce que l'avenir nous réserve I...

Tandis que sa femme se glissait dans le cer-
cle des dames, Lacousthène avait accaparé M.
d'Escoublac, l'accablait d'offres gracieuses :

— Venez donc nous voir à Mazerat, monsieur
le baron.

— Mais j e ne dis pas non , cher monsieur, on
prétend que ia situation est charmante...

— Mon Dieu ! j'ai arrangé cela de mon mieux.
La maison est bâtie sur l'emplacement j adis oc-

cupé par une commanderie de templiers. Il y a
même encore une tour aux trois quarts démolie,
dont nous avons fait le poulailler.

M. d'Escoublac eut un léger froncement de
sourcils :

— Vous vous occupez de viticulture ; vous
avez, m'a-t-on dit, de j eunes plantations...

Lacousthène approcha une main de ses lèvres,
et lançant un baiser dans le vide :

— De toute beauté, monsieur le baron, c'est
curieux ! curieux !

— Des ja cquez Saint-Sauveur, et des herbe-
monts d'Aurell e, n'est-ce pas ? Le fruit est-il
aussi remarquable qu'on veut bien le dire ?

On les chuta vigoureusement, — Thérèse, ins-
tallée au piano, attaquait les premières mesures
des « Variations sur Marlborough », tandis que
Qeorge, assis près d'elle, se disposait à lui tour-
ner les pages.

Ce fut , après quelques phrases relativement
calmes, un grondement d'orage qui secouait le
clavier sur ses rondelles de cristal , le tonnerre
se répercutant d'échos en échos dans les cordes
graves, les plaintes aiguës du vent gémissant à
la partie haute, une pluie de notes qui tombaient
pressées, innombrables et confuses dégoulinaient
les unes sur les autres dans' un clapotis monoto-
ne d'averse.

Et, au plus fort du vacarme, les auditeurs re-
dressaient la tête, se regardaient avec une stu-
peur admirative. Des exclamations se croisaient:

— Eh bé ! parlez-moi de ça au moins !
— Elle remue les doigts bien à son aise !
Après le dernier accord et comme les applau-

dissements s'apaisaient, Pidancier déclara ron-
dement :

— Vous me croirez si vous voulez, mais j e se-
rais bien en peine d'en faire autant !

Maintenant, c'était M. Boutarel qui se faisait
traîner au piano avec des timidités mignardes,

les habituelles hésitations d'une modestie sou-
vent mise à l'épreuve.

Appelé à rédiger le contrat de Thérèse, il avait
fait contre mauvaise fortune bon visage, s'était
exécuté en garçon pratique qui , d'amoureux dé-
confit, se retrouve parfait notaire.

L'aînée des demoiselles Lacousthène, son ac-
compagnatrice ordinaire , le pressait de choisir
dans la musique éparse, faisait successivement
défiler sous ses yeux toutes les chansonnettes
de son répertoire comique ; alors d'un geste las,
il désigna une romance dant la gravure repré-
sentait un monsieur assis sur un rocher , l'air rê-
veur, regardant en lui-même le passé symbolisé
par une forme vague qui planait au-dessus de sa
tête ; et d'une voix profonde, il annonça le titre :
« Elle est au ciel ! »

Il avait choisi ce morceau à dessein, voulant
par une inspiration délicate exprimer ainsi ses
regrecs ; et sur la dernière note expirante do
l'introduction, il chanta :
Quelle est donc cette fête au sein de la nature?...

Il y avait là de la stupéfaction et de la colère.
Avec un hochement de tète et un sour ire navré
qui semblaient dire : Ah ! oui ! très bien ! j'y
suis ; il continua :
C'est que le froid hiver a fait place au printemps.
Dans les prés, dans les bois, j'aperçois la

verdure ,
Le soleil rend j oyeux les vieillards , les enfants.

Puis, la ph rase classique des découragements
et des doléances :
Moi seul , j'ai dans le cœur une douleur profonde;
La vierge que j'aimais dort au fon d du cercueil,
Sans amour maintenant que ferai-j e en ce

monde !
Ma vie est sans espoir, et mon âme est en deuil !

Et le refrain qu 'il accentuait avec le geste ra-
geur de renier la nature en fête, de se garer
de toute cette joie insultante :

Chantez, petits oiseaux; Chantez dans le bocage.
Prodiguez aux amants vos concerts les plus

doux.
Moi, je suis insensible à votre beau ramage ;
Fleurs, malgré vos parfums , j e m'éloigne de

vous !
^ 

Il y eut un murmure flatteur. M. d'Escoublac
émit discrètement un bravo .qui s'alluma comme
une traînée de poudre, fit le tour du salon pour
finir par une explosion formidable dans le coin
des Picandier.

Mademoiselle Lacousthène s'écria entre deux
accords :

— A la bonne heure, monsieur Octave ! Ja-
mais vous n'y avez mis tant d'expressi on.

Il y avait entre eux communauté de dépit et
d'amertume. Leurs yeux se rencontrèrent ; ils
eurent tous deux aux lèvres le même sourire,
la grimace maçonnique des malchanceux.

Thérèse était émue de son côté. Elle avait par-
faitement saisi l'allusion , et savait gré à Boutare,
de cet hommage posthume qui devait rudement
lui étreindre le cœur, à en j uger par le tremble-
ment de sa voix.

Elle se pencha vers Qeorge, le visage rayon-
nant, très fière :

-— N'est-ce pas qu'il dit bien ?...
— Oui ça ? ie notaire... Allons donc ! ce n'estpas un homme, c'est une musette !
Et, devant le dédain blagueur de son fiancé,

avec sa mobilité de femme , elle se reprit brus-
quement , trouva soudain cet homme imbécile
de larmoyer ainsi, de j ouer à l'inconsolable avec
sa figure poupine , et ses velléités précoces d'em-bonpoint. Elle eût été vexée outre mesure que
George devinât en lui un prétendan t de la veille,
et elle ne regarda plus une seule fois de sort
côté, souffrant de lui entendre soupirer des niai-
series pareilles, lui gardant rancunl de ce ridi-
cule dont il se couvrait et qui pouvait rejaillin
sur elle.

LES DUPOURQUET

Jeun es f illes , SV so'nt
demandées pour une bonne partie
d'horlogerie. —S' adresser rue Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

Garçon d'office. ™1
ds suite un garçon d'office à la
Brasserie de la Grande Fontaine.

; 8307

Servante. 0nddeem
Po!r

époque à convenir, dans ménage
soigné, une fille propre et active
pour tenir le ménage et sachant
un peu cuire. 8377
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UCUlUUlCUi 5 cylindres peuvent
entrer de suite au Comptoir. 8356
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ânnppn t io  Mme Lùscher, coû-
fly r'IGU lIC. turière rue duNord
39. engagerait pour la sortie des
classes une apprentie tailleuse
pour dames. 8315

Remonte ors Sr».
sont demandés de suite. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser à M. B. Datyner , vue Numa-
Droz 36. 8364
PnlicConcPQ Bonnes ouvrières
1 UllOOCUùC *), polisseuses de
boîtes or, sont demàndéos. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser rue Nuil)a-Dro;: 134. 8366

jeune nue ssz
te pour une partie d'horlogerie.
La préférence serait donnée à
jeune apprentie ayant déjà tra-
vaillé sur les ébauches. 8361
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulanger. S^tîS^ffi
un ouvrier boulanger-pâtissier ,
sachant travailler seul. — S'a-
dresser â la Boulangerie Hof-
schneider , rue Numa-Droz 23.
Qnpnnnfa  °û cherche jeune
UCl ialllc. fille ,propreetactive,
rour faire le ménage. 8444
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ffliCQlPPP ^aca ae caissière
VJuloolCl C. est à repourvoir
dans Magasins de Nouveautés de
la ville. Entré» de suite. — Offres
écrites , sous cbiffres B. J. 8410,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8410

Horloger. Kv
naissant surtout bien l'échappe-
ment petites pièces ancre, trou*
verait engagement très sérieux à
l'année; de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffres M, C.
8381, au bureau de I'IMPARTIAL

fllMPPnti ""Plante adml-
H|l|ll tSIlU. nistration de la
ville, cherche pour époque à con-
venir, jeune homme Intelligent,
ayant reçu bonne instruction, com-
me apprenti de bureau. — S'a-
dresser par écrit, sans timbre pour
réponse, sous chiffres 6. P. 7660
au bureau de I'IMPARTIAL. 7668
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missionnaire de toute confiance.
S'aar. au bur . de I'I MPARTIAL . 8076

Jeunes les -'"''»:'»
se sont demandés de suite à la
Fabrique d'aiguilles Fleurs 6.

8339

Commis
ayaat fréquenté l'Ecole de Com-
merce, bien au courant des tra-
vaux de bureaux et connaissant
la fabrication de l'horlugerie ,
cherene emploi. 8128
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Remonteurs
de finissages

Hérons
d'échapoements

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

' S36Q

Demoiselle
de la Suisse allemande, sténo-
dactylographe, connaissant a
fond la correspondance allemande
et française, ainsi que la compta-
bilité, cherche place. — Ecrire
sous chiffres C. It. 8105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8105

CM*
Sertisseur

ou sertisseuse, très capable est
demandé — S'adresser 8191

Fabrique EBERHARD & Cie

OflNCIEBBE
Logement de 2 pièces, cuisine

et dépendances, est offert à petit
ménage sans enfant ou dame seule,
La personne aurait à s'occuper
du tour de maison et des travaux
de nettoyage de Bureaux et Ate-
liers. Inutile de faire des offre*
sans sérieuses références. —
Ecrire Case postale 16297. 8362

COMMIS
Jeune fille, employée depuis 5

ans, dans une importante Mai-
son de la ville, bieu au courant
des travaux de bureau , de la
sortie et rentrée du travail , sténo-
dacty lographie , cherche place. —
Prière de faire offres écrites,
sous chiffres A. 11. 8367, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8367

Uigifi
On cherche pour l'Hôpital du

Locle, et pour le 1er mai , une
lingère pour s'occuper du pliage,
du repassage et de la couture ;
logement et entretien . — S'adres-
ser à la Direction. 8349

Apprenti
Jeune garçon , intelligent et ac-

tif ,  trouverait excellente place
d'apprenti photograveur. —S'auresser par écrit, BOUS chiffres
J. H. 7397, au bureau de l'Isi -
PAR11AL. 7397

Fabrique de Fournitures
de premier ordre cherche

capable et sérieux, ayant fait son
atiprenlissage cians Fabrique
d'horlogeri e et pouvant corres-
pondre en français et en aug lais.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites SOUK chif-
fres r. 1**0» IV.. à Publicitas
S. A., à iVeucliàlel . $326
BBBB_n-__H_B_9B_B_tB«t*fl-Bl

La Société de consoi'ii-
msition de Fontaiiieme-
lon UEHAIVDE un

Cifî
Boulanger
expérimenté et énergique ,
connaissant à fond son métier
et si possible aussi la pâtisse-
rie. — La préférence sera
donnée à une personne ayant
l'habitude de la fabrication
mécanique du pain et des
fo u rs à vapeur. — Entrée en
fonctions ie \ 5 juin 1 »1 "».

P,-'274-N 8'209

jftécaniden-
îeckicien

i cherche capitaliste pour mettre
en activité une récente invention ,
consistant à une mécanique de
précision interchangeable. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres A. T. 8329, an bureau de
de I'I.MPARTIAL. 8329

EmboTteur
connaissant si possible la sa-
vonnette, est demandé an Comp
toir t. QUARTIER Fils, aux
BRENETS. 8382

Contrôleur-
Technicien

demandé
connaissant le contrôle de la tête
de gaine. — S'adresser à la Di-
rection de L'IndiiHtrielle mé-
canique, 19 rue Richement , Ge-
nève-Pàqul«. 8214

iécietns
Quelques bons DEGOL-

LETEDRS pour tours Re-
volver soat demandés par
l'OSINE METALLURGIQU E
DE CHÊNE à GHÊNE-BOU-

j GERIES (Genève) . P ^^ xI ' 8385



La crise de l'agriculture
en Allemagne ,x .*

La « Deutsche Tageszeitung », organe des con-
servateurs et des agrariens allemands, rend ainsi
comp te de la situation désesp érée des cultures
allemandes :

« Les prés et les pâturages sont à tel point
épuisés que la production fourragère est grave-
ment compromise. Il est presque impossible d'au-
tre part, de procéder à de nouvelles semailles,
à cause du manque de graines. Le trèfle et la
luzerne notamment font défaut. »

Le gouvernement cherche actuellement à in-
tensifier le plus possible la production agricole.
Dans ce but , l'office de guerre de Francfort vient
de publiet un appel aux femmes, les invitant à
se rendre dans les champs pour aider les paysans
dans leurs travaux. Cet appel se termine par ces
mots : « Femmes, il n'y a pas Une minute à per-
dre. » Les généraux commandant les circonscrip-
tions où l'état de siège leur donne tout pouvoir
ont décidé que toutes les femmes de mobilisés en
état de travailler utilement aux champs y seront
obligées, sous peine de perdre leur allocation.

Voici le serment qui fut juré dans le temple
de Stallupœnen :

« Les cinq mois qui ! vont suivre fixeront notre
destin Nous ne pouvons tenir que si chacun de
nous livre sans restriction toutes les denrées dont
il dispose. Si les livraisons que nous devrons
faire ne sont pas suffisantes, notre chère patrie
allemande succombera devant ses ennemis, et sa
ruine sera consommée. »

Par ailleurs, le ministre prussien dé l'intérieur
vient de publier un décret autorisant le travail
aux champs lé dimanche. Dans son décret, le mi-
nistre déclare que le salut public impose la né-
cessité de renoncer à sanctifier le j our, du Sei-
gneur.

La même feuille demande que l'inventaire gé-
néral des stocks de denrées alimentaires, ordon-
né par décret du 23 mars dernier, soit aj ourné de
quelques semaines. Le j ournal agrariemi donne
comme raison de sa demande que les agricul-
teurs sont, en ce moment, en plein travail des
champs et que les formalités de l'inventaire leur
feraient! perdre un temps précieux.

Cette proposition indigne le « Berlinei* Tage-
tflatt ». Le j ournal libéral rappelle que l'inventaire
est une contre-partie indispensable et urgente des
restrictions infiniment graves qui sont imposées
aux consommateurs. On ne doit pas oublier que
depuis le 15 avril, la ration quotidienne de farine
est abaissée de 200 à 170 grammes, que les ra-
tions supplémentaires pour les ouvriers sont di-
minuées de 25 %, et que les rations supplémen-
taires pour les enfants sont supprimées.

« C'est un devoir élémentaire de saisir le plus
vite possible les provisions qui se cachent encore,
afin de limiter dans la plus grande mesure le
délai des nouvelles privations du peuple alle-
mand. L'impudence des agrariens dépasse toutes
les bornes.

» Le paysan prussien ne semble pas!, après
l'administration prussienne, suffisamment péné-
tré de la gravité des temps et du caractère im-
périeux du devoir patriotique. Il s'obstine à dissi-
muler ses ressources. »

CONSEIL GENERAL
(Suite et fin)

M. Jacot se plaint de ce que les marchands de
oombuotib;e, dissimulent leurs marchandises pour
attendre la hausse. Il signale également qu 'on
a raccourci de 5 centimètres la longueur des bû-
ches pour le bois en cercle. En outre, il y a des
cercles qui «ont façonnés de telle sorte qu'on
peut passer la main à travers !

M. Stœhli. — II .est facile de critiquer, mais je
serais heu reux de voir ceux qui critiquent A
aisément mettre la main à la pi tt. La commission
économique ne protège pas les négociants. Elle
exige la justification de toute augmentation de
prix, et la fait ratifier par le Conseil' communal.
On a (évité dans la mesure du .possible rouies les
hausses, et ion les a retardées autant qu'on a
pu. 'M. Staehli cite de^ prix desquels il résulte
que l'on n'a pas pat arrêter la hausse des prix
pour tles raisons absolument indépendantes de
notre volonté. L'orateur repousse énergiquemewt
les critiques qui ont été adressés à la commis.ûoo
économique.

M. Th. Pavot. — M'. Franck fait partie de la
commission économique. lOr, on l'y a vu Fort peu
souvent. Les négociants q\û en font part ie peu-
vent avoir leur intégrité aussi bien1 que ceux qui
les critiquent. On a fait tout ce qu 'on a pu pour
abaisser les prix, mais on ne peut pourtant pas
exiger des commerçants qu'ils vendent au-des-
scus 'du prix de revient.

'M. 'F. ^Eymann, — Il est exact que La Chaux-
dè-Fonds a toujours eu les prix du pain les
plus bas iet qu'on a fait tout ce qu 'on a. pu
dans oe "domaine. Quatilt à la commis don écono-
mique, l'élément consommateur est généralement
peu représenté, parce , que les intéressés sont
seuls portés à se déranger. Il est vrai que
les séances ont lieu pendant îa journée et que
les Ouvriers ne peuvent pas toujours se déran-
ger. C'est du reste, en haut lieu; c'esf-à-dire à la
Confédération, que l'on devrait songer à pren-
dras des mesures uniformes, efficaces et éner-
giques. M. Eymann estime qu'on pourrait en
iprrut cas fixer le prix maximum du bois de feu.
Il propose que le Conseil général prenne l'ini-
tiative d'une demande à Berne et à Neuchatel
nour que l'on supprime la spéculation sur les
bois du pavs, en décrétant le monopole.

A oe moment, le Président constate que l'as-
semblée n'est plus en nombre. La séance, es
donc levée à 11 h. 15.

Devant Lens
Extrait d'un récit du correspondant du « Daily

Mail », sur le f ront britannique :
« A midi, une immense colonne de fumée, sui-

vie par les lueurs d'un incendie, surgit du centre
de Lens. Peu après l'ennemi commença à bom-
barder ses propres tranchées avancées. Nous
pouvions tous lire les signaux qui indiquaient
que l'ennemi se refusait à se laisser prendre
dans Lens et qu'il s'enfuyait à toute vitesse.
Comme touj ours, il laissait derrière lui des rui-
nes.

En me rendant à Lens, de bonne heure le ma-
tin, j'aperçus tout à coup nos troupes attaquant
les faubourgs sud et, ce qui était moins intéres-
sant, les barrages allemands derrière. Les obus
pleuvaient trop près pour être agréables. La fu-
mée qui s'en dégageait obscurcissait les verres
de mes jumelles. Mais Lens ne pouvait être en-
core pris, car l'ennemi avait laissé un cordon de
redoutes puissamment tenues par des mitrail-
leuses autour de la ville. Il fallait déloger les
servants et ce n'était pas chose facile. Les Alle-
mands n'avaient pas aussi complètement aban-
donné la grande cité charbonnière que le village
¦de Vimy, endroit où les Canadiens ne trouvèrent
aucune trace d'ennemie, à l'exception de quel-
ques individus malingres, blottis dans les
boyaux.

Trois d entre eux étaient en possession dun
dictionnaire anglais à l'aide duquel ils avaient
rédigé cette phrase : « Bons Anglais, veuillez
accepter des souvenirs. » Et alors ils sortirent
de leurs trous, offrant des lanternes de poche et
des montres. D'autres furent déterrés et sau-
vés par nos hommes qui aperçurent la terre
remuer.

J'atteignis bientôt une colline, d'où l'on pou-
vait contempler un des plus vastes panoramas
de France. Devant moi, Lens avec ses fau-
bourgs, ses toits rouges, ses clochers, les puits
des mines , les longues rangées des maisons des
mineurs. Tout cela apparaissait avec une net-
tetée extraordinaire. Nos avions réfléchissaient
la lumière du soleil , Mais Lens était comme une
ville morte. Aucun signe 4e vie. Pas un passant
dans les rues principales.

Tout à coup, vers 9 heures, nous entendîmes
une série de violentes explosions. Aux carre-
fours et aux environs des puits, on apercevait
une immense lueur rouge et des colonnes de fu-
mée noire. Pourtant j e n'aperçus aucun incen-
die occasionné par ces explosions. Des groupes
de nos soldats passaient, se rendant à l'arrière
prendre un repos bien mérité.

Quelques-uns avaient perdu leurs amis; mais
ils ne se plaignaient pas, disant qu 'ils étaient
« bien morts ». Certains pouvaient à peine par-
ler : ils étaient demeurés trois j ours sans boire.

J'aperçus soudain un corps de nos troupes qui
allaient à l'attaque. Elles esquivèrent un tir de
barrage sans subir trop de pertes et s'emparè-
rent aes rues d'un faugourg . Les mitrailleuses
allemandes crépitaient incessamment. On enten-
dait de nouvelles explosions au nord de la ville.'

mais nos soldats continuèrent leur avance et
remportèrent la victoire dans le secteur qui leur
avait été assigné.

Lens était plongé dans le brouillard et la pluie.
Les explosions occasionnées par plusieurs mil-
liers de tonnes d'explosifs que les ingénieurs de
l'ennemi avaient provoquées produisaient des ef-
fets de geysers. Afin de protéger leur œuvre de
destruction , les Allemands tiennent tou jours une
ligne puissante qui court à travers les faubourgs
de l'ouest. J'ai appris auj ourd'hui le résultat de
l'attaque que j'avais observée hier. Ça été la
meilleure action tactique de la j ournée. »

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 18 avril. — Une nouvelle avance a

été effectuée cette nuit au sud-est et à l'est d'E-
pehy. Ce matin , le village de Villerscuislain est
tombé entre nos mains. Nous avons fait un cer-
tain nombre de prisonniers.

Nos positions ont été consolidées vers Lagni-
court.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front; la pluie recommence à tomber en
abondance.

Une note Reuter dément le compte rendu alle-
mand sur l'affaire de Lagnicourt disant que les
Allemands ont enlevé 22 canons britanniques. Au-
cune pièce anglaise n'a été enlevée, une violente
contre-attaque britannique ayant repoussé les
Allemands avant que ceux-ci aient eu le temps
de détériorer les pièces.

Communiqué allemand
BERLIN, 18 avril. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Sur le champ de bataille
d'Arras, l'activité de l'artillerie est redevenue
plus vive sur certains secteurs. Sur le terrain, en
avant de nos lignes, des deux côtés de la Som-
me, ont eu lieu chaque j our. des. combats entre
nos postes et les avant-gardes de l'adversaire. Le
îeu s'est intensifié, sans intermittence, près de
St-Quentin, dont la cathédrale a été atteinte plu-
sieurs fois.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Sur le. champ de bataille de l'Aisne, la lutte a
été interrompue dans la matinée d'hier. Après
leur insuccès de la veille et en raison des pertes
sanglantes subies, les Français n'ont pas continué
leur poussée avec leurs divisions avancées. Ce
n'est que dans la soirée que l'adversaire -a dé-
clanché des attaques partielles. Sur la crête de
Baulne, sur les hauteurs de Craonne et au nord-
ouest de la forêt de Ville-au-Bois, des vagues
d'assaut de l'ennemi se sont brisées sous notre
feu et ont été rej etées dans des corps à corps.

Près de le Godât et de Ctourcy, sur le canal
de l'Aisne â la Marne, des attaques ennemies
ont été également repoussées.

Des attaques déclanchées à l'aube 
__ 
par les

Français en Champagne après^ une préparation
d'aitillerie très violente, intensifiée encore ces
derniers jours ont été effectuées sur un front
d'environ 20 kilomètres. La rupture, tentée sur
ce point par l'ennemi, a Jeté aussi brisée sur
nos positions d'arrêt Dans une contre-attaque,
les portions de la forêt entre Moranvillers^ 

et
Auberive, où étaient parvenues déjà des divi-
sions françaises de couleur, leur ont été enlevées
et 'nous leur avons pris 500 prisonniers, ainsi
qu'un certain ,'nombre de mitrailleuses.

Au cours 'des combats du 16 avril, de nom-
breuse? automobiles blindées, employées par
l'adversaire!, bnt été détruites par notre feu

Le même jour, 18 avions ennemis ont été abat-
tus dans des rencontres aériennes Ou par le
feu de la défense terrestre. Sur plusieurs!
points, les aviateurs ont pris part aux combats de
l'infanterie en lançant des bombes et en faisant
feu sur leurs mitrailleuses. Le chiffre des prisdn-
niers s'est élevé jusqu'à plus de 3000 (trois mille).

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Sur la
rive gauche de la Moselle, au sud-ouest de
Mulhouse, vif feu d'artillerie par intermittences,
Au nord de Munster, des troupes d'assaut ont
ramené 10 prisonniers des tranchées, françaises.

Barbarie allemande
i Le c Journal des Débats » publie sous ce titre

l'extrait que voici d'une lettre adressée à. son
conseil d'administration par le directeur d'une
sardinerie de la côte bretonne :

« Deux bateaux Sardiniers, faisant la drague
dimanche dernier à vingt milles de terre , ont
été coulés par un sous-marin allemand. Les deux
équipages, vingt et un hommes, réfugiés dans les
agrès, ont été fusillés jusqu'au dernier. Un troi-
sième n'a dû son salut qu'à un grain de grêle qui
l'a masqué un moment,, assez pour pouvoir ren-
trer à toutes voiles, au risque de chavirer sous
la rafale. De ce fait de sauvagerie, il y a eu en
un instant soixante-trois orphelins de plus dans
le village. »

En communiquant cette navrante information;
le correspondant y aj oute les réflexions suivan-
tes :

« Jusqu à présent, en coulant paquebots, car-
gos et voiliers, les pirates laissaient au moins à
l'équipage, sinon touj ours , au moins dans certains
cas, la possibilité d'essayer de se sauver dans les
canots du bord. 3vlais que dire de la cruauté de
ces bandits qui n'hésitent pas à couler à 20 mil-
les au large les modestes chaloupes de nos pau-
vres pêcheurs, et à massacrer à coups de fusil1
j usqu'au dernier ceux qui ont réussi à s'accro-
cher à quelques agrès ? Si, avec juste raison, on
a fait tant d'éclat au suj et du meurtre de l'admi-
rable Edith Cavell, ne vous semble-t-il pas que
l'abominable forfait de dimanche dernier — et
qui a dû sans doute être répété sur bien d'autres
points, en restant ignoré lorsque tous les' té-
moins en ont disparu — mérite, lui aussi, d'être
livré à l'indignation de tous, tant il est révol-
tant ? »

Chronique suisse
_B_f Triple violation de frontière

Un appareil allemand atterrit à Doettingen
Ses pilotes seront internés

BERNE, 18 avril. — Aujourd'hui, à 9 b. du
matin, cinq aviateurs venant du Burgfelden ont
survolé Bâle. Arrivés au-dessus de St-Chris-
chona, ils ont viré dans la direction de Tuellin-
gen-Istein. Ils ont essuyé le feu de nos postes.
Sur l'un des appareils, on a reconnu distincte-
ment l'insigne allemand.

Après 9 h. du matin, un avion a été signalé
survolant Rheinf elden - Laufenburg - Stein - Ko-
blenz-Badçn. Il a essuyé le feu de nos postes-
fr ontière.

A 10 h. 15 du matin, un avion allemand, monte
par un lieutenant et un appointé , a atterri près
de Doettingen. L'appareil et ses deux passagers
sont entre nos mains.

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la presse.
Enfin, le Conseil d'Etat de Berne réagit !

BERNE, 18 avril. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a refusé à l'unanimité de sanction-
ner le choix fait par la faculté de philosophie
de M. Stegemann, critique militaire du «Bund »,
comme lecteur de sciences militaires à l'Univers
site.

Le gouvernement bernois a relevé que le can-
didat n'a j amais fait de service militaire et qu'il
est naturalisé depuis cinq années seulement.

La décision de la faculté de philosophie avait
été prise par une maj orité de professeurs alle-
mands contre les voix de quelques Suisses.
Autour de l'affaire MUhlemann. — Une naturali-

sation scandaleuse.
Dans son numéro du 13 courant, le « Bund »;

de Berne, se plaint de de que le nommé Kohl-
rausçh, de Leipzig, l'un des principaux inculpés
dans cette, affaire, ait été naturalisé suisse. Ce
fait est d'autant plus regrettable que Kohlrausch
n'a été naturalisé que tout dernièrement — sauf
erreur dans le canton de Zurich — en dépit des
mauvais renseignements fournil* sur lui' par une
direction de police cantonale, en avril 1916 déj à ,
en réponse à une demande des autorités fédéra-
les. Dans ce rapport , ces dernières étaient spécia-'
Iement rendues attentives à ce que Kohlrausch
se livrait à des afiaires ' de contrebande, qu'il
avait, de plus, essay é attirer dans ses filets et
de compromettre dans la même sorte d'affaires1
louches des maisons suisses quoi, non seulement
avaient refusé d'entrer dans ses combinaisons,
mais avaient mis en garde leurs collègues.

Le 10 mai 1916, dans un article de première
page, intitulé : « Un abus à réformer », le <• Jour-
nal de Genève » implorait, mais sans succès, Iesi
autorités fédérales de « mettre un terme à la si-
tuation intolérable qui régnait au bureau des ex-
portations dirigé par Muhlemann, qui menaçait
de causer le plus grand tort à notre pays ». Les
événements ont prouvé combien le « Journal de
Genève » était dans le vrai !

Pourtant , en réponse à ces remontrances, le
« Bund » publiait , sous le titre « Anwùrfe », un
article agressif , défendant à grands cris le
bureau diri gé par Muhlemann , qu 'il qualifiait
alors pompeusement «d' organe fédéral » soigneu-
sement choisi, alors qu'aujourd'hui on essaie dé-
faire passer Muhlemann pour un employé auxi-
liaire et «.ubaltern e, ne revêtant nullement le ca-
ractère d'un fonctionnaire fédéral .

On n'a jamais su a quelle influence Muhle-
mann était (redevable1 de sa nominatio n de chef du
bureau des permis d'exportation. Espérons que le
procès fera la lumière à oe sujet.

La conférence anglo-franco-américaine
Le président Wilson a commencé hier la ré-

daction du programme définitif de la Conféren-
ce de guerre qui doit avoir lieu cette semaine
avec les représentants de France et de Grande-
Bretagne. Les questions générales inscrites au
programme de la Conférence sont les suivantes :

1° Répartition de l'avance de trois milliards
de dollars entre les Alliés ;

2° Coopération navale contre la guerre sous-
marine ;

3° Transport de vivres, de munitions et des
hommes que l'Amérique enverra aux armées de
l'Entente ;

4° Levée d'une nouvelle armée américaine et
son utilisation éventuelle contre l'Allemagne ;

5° Utilisation des ressources de l'Amérique
centrale et de l'Amérique du Sud quand les na-
tions de l'Amérique latine entreront en guerre ;

6° Conditions sous lesquelles on pourrait dis-
cuter des propositions de paix au cas où elles
seraient faites par l'une des puissances centra-
les et quelles seraient les conditions de la paix.

On croit que les délégations demanderont aux
Etats-Unis de s'engager à ne pas conclure de
paix séparée. On considère comme possible qu'à
la suite de cette Conférence les conditions de
paix de l'Amérique .et de l'Entente soient pro-
clamées afin de renforcer le mouvement qui se
dessine en Allemagne centre la politique des
junkers.

L'Amérique en guerre
A Washington. — Le Sénat vote l'emprunt de 7

milliards de dollars
WASHINGTON, 18 avril. — Au Sénat, M.

Sherman propose une résolution d'après laquell e
les Etats-Unis ne feraient pas de paix séparée
avec les empires centraux.

M. Pindexter a proposé la nomination âe) com-
missaires pour l'Angleterre, la France, l'Italie et
la Russie pour aider à une coopération pendant
la durée de la guerre.

Ces deux résolutions ont été renvoyées à la
commission des afaires étrangères.

Le Sénat a voté à l'unanimité la loi autorisant
l'emprunt de guerre de 7 milliards de dollars. Les
modifications '¦ apportées au texte voté par ia
Chambre nécessitent une conférence entre les
deux Chambres avant qu 'il soit soumis à la si-
gnature du président.
Au Brésil. — Etablissements allemands incendiés

RIO-DE-JANEIRO, 18 avril. — Un télégram-
me de Porto-Allègre dit que plusieurs grands
établissements allemands, dont le club Germania
et la maison Bromberg et Hacker, sont en flam-
mes. Le Grand-Hôtel Schmid a été réduit en
cendres.

Guillaume U abdiquerait ?
BARCELONE, 18 avril. — Le « Publicidad de

Barcelone» annonce sous toutes réserves que les
chancelleries européennes et le ministère de
l'intérieur espagnol ont reçu la nouvelle de la
préparation de l'adbication de l'empereur Guil-
laume. Le j ournal aj oute que cette nouvelle
prend corps et qu 'il ne s'agit plus simplement
d'un vague bruit.

(Réd.) Sous réserves, bien entendu !
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L'offensive française continue, malgré le mauvais temps

17,000 prisonniers - 75 canons sont pris anx Allemands

mort de vos Bissing. - Les émeutes au Brésil e! en Mine!
_..-=§,

Gommnniqaé français de 15 heures
PARIS, 18 avril1. — Dans la région au sud de

St-Quentin, la nuit a été marquée par une très
grande activité des deux artilleries et de nom-
breuses rencontres de patrouilles, ainsi qu'au
sud de l'Oise dans le secteur est de la basse fo-
rêt de Coucy. Au nord-est de Soissons, un coup
de main dans les lignes ennemies au nord de
Laffaux nous a permis de ramener une vingtaine
de prisonniers.

Entre Soissons et Auberive, nos troupes ont
effectué pendant la nuit sur divers points du
front des opérations de détail qui nous ont valu
de sérieux avantages. Une action brillamment
conduite nous a permis d'enlever le village de
Ghavonne et d'achever la conquête de Chivy au
nord de cette localité. Nous avons enlevé tout le"
terrain jusqu'aux abords de Braye-en-Lannois,
dans lequel nos patrouilles ont pénétré. 250 pri-
sonniers environ sont restés entre nos mains.
Dans le secteur de la Ville-au-Bois, nous avons
conquis plusieurs ouvrages for tifiés ainsi que le
bois à l'est de cette localité. Nous avons fait 400
prisonniers!.

En Champagne, trûfe ' contrel-attaques enne-
mies dirigées sur nos nouvelles positions de .part
et d'autre du bois Cornillet ont été arrêtées net
pan nos feux sans autre résultat que des pertes
sanglantes pour l'ennemi. L'action d'artillerie a
été violente sur une grande partie du front d'at-
taque. Le matériel trouvé sur le terrain ou enle-
vé de vive force comprend une quantité considé-
rable de mitrailleuses et de nombreux engins de
tranchées. L'ennemi avait retiré en arrière de sa
deuxième position son artillerie lourde et son ar-
tillerie de campagne. Mais nous avons néanmoins
capturé 12 canons, dont trois lourds. La plupart
ont été pris en Champagne. Le chiffre des pri-
sonniers valides faits depuis le 16 avril dépasse
14.000.

Canonnade intermittente et rencontres de pa-
trouilles sun le reste du front.

Commentaires de la presse
PARIS, .18 avril. — (Havas). — Les journaux

relèvent l'embarras 'dfci communiqué allemand.
Le « Petit Journal » souligne qu'il laissa la

porte ouverte à toutes les éventualités, mêmes
défavorables, cela pour la première fois.

Le « Petit Parisien » affirme que les procédés
tactiques du Commandement français g.trantiisent
la durée de l'action autant que sa vigueur.

L' « Excelsior» signale que les Allemands ont
massé en profondeur, entre Soissons et Reims,
toutes les forces d'artillerie et d'infanterie dis-
ponibles. Ils ont engagé, non seulement, les
unités de première ligne, mais les réserves tac-
tiques et stratégiques.

Les proj ets de Hindenburg
PARIS, 18 avril. — (Havas). — Le « Matin »

rapporte que d'après des renseignements, de
sioiirce sîire, riindenburg préparait des offensive",
contre Riga, contre l'Italie et contre notre front,
probablement sur Calais ou Pans. Cette dernière
rri?.no?uvre a 'été déjouée par la double offensive
anglaise et française. Hindenb urg a été obligé
de^ramener en France Une partie des effectifs
massés sur le front russe, ainii que des Ba-
varois et des Prussiens massés derrière Inns-
brack.

Communiqué français
LONDRES, 18 avril. — Communiqué britanni-

que de 20 heures :
Une avance a été effectuée cette nuit .sur

la rive gauche de la Scarpe, à l'est de Fampiotix.
Ce matin de nouveaux éléments du système de
nremière ligne ennemie au sud-est de Fampoux.
"tombés entre nos mains. Nous _ avons fait en
outre un certain nombre de prisonniers-.

Au cours des exp éditions de la nuit dernière
nos pilo tes ont jeté des bombes avec succès
ïtir un irain , deux convois et un marc d'automo-
biles. D'importants dégâts ont été constatés par-
tout.
Les émeutes du Brésil. — On se bat à coups de

fusil
RIO-DE-JANEIRO , 18. — Le 16 avril , à Por-

to-Allègre, au moment où un tramway rempli
de voyageurs manifestant des sentiments pa-
niotiques. passait devant l'Hôtel Schmicl , des
coups de feu ont été tirés de l'intérieur de l'hô-
tel. Les Allemands, auteurs des coups de feu ,
ie propriétaire de l'hôtel et un de ses fils ont été
arrêtés.

A p artir de ce moment , la foul e indignée s'est
livrée à des actes de violence contre les Alle-
mands. Les autorités s'efforcent de contenir, la
foule.

L'emprunt allemand
BERLIN , 18 avril (officiel) . — D'après les in-

formation s reçues j us qu 'à présent , les souscrip-
tions au sixième emprunt de guerre , valeurs pro-
venant des emprunts précéde nts non comprises ,
ittei gi icut 12 ,770 mill ions de marcs. On ne con-
naît encore que partiellement les souscriptions
des troupes en campagne.

Le total des souscriptions aux six emprunts de
«ruftrre j r iéoa«pnt 60 miliards do marcs.

**-!• • !

I L'offensive française continne \
17,008 prisonniers, 75 canons. Prise de Nanteuil.

de Vailly et de Ville-au-Bois
Communiqué de 23 h.

PARIS, 18. — (Havas). — Communiqué offi-
ciel :

Au sud de St-Quentin, après un très vif bom-
bardement les Allemands ont attaqué nos posi-
tions, à l'est de Gauchy. La première tentative
arrêtée net par notre feu a été suivie d'une plus
violente. Des fractions ennemies ont réussi à
pénétrer dans des ouvrages avancés.

Contre-attaques, tous les occupants ont été
tués ou faits prisonniers. Entre Soissons et Au-
berive nous avons poursuivi énergiquement no-
tre action sur divers points, en dépit du mau-
vais temps persistant A l'ouest de fortes atta-
ques ont obtenu les plus brillants succès. Au
nord de Chavonnes, nos troupes ont enlevé le
village d'Ostel et rejeté l'ennemi à un kilomètre
plus au nord.

Braye-en-Laonnois a été également conquis
ainsi que tout le terrain à l'est jusque vers Cour-
teçon.

Un seul de nos régiments a fait 300 prisonniers
appartenant à 7 régiments différen ts. Nous avons
pris 19 canons dont 5 courts.

Au sud de Larraux, nos troupes, couvertes au
sud par la cavalerie divisionnaire, ont réussi à
bousculer l'ennemi et à s'emparer de Nanteuil.

Enfin, sur la rive sud de l'Aisne, une attaque
vivement menée nous a donné la tête de pont
organisée par l'ennemi entre Condé et Vailly,
ainsi que cette localité en entier.

Dans la forêt de Ville-au-Bois, une unité im-
portante encerclée par nous, dut mettre bas les
armes. 1300 prisonniers et 180 mitrailleuses qui
servaient à la défense du bois ont été ainsi cap-
turées. •

Vers 4 h1. 30 de l'après-midî, les Allemands
ont lancé une très violente contre-attaque à l'ef-
fectif de deux divisions contre nos positions
entre Juvincourt et l'Aisne. Des barrages et des
feux de mitrailleuses ont brisé cette attaque et
ont infligé des pertes sanglantes à- l'ennemi qui
n'a pu aborder nos lignes sur aucun point.

A l'est de Coucy la brigade russe a complété
ses succès en s'emparant d'un ouvrage fortifié
et en faisant des prisonniers.

Au cours des opérations dans cette région
nous avons pris 24 canons lourds et de campa-
gne. Trois canons de 150 intacts, munis de 1000
coups par pièce ont été retrouvés contre l'enne-
mi par nos artilleurs.

En Champagne, nous avons réduit plusieurs
îlots de résistance et enlevé des points d'appui
ennemi. Vingt canons, dont 8 lourds, et 500 nou-
veaux prisonniers sont tombés en notre pou-
voir.

Le chiffre des prisonniers valides que nous
avons ramenés en arrière depuis le début de la
bataille dépasse actuellement 17,000. Soixante-
quinze canons ont été jusqu'à présent dénom-
brés. ' ¦ ;

Von Bissing est mort
BRUXELLES, 19 août. — (Wolff). — Le gou-

verneur général von Bissing est décédé mercre-
di soir, à 8 h. et demie.
Les Etats-Unis en guerre. — Le premier acte

• de guerre
¦ WASHINGTON , 18 avril. — Le premier acte

de guerre entre les Etats-Unis et l'Allemagne
eut lieu hier. Un sous-marin allemand a cherché
à torpiller au large de Sandy Hook un destroyer
américain. La torpille passa à 30 mètres. Le sous-
marin , qui était en partie submergé, disparut aus-
sitôt. Les autorités navales attendent d autres
détails avant de se prononcer, car les milieux
maritimes trouvent étonnant qu'un sous-marin
allemand soit déj à dans les eaux américaines.

En wagon plombé !
BERNE, 19 avril. — On téléphoné de Berne

à la « Gazette de Lausanne », le 18 avril :
.. « M Grimm, socialiste , conseiller national, est
parti pour Stockholm, où il va assister, au con-
grès zimmerwaldien.

Une trentaine de socialistes russes, demeurant
en Suisse, qui ont pour chef Lénine, voulant pro-
fiter de la décision du gouvernement provisoire
leur permettant de rentrer en Russi e, avaient
fait une demande à l'Angleterre de pouvoir ren-
trer en Russie par la voie d'Angleterre et de
Suède, seule voile qui leur restait ouverte, mais
l'Angleterre a refusé. Ils se sont alors adresses
à l'Allemagne qui a été immédiatement d'accord
et ce voyage s'est fait de la manière suivante :

Les trente socialistes émigrés, arrivés à la
frontière suisse-allemande, ont été mis en wa-
gon avec des vivres en suffisance et on a fermé
la voiture qui n'a plus été ouverte j usqu'au mo-
ment de monter sur le bateau qui les a trans-
portés à Stockholm.

Donc pendant trois j ours', ils ont été enfermés
dans la voitu re et tout contact entre les socia-
listes russes et la1 population a été empêché, a

Le commentaire Havas
PARIS, 19 avril. — Sur certains points, l'of-

fensive se poursuit avec un plein succès; sur
d'autres, la progression n'est pas foudroyante, ni
décisive encore, mais présente encore sur le
champ de bataille des obstacles tellement ardus
que les premiers résultats obtenus malgré la
gêne du mauvais temps persistant sont suffisam-
ment importants pour nous satisfaire. La lutte
dans ce secteur sera rude, car l'ennemi qui s'y
attend depuis longtemps s'y est préparé minu-
tieusement, mais les procédés tactiques établis
par le commandement français sont un sûr ga-
rant de la durée de notre action aussi bien que
de sa vigueur. Le bilan de la journée peut se ré-
sumer ainsi : Le chiffre des prisonniers qui
était de 10,000 le 16 avril a passé hier à 13,000
pour atteindre auj ourd'hui 17,000. 75 canons, des
pièces lourdes pour la plupart, dont certaines
ont pu être utilisées aussitôt contre l'ennemi,
sont tombées entre nos mains. Enfin, sur le front
d'attaque, entre Soissons et Auberive, une im-
portante position de la deuxième ligne allemande
a été conquise. Les opérations ont été exécutées
heureusement à gauche entre Condé-sur-Aisne
et Craonne où les progrès avaient été au con-
traire moins assurés les premiers j ours de l'of-
fensive. Nos troupes se sont emparées entre Con-
dé et Vailly de positions très puissantes, têtes
de pont établies sur l'Aisne par les Allemands.
En même temps, le gros bourg de Vailly tombait
à son tour. A quelques kilomètres plus au nord,
une vive action d'infanterie en liaison avec la
cavalerie nous donna le village de Nanteuil-Ia-
Fosse. Au cours d'actions locales, ia nuit précé-
dente, nos troupes ont pris le village de Cha-
vonne, puis dans la j ournée, exploitant résolu-
ment leurs succès, elles ont enlevé le village
d'Ostel,, ont progressé jusqu'à un kilomètre au
nord, ont conquis Braye-en-LaOnnois et se sont
établies aux lisières de Coutepont. L'avance dans
ce secteur a atteint par endroits plus de 2 km. en
profondeur. L'ènnemii bousculé s'est replié en
désordre laissant sur le terrain un important ma-
tériel parmi lequel figurent 19 canons dont cinq
courts.

Nos troupes ont développé leurs garn i a l'est¦:';* La (Ville-au-Bois que nous tenon.: solidement,
rhassant l'ennemi de la forêt voisine où nos ba-
UiiHons ont accompli un beau fait d'armes en cer-
nant une unité ennemie de 1300 hommes, avec
180 mitrailleu ses. Plus à l'est ce sont les Alle-
mands : qui, ont passé à l'attaqué. Au milieu de
l'après-mid., ils sie sont lancés à l'assaut des
positions entre Juvencourt et Berry-au-Bac. Deux
divisions sont venues se faire décimer sous nos
feu x,;sans aucun résultat. .

Enfin au nord de Reims, les contingents rus-
ses ont effectué une heureuse opération de détail
à l'est de Coucy.
.•s* En Champagne les Allemands Ont Jane» âe
dolentes contre-attaques sur le mont Cornillet,
frais ils n'ont pas pu mous faire reculer. Leurs
tenattives leur turent très coûteuses. Entré temps
nos bataillons ont consolidé leurs positions.

Les bulletins de l'adversaire continuent à être
assez verb eux. L'état-major s'évertue longue-
ment à Idémontrer que notre offensive a échoué,
mets il se garde bien de donner aucune précision
sur la localisation du front. . Au surorus, son
aveu importe peu, puisque ces chicane* l'etn-
pcclieront pas que les villages, les positions re-
conquises soient entre nos mains et y restent.

Sur le front britannique, nos Alliés progressent
toujours avec la même régularité par la capture
de Vilkr'.cuislain ; par leur avance à l'esi d'Fpehy
les Anglais ne sont plus qu'à 8 km. du Câtel 't-
Leurs progrès au sud-est de Loos complètent
V débovdtmtnt de Lens. Ils avancent te long
de la Scarpe vers Douai.

La disette de fourrage dans le canton de Schwytz
SCHWITZ, 18 avril. — La chancellerie d'Etat

communique que par suite des gr andes chutes
de neige dans la plaine et des masses énormes
de neige dans les communes des montagnes, de
çrandes quantités de bétail se trouvent actuelle-
ment sans foin dans le canton de Schwitz. La
production laitière diminue de façon considérable
par suite de cet état de choses. En outre, une
grande partie du lait doit être employé à nourrir
le bétail. La livraison de lait de consommation
est devenue une impossibilité. La population
agricole est excessivement inquiète. L'adminis-
tration militaire ayant séquestré du foin acheté
par d'autres cantons depuis longtemps et qui
était prêt à être expédié, tout le monde attend
que le Département militaire fédéral ou le Con-
seil fédéral prenne les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.

Sympathies américaines pour la France
Les manifestations de sympathie pour la Fran-

ce se multiplient de la façon ' la plus touchante.
Dimanche, des détachements de marins français
ont été acclamés dans les rues de Washington.
On leur distribua des drapeaux américains et de
menus obj ets. Mme Mac Adoo, femme du secré-
taire d'Etat au Trésor et fille du président Wil-
son, a visité le croiseur françai s «Jeanne-d'Arc» ,
ancré à New-York, et les marins de ce bâtiment
ont été l'obj et de chaleureuses ovations.

D'autre part,> une association vient de se for-
mer aux Etats-Unis, sous l'initiative de M. Hum-
bert Lee, éditeur de la revue « Vanity Fair » et
qui a pour but de restaurer les arbres fruitiers
de France détruits par le vandalisme allemand.
Dans un discours ému, M. Humbert Lee a fait
valoir que les arbres fruitiers sont les amis per-
sonnels des paysans de France. La société en-
verra un million d'arbres fruitiers , pommiers,
poiriers, cerisiers, et cinq cent mille arbustes de
façon qu 'ils puissent être plantés pour la saison
nouvelle.
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Chiffons de p api er
On n'ose pas trop en parler, ou du moins on n'osepas donner de précisions, car un récente circulaire

interdit aux j ournalistes et aux simples pékins, sous
les peines les plus sévères, de faire la moindre allu-
sion aux ouvrages fortifiés . Mais il est certain que
loin de se calmer, la manie de nos remueurs de terre
devient chaque jota- plus farouche. Nos paysans sont
de plus en plus navrés de voir s'ouvrir des tranchées
d'une longueur interminable et d'une largeur effa-
rante dans nos bois et sur nos pâturages. Pour peu
que cela continue, on n'osera plus s'aventurer dans
certains coins de pays sans risquer de disparaître, àchaque pas, dans quelque mauvaise trappe. Un brave
naturel des environs de... (Attention ! Censure 1)1me disait l'autre jour en son savoureux langage : «!

Coli d'vin aedé p e l... Aevo ces dièles de ferist-mottes, on n'a pu fotu de pai chi de l'hâta , le soi,sen ris quai d' se f ol' le têt ' le p remire dèn leurs f os-
ses à pur in !

Traduction libre et adoucie : « Cela devient tou-
j ours pire ! Avec ces diables de brise-mottes, on nepeut sortir de chez soi, le soir, sans risquer de se pré-cipiter la tête la première dans leurs trous ! »

Je ne conteste pas l'utilité de prendre des précau-tions. Mais tout de même, depuis trentç-deux moisqu'on creuse des fossés dans la plaine et dans lamontagne, çà doit faire à peu près le compte, et ilme semble que nos troupiers pourraient être em-ployés à des besognes d'un profit plus direct. Le« visage aimé de la patrie », pour parler commeM. Gonzague de Reynold, devient troué comme uneécumoire, et j' imagine qu'après la guerre, les sec-tions du Club alpin n'auront plus besoin d'aller dansles Alpes pour s'exercer à franchir les crevasses.
Le malheur est que tout cela coûte fort cher. Wserait intéressant de savoir combien de toises de boison a enfoncé dans ces innombrables galeries souter-raines. Avec le bois qu'on a mis dans des trous etle fromage qu'on a envoyé en Allemagne, on pour-rait confectionner et faire cuire une fondue pourtoutes les armées belligérantes !
Entre nous soit dit. il serait peut-être bon de con-fier à une commission médicale le soin de faire uneenquête pour savoir s'il n'y a point quelque part,dans la haute hiérarchie, deux ou trois foudres deguerre qui, à force de creuser des trous, ont fini par-devenir victimes de la fâcheuse idée fixe. Qui saits il n est pas conforme au plan de quelque puissantsachem de nous faire vivre désormais dora des ter-riers, comme les lapins sauvages, ou de faire établirau centre de la terre, une cavité assez grande pourque nous puissions tous nous y réfugier à la premièrealerte, avec nos femmes, nos enfants, nos économieset notre batterie de cuisine ?... Si tel est le cas, nospauvres troupiers ont encore pour un moment à ma-nier la pelle et la pioche F...

' Wareillac. *V

La Chaux- de-Fonds
Concert de la « Concordia >.

Comme chacun a pu le voir par l'annonce dece numéro le Mànnerchor « Concordia » donne-ra le 22 avril à 8 7* heures au Temple allemandune grand concert de bienfaisance avec le pré-cieux concours de Mlle Germaine Spichiger, so-prano, à Neuchatel.
Sous l'habile direction de M. G. Pantillon, pro-fesseur, la « Concordia » exécutera 4 choeurs.En outre un double quatuor se produira dansdeux numéros et Mlle Spichiger nous chanteraides chants français et allemands ainsi qu 'un duoavec M. Hartje, le baryton bien connu de notreville.
Nous attirons tout spécialement l'attention dupublic sur Mlle Spichiger qui est très appréciée

du monde musical de Neuchatel.
Avis donc à ceux qui veulent passer une agréa-

ble soirée que nous recommandons d'autant plusque les bénéfices seront versés à la caisse despauvres de l'Eglise allemande.
Importation en Allemagne.

Suivant une communication de la légation
d'Allemagne à Berne, les demandes d'importa-
tion concernant les pierres précieuses, les mé-
taux précieux et les ouvrages en métaux pré-
cieux, ainsi que les petits envois de pièces dé-
tachées de montres et les montres envoyées
en réparation, ne seront plus, dorénavant, exa-
minées par le délégué du commissaire impérial
des autorisations d'exportation et d'importation,
à Berne , mais exclusivement à Berlin.
Les demandes susmentionnées devront en con-

séquence être adressées au dit commissaire pari
l'importateur allemand, au lieu d'être envoyées
au département politique, à Berne, par le four-
nisseur suisse.
Le Ponts-Sagne.

On mande des Ponts que , mardi , le régional
eut aussi à souffrir de la neige ; la voie étant re-
couverte et le vent ayant soufflé en rafales,
c'est en vain qu'il essaya de monter le Rey-
inond ; après maints efforts , il dut abandonner
la partie et redescendre à La Chaux-de-Fonds
pour s'approvisionner de charbon et d'eau, puis
laisser trois de ses vagons de marchandises. On
repartit et , heureusement, les voyageurs arri-
vaient à 7 h. du soir à destination... Deux heu-
res de retard , c'est tout de même beaucoup pour
la saison ! Qu'en sera-t-il si la neige continue \
tomber ? Dans les environs, le triangle a déj à
ouvert les routes.

TOm »„,, M_ _»  .l.. i avanta seusemont sans au-
biZ _ dZ reiRvMLCe «une installatio n. MusHU
0-> O à ' nes et Appareils Th8"ir,o.
j ene au rirétiole. Utilisables partout. - Ateliers mèeamcina»
»C!¥1E, Lausanne. Foire : Bâle: Groupe 14. Stand 13.
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AUX DAMES !
Faites disparaître, ss»"».
la peau , toua les poils superflus
da votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoûetisif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
US me B. Brandt

R. du Puits 17, 2«- étage , droite.

Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son ÊÊj &k wÊ* i
état de santé laisse à désirer et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer Wa_«l«~**' ' - ^éêÊlÊÊÊÊÈ ' fir 1
une réaction du dedans au dehors par une cure de régénération et de raj eunissement. Celte cure, c'est -̂ __" ¦',:"'' ' ^J^

M JE MÊÊF '
la CUl*e au SSiomaît. Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forces, améliore __iRir*-w/it?-S_i Ill^lPil
le sang et les sucs vitaux et fortifie les nerfs. En même temps que ce travail de régénération se manifeste à ' «r-JlvlllWl* || JË!ili!lP-n
l'intérieur , les effets du Biomalt se font tout naturellement aussi sentir à l'extérieur. " . . r^W /^N5

^
*I

K ®  ̂*ÊÊ

U teint devient plus frais, plus rose, plus fin ^̂ ^̂ ^^̂ V
L'appétit augmente, en même temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qui amène une certaine ron- f^***'"" «".«^raH^vS^g S3,„[WZÏ£F _\
deur des formes, sans produire toutefois îa moindre surcharge graisseuse. Bref , la santé, la force et la beauté ~^

N f/rMJfS^m
reviennent, tout en rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt \ ĵÈ ÊÈÊÊjt «a^gar
spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé \ 

^^  ̂ " _w
au lait, au café, à la soupe 1\/ jJRySr

11 est en vente partout , en boites de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage journalier revient à 25 et. seulement. Si / ^^«Ha_— rvous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina , \ ^H» w
Département diététique, à Berne. \"———————————— • ' - i— —————————————————————————- __\\

Société d'Horticulture
de La Ohaux-de Fonda

Conférence pipe
le lundi 23 avril 1917, dés 8 h.
du soir, à l'Hôtel-de-Vllle de La
Cnaux-de-Fonds (1er étage), par
M. le Dr ROBERT-TI88OT.

SUJET :
Plantes alimentaires Indigènes

H1 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quln, pharmacien, rue Léo-
pold- Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toax
îa plus opiniâtre. Prix a la phar-
maci e fr , 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Traductions
Dame, distinguée, entrepren-

drait des traductions ou corres-
pondance en langue française, al-
lemande, italienne et anglaise ;
donnerait des leçons. — Ecrire
sous chiffres J. F. 8344, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8344

Allemand
Monsieur sérieux demande con-

versation allemande avec Demoi-
selle instruite. — Adresser offres
écrites, sous chiffres C. D. 8318,
au hureau de I'IMPA RTIAL. 8318

Mariages
J oules personnes désireu-

ses de se marier , vite et xiien,
peuvent s'adresser sans retard et
en tonte confiance à Mme Wll- ;
I n lu i l ue  KOIiEBT >

„ Alliance des Familles "
Rue Léopold-Robert 72

- LA CHAUX-DE-FONDS — j
Agence matrimoniale d'ancienn-

renommée, fondée en 1880. Con |
ditions avantageuses . Discré-
tion. Timbres pour réponse.

Acuat de :

Vieux METAUX I
Plomb. Zinc. Cuivre, l.aiion !
ut vieux Cadrans, aux plus
limita prix du j our

JEAN COLLA Y
I.», Hue des Terreaux, li

Téléphone 14.02

vmm_____mmmmÊm

J€.  Breguet
SERRE 4 SERRE 4
Opticien -Spécialiste

Verres correcteurs
pt .ur toutes les vues
défectueuses.

Consultations tous
les jours 8441

Veux artificiels
Thei uioinètres

médicaux

f 

l'homme le plus fort du monde , le héros de Cabiria, dans son nou- R
veau roman d'aventures en 6 actes : Si

WAPIS TE ALPI N !!
Coopératives Réunies

a-a â̂ T  ̂¦¦__—.

Assemblée Générale
extraordinaire

à la Salle de la CROIX-BLEUE
Jeudi 19 Avril

à 8 Vt heures du soir

ORDRE DU JOUR :
t. Fusion avec la Pharmacie Coopérative de La Chaux-de-Fonds,
i. Examen de la situation actuelle as sujet du ravitaillement.
\. Divers.
ÈaV Ces questions étant très importantes , toutes les coopé-

ratrices et coopérateurs sont priés d'assister en grand
nombre à cette Assemblée. 826C

ON ENGAGE s

Z bons MÊcaniciens-OiitilIenrs
Z bons ManoM.es
Z bons Décolieteurs "gsis?
et 30 Jaugeuses

connaissant aussi les petites machines accessoires (perceuses,
taraudeuses, etc.,). — S'adresser , de il heures a midi , à la
Manufacture Isomélric, Zïsset & Perrelet, rue de Bel-
Air 15. 3406

Décolletages
QUI entreprendrait fortes séries de pièces lai-

ton de 6, 10, 11 mm. Egalemen t vis à faire de petits
diamètres. Rien à faire avec la munition. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 5764 J., à Publicitas
S. A., à St-Imier. 8509

DOCTEUR

S. JHURt
rne de la Paix 27
a repris

ses consultations

D-1 Secretan
Rue du Parc 31 bis
Absent

pour Service militaire
P-21757-C 8325

Le 8493

D H .  Brandt
11, Rue Neuve, 11

sera absent
pour Service militaire

dès mardi 24 avril
pendant 6 semaines environ

' »W à̂?W"A le&° < cette

ms^&_z-P maitve. "T ,0 W*x&.\ ro« " couda.s^^ ŝ^—̂

Voiturier
et Manœuvres

louvent de suite places bien rétribuées , chez 848Ï

A. & W. Kaufmann
Fers et Combustibles

Abonnements Militaires
8f€B» cent, par mois

*ajables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
le chèques poslaux lV-h 325.

A dministration de L'IMPARTIAL.

» È-PKI m BaJa_LaV* -̂*LJ
H îipTal m Wr ^̂ __MïA WmwmmBmmims0̂  m

I (%â * REYMOND &J-ANNÉRET I
i ^ ûaimmimVm 1
m demande à acheter, neufs |Z illf$| flïlf'C* ^S ou d'occasion, Q |||UIB||15 i

jl de 8 HP, courant continu, 525 volts, | ;
H* 1200 tour*S, pour leurs nouveaux ateliers de décol-

gl letages. — Adresser offr es écrites à "Standard Co " m

-%_. rue Neuve 8,

¦̂i_BBPjaea_HB---------- ---#
Sommes acheteurs d'une

Presse à déconper
en très bon état , avancement automati que et pouvant décou-
per du 5 mm. d'épaisseur. — Faire offres écrites, sous chif-
fres L. H. 8496, au bureau de I'IMPARTIAL. 8496

Magasin de la place cherche vendeuse sérieuse et caoa-
ble, parlant les deux langues. Inutile de faire des offres
sans bonnes références. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres , avec copies de certificats et pré tentions de sa-
laire, sous chiffres B. F. 8503, au bur. de I'IMPARTIAL.

Raume ST-JACQUES
ijf de C. Trautmann , phaim.

— -*» A T .-nt —,

? 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o  TT
Prlx Fr, 1.60 en Suisse

I 

Remède souverain et inofïensif
pour la guérison rapide de
toutes les plains anciennes nu
nouvelles : ulcérations brû-
lures, varices, pieds ouverts ,

lièmorrnoïdj s , coupures.
éru "t ions (ie ia nean , ja mbes
variqueuses, aartres excémas
eto. Ce produit dont ia ré puta-
tion est croissante depuis 20
ans , se trouve dans toutes l«3
punrmacies. Dénût général :
Pharmacie St.-Jacques,
Uâle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

Jeux de familles. iSUSS
Etai-Ci.il floJUiiil 1917

NAI8SANCE8
Brnnner Germaine, fllle de Jo»

hann-Gottfried , camionneur et d»
Emma née Bœgli, Bernoise.

PROIVIE88E DE MARIAGE
Bûhler Arnold; magasinier,

Argovien et Henningur Emilie-
Maria , Alsacienne.

DÉCÈS
2802. Droz-dit-Busset Charles-

ilcide, époux de Marie née Prol-
lius, Neuchàtelois, né le 5 mai
185S.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Une de Neuchatel 2
12214 et Rue des Aines 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) «E\ÈVE

Reçoit pension*". — Consultations
Man spricht deutsoh. H-31221-X

SAGE FEMME diplômée

Jftme J. goulet
1. Rue au Commerce, 1

4993 GEi\ÉVE P-30096---
Reepit pensionnai re en tout tem ps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

On demande un bon 8505

mêcanicîen-
outilleur

Bon gage. Tint é* tout ne suite ,
chez VI. Loin* Oic i l in .  «•oii'«-
truoioiir. à l'orreutruy. (Ju-
ra _ Bernois). P-1ÏS7-P

Emboîtages œ;s. det
achevâmes échappements , 13 li-
gnes, sont offerts à domicile.
Pressaut. 8491
S'adr. an bureau de 1'IMPXRTIA.L.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M»- P. Meuvvly, GENÈVE
nue de Berne 19, près la gare
Tèlépn. 4358. Cons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J H-18257-D 21741



MUNITIONS
Nous cherchons plusieurs tour-
neurs habiles, sur munitions.
Bon salaire. Place stable. En-
trée immédiate . — S'adresser
Fabrique Nationale Est 39
S.A. 8434

Terminages
On sortirait pièces cylindres

10 */, lignes, par séries à bon
termineur, Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous chiffres
Z. Z. 8363, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8363

apprenti
Coiffeur*

est demandé pour le ler Mai ,
chez M. A. j oerin, Goiffunr ,
rue de la Serre MS 8883

Séjour d'été
On demande \ louer aux envi-

rons rie la Cliaux- 'iH-Fonns , un
appartement de 4 "ièces et cui-
sine. — Adresser offres écrite" .
Gaae postale. 16331. 8112 ,

iiJdi m
La Société de Fro-

magerie des Ctxra*
tires, offre à vendre son
lait de l'été 1917. —
S'adresser an président ,
M. H. Perrin, à Plam
DOZ. 8091

Occasion pur fiancés !
BEAU MOBILIER d'une fabri

cation très soignée et garantie 5
ANS sur facture, composé dt I
CHAMBRE A COUCHER MODER-
NE noyer ciré, 2 lits avec som-
miers, trois coins, matelas crin
animal, 2 tables de nuit, I lavabo
avec grande glace, I grande ar-
moire a glace genre anglais —
I SALLE A MANGER, buffet de
service chêne fumé, très beau
meuble 5 portes, 6 CHAISES, I
TABLE A ALLONGES I DIVAN
moquette la. — I MOBILIER OE
SALON noyer sculpté, comgosè
de I canapé, 2 fauteuils, 2 chai-
ses, 2 couverts soierie. 8319

Fr. 2.000. -
On détailler-art

JCalk aux jtfeubles
derrière le Théâtre.

Iicïiis
à vendre

3 machines à fraiser d'éta-
blis, l'une à 5 coulisses, horizon-
tales et verticales, plate-forme
tournante, arbre percé, alésage
7m/m ; l'autre à 4 coulisses hori-
zontales et verticales, arbre per-
cé, alésage 9m/in , très fortes cou-
lisses.

1 fraiseuse automatique à
fraiser le pignon avec accessoires
à l'état de neuf.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Téléphone. 1716. 8126

TOURS
Revolver

pour passages de barres 32 mm.,
dont 1 avec appareil à fileter par
patronne et engrenages , renvoi."
et nombreux accessoires. 7530

Tarandenses
horizontales , permettant de tar-
rauder des trous jusqu 'à 18 mm.
dans laiton , sont à vendre et
disponibles de suite. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 316*5 C, à Publicitas
S. A. , à La Chaux-de-Fonds.

Scies à métaux
et

B cklls
Jai un stock de Scies à mé-

taux , marq HS <c Vik in« », « Vic-
tor» et o Gôta» , a vendre, gros
et détail , ainsi que plusieurs
boclîfils pour mécaniciens .

S'adresser , au Bureau Arnold
Iter'ierat , rue de la Série "9.
Teiépuone 1716. 8148

Â VENDRE
l H-iB l MÈ

marque « Victor», en très bon
•Hat et à de très bonnes condi-
tions. — Ecrire case postale
I6Q«7. 8375

Laminoir
On achèterait 1 laminoir en très

bon état. — Adr. olfres à MM.
Ch. Bonlfas & Cie, rue du Parc 66.

ON DEMANDE A ACHETER de
suite 8446

Unes
à diviser

Offres écrites sous chiffres M. 0.
8446, au bureau de l'IMP.

Moteur
à gaz pauvre

25 HP., en excellent état, est à
vendre. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements
à l'Etude ISersot , Jacot &
Cbédel. rue LéoDold-Robert 4.

8405

GARAGE
On cherche à loner , pour le 30

avril , un garage pour un auto-
mobile , situé si possible dans le
quartier de l 'Ouest. A défaut , un
loca l pour l'entreposer , pour
quelque temDS. Pressant. —
Écrire sous chiffres S. J. 8.179.
9 11 hitroan Ho TIxri>i DTin. S^7Q

A VEiX DuE de gre à gré un

Iinil
situé lieu dit Charrière de Re-
nan, commune de la Ferriére ,
compi ennut  trois logements avec
cuisine et déoendances. Convien-
drait pour séjour d'élé. — S'adres- '
ser à M F, Gerber, au dit lieu. I

Bnrean d'aflaîres et d'assurances

Marc Humbert
La Chaux de Fonds

83, RUE DE LA SERRE. 83

R louer
de suite ou pour époque à convenir
Parc "9. 3me étage bise, 1 local

pour atelier.
Pour le 30 avril 1917

Ronde 20. 2me étage, bise, 3
chambres, cuisine et déoendan-
ces. " 8465

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

briques un deuxième étage,
de 2 pièces. Prix modérés.

CORTAILLOD
Pour cause de décès, à vendre

de suite au BAS de SACHET,

petite maison
de construction récente, 3
chambres et dépendances , rural
pour petit bétail. — Eau, gaz,
électricité . 1200 m2 de terrain at-
tenant. 8403

S'adresser pour visiter à Mme
veuve Homy, au lias de Sa-
chet, et pour traiter au notai re
Michaud. à Bôle. P-1214-N

Lan
A louer pour le 81 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L.

JSL louer
de suite ou à convenir

Rue Léopold-Robert 7t
GRAND MAGASIN
et petit appartement contigu.

. 31 octobre 1917
Bel appartement au ler éta-

ge, 4 pièces, chambre à. bains,
dépendances.

30 avril 1918 ,
Bel appartement, 7 pièces,

alcôve, enambre de bains. Le vi
siter de 3 à 6 heures. Selon dé-
sir, chauffage central, con-
fort moderne. — S'adr?sser
rue Léopold-Robert 72, au ler
étage, à gauche. 7952

Pied â terre
bien meublé, quartier Gare ou
Fabriques , est demandé par per-
sonne tranquille. On paye bon prix,
— Offres écrites , sous chiffres
M. B. 8275 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 8275

Pied à terre
On cherche à louer chnmbrp

confo i tan lf n ien t  meubl ée .- Rcri
re sous chiffres SI. G. S'tSti , an
bureau rie I 'I M P IR T H L. 8386

' Sans rl'ppnffl LIBRAIRIE i
l Uttbo U OliUlO COURVOISIER i,

BAN QUE FÉDÉRALE S. '.!
Capital et Réserves : Fr 56 250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 °|0 de Fr. 2,500,000.»

de la

Commune de La ChauK-fle-Fonds
Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante et à

des travaux d'utilité publi que est divisé en obligations au
porteur de Fr. 500.— munies de coupons semestriels aux
80 Avril — 31 Octobre. Il est remboursable de 1924 à 1957J
la Commune de La Chaux-de-Fonds se réserve cependant
le droit de dénoncer tout ou partie de l'emprunt dès 1924.

Les titres seront cotés aux Bourses de Bâle, Genève,
Neuchatel et Zurich.

La libération des titres attribués devra se faire du 17
Avril au 31 Mai 1917 au plus tard.

Prix de souscription 99 °|.
Ces demandes que nous recevons sans frais ; seront

servies an fur et à mesure de leur arrivée et jus-
qu'à concurrence de notre disponible.

MIIIM i mi , — ¦¦— ¦ ¦¦¦¦¦ nwii in iiTrrT—"Trrar——arMHIII m I II l '¦lll » HU'II II i|i Mli'll—I IIWi—inill —IlFUI iiHiiumin' il ¦ai — in i NI m

MNITiONS
Atelier

magnifiquement installée pour l'usinage de la fusée
24/31, production 4000 pièces par jour , est à vendre im-
médiatement. Contrat pouvant être cédé evec l'atelier. —
Ecrire case postale 16896. 7651

A louer pour le ler mai ou époque à convenir

l'JCôtd-f ension jj eau-Regari)
aux HAUTS-GENEVEYS

Grandes salles pour Sociétés. Dégagements importants. Sta-
tion chemin de fer à 5 minutes. Son emplacement magni-
fique aux abords d'importantes forêts de sapins, dans un en-
droit renommé comme cure d'air, en fait un lieu de séjour
délij icieux et fréquenté. Conditions favorables

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. • 8478

Appartement
0aQT On demande à louer, W_

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

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

MOTEUR ÉLECTRIQUE
On cherche à acheter 1 moteur 2 HP, si possible fermé.

— Adresser offres écrites avec désignation et prix , sous
chiffres P. 21773 G., à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 8459

ReiflOnfeiirS de finissages
pour grandes pièces sont demandés. — S'adresser à la 8482

Fabrique, Crétêts 32

Défflonîeur
On demanne un bon démonteur

pour pièces lO'/a li gnes cylindre ;
a défaut , on sortirait à domicile.
S'adr. au bureau de L'IMPAJRTIAL.

8456

On demande une bonne jauqeuse
pour de suite. — S'adresser
ruelle du Repos 9. 8476

gm B

On demande , de suite , un corn .
mis au cou'ant de lr c»mntabiiitè !
et de la machine à écrire. — '
Faire offres à la Fabrique de ca-
drans me al, rue du Temple Al-
lemand 4?. 8439

ARTICLES
S|̂ ""VPOUR BÉBÉS

AU PROGRèS
I—; 1

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1,50

En vente à la s
Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Coiffure
—

A vendre, pour cause de santé ,
une installation de coiffure , pour
dames. — Ecrire sous chiffres
H. H. 8093, au hur. del'IuPAB
TIAL. 8093

Ou demande à acheter 2
petits 8124

TOURS
REVOLVER

de précision pour le passage d'u-
ne barre de 75 mm .

TOURS d'établis
— S'adresser à MM A. Perret

& Cie. à l'onlenais près de
Porrentruy.

On demande à acheter d'occa-
sion un

VIOLON
1/1, mais en bon état. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. 57 18 J., à Publicitas S.
A., à St-lmier. 8330

OCCASION!
A vendre pour cessation de

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 fùls à vinaigre , esprit-de-vin
et autres objets. — S'auresser au
Magasin d'épicerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13. 8334

A VENDRE
I Numéroteur oour cartons

d'emballage. I potence, 2 éta-
blis bois dur et quclqups-uns en
sapin. I secrétaire tout chêne
usagé (bon marcbél. — S'adresser ,
le matin ou l'aprèp-midi jusqu 'à
2 heures, à M. A. Richard-Brun-
ner, rue du Ravin 17.

Pressant. 8309

Moteurs
A •\rexxcLr&

Va Lprnq 175 fr
V, U5 voits 350 ira.
2 HP Lecoq.
2'/ , Lecoq f>50 frs.
2 HP A. E. G. 650 frs.
5 HP. 310 volts 14i>0 f is.

Ecrire Case postale 11441 ,

BANQUE CANTONALE NEOGHATELOISE !
Neuchatel - La Ckanx-de Fends - Le Locle

Fleurier - Cornet - Cernier - Colombier
Les Ponts-de-Marlel

Correspondants dans toutes les communes du canton
— •»_ m

La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les
opérations de banque.

Elle admet à l'encaissement et à l'escompte le papier
commercial sur la Suisse et l'étranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et cré-
diteurs. 7

Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cêdules.
Elle consent des avances sur le nantissement de titres.
Elle délivre des bous de dépôt à 1 an au taux de 4 '/t o/0 ;

à 2. 3 et 5 ans . au taux de 4 s/4 %. Oes bons sont
émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle
somme.

Elle reçoit les dénôts sur livrets d'épargne à 4 °/o l'an
jusqu 'à 10.0(0 francs , cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres à des condi-
tions très modérées.

Elle émet des chèque* et lettres de crédit sur toutes
les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque étran-
gers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et
de plaliue.

Or fin pour doreurs

t^mmBKÊmÊkmiBmmmaËKBmiÊmMmmmËmmmk ^mii

Petite maison
à louer de suite, composée d'un
magasin , arrière-magasin, loge-
ment de 5 chambres, chambre de
nains , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
ler étage. 8089

§etite (Maison
ou appartement moderne de 4-5
nièces, est demandé à iouer pour
fin octobre 1917. de préférence cô-
té Sud de la ville. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres P.
•il 661 C, à Publicitas S. A..
En ville. 7791

Magasin
à deux grandes vitrines, a^ec en
plus deux pièces contiguës et cui-
sine, est à louer de suite ou à
convenir, 6458
Rue Léopold-Robert64
face Nouvelle Poste. Pourrait sur
demande être converti en une
seule pièce. — S'adresser même
maison , au propriétaire.

Atelier
A LOUER, de suite ou époque
convenir , un petit Atelier au

centre de la ville ; conviendrait
pour ferblantier , sellier, poêlier,
etc. etc. Une belle cave voûtée,
cimentée, pour dépôt quelconque.
— S'adresser rue du Grenier 3.
au 2me étage. 8152

A louer
de suite ou époque à convenir ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b. 8369

beau logement
de 3 chambres, au soleil ; eau,
gaz, électricité , buanderie, etc.
Prix , fr. 550.— par an. — S'a-
dresser à M. H. Dancnaud , en-
trepreneur, rue Jacob-Brandt 130.

H louer
joli pignon

pour tout de suite, 2 chambres,
cuisine. — S'adresser Etude Ja-
quet & Thiébaud , Place Neuve
12. 8311

M0NJRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres égrenées ,
tous genres, or argent, métal ,
acier, ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'aarcs-
ser cuez M. Perret, rue du Parc
79; 

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc
Vieilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchouc*.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l 'Hôtel  de-Vil le  38A

Téléphone 14.80

PLOMB
Achat de vieu x rlo:nb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Conçvo ".
sier, rue du Grenier 37. Î6150



Auto cuiseurs

Antonin & Cie
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7
Timbres 3. E. N. Téléph. B.74

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier.

D. STEUVLACF. Zurich
établissement de départ de

l'or et de l'argent
Neue Beckenbofstrasse 33. Dopt.
D. 4. Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé. Za 1990 G) 5831

~ POUSSINES
A iïSr Leghorn d'Italie

4§Hs«ro<!lï$ La reine des pon-
&̂Pf|jjl_f deuses. La moins

ŜBtsfcjP' chère. - Prix cou-
sit rant gratis. 8153

<e«*««î?jSjSïs «loulan-VIgnet -
w«g{ç|v?gSP taz, Fribourg.

Amateurs plotoppte
adressez-vous â la

Pharmacie Monnîer
4, Passage dn Centre, 4

Toujours bien _________m^assortie en fait de •WMij'Vw
Plaques de tou- _ J _J _i \̂tes grandeurs et / )C^ ]Sydedifférentesmar- / Ĉ £v

qiiès , Kodak , / \ W
Lumière, Agfa , » _ _̂_P _t

Papiers de toutes sortes, ainsi
que films toujours frais. Im-
mense choix de Cartons pho-
tographiques.

Raccommoiages
Mmes Greber et Moser don-

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

8037
¦——«———————————¦————¦

Disponible de suite
Tour d'outillej r avec ren-

voi. Lone. 1 mètre, hauteur de
pointi s 100 mm., entre pointes
620 mm.. Aveo cuaiiot , 4lunettes ,
12 pinces américaines , 1 mandrin
américain, plateau 160 mm , 4
mors 8059

l Couronne d'émerî pour
lapidaire , snrcialement nonr ai-
nuiser les aciers durs. Di-niètre
400 mm., largeur 75 intn., épais-
seur 50 mm., grain entre 2 et 3.

1 barre carrée acier n Voi-
lant f  No 2, 22 mm. P >ids 20 kg.
S'adr. au bureau de I'IMPAISTIAL .

MACHINE S

THERMOGÈNES
Breveté es

.,,_ ,.„ i

pour la chauffe rationnelle des
6118 métaux O.F.202O'L

..ACMÉ"
Ateliers ils Constructions Mécaniques

de Lausanne
Jean LIE3ER Av. Pralsse 12

gtCORDS DE PiAîiOS g
et Réparations E

rBl i PTi-|
Le LOCLE Téléph. 3 96 H

Même Maison à tS
La Chau-c-de-Ponds H

Beck in Cie j
Rue Neuve I * S

- Téléuhoue 13.68 - S

Seuls M. Piugeon , accor- H
deur-technicien et M. Re- I
naud, ancien accordeur de H
la maison Hug & Co , peu- n
vent se présenter comme ac- B
cordeurs de notre Maison, fj

Travail prompt et soigné g

La Pharmacie Parel
est transférée 7860

Rue Léopold-Robert 6B
MINERVA-PALACE

(angle Ouest)
Complètement installée, elle est de nouveau OUVERTE

g g ponr Boréaux oo Comptoir II
H Très beaux locaux modernes, bien éclairés , ffi'« *. SB soat à louer pour le ler Mai orochala. aa r>» ie- H
a£ J*  ebaufsée , rue Léopold-Rohert 70. — S'adr. Office t l̂
BS»« Mathey-Doret. P31737C 8311 ||R§fe

FÎM-I . m***

Tours s,Frisch"
A vendre quelques tours «Frisch» . outillés pour le

corps 24/31 , en excellent éta t et fontionnement parfait. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-21734-C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 8181

munitions
— m ¦—ii

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.

Taraudeuses â Friction L 242, horizontale, production
9000 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'outilleurs H. P. 90 m/m - 0. P.450 m/m.
Tours parallèles é charloter, poupée mobile et lunette à

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

Perceuses 8 â 10 m/m avec ou sans mandrin.
Perceuses de précision, grandeurs diverses.
Perceuses à colonnes, table et ètaux tournants.
Taraudeuses verticales.
Machines et Outils de toutes sortes, toujours disponibles ou

à bref délai, 8170
chez

&M.éug.£aqan&$h
—o— Montbrillantl. —o—

On demande pour livraison immédiate H342

Petites Perceuses d'établis
B__MwBH_95l _H_HwË£_Q Haa—_QB0—BBQ*_HSHV—aa

I
pour trous 2-2'/, mm. environ, neuves ou occasions, mais en
bon état. — Faire offres avec prix à M. M. .leanneret-Wes-
py, Jardinets 9. à La Chaux-de-Fonds. P-21761-C

10 Acheveurs
5 Finisseurs

3 Poseurs de cadrans
sont demandés, de suite, pour pièces IO 1/» et
13 lignes ancre. 8351

S'adresser au bureau de « l'Impartial u.

n-TAYIS "•¦
lll. J U L - W  D U Z U N N A I  ancienne clientèle , ainsi

qu'au publie en général , qu'il sera de nouveau tous les jours, à La
Cbaux-de-Fonds, RUE DE LA PAIX 69, au sous-sol , à partir
du 30 avril.

11 continuera, comme par le passé , à faire toutes les répara-
tions de seule*, paniers, faïence, etc.

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

Suis toujours acheteur de futailles en tous genres. 7852

le Turira
ayant déjà pratiqué et pouvant fournir preu
ves de capacités, est demandé par Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Faire offres écrites,
sous chiffres II. A.. 8336, au bureu de I'IM-
PARTIAL. 8336

Leçons de français
de composition et de diction
Prix modéré. — Kcrire sous ini-
tiales F. D. S284. au bureau de
I'IMPABTIA L. 8984

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone 1402

15, RUE DES TERREAUX , 15

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
1054 Forges Electriques

Qare Corcelles (Heuchâtet)
On demande à acheter d'occa-

sion un

VIOLON
1/1, mais en bon état. —. Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. 5748 .1., à Publicitas S.
.%.. à St-lmier,. ' 8330

A vendre nn petit

Chevalponney
hors d'âge, un camion neuf, train
de poste, force 1000 kilos. — S'a-
dresser à M. -Scheffel , à Bou-
devillierw. 7997

Laminoir
On achèterait 1 laminoir en très

bon état. — Adr. offres à MM.
Ch. Bonifas & Cie, rue du Parc 66.

Machines
SL vendre

neuves et d'occasion
3 grandes fraiseuses de méca-

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

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

Perceuse
d'établis

si possible avec pivot dm/m, est
demandée à acheter, an Comp-
tant. — S'adresser à M. H.
Maurer , rue de la Serre 27. 8253

Moteurs
et -crexx.ci.a-©

'/a Lecoq 175 fr.
'/, 155 volts 850 frs.
2 HP Leeoq.
2 '/, Lecoq «50 frs.
2 HP A. B. G. 650 frs.
5 HP. 310 volts 1400 frs.

Ecrire Case postale 11441,

S vendre
1 moteur électrique
courant continu, 340 volts, 23
ampères, système «Thury Genè-
ve ». aVee accessoires. On neut le
voir fonctionner chez M. Il Lu-
thlgrei-, fabrique d'articles pour
tourneurs , à Zongr. "8026

DECHETS
Métal blanc

sont demandés à acheter, même
par petites quantités. — S'adres-
ser à MM. Thiéband frères.
rue du " Pont 4, La Chaux-oe-
Fonds. 8088

8 BONNES

RUCHES
« Dadant », sont a vernir», pour
cas imprévu , aveo tout le maté-

' liai d'apiculteur et extracteur.
Bonne occasion. — S'adresser¦ ehez M. E. Gostely, à Soovilier.

Un extrait des principales publications médicales
suisses et étrangères : « Le Lysoloi'iii mt-di< iuul ust lu meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol. le sublimé, etc. 11 n'est m
caustique, m totique. ne tache pas le li nge, tout en étant très actif
et d'un emploi facile». Etant données __jf__f B mim * "'les nombreuses contrefaçons , nriére F ÉPSERÈS"* /  ̂ stf/}?1d'exiger la marque de Fabrique. bans f ^y 2

~ 
/x J ^Y ll ' '̂

toutes les pharmacies. Gros , So- J /f / lS' /̂i __i
ciété Suisse d'Antisepsie, Lyso- 0 /̂/ _̂_J______aB_$_ll_f___ i
forui . Lausanne. P-3-L 7148 I — *_¦*_>HHg_aSal

_4_L "wœ_-w:».wfc -_E

une Maisonnette
de trois logements retvîs comp lètement & neuf,
avec magasin ou atelier. I

Plus terrain A .bâtir, trvn bien ait né; le tout .
représente « "OO "»*- environ. Prix très avanta-
geux, avec 6.OOO francs d'acompte. 8090 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SUPERBE MAGASIN
A LOUER » MINERVA

pour 30 AVRIL 1917 ou ÉPOQUE A OONVENIR

j MAGASIN SOU8 - SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser â LÉON BOILLOT, archlteote, MINERVA ,
Léopold-Robert 68

Appartement
m

mW On demande à louer, TBH"
pour le 31 octobre 1917, un apparte-
ment au centre de la ville, de 5 pièces,
avec chambres de bains et de bonne,
confort moderne, chauffage central.

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

Immeuble
à vendre

à La Ghaux-de-Fonds , rue de la Ronde
Un magnifique entrepôt, avec grande cour.

Les locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de 1 30 m* de sur-
face chacnn, escalier d'angle, monte-charge.

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

\\f f f _ \\ 11 î ï l  I f â l  ' _¦ eI'rait au meilleur pin ae
E. *l * l" | l' J« € " J k  EB Norvège , 30 ans de HIIC-
¦____ÉM—¦¦————»¦_¦i c^* contre Hnumes. €a-
MTï flTÏTVS' a f M u a ï B  tar""he». Toux , Brouchi-
H B l i l Z a L  f * 1 k B 9 Si teH' 1 fr - 50 daDS toutes les
—LiilMlllllfii i l i  ifllfiWlIlJii II IÎTTI Pharmacies

Un excellent

Hfl[<»-C;o'aLVB
courant alternatif , marque « QErlikon », tours 1440, Volts
200, avec mise en marche, est à vendre de suite. A la même

PLUSIEURS OUTILS
pour la fabrication du Chapeau anglais J. A.,
sont à vendre. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 5736 J., à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. R9 ÛK

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

FOND ÉE EN /GjjZ  ̂TA~~IMA 
FOND

ÉE EN 
1

1858 ^^^^^^̂  1858

Siège social : LAUS ANNE, rue de la Paix 6 I

Vie - Accidents
Rentes viagères

Responsabilité civile
— 

.¦ Agence générale à St-IMIER . Ch, Jeanneret, professeur
Agence générale à NEUCHATEL, B. Camanzind, r, Pury 8

i

UU Jaannerel
ABSENT

P-31742-C S?57

pour Service militai re

ne mm
RIa§seui»

==== de Bôle ====
roç.oit chaque Vendredi (H6tel
rie France|, La Ghaux-de-î'onds.
de miiii à 4 '/i h.

Traitement des luxations, dou -
leurs rhumatismales, plaies, dar-
tres, varices , glandes. 4B34

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASQUIER-HR QM
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix rnoiiérés. — ïéléoh. 4". 16
P-H0235-X " 1777S

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de tre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Hue de Neuchatel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare ) GÉXËVE

Reçoit pension"». — Consultations
Man sprioht deutsch. H-31221-X

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm-P. M eu wly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4368. Cons. tous les
jours. Pens. à toute 'époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. --H-18257-D 21741

C'est le numéro d'une potion
préDarée par le Dr. A. Bour-
quin, pliarmaeien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux,
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV»

La force du OF417G 8142

SUCRE
est avantageusement remplacée
par nos tablettes de Saccharine
très saines, 100 grammes rem-
plaçant la douceur de 20 livTes de
sucre, Fr. 4.50 franco au" reçu
d'un mandat postal . — Louis
Hayor, saccharine en grus, rua
de Lyon 18, Genève.

mamans 1
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel la U
le pi Mb sain, le plus nutritif ,

Da sucre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[ami oioo à la El

KLAUS
Avis

Les personnes souffrant de:
Sciatique, Phlébites, Vari-
ces, ulcères, peuvent éerire à
l'Institut Dermatologique, 10
Avenue Huchonnet , Lausanne.qui, dans un but humanitaire,
leur enverra arratnitement une
notice très utile. P-10635-L 3800

HUILES
pour dècollotages — pour ma»
chines — pour moteurs — pour
vélos et autos — pour la trempe
— Huile solubie — vente en uios

Détail : Huiles pour macVnes,
fr. 1.70 et 1.80 le litre.

Dro guerie Neuchâlelo 'seKO îilIn setC o
4, rue du Premier*Mais, 4

BROCHURES «uS -îŒ..
ti-ations , livrées rapidement. Bien-

I facture. Prix modérés;
l lniprlmetie COï,<-."ïOlSï"ER



Sertissages a la matli
On sortirait régulièrement ser-

tissages échappements cylindres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

8500

A vendre on 8504

tour d'outilleur
neuf, complet, avec tous les ac-
cessoires. — -Ecrire sous chiffres
P. 123» N. à Publicitas S.
A. IVeuchàiel. 8504

Acier
rapide

première qualité, garantie, à
vendre. Environ 25 kilos de
30 m/m et 12 m/ m carré. Prix rai-
sonnable. Offres écrites, sons
chiffres B 2%636 L, à Publici-
tas S. A. à Lausanne. 8524

liip  ̂un aernanae â louer
pour de suite ou époque à
convenir, un

appartement
de 2 à 3 pièces. — Faire offres
écrites, sous chiffres H. J.
8501, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 8301

On demande à louer
ou à aoheter une

petite maison
située dans le quartier des Fabri-
ques ou aux environs de la Gare.

¦E*"JE^*GSSJa--Nr<T
— Ecrire sous cliiffres 8. 8.85I3
au bureau de I'I MPARTIAL. 8513

TriCOlélg-lS. commande
pour des tricotages et des rac-
commodages de bas à la main. —
S'adresser rue du Jura 6, au ler
ètaae . à gaurhe. 8492

lolirtPC fillpQ On demande plu-
UCUlICa 111100. sieurs jeunes fil-
les. 14 à 16 ans, pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du
Progrè* 53. an rez- ip -chauRSPp .

Bomnnîoii p u " -enii""'" uou
IIOIIIUUIOUI. remnnteur pour
nièces 10'/, lignes cy lindres. 8483
S'adr. au bureau OR I'I MPARTIAL .

aio"nHfl « °" «ôïâgërâït ne
aigu 1160. suite une ouvrière
riveuse. — S'adresser Fabrique
d'aiguilles , rue du Prog rès 5tf

8486

I nr fo inj P t  A louer de suite uu
liUgCllltlil, i0?Hm ent de 3 piè-
ces, t!'1'* et électr icité , rue de la
Promenande. — S'adresser à M.
Ch. Schiunegger. rue du Dou"s
5. Téléphone 1.35. ' 847o

pi inmhpp A loun r , nnnr  le ler
i UII Q . IMII G. mai ou époque à
| convenir, a 1 ou 2 Messieurs sol-

v>ibles , t ran qui l le s  et travail lant
lehors , une pr ande enambre
meublée , à 2 lits, comp lètement
indé pendante , bien chauffée et
bien exposée au soleil . — S'a-
dresser â Mme E. Hittel , rue
N'uma-Drnz 49. 84K4

Pll fl ITlhpa *• lo "er *0"' fie suite
UllttUlUl C, j () ii e chambre meu-
blée , a personne t ravai l l ant  de-
nors — S'adresser chuz M. !J.
Buciier , rue du Commerce 143.
au 3me étage. RjVV*

A vpndrp 'ivre8 •*« lai'n et
H. ICUUI C autres en usage au
Gymnase et l'Ecole supérieure
des jeunes filles. — S'adresser , le
soir , rue de la Paix 59, au 2me
étage. P-15257-P 8414
aaaimat m̂mÊÊmmmmmm

Démon teur
habile et sérieux, pour petites piè-
ces ancre, depuis 8 7« lignes est
demandé, FORT SALAIRE — Offres
écrites, sous chiffres G. M. 8437,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8437

Doreurs
On demande de suite trois bons

s;relieurs , fort gage suivant ca-
tiacites et travail assuré. — S'adr.
à M. AUGUSTE POSSEL, rio-
renr. MOUTIHII . 8464

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Emboiteurs
Ouvrières
Régleuses-Retoucheuses
Décotteurs-Lanterniers
Plusieurs jeunes filles
Commissionnaire

sont demandés
69, Itue du Parc, 69

au 3me étage.
Se présenter 7-9 heures du soir.

Papier d étain
(appelé aussi papier d'ar-
treuO est payé de fr. 6.50 à
7.— le lrilo. Paiement par retour
du courrier. Port remboursé de
moitié. — E. Margot, 7, Petit
Rocher, Lausanne (Maison suis-
se de toute confiance). 1740 L.

Pied-à-teni
JEUNE HOMME, sérieux et

solvable, cherche à louer une
chambre, si possible indépendan-
te. — Ecrire, sous chiffres E.C.
8428. au bur. de I'IMPARTIAL.

Appartement
On demande à louer, pour le 31

octobre 1917, un appartement mo-
derne de 5 pièces, plus chambre
de bains. — Faire offres écrites,
sous chiffres P-15259 C, à Pu-
blicitas 8. A., à La Chaux-de-
Fonds

^ 
8466

Entrepôt
P 

louerait un entrepôt ou une
parcelle de terrain aux

abords de la gare ou des fabri-
ques pour remiser des planches.
S'adiesser JEAN SGHAER, rue de
la Serre 63. 8425

Lait
8417

On demande à acheter une cer-
taine quantité de lait. — S'adres-
ser à la Laiterie dn Ravin 1.

A vendre
1 grand calibre pour mécani-
cien dit pied à-coulisse, 1 llicro-
mètre Marque t ^tarrett (occa-
sion). 1 roue en Toute, à pé ia-
le, montée sur pied , pour horlo-
ger . — Ecriretîase postale 16(147

fn r i r ç  A vendre deux petits
* "lia 3a tou rs à doubles cou-
lisses pour transformation , un
renvoi de 80 cm. de long. — S'a-
dres. c; à M.. A. Châtelain , rue
du Puits 14. 8433

R.nçirn'nfç <*"¦ r )PUt entre ~¦̂ U&ttUUlï». prendre des niè-
ces soigné-s ? 8450
S'adr. au bureau de L'ïM P A R IU L .
l*aïïn_aâaâ--Ha-B-- l lll-m--

Pour cause de dépari
A veuille de suite 1 s:< on.

superbe idano , rideaux oe velouri
et lie tu l l e , 1 mandoline , le tou
état de neuf , nlus lit laqué biam
(2 placesl , canapé , commode , ta.
blés , chaises , l 'vélo. divers ani.
clés de cuisine . — S'adresser rui
•ie la Paix 109, au 4me étage. :
gauche. 841!
Rf i r lndûP  sur petites nièces auQUI lUgCl cre«. 7 à 10 lignes
pouvant  livrer la montr e ternir
née .'cherche engagement ou ter
Minages. 84fl|

S'adr. au bureau rtel'T in»AimAr

Ânnppnti ^n cneri:"B * pi**»opui riltl. comme aoprent
mécanicien ou serrurier un gur
çon de 16 ans. — S'adresser che;

I M. Au guste  Guyot , rue de Is
Ronde 25, au 1er étage, à droite

839f

Jenne homme , V&VŶ
cole de Commerce , déj à au cou-
rant de quelques travaux de bu
reau. cherche p lace dans maisor
d'horlogeri e ou de commerce, oi
il aurait l'occasion de s* perfec-
tionner. Prétentions de salaire
modestes . — Faire offres écrites ,
sous chiffres M. IV. 8131. au
bureau de I'IMPABTIAL . SM3J

Polisseuse de vis. *°z
vrière , connaissant bien la tr-nv
pe est demandée dans une Fa-
brique de la place. 8388
S'adr. an Bur. de I'IMPARTIAL.

Jeune homme Cït iï.dè
comme manoeuvre, ainsi qu'un
GARÇON robuste, 14 à 16 ans,
comme aide. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue riu
Doubs 147. 8418

Journali ère. %iZlZ%Z°
faire des heures. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au ler étace.pension Nidegger. 8iôr>
RonnCC OnC Q 0Q demande unencpaabeUbC. jeune fille comme
apprentie. — S'adresser à Mlle
A. Ruetsch, rue de l'Envers 24

Pprflll samedi soir, entre ô et 7
l 01 UU heures, 1 portefeuille. —
Le rapporter , contre récomoense,
rue Numa-Droz 37, au 1er étage,
à droite. 8472

PPPfln sacocne en velours vert .I C I U U , contenant 'une bourse
avec quelque argent. — La raD-
porter contre récompense, rua
du Parc 16. an rez-de-chaussée.
PpPfî ll deux cartes de sucre.—I Cl UU , Prière à la personne
qui en a pris soin de lea rapnor-
ter à la Coopérative, rue de la
Serre 43. 8346

La personne ^^7=pluie de dame au Cinéma Scala.
dimanche soir, est priée rie le
rapporter rue de la Serre 101. au
ler étage, à droite. 83Df>

flhï fin Trouvé dans un établis-UU1GI1, sèment de la ville. 1 pe-
tit chien noir, race roquet. — Le
réclamer, rue Léopold-Robert 132
au 2me étage, à droite. 8471

i» 

Hvls aux conl;limailles
Par suite du décret du Grand Conseil du 10 janvier et

de l'arrêté du Conseil généra! du S avril 1917, les borde-
reaux d'impôt communal ne pour ront être expédiés en Avril
comme les années précéd âmes et il arrivera que les échéan-
ces des différent impôts de 1917 seront assez rapprochées
l'une de l'autre.

La Direction des Finances croit donc utile d'inviter les
contribuables à se préparer à payer en un seul terme le
montant de leur impôt commun al et à mettre en réserve dès
maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rappela
tout 'spécialement les TIMBRES-IMPOT en vente en
tout temps dans les dépôts ci-après :

a) Magasins de la Société de Consommation, rues Jaque! Droz
27, Jardinets I, Léopold-Robert 114. Marché 3, Parc 54, Numa Droz
45, Nmma-Draz lll, Doubs 137, Nord 17, Industrie I, Fritz-Courvoi-
sier 20.

b) Magasins des Coopératives réunies, rue D. P.-Bourquln I.
Commerce 117, Serre 43, Serre 90. Numa Droz 2, Progrés 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12, Place-d'Armes I.

c) Cuisine Populaire, Collège II et Débit de sel, Collège 13.
d) Magasins Santschy-Hirsig, Versoix7; A. Perret Savoie, ler

Mars 7; A. Montandon, Parc 81; Jean Weber, F. Courvoisier 4.
e) Fabriques Schild de Cie, Parc !37 ; Vulcain, 0. Jeanrichard

44, Courvoisier d Cie, Pont 14; Electa, Jacob Brandt 61; Juvenia,
Paix 101; Invicta, Léopold-Robert 109; 6. & C. Oucommun, A.-M.
Piaget 54 ; C.-R. Spillmann <£ Cie. Nord 49 51.

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement frac-
tionné de l'impôt et l'usage en est instamment recommandé.
Un nouveau timbre de Fr. 2.— vient d'être créé, en plus
des valeurs existantes de Fr. 1.— , O.SO et O.S5 cent.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1917.
p. 3Q448-C 8418 DIRECTIOIV des JFHVA1VCES.

TJEMPJLE ALLEMAND
DIMANCHE 22 AVRIL 1917

Portes 7 »/« h. ' Concert 8 </t h-

eoNeERT
de bienfaisance

de la » Conoordia »
en faveur des Pauvres de l'Eglise Allemande

avec le concours de

le Germaine SPICHIGER, Soprano , È MM
Direction, G. Pantillon , professeur
Prix des places : Fr. 1.— et 0.60

En vente à l'avance au magasin de Musi que L. Beok. rue
Ij Teuve, et le soir du Concert, à la porte du Temple. 8373

1 MM^̂ M M̂MM |̂ M

BMMMM 

___________________________ MB—

Mécaniciens
S bons mécaniciens, connaissant bien le

réglages des machines, sont demandés pour
entrée immédiate on à convenir par l'USUVE
DES REÇUES S A., rne dn «renier 1 8. P21774C
^•V , ~i+J |BB—B__—¦_a____a_—__l_—__—_B_SH__HS___i

K *̂ u M H H B N B E a a M r a l M  te n m sÊ m M M H sa HB B̂& m ULipiif 8181181
23 sas, ayant connaissances de langues étrangères, de comp-
tabilité et de la branche horlogère ¦

cherche place
dans Maison de la ville. Certific ats à disposition. — Ecrire
sous chiffres J. F, 8394, au bureau de I'I MPARTIA L. 8394

Fabrique Mécanique
et de Munitions

très bien instal l ée , où grand bénéfice est à atteindre , serait

•et •vondro
Offres écrites , sous chiffres P. F. 8511 , au bureau de

I'IMPARTI AL. 8oH

riSripi ie Munitions
cherche pour augmenter la fabrication un

Commanditaire
pouvant verser un capit al d* 30-40.000 francs. — Offres
«un ies, sous chiffres A. Z. 8512, au bureau de I'IMPAR- j
TIA L. 85! 2 1

le Café de la Croix-Bleue, à St-lmier
rue 'du Midi , est à remettre à Ménage abstinent, pour
le •1 er Novembre 1917. Mobiliers et ustensiles fournis
par la Société. — Pour renseignements , s'adresser jusqu 'au
20 mai prochain , au Président du Bâtiment Evangélicj ue,
rue du Stand 22. 8497

On demande
de suite plusieurs ouvriers

PERCEURS
TOURNEURS

ANGLEURS
à la Fabrique de Balanciers, à PERLES. 8462

La Fabrique de Cartonnages
SCHUTZ-MATHEY — 66, Rue dn Parc, 66

demande 8468

60 Jeunes Filles
pour travaux faciles. Entrée du 1er an 6 Mal

occAgiiOur :
W A vendre

ACIERS fondus, recuits, pour fraises et ou-
tils ronds, de 8 à 100 mm. ,

AC1EKS earrés, pour tours, etc., garantis pre-
mière qualité , à des prix exceptionnellement bon narché.

Un lot SCIES et MÉTAUX « Gotha & Globe ».
Ecrire sous chiffres Y-S074 X, à Publicitas S.

A. , à Genève. 8S22

fêierristes
On offre à faire à domicile .des

perçages
grandissages
et tournages

Rubis Scientifiques. Pressant. —
S'adresser a M , A. Tneurillat ,
Les Breuleux |J. B.l. ( P-5761-J)

ieune f ille
17 ans , cb»rch e place chez une
nonne couturière, pour se per-
fectionner. En t<é« àf  suite.
Ecrire a Mlle Klise l . iudfr.  â
Ofkinircn.  près <ie Soleure 8'i9ô

T jnppo A venurK les iivr«« u«s
Ll l lCg .  2 premières années ue
l 'Ecole de commerc e. — a'aures-
ser rue ou Duubs 115, au 2me
étage, a droite. 8305

On demande
jenne garçon

15 à 18 ans , sachant traire et i
soi gner le bétail , liages suivant
aptitudes . Bons soins assurés. —
Faire olfres à M François
Meylaii , Campe nrès lli-assus.

IP. 22375 L) 

XJn. bon
MECANICIEN-
QUTILLLEUR 1

est demandé j
Fort salaire. - S'adr. à (p il "79c)

| GABUS Frères , LE LOCLE
îlfnf AuT * '• Ht>- « LeC0{is

I

iMUliOlal f« rm p . est a venir*,
de suite. Prix Fr. *50 — . , 8447

S'adr. nu bureau ae 1 IUPAIXTUL .

| Regardez notre vitrine spéciale ! I

en Jersey soie, toutes nuances ||ï
H| modèles dernière Nouveauté H

I 29.5o 32.5o I

T^ en Jersey soie, toutes nuances H

*, \ Façon pouvant se porter Dernière Nouveauté, garnis |§
j||f ouvert ou fermé de deux poches KM

1 35.- 39.- 1
GRANDS MAGASINS p
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Messieurs les membres du
Syndicat des Auriculteors-
Laitiers, de La Cbaux-de-Fonris
et environs , sont informés du
décès de leur cher et regretté col-
lègue, monsieur Louis l.iechli
père, membre du Syndicat. 85Ï5

La Oaux-de-Fonds, le 18 a-
vril 1917.

Le Comité.

Il est heureux, l'épreuve est terminés
Du triste mal il ne sou/frira nlus ;Et désormais sa destinée :
C'est de régner avec Jésus,

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

fants, «
Monsieur et Madame Bonzon et

leurs enfants, en Améri que ,
Mademoiselle Jeanne Droz et son

fiancé Monsieur Jules Stook-
burger.

Monsieur et Madame Robert-
Amez-Droz et leur enfant.

Monsieur et Madame Ulysse
Humbert-Droz et leurs enfants ,

Madame veuve Fanny Prollius ,
Madame veuve Hector Dellenbacb.

et ses entants ,
Monsieur et Madame John Droz

et leurs enfants, en Améri que,
Madame veuve Berthet et ses en-

fants.
Madame veuve James Droz et ses

enfants ,
ainsi que les familles alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de leur cher
époux , père, beau-père, grand-
père , frèie, beau-frere. oncle et
parent,

Monsieur CUs-Mcide DBOZ
que Dieu a repris à Lui mirdi ,
uans sa 59me année, aînés une
longue et pénible mala - i ie.

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

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu vendredi "O courant ,
a 1 heure  après midi.

Dumicilfl mortuaire, rue Jacob
Brandt rati.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieii
île le t t re  de faire part. 8:199

te Les enfants de fnu Paul-Albert L'Eplatteuler Bte
Bn exi 'innent  à lmirs amis et connaissances leurs renier- iB
4M cif-ments sincères nnur toute la sympathie qu 'ils lpnr
*M ont témoignée à l'occasion de la narte cruelle qu 'ils f &¦jg| vienn ent  d'énrouver. P-21771-i , R'f 'O W{

¦ ff LOCAUX I
g g ponr Bnreanx on Comptoir |

^_f  a*4 Très beaux locaux modernes , bien éclairés, fcJËajfp
^¦MB sont à louer pour le 1er Mai prochain , au rpz-ie- 1̂ *1 "*
^iâjy chaussée, rue Léopold-Robert 70. — S'adr. Office Mftj ï

M Î _% M»'Qey-Doret. P21737G 8215 M»'-̂


