
Cn pays reconqu is : La visite des officiers au cimetière où reposent
maints prisonniers français, morts durant leur captivité.

M. Scharp,
ambassadeur des Etats-Unis en France.

La grande place de Chauny après la retraite allemande. Cette ville est
peut-être celle qui a le plus souffert de la sauvageri e allemande.

JC'JLA-OlO
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, 20 avril.
« II n'y a rien an monde de plus lourd à sup-

p orter que le poids d'une grande rép utation », a
dit f eu Voltaire. Cette par ole ne s'est p eut-être
ja mais mieux appliquée qu'au vieux maréchal
Hindenbourg.

La carrière de cet homme est extraordinaire,
comme les temp s où nous vivons. La gloire lui
est venue sui le tard. Il avait f ourni, dans le mé-
tier des armes, des états de service honorables,
mais rien ne semblait le marquer pour de hautes
destinées, et son nom n'était p as cité, avant la
guerre, p armi ceux des généraux en qui rep o-
saient les espoirs de l 'Emp ire. Quand éclata le
conf lit europ éen, U vivait dans une maussade
retraite, et l'on ne songea même p as, au début,
à lui of f r i r  un commandement. Mais le hasard
lui réservait son heure. Lorsque les Russes f irent
irrup tion, p lus tôt qu'on ne le pe nsait, dans la
Prusse occidentale, la p anique s'emp ara des po-
p ulations, et l'op inion réclama â grands cris un
sauveur. Tous les grands chef s étaient occup és
en France, où l'on espérait en f inir en quelques
semaines. L 'état-major songea à Hindenbourg
p arce qu'il avait tenu garnison à Kœnigsberg et
p assait p our connaître f ort bien le terrain des
Mazuries. Hindenbourg réussit à surpr endre les
Russes, qui se gardaient mal, et remp orta coup
sur coup deux victoires imp ortantes, dont la. se-
conde, celle de Tannenberg, eut un retentisse-
ment immense dans l 'Emp ire. Le nom de « l'hom-
me p rédestiné » commençait à être sur-toutes les.
lèvres. u.

Dep uis lors, Hindenbourg a remp orté d'autres
victoires, touj ours contre les Russes. Les avis
sont parta gés du suje t de ces op érations mili-
taires. De bons critiques assurent que le vieux
maréchal a été surtout bien servi p ar la chance,
et que les f autes de ses adversaires lui ont p er-
mis de se tirer sans dommage de situations ex-
trêmement p érilleuses. Nous n'aurons p as la p ré-
tention de nous ériger en j uge dans ce débat. Ce-
p endant, il f aut convenir que la révolution russe
a causé quelque tort au p restige de Hindenbourg.
Il est avéré que l'autre régime avait conservé des
attaches susp ectes avec l'Allemagne, que des
ministres intriguaient en f aveur d'une p aix sé-
parée , que ces mêmes ministres coup aient les
app rovisionnements de l'armée au moment pré -
cis où les Allemands se disp osaient à pre ndre
l'off ensive , et que les traîtres se trouvaient j us-
que dans l 'état-maj or personnel du czar. Cela
autorise à p enser, que le « génie » de ' Hinden-
bourg a été secondé p ar des circonstances excep -
tionnelles , et qu'il n'aurait pe ut-être p as eu si
bon marché d'adversaires moins cop ieusement
ii r/ i ds.

Hâtons-nous du re*te de dire que si ces révé-
lations ont p u nuire à la réputa tion militaire
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Hindenbourg en p ay s neutres ou alliés, elles n'ont
nullement imp ressionné les Allemands: Dans
l'Empire , le p restige du maréchal reste intact. /•
est immense. Hindenbourg est le « Sauveur », ce-
lui qui écarte tous les p érils, et « celui qui ne
p eut p as être battu ». Il p ersonn if ie, aux y eux de
millions d'hommes, le génie de l'Allemagne con-
quérante. Cette f oi aveugle lui conf ère une p uis-
sance inouïe. Les p rinces et les généraux évo-
luent dans son ombre , comme des pigmées . et ne
sniii rien à côté de lin. Il est l'homme dont le p eu-
p le- allemand, dans ses souff rances , attend le sa-
int. C'est lui, ct lui seul, qui éloigne le doute p er-
ttid- if X , ci qm insp ire les sup rêmes résignations.
Hindenbourg, c'est , si j' ose dire, p resque une re-
ligion.

il v a là mi curieux p hénomène de p sy chologie j
•les f oules. Si les Allemands se rattachent si cp er- 1
dûment à leur Hindenbourg, c'est qu'ils ont be- j
soin, dans les circonstances actuelles, de croire
ô quelqu'un, d'avoir un f étiche, pour aff ronter
l'inconnu redoutable et p our écarter la vision de
ta déf aite. A ce titre, Hindenbourg à lui seul est

une f orce. Il vaut une armée. Les Alliés n'ont
p ersonne qu ils p uissent auréoler d'un tel p res-
tige, et dont l'ascendant sur les masses soit aussi
considérable. Il est vrai qu'ils n'en ont pa s be-
soin, p arce qu'ils ont p our eux « l'idée », le sen-
timent de déf endre une cause j uste, et la convic-
tion qu'elle ne p eut p lus être vaincue.

A l'heure actuelle, un grand problème se p ose.
Comment le p eup le allemand accueillerait-il la
nouvelle d'une déf aite — j' entends une déf aite
incontestable, et qui éclaterait à tous les y eux —
de leur grand maréchal ? Quelles réactions un
p areil événement déchaînerait-il dans les esp rits?

Jusqu'à ce j our, le f ai t  ne s'est p oint p résenté.
La p resse allemande s'est ingéniée à p résenter la
retraite des armées imp ériales sur le f ront occi-
demal comme un coup de maître, et l'op inion a
accep té la version off icielle. C'est à p eine si le
doute est entré dans quelques cerveaux indé-
p endants. On croit, en Allemagne, au p lan^
Hindenbourg .On lui accorde un crédit illimité as
conf iance, et V'on attend la victoire promise, le
triomp hal retour off ensif  du vieux sanglier. N 'est-
il p oint dans sa manière de reculer p our mieux
sauter, d'attirer l'ennemi sur le terrain qu'il a
choisi à l'avance p our lui inf liger de décisive,
déf aites ? Les reculs p assagers, les insuccès de
iétail ne sont rien. Hindenbourg f rapp era à son
heure !

Ainsi pe nsent les Allemands. Aussi, une déf aite
iu maréchal serait p our eux plu s qu'une décep -
tion. Ce serait l'écroulement d'un rêve. La f oi
allemande en la victoire serait à tout j amais
ébranlée. On p ourrait dire d'Hindenbourg ce que
le p oète a écrit de Napoléon vaincu :

Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon.
Un immense f ardeau pèse sur les épaules de

te vieillard. Penché sur la carte, il déf end non
seulement sa pr opr e f ortune militaire, mais en-
core, l'avenir d'un p euple et le sort d'une dynas-
tie. Ses admirateurs l'ont f ait si grand qu'il ne
p eut p as tomber sans écraser sous lui ceux qui
lui ont conf ié leurs destinées. Il lui sera p roba-
blement réservé de connaître, en peu d'années,
et à l 'âge où le commun des mortels se réf ug ie
ordinairement dans quelque p aisible retraite, les
p lus hauts sommets de la p uissance, et les p lus
dures atteintes du sort. Il est en ef f e t  p eu p ro-
bable que le j ugement de l'histoire soit clément
p our Hindenbourg vaincu. Ses succès militaires
sont trop contestables et ses mérites civils trop
ignorés p our auréoler sa mémoire de la p resti-
gieuse légende en laquelle survit un Bonap arte,
et il restera, dans le souvenir des p eup les, le
soudard sans pitié qm ordonna de créer « le dé-
sert de la moit» dans les malheureuses p rovin-
ces de la France évacuée.

P.-H. CATTIN.

La mil w la aitt niais i liai
Le p rof esseur A. Reiss, de Lausanne, écrit de

Salonique à la « Gazette de Lausanne » :
« L'industrie de la carte postale illustrée s'est

beaucoup développée au courant des vingt-
cinq dernières années. Les mauvais dessins en
chrom olithographie sont devenus de bonnes re-
productions en phototypie, voire même en pho-
togravure ou bien de photographies sur cartes
au bromure d'argent. C'est si commode la carte
postale illustrée ! Elle perpétue si bien les évé-
nements heureux et elle fixe d'une façon si par-
faite les sites agréables ! On n'a plus besoin de
se fatiguer les méninges par la composition d'u-
ne longue lettre. On met sbn nom sur une belle
carte illustrée et on y aj oute les salutations d'u-
sage et le destinataire est content (?).

Les Austro-Hongrois semblent être des fer-
vents adeptes du carton illustré, mais ils choi-
sissent des suj ets plutôt macabres. Ils utilisent
la carte postale pour « immortaliser » les pen-
daisons qu'ils exécutent. Nous possédons main-
tenant toute une série de cartes postales aus-
tro-hongroises soigneusement tirées au bromu-
re d'argent , qui représentent des exécutions ca-
pitales par pendaison. Et qu'on ne croie pas qu 'il
s'agit là de cartes faites par un seul individu , ma-
niaque de scènes macabres ; ces cartes furent
trouvées sur trois officiers et leur facture mon-
tre qu 'elles sont de provenance différente.

La première qui est tombée entre nos mains,
représentant la pendaison de six citoyens à
Krouchevatz , en Serbie envahie, fut trouvée sur
un officier allemand tombé devant Monastir. La

seconde a été ramassée par le soldat serbe Dou-
chan Voudeykovitch sur .le sous-lieutenant tué
Bernhard Wewenitch, chef de la 6e compagnie
du 2me bataillon du lime régiment de grena-
diers prussiens à la cote 1050, dans la montagne
du Tchuké. Cette dernière reproduit la pendai-
son de huit citoyens de Jacodina, en Serbie en-
vahie. Enfin la dernière trouvaille, faite sur un
officier autrichien capturé du côté du lac d'Och-
rida est encore plus importante : ce sont dix
cartes postales représentant l'exécution par pen-
daison de paysans et -d'un pope à Aftovatz, en
Herzégovine, donc sur territoire autrichien, mais
peuplé de Serbes. Sur ces cartes, qui datent de
mars en avril 1916, on voit toutes les phases
de cette mise à mort affreuse. L'une reproduit
le départ du village. Les condamnés à mort pa-
raissent indifférents. La seconde montre le pe-
loton d'exécution précédé de deux officiers. Puis
on assiste à tous les détails de l'exécution mê-
me. La cérémonie lugubre terminée, le colonel
Mannitch (le propriétaire des cartes a eu l'im-
prudence d'y inscrire le nom -de ce colonel-
bourreau) s'entretient devant les potences où
pendent encore les Victimes, avec ses officiers ,
et la conversation a dû être gaie, car tous rient
avec une visible satisfaction. Une autre carte
montre les suppliciés étendus sur le talus com-
me le gibier à la fin d'une chasse à courre. En-
fin une dernière vue, faite avec un réel sens ar-
tistique , montre le lieu du supplice : ces huit
potences, auxquelles pendent encore dés victi-
mes, se détachent sur le ciel où le soleil se ca-
che derrière des nuages.

Cette manie de la carte postale de pendus est
plutôt compromettante pour l'Autriche-Hongrie.
Depuis longtemps nous avions dénoncé, nous
basant sur des renseignements absolument sûrs
en notre possession , le traitement inhumain que
la double monarchie inflige au peuple serbe en
Serbie et dans les pays qui sont encore sous sa
domination. La presse des centraux et de leurs
vasseaux , de même que certaine presse germa-
nophile, nous ont appelé calomniateur , menteur,
vendu. Aujourd'hui , les Austro-Hongrois nous
fournissent eux-mêmes des documents démon-
trant d'une façon indiscutable que nous avions
raison en signalant au monde qu'on tuait en Ser-
bie envahie et qu 'on exterminait la race serbe
dans tous les pays encore au pouvoir des Aus-
tro-Hongrois.

Ces derniers obj ecteront que ces cartes posta-,
les représentent l'exécution de gens dangereux*
pour eux. « Ces pendus sont des espions, des-
condamnés pour haute-trahison », etc., disent les
défenseurs de la force brutale. A quoi nous ré-
pliquerons : « Ce sont des Serbes qui ont vou-;
lu travailler pour leur pays. Que ces gens-lài
soient dangereux pour vous, nous ne le contes-
tons pas. Nous sommes en temps de guerre et
vous avez le droit de vous en débarrasser. Maisi
convenez que ces hommes n'ont point commis
un crime déshonorant ; ils étaient au contraire:
des patriotes. Pourquoi alors perpétuer leur sup-
plice par la carte postale moqueuse ? Pourquoi
leur infliger cette honte imméritée? Dans va.
écoles ne vous a-t-on pas enseigné le respect
de la mort , même celle du pire des criminels ? »

De plus, sur toutes ces cartes il n'y a pas une
seule potence, mais six, huit et sept , en trois en-
droits différents. Pour avoir besoin d'autant de
potences à la même place on doit donc les uti-
liser très souvent, sans cela on se contenterait
d'une seule machine à exécutions capitales,
qu'en d'autres pays, après chaque usage, on ca-
che soigneusement. Le nombre de potences in-
diqué par les cartes postales raconte clairement
le régime qui règne en Serbie envahie et en
Herzégovine encore soumise au sceptre des
Habsbourg. Ces instruments lugubres qui sa
dressent partout là où il y a des Serbes sont de-
venus l'insigne de la domination austro-hongroi-
se et les cartes postales qui les reproduisent
constituent un terrible réquisitoire contre ce ré-
gime.

R.-A. REISS.
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M. Karl Rosner, le correspondant du «L'okal
Anzeiger » sur le front ouest, constate que les
Allemands tirent parti des cadavres de leurs
soldats.

Décrivant le cliamp de bataille au nord de
Reims, il dit :

« Nous traversons Evergniccurt. Une odeur
fade , comme si l'on brûlait de la chair , vicie l'at-
mosphère. Nous passons auprès de la « Kadaver-
verwertungssanstalt » (« établissement pour l'u-
tilisation des cadavres ») de ce groupe d'armées.
Les corps gras que nous en retirons sont con-
vertis en une poudre que l'on mélange à la nour-
riture des porcs et aux engrais. »

M. Karl Rosner se borne à donner cette in-
formation sans commentaires. II aj oute simple-
ment que « rien ne doit être perdu ».

Cet aveu du j ournaliste allemand vient cor-
roborer la description de cette nouvelle et abo-
minable industrie créée par la barbarie scienti-
fique des Allemands, que 1' « Indépendance bel-
ge » publiait il y a quelques j ours, d'après le
« Journal de Belgique », qui paraît à Leyde.

L usine ou sont traités les cadavres est située
à un kilomètre de la ligne du chemin de fer qui
relie Saint-With à Gerolstein, au milieu d'un
bois qui la dissimule aux yeux des voyageurs ;
elle est isolée par un double réseau de fils de
fer dans lesquels passe un couran t électrique.
Elle a une longueur de plus de deux cents mè-
tres et une largeur de deux cents. Les cadavres
y sont menés par une voie ferrée. Voici le tra-
vail qui s'y accomplit :

« Les wagons arrivent chargés de cadavres
nus que reçoivent des ouvriers, le corps envelop-
pé dans une combinaison de toile huilée *et la
tête couverte d'un masque avec plaque de mica ;
ces hommes sont armés de longues tiges avec
crochets et poussent les paquets humains vers
une chaîne sans fin qui entraîne les cadavres un
à un, grâce à d'énormes crampons attachés à
60 centimètres les uns des autres.

Une chaîne sans fin les fait passer dans un
sêcrîbir d'où ils sortent après avoir perdu, par
évaporation, une partie considérable de leur
poids. Enfin , la chaîne les entraîne jusqu'à un
autoclave énorme en métal , dans lequel les
corps sont j etés automatiquement , grâce à un
ingénieux dispositif servant au décrochage.

Après une cuisson de six à huit heures dans la
vapeur, les chairs, séparées des os, ne forment
plus qu 'une bouillie presque noire ; les Os tom-
bent au fond et la « pâte » est envoyée par des
pompes dais une installation spécialement affec-
tée à l'extraction des matières grasses, par la
benzine.

Les graisses extraites sont envoyées dans un
autre bâtiment où l'on sépare, par des procédés
connus, les éléments stéariques des éléments
uleique. La stéarine est vendue telle quelle, mai.
les huiles répandent une telle odeur qu 'il est
nécessaire de leur faire subir un commencement
de raffinage. Cette opération se fait simplement
par le mélange de la masse huileuse chaude avec
du carbonate de soude. L'huile neutralisée est
distillée , tandis que les sous-produits sont uti-
lisés par les savonniers qui ne trouvent plus les
acides gras nécessaires à leur industrie. »

Le personnel, qui a à sa tête un directeur , un
conseiller commercial et un chimiste chef as-
sisté de deux auxiliaires, est tout entier milita-
risé.

Comment les Allemands exploitent
les cadavres de leurs soldats
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ë.l en ian to Iiiis nécessiteux
dans les Etats belligérants

Chers confédérés,
Notre premier appel, que nous avons lancé ily a plus de deux ans, a éveillé dans tout le peu-

ple suisse un puissant écho. Les dons ont afflué
de toutes parts. Notre collecte a rapporté plus
de 1,200,000 francs auxquels il faut ajouter cent
mille francs que le Conseil fédéral a bien voulu
nous allouer. Votre chaude sympathie et votre
générosité éclairée ont permis à nos Confédérés
établis dans les pays belligérants de ne pas se
sentir abandonnés à eux-mêmes.

H existe, il est vrai, dans presque toutes les
colonies suisses des Sociétés de bienfaisance. Cel-
les-ci, ainsi que nos légations et consulats, o'nt,
dès le*début de la guerre, consacré toutes leurs
forces à venir en aide à nos compatriotes. Mais
dans beaucoup de villes, leurs moyens ont été
rapidement épuisés. Notre appel au peuple suis-
se leur a procuré au bon moment les ressour-
ces indispensables.

Le secours a pour but de permettre à ceux qui
ont perdu leurs moyens de subsistance de se
tirer d'affaire jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un
nouveau gagne-pain. Nous devons aussi aider
ceux que leur salaire ne suffit plus à entretenir
en raisons du renchérissement de la vie, en par-
ticulier les familes nombreuses. Les malades
doivent recevoir les secours nécessaires. Il faut
rapatrier les indigents qui peuvent trouver du
travail en Suisse. Inversement il faut, en leur
rendant possible le séj our à l'étranger, éviter
d'avoir à hospitaliser dans leur commune en
Suisse les éléments qui s'y trouveraient abso-
lument dépaysés.

Personne ne peut prévoir la fin de la guerre
et de la misère actuelle, et nous ne devons pas
attendre le moment où nos ressources seront
complètement épuisées, ce qui aura lieu en quel-
ques mois. Malheureusement la situation géné-
rale devient plus difficile dans les Etats belli-
gérants par suite du renchérissement croissant
de la vie et de la disparition de certaines entre-
prises industrielles résultant du manque de ma-
tières premières. Malgré la plus stricte économie
nous avons encore besoin de sommes considé-
rables, si nous devons continuer à venir en aide
à nos compatriotes aussi longtemps que ce sera
absolument nécessaire. Même après la cessation
des hostilités et la conclusion de la paix il y au-
ra encore beaucoup à faire. La période de tran-
sition entraînera en effet de grands changements
dans les conditions du travail.

Chers confédérés,
C'est pour ces motifs que nous adressons une

fois de plus à votre libéralité un chaleureux ap-
pel. Vous n'abandonnerez pas maintenant l'œu-
vre qui a été si bien commencée. Sous l'empire
des terribles événements que nous traversons,
votre générosité est sollicitée de toutes parts ;
mais les bonnes volontés se multiplient et s'ingé-
nient au fur et à mesure des besoins auxquelles
elles doivent se montrer égales. Nous avons joui
jusqu'à présent d'une situation privilégiée entre
les peuples. Ouvrons donc une fois de plus notre
main pour secourir nos compatriotes qui s'adres-
sent à nous. '

La Commission centrale
M. le conseiller fédéral G. Motta, président

d'honneur ; MM. C. Preiswerk, président , Bâ-
le ; Max Schmidt, conseiller d'Etat, Aarau ;
Kunz , conseiller aux Etats, Berne ; Peter Be-
ner, Coire ; Rodolphe de Week, Fribourg ;
H. Micheli, conseiller national, Genève ; R.
de Meuron, Lausanne ; Dr Bucher-Heller , Lu-
cerne ; Dr Philippe Godet, prof, à l'Univer-
sité de Neuchâtel ; Otto Adler, St-Gall, Thur-
govie et Appenzell ; prof. C. Jezler-Keller,
Schaffhouse ; Josef de Reding, Schwytz ; J.-
Ch. de Courten , Sion ; Dr R. Schôpfer, con-
seiller d'Etat, Zoug ; Fritz Meyer-Fierz, Zu-
rich et Glaris.
En appuyant chaleureusement îe nouvel ap-

pel ci-dessus, nous nous permettons, cette fois
encore, de compter sur l'esprit de dévouement
et de sacrifice de nos concitoyens dans toutes
les parties du Canton.

Neuchâtel. 20 avril 1917.

Le Comité cantonal Neuchâtelois :
¦M Ed Quartier-Ia-Tente , conseiller d'Etat, pré-

sident d'honneur ; MM. Philippe Godet, pro-
fesseur, président ; O. Billeter ; Robert de Pu-
ry ; Paul-Eug. Humbert ; Edouard Petitpierre;
Dr Aug. Pettavel , conseiller d'Etat ; Paul Mo-
simann, conseiller national ; Albert Piguet,
conseiller national ; Auguste Leuba, conseiller
national ; Paul Robert , député ; H. Spmner ,
professeur ; Philippe Favarger ; Ernest Bé-
guin , procureur général ; Henri Clerc, notaire ;
Dr F. Monin.
N.-B. — La collecte sera organisée très pro-

chainement par les soins des comités de districts.

Déclarations du général Broussilof
t e  gênerai . Broussilof, au cours d'un banquet

donnc en l'honneur de trois députés de "la Douma
venus rendre visite à son armée, a prononcé un
discours dans lequel il- a insisté sur la,néces-
sité de maintenir la discipline dans l'armée et
aussi sur le danger que ferait courir au pays
une dualité de pouvoirs dans le gouvernement
cent>*aî.

«les officiers et les soldats, a-t-il déclaré,
voient svec peine qu 'à côté du gouvernement
véritable existe apparemment un autre gouver-
nement qui, bien que d'importance seconda*.*!.,
essaye de dominer le premier. Nous estimons
et nous apprécions tous le conseil des délégués
des ouvriers. Il compte parmi ses membres des
hommes respectables qui ont prêté un concours
efficace au mouvement révolutionnaire -à Pétro-
grad. Les (officiers et les soldats estiment cepen-
dant qu'il serait préférable que le conseil des
délégués des (ouvriers évitât toute immixtion dans
le gouvernement légal, auquel ils ont prêté
serment de fidélité et qu'ils respectent

Comme on le sait, le Conseil des délégués
des ouvriers a lancé une proclamation dans la-
quelle il a déclaré que les officiers doivent être
choisis par les soldats. Or, jamais Je monde n'a
connu une armée constituée de cette façon. Si
on procédait Ide la sorte, on obtiendrait non
pas une armée mais une foule sans cohésion.
I.a solidarité la plus absolue règne entre les
officiers et les soldats du front. La proclamât*... n
ne peut donc exercer un effet aussi pernicieux
sur le front qu'à l'arrière. Et effectivement, la
proclamation a eu une influence démoralisante
dans certains districts éloignés de l'intéri eur. Je
fais cependant exception pour la garnison de
Kief qui, malgré la propagande à laquelle- elle
a été soumise, a donné à toutes les garnisons
de l'intérieur le plus bel exemple de tidélité.
Mais, dans beaucoup de villes, on a constaté des
symptômes de désorganisation ; des soldats ont
refusé d'aller au front La garde de Pétrograd elle-
même ne consent pas à partir peur les tran-
chées; elle désire rester à Pétrograd comme
garnison permanente.

Mais l'armée active est animée du dévouement
le plus absolu envers la Russie et le nouveau gou-
vernement , et chacun est prêt à donner sa vie
pour sauver le pays et son honneur. Jusqu 'au
moment où nous aurons battu l'ennemi et dé-
truit l'impérialisme allemand et le militarisme,
il ne pourra y avoir de Russie glorieuse ou
puissante. Ceux qui pensent que la guerre peut
prendie fin maintenant ou que le pays peut
être sauvé sans aller de l'avant se trompent gjrok*
sièrement. Pour battre l'ennemi, il faut aller
de l'avant, car celui qui avance remporte la vic-
toire. D'autre part, les Allemands occupent une
portion importante de notre territoire et il faut
la reconquérir.

Au nom de l'armée active, je porte la santé
des membres de la Douma souveraine, qui a
nommé un gouvernement qui nous conduira vers
l'Assemblée constituante. »

Le discours du général Broussilof a provoqué
une manifestation d'enthousiasme extraordi-
naire.

Pi» 1181 DHH i l!. ?
Sur 208 sucreries qui étaient exploitées en

France avant la guerre, 138 se trouvent actuel-
lement situées dans les territoires envahis on
dans la zone des combats. Les 70 usines res-
tées en état de fabriquer ont été elles-mêmes
durement éprouvées par les hostilités. La mo-
bilisation, en premier lieu , les avait privées d'u-
ne main-d'œuvre difficile à remplacer, car la fa-
brication du sucre exige divers spécialistes qui
ne peuvent du j our au lendemain être dressés
pouf ces emplois. En outre , les stocks de char-
bon avaient été réquisitionnés , et il fallut re-
constituer de nouveaux approvisionnements à
des prix très élevés. À la hausse croissante de-
charbons venait s'aj outer celle de l'acide sulfu-
rique, des huiles, etc. Enfin l'exploitation de la
betterave s'était singulièrement raréfiée, du
fait de l'occupation par les Allemands des vas-
tes champs de culture de ce tubercule. Il ne
faut donc s'étonner ni du tarif actuel ni de l'in-
suffisance de la fabrication .

La Suisse importe son sucre de la France et
de l'Autriche-Hongrie. Ces deux pays sont égale-
ment privés de main-d'œuvre et de matière
première.

En 1913, la production sucrière de la France
avait atteint près de 900,000 tonnes ; l'année
dernière, elle n'était, plus que de 150,000 tonnes
et, comme la consommation avait dépassé 700
mille tonnes, non seulement la France ne pou-
vait plus nous fournir l'excédent de sa pro-
duction, mais elle devait encore recourir à l'im-
portation étrangère, et plus de 100 millions de
francs sont, de ce chef , sortis de France. Les
mesures de restriction se justifiaient pour éco-
nomiser l'or.

En Suisse, il y a un devoir pressant d en-
courager la culture de la betterave. Dans la
Broyé spécialement, le terrain se prête à mer-
veile à ce genre de culture. Comme le tabac, la
betterave sucrière exige une terre profonde et
fraîche, argilo-calcaire, à humus abondant. Le
terrain de la plaine broyarde répond exacte-
ment aux conditions requises. Faisons nôtre pos-
sible pour développer cette culture afin de nous
soustraire à l'importation étrangère et de vivre
ainsi de nos propres ressources.

le lil ta [OMIIê. alleni
Le colonel Feyl er commente ainsi que suit les

derniers communiqués allemands :
« Leur thèse consiste à.dire : notre ligne n'a

pas été percée; certains ordres de chefs fran-
çais ont été trouvés qui prévoient ce percement ;
ils n'ont pas été exécutés; les Français ont donc
été battus.

Assurément, si le front de défense avait été
percé, surtout du premier coup, la victoire au-
rait été éclatante; elle l'aurait même été à un
point tel qu'on se serait frotté les yeux, en se de-
mandant si l'ordre des choses maintenant dû-
ment établi par une expérience de trois années
de guerre de tranchées était subitement renversé
et si toutes les théories établies sur l'énorme so-
lidité des fronts de .campagne fortifiés avaient été
un mirage ou un rêve. Percer d'un seul élan un
iront formé de trois positions échelonnées, compo-
sées chacune de quatre , cinq et même six !i .nes
de tranchées successives! Quand les chefs alle-
mands, qui sont les plus géniaux de tous, comme
bien l'on sait, et quand les troupes allemandes,
qui sont les meilleures de toutes, comme bien
l'on sait également, y sont-ils parvenus, même
en se mettant au bénéfice des gaz asphyxiants,
dont la surprise aurait dû leur procurer la vic-
toire en 1913 à Ypres ? Les fronts actuels ne se
laissent pas percer avec tant d'aisance, et lors-
qu'on parvient à les refouler, en ébranlant sé-
rieusement ceux qui les occupent, on a gagné sa
j ournée. ;J >_. _._ I1CC. j

L'ébranlement des défenseurs, c'est cela le
point réellement important, et c'est cela dont
les communiqués de Berlin se gardent de parler.
Assurément,- ils n'omettent pas d'annoncer leurs
prises : ici 250, là 500 prisonniers. Mais pour-
quoi ne pas compléter la statistjque ? Pourquoi
ne pas avouer qu'à la date du 18 avril l'armée
impériale d'occident avait perdu 31,000 prison-
niers valides, — tout un corps d'armée, — 369
canons, dont un grand nombre de gros calibre,
des mitrailleuses par centaines, et que le comp-
te n'était-pas terminé ? Pourquoi ne pas dire que
des pertes pareilles ne sont possibles que lors-
qu'on est violemment expulsé de ses positions,
et qu'on n'abandonne de gros canons intacts,
touj ours tenus à l'abri de surprises, que lorsque
toutes les contre-offensives destinées à les pro-
téger ou à les dégager ont été refoulées par la
supériorité de l'ennemi ? Le tableau de la ba-
taille serait bien plus vivant et plus vrai. »

La nouvelle Russie
Le généralissime russe se porte garant de l'ar-

mée et de la flotte
PETROGRAD, 19 avril. — Le général Alexeiff

à l'occasion des fêtes de Pâques, a télégraphié
à M. Lvoff, l'assurant que l'armée et la flotte
emploieront toutes leurs forces à remplir leur
devoir envers la patrie et le gouvernement, et
feront l'impossible pour vaincre l'ennemi.

Pour faciliter le retour des proscrits
PETROGRAD, 19 avril. — Relativement aux

bruits qui courent sur les difficultés causées
par les gouvernements françai s et anglais à
certains émigrants russes désirant rentrer en
Russie, le ministre - des affaires étrangères, M.
Milioukoff , a déclaré aux représentants de la
presse qu'aussitôt après la formation . du gou-
vernement provisoire, il a donné pour instruc-
tions.à tous lés consuls d'accorder un libre pas-
sage en Russie à tous les émigrants.

Néanmoins, certaines difficultés ont surgi par-
fois. En effet , conformément u l'accord passé
entre les gouvernements alliés, ceux-ci ont dres-
sé une liste, dite de contrôle, comprenant les
noms des émigrants dont le retour dans leur
pays a été reconnu indésirable, soit par une
des puissances belligérantes, soit par, tous les
gouvernements alliés.

Bien entendu , le gouvernement russe a pu
écarter tous les obstacles créés par l'ancien ré-
gime. Ainsi le membre de la seconde Douma,
M. Zouraboff, malgré les dispositions prises par
le ministre des affaires étrangères russe, a été
retenu, vu que cet émigrant figurait sur la liste
de contrôle, non seulement russe, mais encore
sur celle des autres puissances alliées. Ayant
appris ce fait, le gouvernement provisoire russe
s'est mis aussitôt en rapports avec le gouverne-
ment anglais en vue de la libération immédiate
de Zoubaroff.

En général, pour écarter définitivement tout
empêchement de retour en Russie, les émigrés
mentionnés dans la liste générale de contrôle,
non seulement de l'ancien gouvernement russe,
mais aussi des gouvernements anglais et fran-
çais, il est indispensable de conclure un accord
avec tous les Alliés. Le gouvernement provi-
soire a fait dans ce sens des démarches éner-
giques. Il a télégraphié aux consuls qu'ils auto-
risent incontestablement le retour en Russie de
tous les émigrants, sans distinction de leurs
opinions par rapport à la guerre.

Pour liiiË.. ralioielle u m
BERNE, 18 avril. — Le Conseil fédéral ai pris

auj ourd'hui un arrêté concernant le ravitaille-
ment en lait et en produits laitiers, chargeant le
Département de l'économie publique d'organiser
l'utilisation rationnelle du lait produit dans le
pays, notamment dans le but de ravitailler la
population en lait frais.

En voici un résumé :
Les syndicats de fromagerie et de laiterie et

autres associations et sociétés analogues ne peu-
vent vendre leur lait , qu'il s'agisse de. la tota-
lité ou d'une partie importante de leur produc-
tion, que par contrat écrit. Les conventions ver-
bales sont nulles. Les contrats doivent être gar-
dés une année et envoyés, sur demande/ à la
division de l'agriculture du Département de l'é-
conomie publique, ou produits à son représen-
tant. Le Département peut aussi déclarer ces
dispositions app licables à des personnes isolées,
soit d'une manière générale, sous des conditions
à fixer , soit dans des cas particuliers.

Est nul tout contrat qui ne respecte pas les
conditions de vente établies par le département
ou stipule des prix plus élevés que les prix ma-
xima fixés par cette autorité. En outre, l'ache-
teur du lait devra verser à la Confédération le
montant qui représenterait, pour la durée du
contrat, l'excédent' illicite des prix maxima. Ces
montants seront utilisés en vue de rendre meil-
leur marché le lait destiné à la consommation.

Le Département .fixera les prix auxquels les
fabriques qui transformeront du lait devront en
livrer pour la consommation.

Le département fixera les prix maxima pour le
lai t et les produits laitiers et, au besoin, établira
les conditions de vente de ces denrées. Il est au-
torisé à conclure avec les organisations des pro-
ducteurs de lait, du commerce du lait et avec les
associations et maisons qui1 transforment le lait,
des arrangements spéciaux en vue d'assurer le
ravitaillement du pays en lait destiné â la con-
sommation et à leur accorder, en ce qui1 concerna
ie lait et les produits laitiers, des conditions
dont ne peuvent bénéficier les personnes qui ne
sont pas affiliées à ces organisations. Les con-
traventions aux dispositions de l'arrêté sont pas-
sibles d'amendes jusqu à 20,000 francs ou d'em-
prisonnement jusqu'à trois mois. Les deux usi-
nes peuvent être cumulées .

L'arrêté entre en vigueur le le* mai 1917. Les
anciens arrêtés sont abrogés dès cette date.

Les avions allemands sur Bâle
C'est de Hegenheim, â la frontière alsacienne,

entre Allschwil et St-Louis, que les appareils
ont franchi la frontière. La troupe suisse en
sentinelle a immédiatement ouvert le feu, de
même que le détachement stationné à Lysbuchel.
Des troupes de landwehr qui manœuvraient à la
Schùtzenmatte ont également tiré sur les in-
trus sur l'ordre de leur officier.

Un seul de ces avions paraît avoir tenu compte
de cet avertissement ; il a obliqué vers le nord
con tournant le territoire suisse. Les quatre .au-
tres tant continué à cingler directement vers
Grczach passant au-dessus du centre dà la ville,
léocr-menf à l'ouest de la place du Marché. L'un
d'eux a même tranquill ement décrit plusieurs
cercles au-dessus de la ville pour prendre de la
hauteur.

Parvenus au-dessus de la rive nord du Rhin ,
les quatre, appareils ^ sont revenus vers l'ouest
et ont gagné le Wiesenthal en traversant le ter-
ritoire suisse au-dessus de Riehen et de Chri-
srhona Puis, de concert avec le cinquième, qui
avait- décrit une courbe inverse et les ava?f re-
jtints au-dessus de Tullingen, ils disparurent du
i:_té de Lnrrach.

P'.r.dant leur traversée de la ville, leur hauteur
était trop grande pour qu 'on pût à l'œil : nu
distinguer leurs insignes nationaux. Mais près
Riehen , ils étaient déjà suffisamment descen-
dus pour qu'un observateur ait reconnu la croix
-l. pmande sous leurs ailes. De reste, le fait
que les batteries de Tullingen et l'es troupes
'.llemandes ne les ont pas inquiétés suffirait- à
l.ver tous les doutes.

La « National Zeitung » apprend de source au-
torisée que ces cinq avions revenaient sans doute
d'un? poursuite ; FribourgHen-Brisgau aurait été,
mercredi matin , l'objet d'une nouvelle attaqu e
rng. .-française ; de violents combats aériens se
relaient livrés en Alsace, et les escadrilles alle-
mandes auraient poursuivi les agresseurs jus-
qu'à la frontière française et c'est au retour
rie ce raid qu'une d'elles aurait « touché » Bâle.

Cette explication n'excuse en rien la cfésinvol-
(are avec laquelle l'escadrille allemande -t agi.
Une méprise était impossible. Les journaux bâlois
prote stent. Les « Basler Nachrichten » éenveni :
«La population bâloise juge oette violation de
frontière sans égard avec d'autant plus de sé-
\ érîté que le tir diri gé contre les avions consti-
tuait un danger direct pour la ville. On ne com-
prend pas pourquo i, du côté allemand, on ne
fait pas scrupuleusement respecter les assuran-
ces si souvent données. »
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TEMPLE ALLEMAND
DIMANCHE 22 AVRIL 1917

P0j*taa 7»i, h. Concert 8 '/« h.

eoNeERT
de bienfaisance

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

avec le concours de

Mlle Germaine SPICHIGER, Soprano , de neuchâtel
Direction , G. Pantillon , professeur
Prix des places : Fr. 1.— et O.BO

En vente à l'avance au magasin de Musique L. Beok, rue
Neuve, et le soir du Concert , à la porte du Temple. 8373

5= Société des Laitiers
de La Chaux-de-Fonds et environs_______ **__ !ï**&m**_Lâ«&£fc &;âc»«m

Assemblée générale des Sociétaires Mercredi 25
Avril 1917, à 10 heures précise du malin , à l'Hô-
tel de la Croix d'Or, rue de la Balance lo , au 1er étage.

Rapport de la commission de liquidalio n et approba-
tion des comptes.¦ Les Liquidateurs

hninR itopiiss
adressez-vous à la

Pharmacie Monnier
4. Passage du Centre , 4

Toujours bien 
^̂ j^^assortie en fait de *wrEw_*5«xl'iaqufi.*! de tou- l?i _̂E3è*_?_,

tes grandeurs et f a ^ r & î fdedifférentesmar- / Y~\ rJ
ques , Kodak , y I \ M

Lumière, Agfa, » l f Ĵ
Papiers de toutes sortes , ainsi

que Films toujours frais. Im-
mense choix de Cartons pho-
tographiques.

Leçons de français
de composition et de ili.tiou.
Prix modéré. — Ecrire sous ini-
tiales F. O. 8384, au bureau de
I'IMPARTIA L. 8J84

pins
OUTILLAGE complet pour ba-

gues C. C. 911, consistant en plu-
sieurs tours à coulisses, petits
et grands ; production 6000 par
jour. — Offres écrites, sous chif-
fres B. B. 858S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8585

REMONTEUR
de finissages

Poseur de mécanismes
pour petites pièces sont deman-
dés. — S'adresser chez M. Làon
Henry, rue des Régionaux. 11. •»

2 +(inrf_ t*eufs k décolleter,bUlUa so,,t à* enlever de
suite. — S'adresser rue de la
Paix 51, au 1er étage. 9870

ie 8498

D B. Brandt
11, Rue Neuve, 11

sera absent
pour Service militaire

dès mardi 24 avril
peâdant 6 semaines environ

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm° P. Meuwly, GENÈVE
RlM 4» Berna 19, près la gare
Téléph. 488». Cons. tous les
jours. Pens. à tonte époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

aeE-FBME ¦ ____=
Mme Dupaaloup-Lelimann

Bue du Mt-Blaac 20 (près de l _
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tation**. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30095X 5102

AUX DAMES!
, Faites disparaître, ?aa„0s„ir

de
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 35815
Ttççpit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

K. du Puits 17 , S»' étage , droite,

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix '!'•*»

99f Tous les. Samedis soir
dès 7*/i heures

TRIPES
8e recommande. .3801

_&_»£Hii_ i_- b'en fflî ij b,B' f uariier Gare 0B
"'' ' " Fabriques, âst demandé par por-

""' 7" 84Ï7 sonne tranquitla. On paye bon prix.
On deuuuufft _ acheter ima cer- — Off 'f.S éCrileS , SÙUS Chiffres

taine quantité de lait. - S'adres- M. B. 8275 , ail frUrejU &'Mi-
ser à i:i Laiterie du Kavïu i .  PARTIAL.  o i lO
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connaissant bien la mise en train des machine- d'ébauches
et le fraisage de pièces détachées , ainsi que 8204

Décolleteurs, léciiciœ
et Quîilleurs

Soufraient entrer de suite à la Fabrique Bellevue , à
floûtier. P-8_ 6_ -H

On demande
de suite plusieurs ouvriers

PERCEURS
TOURNEURS

ANGLOIR5
à la Fabrique de Balanciers, à PERLES. 8462

ACIER doux, laminé, en torches
à enlever. - de suite, environ 3000 kilos, 14 à 60 mm. de lar-
geur, 5 dixième , d'épaisseur.

ACIER nerveux, non trempable, en torches
euviron. 0(_O kilos, 30 et 47 mm. de largeur et S dixièmes d'épais-
seur. — Demandes écrites à adresser , sous chiffres IVJI78S-C, à
Publicitas S.A., à La Chaux-de-Fonds. 8551

SICILE
Horloger-

Rhabilleur
est demandé. Place stable
et Tort salaire. — Adresser
offres détaillées à 8599

Mn . fth-.-ll.
à BIENNE

Fraiseuses
Srieuses

Ouvrière» connaissant bien
le fraisage, sciage et les petites
machines , août demandée à

l'Usine de la Ronde

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue L,ëo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui.guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix k la phar-
macie fr. 1.80. En rembourse-
ment franco fr. Z ,—. 2486
Tickets d'escompte S. E. IV.



Démission do Cafeinet espagnol
M. Romanonès s'en va

MADRID, 19. — Le comte Romanonès a dé-
claré qu'il a présenté au souverain la démission
du Cabinet en raison de considérations politi-
ques. Le comte Romanonès a ajouté qu 'il ferait
tous ses efforts pour que le parti libéral continuât
à assurer le pouvoir.

M. Garcia Prieto le remplacera
MADRID, 19. — M. Garcia Prieto a conféré

longuement avec le roi. On croit que M. Garcia
Prieto a accepté la mission de constituer le Ca-
binet, et qu 'il pourra dans la soirée soumettre
la liste des nouveaux ministres à l'approbation
du souverain.

Le nouveau cabinet
MADRID, 19. — Le nouveau cabinet a été

composé corne suit :
Président du conseil : M. Garcia Prieto. '**.
Affaires étrangères : M. Juan Alvaredès.
Intérieur : M. Julio Burell. *•
Guerre : général Aguilera.
Marine : général Miranda.
Justice : M. Ruy Zolarino.
Finances : M. Santiago Alba. j .:,;,,,
Travaux publics : M. Almago Gargako. j ""
Instruction publique . M. José Francos Ro'dri-

gués.
Communiqué allemand

BERLIN, 19 avril. — Groupes d'armées du
kronprinz Rupprecht — Au sud du front des
Flandres et de l'Artois, l'activité combattante,
pair la pluie et les orages, n'a été vive que dans
deux des secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand ¦—
Des ordres découverts démontrent combien vas-
tes étaient les obj ectifs d'attaque assignés aux dï-
visdions françaises j etées dans le combat du 16
avril. En aucun endroit les troupes n'ont, même)
approximativement, atteint leur but tactique et
encore moins leur but stratégique.

Dans le courant de la j ournée, surf plusieurs!
points du front des hauteurs du chemin des Da-
mes, des attaques ennemies réitérées, près de
Craonne, avec un acharnement spécial, ont
échoué avec de sanglants sacrifices.

Près de la Ville-au-Bois, dont les positions de
terrain ne nous convenaient pas, nous nous som-;
mes installés dans une ligne de fortifications si-
tuée plus en arrière.

En Champagne se sont déroulés* Mer à *midï,
au nord-ouest d'Auberive, de nouveaux combats,
qui ont continué dans la nuit et qui ont augmenté
de violence ce matin avec une mise en ligne de
nouvelles forces.

La bataille se poursuit en Champagne
Nouveaux succès français — Une crise espagnole

Le gouvernement grec démissionne
1 ¦î=:-r-©-T--;*î'

LA SITUATION

-M-oronvilliers
La Chaax-de-Fonds, le 20 avril.

L 'attention se p orte auj ourd 'hui sur le massif
de Moronvilliers, situé à environ dix-sep t kilo-
mètres à l'est de Reims, où une violente bataille
est engagée dep uis trois jours.

Le massif de Moronvilliers est un îlot de col-
tines qui s'élève au milieu de la pl aine de Cham-
p agne. Il est encadré entre deux dép ressions :
à l'ouest, la trouée de Beine, au f ond de laquelle
se trouve le village de ce nom; à l'est, le ravin
de la Suipp e, jal onné p ar les hameaux d'Aube-
rive, au sud, et de Vaudesincourt , à 3 kilomètres
p lus au nord.

Ce massif ainsi dressé entre deux ravins se
décomp ose en une série de mamelons. En par-
tant des lignes f rançaises, on se heurte d'abord
au Mont-Cornillet (227 m.) , dont le communiqué
a beaucoup p arlé ces jours derniers. Derrière le
Mont-Cornillet se trouve le Mont-Haut , dont le
p oint culminant, qui porte un signal de triangu-
lation, atteint 257 mètres. Enf in, ap rès une nou-
velle dépr ession, on aborde la colline boisée de
Moronvilliers, qui se prolonge au nord p ar le
Mont-Aigu, 169 m., et le Bois Malvat et le Haut-
de-Vigny . De là, le terrain redevient p laine et
s'abaisse j usqu'à la vallée de la Suipp e.

La p ossession du massif de Moronvilliers a une
grande imp ortance. Le 25 octobre 1915, lors de
la première grande bataille de Champagne, ce
massif se, trouvait f ermer l'extrémité ouest du
f ront d'attaque f rançais. Les Français ne p urent
l'enlever, et leur aile gauche, qui cherchait à
p rendre Auberive p our progresser par la vallée
de ta Suipp e, f ut  p rise en f lanc par les âanons
allemands de Moronvilliers. Le mouvement of -
f enstf des Français f ut nettement arrêté à la
suite de cette f âcheuse circonstance. On com-
prend dès lors quel intérêt le commandement
f rançais a à s'emparer de ces p ositions qui do-
minent la p laine champenoise.

Le 17 avril, ap rès une violente préparati on
d'artillerie, les Français ont attaqué le massif .
Les Allemands leur ont opp osé des f orces consi-
dérables. Cep endant, les Français ont pri s le
Mont-Cornillet et le Mont-Haut, et s'y sont main-
tenus j usqu'à présen t, malgré de violentes contre-
attaques. Ils ont également pénétré dans le ra-
vin de la Suipp e, sur la droite, et ont pris les vil-
lages d'Auberive et Vaudesincourt. Us dessinent
donc une attaque concentrique contre la colline
de Moronvilliers. Les Allemands ne l'abandonne-
ront p as sans une résistance acharnée. Cette
p hase de la bataille est donc particulière ment in-
téressante.

P.-H. C.

Communiqué français do 15 heures
PARIS, 19 avril. — Au sud et au sud-ouest

de St-Quentin , grande activité des deux artil-
leries ; rencontres de patrouilles aux lisières de
la haute forêt de Coucy où nous avons fait des
prisonniers. Entre l'Aisne et le Chemin-des-Da-
mes, nous avons continué a progresser au nord
de Vailly et de Ostel. Une attaque ennemie sur la
région de Courteçon fut arrêtée net par les mi-
trailleuses.

Plus à l'est, les Allemands lancèrent hier vers
18 heures une très violente attaque sur nos po-
sitions du plateau de Vauclair. Fauchées par
notre feu , leurs vagues d'assaut ont été refoulées
avec de grosses peTtes et ne purent aborder
nos lignes. Pendant la nuit , vives actions d'artil-
lerie dans les secteurs de Sapigneul et de la
Pompelle.

Nous avons identifié entre Solssons et Aube-
rive 12 nouvelles divisions allemandes. Dans la
région de St-Mihiel , une tentative ennemie sur la
ferme de Romainville a échoué sous nos feux.
'L'ennemi a laissé! des prisonniers entre nos
mains. 

Les Allemands en Argentine
B'JKNOS-AIRES, 19 (Havas). — Une 'déci-

sion ministérielle ordonne à-tous les Allemands
résidant dans la zone du port de Belgiano d'é-
vacuer cette zone aussitôt. Tous les ouvriers al-
lemands, autrichiens, turcs et bulgares dans les
ateliers des arsenaux ont été congédiés. -

Une crise en Grèce
ATHENES. 19. — La décision du Cabinet est

imminente. Mercredi après-midi, M. Lambros
a exp liqué au roi les difficultés de la position du
gouvernement .

LONDRES, 19 (Havas). — Une dépêch e d'A-
thènes à l'agence Rcuter dit que la crise minis-
térielle en Grèce existe virtuellement quoiqu'elle
ne suit pas officielle. Le roi a conféré dans la soi-
rée avec plusieurs chefs des partis et dans la
.Matinée .avec le ministre de Grande-Bretagne.

Commnniqaé français de 23 benres
L'avance française

PARIS, 20 avril. — Officiel du 19, à 23 heures:
Entre la Somme et l'Oise, actions d'artillerie

assez violentes.
Àfi nord de l'Aisne, l'ennemi, sous notre p res-

sion énergique, continue â se replier vers le Che-
min des Dames. Nos troupes de Laff aux tiennent
étroitement le contact avec l'ennemi. Le f ort de
Condé est également tombé en notre p ouvoir.
Dans la région de Heurtebise, après un violent
combat, nous nous sommes emparés d'un p oint
d'app ui au nord de cette f erme et y avons f ait
500 p risonniers et cap turé deux canons de 105.

A l'ouest de Berrnirecoitrt, nous avons réalisé
de sérieux progrès et fait une cinquantaine de
prisonniers.

En Champagne, la lutte d'artillerie s'est pour-
suivie très violente. Au massif de Moronvilliers,
nous avons élargi nos positions au nord du Mont-
Haut et avons repoussé deux contre-attaques
allemandes sur cette région et sur le mont Cor-
nillet.

Au sud-ouest d'Auberive, nos troupes ont bril-
lamment enlevé sur un f ront de 2 kilomètres, un
système de tranchées f ortement organisées re-
liant le village au bots de Moronvilliers et rej eté
l'ennemi j usqu'aux lisières sud de Vaudelincourt.
150 prisonniers ont été capturés au cours de cette
action.

En Argonne, une tentative des Allemands sur
une de nos tranchées vers Bolante, a été aisé-
ment repoussée. La lutte d'artillerie a été par mo-
ments assez vive dans la région de Vauquois et
sur la rive gauche de la Meuse vers le Mort-
Homme.

Nuit calme partout ailleurs1.

Le commentaire Havas
PARIS, 20 avril. — Le quatrième j our de l'of-

fensive française entre Soissons et Auberive a
été aussi heureux que les précédents. Le temps
abominable n'a pas entravé la magnifique ar-
deur de nos troupes dont la marche en avant se
poursuit favorablement, afin de déborder les
puissantes positions que les Allemands tiennent
entre l'Oise et la plaine de Reims. L'ennemi cè-
de lentement mais constamment sous la pres-
sion victorieuse de notre infanterie et de la
puissance de notre artillerie. Une brillante opé-
ration a été réalisée au nord-est de Soissons qui
maintenant est complètement dégagé, puisque le
point le plus rapproché du front en est distant
de 10 km. Notre fron t dans cette région s'orien-;
tait du nord au sud depuis Neuville-sur-Margi-
val j usqu'à Missy-sur-Aisne. De là , notre ligne
se dirigeait de l'ouest à l'est sensiblement le long
de l'Aisne et atteignait Ostel au nord. Hier, nos
bataillon s se sont empares dans le premier sec-
teur vertical des villages de Nanteuil et La Fos-
se à deux kilomètres à l'est de Margival puis les
deux armées voisines opérant en liaison atta-
quèrent l'une vers l'est, l'autre vers le nord , et
opérèrent leur j onction, de sorte que la vaste
pochr formée par la ligne allemande dans les po-
sitions de la boucle de l'Aisne fut vidée d'enne-
mis et occupée par nos troupes. Maintenant , no-
tre' front Neuville-sur-Margival se dirige de
l'ouest en est, passe par la Fosse qui est en no-
tre pouvoir, Nanteuil-la-Fosse, Sancy, la ferme
Colomb, les villages de Jouy, Aisy et rej oint
Ostel. Le puissant fort de Condé sur Aisne est
tombé également en notre pouvoir du fait de
mouvements habilement combinés qui ont par-
faitement réussi. Le terrain conquis dans cette
région atteint près de 7 km. carrés. C'est donc
un brillant succès à l'actif de nos troupes.

Près de Craonne, d'autres progrès intéres-
sants ont été réalisés dans la région de la ferme
de Heurtebise. 500 prisonniers restèrent entre
nos mains ainsi qu 'au nord de Reims, vers Ber-
menricourt.

En Champagn e, nous avons pour .nvl notre
avance dans le massif de Morc.nvil.-r_; "plus
au sud devant Auberive , deux kilomètres de tran-
chées puissamment organisées sent tombées entre
nos mains. Entre le village et le bois oe Moron-
villers , nos troupes sont arrivées aux abords
de Vaudesincourt , cueillant 250 prisonniers-. Le
commandement allemand a essayé de conjurer
notre avance par de nombreuses contre-atta-
ques, notamment sur le plateau de Va.c'aire et au
mont Co millet Mais toutes ces te .**aiive_ ont
été arrêtées par nos feux de barrage avec des
pc.es sanglantes pour les ennemis. La vanité
des cintre-attaques , le nombre des prisonnier? et
la r.-.smtifé du matériel abandonné indi .pie chez
les Allemands un commencement d'ébranlement
_\-.'ï s'accentuera en même temps que se dévelop-
per- notre poussée victorieuse. Le bulletin en-
nemi se décide à reconnaître nos _*iccès, mais
il ne le fait que partiellement

L'Amérique en guerre
L'enrôlement des soldats alliés

WASHINGTON, 19. — (Havas). — Le Sénat
a adopté à l'unanimité un proj et permettant aux
alliés d'enrôler leurs nationaux.

A la suite de l'appel de nombreux ingénieurs
russes par M. Wilson, des experts et 500 che-
minots américains seront envoyés en Russie
pour réorganiser le travail sur les lignes russes
maintenant paralysées.

WASHINGTON, 19. — (Havas). — La Cham-
bre des représentants a voté également une loi
permettant aux Alliés d'enrôler leurs nationaux
résidant aux Etats-Unis.

Les mesures militaires
, WASHINGTON, 19. — (Havas). — La com-

mission militaire du Sénat a approuvé par 10
voix contre 7 le bill de l'armée, y compris le
système de la conscription.

La commission militaire de _a Chambre a
adopté par 12 voix contre 8 l'essai préalable
du systètne des engagements volontaires.

M. Wilson a conféré au Capitole avec les di-
vers chefs de groupes. Il a déclaré qu 'il n'ac-
cepterait aucune transaction, les experts mili-
taires ayant conclu que la conscription était le
seul moyen de lever une puissante armée.

Le gouvernement a reçu l'assurance du gou-
vernement provisoire russe qu 'il est inconceva-
ble qu 'on puisse, dans les conditions actuelles,
accueillir les ouvertures des délégués socialis-
tes austro-allemands pour une paix séparée.

M. Wilson condamné en Allemagne
BERLIN, 19 (Officiel). — A l'assemblée du

parti progressiste populaire tenue hier, le Dr
Kaempf , président du Reichstag, a prononcé
un discours où il a dénié à l'Amérique le droit
de s'occuper des affaires intérieures de l'Allema-
gne. L'assemblée a voté une résolution protes-
tant contre l'attitude de Wilson, tendant à se-
mer la discorde entre le peuple allemand et son
empereur. 

La Intte an nord de Garonne
MILAN, 19 avril. — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » envoie à son «o'irnal le
récit de la lutte qui se poursuit au nord de
Craonne, dans la région de Reims :

Jour et nuit, écrit-il, les batteries françaises
de tout calibre ont lancé sans trêve sur les
lignes ennemies des tonnes de proiertil-S, dé-
truisant et bouleversant méthodiquement les tran-
chées les abris, les fortins. Av _nt-hier, la ca-
nonnade redoubla d'intensité et elle atteignit
d_r.s Ir. Inuit une violence inouïe, à îa lettre sans
¦..écédent Jusqu'au moment où les soldats fi an-
çai s s'élancèrent à l'assaut, un véritable oura-
gan de projectiles s'abatt't sur les ouvrages
allemands. Le sol tremblait dans un rayon de
.0 kilomètres. L'horizon était en feu. On eût
dit que la terre secouée par un véritables cafci-
dy-me, allait s'entr'ouvrir. Tous ce- 'X qui ont
s.sî . té à ce tragique spectacle ne l'oublieront
jamr.is

Lorsque hier matin le soleil se leva, l'ar-
til 'frie avait gardé la même violence. Malgré le
mauvais temps les aéroplanes sillonnaient le ciel
pour régler le tir des batteries.

Brusquement, vers huit heures, !e feu cessa.
11 se fit un grand silence .d'autant plus impres-
sionnant qu 'il succédait à un furieux ouragan.

les minutes qui suivirent semblèrent des siè-
cles.

Te1"' à coup l'on entendit les sirènes d'alarme :
les signaux allemands demandant d?s seoours
«j faisaient entendre de tous côtés.

L'...t?que française se déclanchait. La canon-
nade reprenait , mais cette fois c'étaient le? petits
75 qui tonnaient rageusement, précédant les va-
gu es d'assaut auxquelles ils ouvraient le che-
min.

Dès le*, premières heures, la bataille revêtit un
caractère d'acha rn ement extraordinaire. L'ennemi
avait massé dans le secteur de boissons et de
Rcirr r, des effectifs considérables et une iormida-
bk. artillerie. Les troupes françaises s'étaient à
peine approchées des . retanchements enrnemis
que les Allemands oontre-attaquaient

On n 'insistera jamais assez sur l'espri t offen-
sif des troupes françaises . Tous les offici ers que
j'ai v:is cette nuit , ajoute le correspondant; en
parlant avec admiration et ne tarissant pas û'é-
ioges sur l'élan splendide qui animait les hom-
mes allant à l'assaat. « Jamais jusqu 'ici, en au-
cune bataille , nos soldats ne sont partis à I'_ s-
saut avec une aussi belle impétuosité, m'a dé-
claré un colonel d'état-major. Leur attitude ré-
solue a décidé du sort de la bata'lle. Das
bataillons allemands entiers se sont rendes, sub-
jugués par la supériorité de nos troupes. »

Les aviateurs ont participé constamment à la
bataille, suivant les vagues d'assaut, mitrail-
lant les ferres allemandes en retraite, fournis-
sant les plus utiles renseignements sur la
marche des unités engagées. Dans la soirée
les Allemands ont déclanché une puissante con-
tre-offensive , dans l'espoir de reprendre les po-
sitions perdues dans la matinée et Par.ré.-midi.

La lutte . été acharnét sur le plateau de
Craonne et au nord de Ville-au-Bois. Dans l'en-
semble, les Allemands ont été yenouîsés avec de
très lourdes pertes. Leurs colonnes d'assaut , dé-
cimées par les tirs de barrage français , se re-
plièrent en désordre, abandonnant des morts
et des blessés pa- milliers.

^g_= DERNIERE HEURE _=m=
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Chiffons de papier
Donc, M. Stegemaim n enseignera pas les scien-

ces militaires à l'Université de Berne. Le Conseil
d'Etat de la vieille république a compris que lai
plaisanterie dépassait les bornes permises, et pour
une fois, l'Ours a posé sa lourde patte sur le nez
que les chevaliers de la Kultur prétendent mettre
dans nos affaires. Un bon point pour le noble plan-
tigrade ! Espérons qu'il continuera.

Il ne reste plus aux professeurs allemands de l'U-
niversité de Berne qu'à exécuter une belle retraite
stratégique. Çà ne leur sera pas difficile, car ils doi-
vent commencer à en avoir l'habitude. Et puis, le
Strategemann aura toujours la ressource d'expliquer,
dans le « Bund », que tout s'est passé « conformé-
ment à ses plans ».

_ Ce qu'il y a de plus fort, dans cette ave&ture.
c'est que l'Université possède déj à un professeur de
sciences militaires en la personne d'un officier su-
périeur de l'armée suisse, le colonel d'état-maj or
Markus Feldmann. Les Allemands de l'Université
avaient formé le projet de le dégommer pour mettre
à sa place M. Stegemann. lequel n'a j amais rempli
qu'un vague emploi de « riz-pain-sel » dans l'inten-
dance de l'armée impériale, où il parvint au grade
de lieutenant.

Il y a vraiment cfes gens qui ne doutent 3e
rien. Il est encore heureux que les Allemands n'aient
pas demandé que notre sympathique major Turin
soit remplacé, à la tête du 126, par un feldwcbel
poméranien quelconque !

En attendant, le gouvernement impérial allemand;
qui est très fort sur le principe des «compensation.»,
en doit évidemment une au sieur Stegemann. Pour-quoi n'utiliserait-il pas ses talents stratégiques en lui
confiant un commandement supérieur sur le front
occidental ? Strategemann est connu — au moins
chez les lecteurs du « Bund! » — pour un théoricien
incomparable db la retraite stratégique, élastimie.
artistique, tactique, classique, mirifique, fantasiicue
ct décampique. 11 pourrait certainement reix.re do
précieux services dans les circonstances actuelles.

Mctrsillac.

La Cbmix- de- Fends
Le licenciement de la IIe division n'aura pas lien

avant la seconde quinzaine de mai.
La deuxième division sera licenciée dans 1»

seconde moitié du mois de mai, entr e le 15 et le
25 probablement. La durée de son s.rvice a .té
prolongée, écrit la « Solothurner Zeitim», » pou.
qu'elle arrive au même nombre de j ours de ser-
vice que les autres divisions.

Imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds



Le secours aux prisonniers de guerre
'On nous écrit de Neuchâtel :

Monsieur le Rédacteur,
NoUs nous permettons de recourir encore une

fois à votre obligeance pour faire connaître au."
amis des prisonniers de guerre que vu les nou-
velles prescriptions du Département fédéral de
J'Economie publique :

Tous les colis sans exception devront être
commandés directement â notre bureau. Fau-
bourg du Lac 11, soit verbalement soit uar cor-
respondance, et cela à partir du ler avril 1917-

Une entente étant intervenue, le service des
abonnements de pai n p ourra rep rendre j usau'ù
nouvel avis aux conditions suivantes :

kl ne sera plus délivré que des abonnements
de 2 kg. à raison de fr. 6 pour 4 semaines. No*]?
avions espéré, pour contenter ies personnes du
pays ainsi que les prisonniers, pouvoir obtenir
de la; farine étrangère, mais malheureusement la
.chose' n 'est pas possible pour le moment.

Les personnes oui conimanderont par lettres
-sont priées d'indiquer sur l'adresse amsi que sur
te talon du mandat « Commande de marchandi-
ses » ou « Commande de pain », afin de faciliter
le service.

Les expéditions de pain que nous sommes) au-
torisés à exécuter sont dès auj ourd'hui limitées et
nous ne pouvons prendre des abonnements de
pain que j usqu'à concurrerce d. cette quantité.
ie Rédacteur, l'expression de nos sentiments dis-
tingués.

En vous remerciant veuillez agréer , M^nsîevr
Edgar de POURTALCS,

Président du Comité neuchâtelois de secourra
aux p mwiie-rs île guerre.

P.-S. —¦ Om peut se proteurer à notre bureau,
Faubourg du Lac 11, des listes des marchandises
avec prix.

BIENFAISANCE
r..e Comité local do la Croix-Rou«e française a

reçu avec reconnaissance par l'entremise de M,
le pasteur von Hoîî , la somme de fr. 150.—, part
du bénéfice des soirées données par l'Art social
en faveur d'œuvres militaires.

Le Comité des coutures en faveur des Soldats
suisses accuse réception, avec reconnaissance, de
la somme de fr. 30.— qui lui a été remise rci r.
M le pasteur von Hoff comme part du bénéiiee
des soirées données par l'Art social en faveui :d'oeuvres militaires .

— La Direction des Finances a reçu Tivec re-
connaissance fr. 15 pour l'Hôpital, d'un anonyme,pour !<>s bons soins donnés à un. malade 
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BIBLIOGRAPHIE
Bibliothèque universelle

Lai livraison d"avr_l de la « Bibliothèque uni-
verselle et Revue suisse » contient les articles
suivants :

Benj amin Vallottoïi : Exilés. --- Lorenzo d'Ad-
da : Les enseignements des anciennes guerres.
— M. de Louvigny : Le Paradis. — A.-J. Toyn-
bee : Les politiques de domination. Empire otto-
man. — Virgile Rossel : La France et l'Alle-
magne de demain. (Seconde et dernière partie.)
—* André Maurel : Ecrivains de la guerre. André
Suarès. — Paul Otrardln : Une mine de houille
dans les ilôts du Rhône. Le barrage de Génis-
siat. — Vahiné Pappa : En Guinée et Côte d'I-
voire. — Chronique anglaise (H.-C. O'Neïïl). —
Chronique russe (Ossip-Lourié). — Chronique
polonaise (Kappa). — Chronique hollandaise
(Louis Bresson). — Chronique suisse romande
(Maurice Millioud). — Chronique scientifique
(H. de Varigny). — Chronique politique. — Re-
vue des livres. -—• Hors texte : Portrait du voï-
xods Putnik, par Félix Vallotton.

La « Bibliothèque Universelle » paraît au com-
mencement de chaque mois par livraisons de 200
pages. Pour tous les pays de l'Union postale :
Ua an, 25 fr. — Six mois, 14 fr. — Pour la Suis-
se, 20 fr. et 11 fr. — On s'abonne : à Lausanne,
Bureau de la « Bibliothèque Universelle » ; à Pa-
ris, H. Le Soudier, 174 et 176, boulevard Saint-
Qormain; à l'étranger, chez tous les libraires tt
Luiorès d.s bureaux de poste. *

Guide pratique de la culture des légumes
en plein air

pan H. Narïndal, horticulteur. — Edition Atar,
Genève, 1917.

A l'heure où les difficul tés d'importation con-
duisent notre peuple à intensifier les cultures, la
maison d'édition Atax a voulu faire œuvre utile
en publiant un guide pratique pour la culture des
légumes en plein air.
. Le manuel, de lecture facile, indique dans l'or-
dre alphabétique tous les produits maraîchers
dé nos régions, ainsi que les terrains, les engrais
et les soins appropriés. Le guide, richement illus-
tré, donne encore le moyen de combattre les ma-
ladies des plantes et les insectes nuisibles aux
cultures.

Le petit livre de M. Narihdal rendrai des ser-
vices signalés à notre population. Son prix mo-
dique de 1 fr. 50 le met à la portée de toutes les
bourses.

lia Patrie suisse
La place d'honneur dn dernier numéro, portant

la: date du 4 avril, est donnée anx portraits des
deux présidents qui ont dirigé l'ouverture de la
XXVIIe législature vaudoise, M. Aloys Couvreu,
doyen d'âge, sur lequel les années n'ont pas de
prise, et M. Max de Cérenville, le j eune et bril-
lant député lausannois, et à l'assermentation de
l'Assemblée législative vaudoise. Les fêtes en
l'honneur de Nicolas de Flue sont représentées
par quelques beaux clichés ; la mobilisation suisse,
par une vue du labourage de la place d'armes de
Planeyse, en vue de la culture des pommes de
terre : le soc a chassé l'épée; par une vue du
Sillon captif, et par le raid de l'Ecole militaire
d'aviation de Dubendorf à Lausanne le 18 mars;
le visage aimé de la patrie , par '.rie superbe vue

du Col de la Forclaz ett hïvefr ; l'art par une bonne
reproduction de la « Fresque » de Denis, à l'église
St-Paul, à Genève; et par les Musiques vaudoi-
ses, qui viennent £e célébrer à Lutry le 25e anni-
versaire de leur groupement en fédération.

Lectures illustrées T "
Journal mensuel pour les enfants, fondé en

1839. Troisième série. — Rédaction : Ch. Chaul-
mes, pasteur à Sèvres (Seine et Oise). — Chaque
numéro est composé de 16 pages de texte, or-
nées de belles et nombreuses gravures et d'une
j olie couverture en couleur.

Prix (franco pour tous les pays de l'Union pos-
tale) : 1 abonnement, 2 f r. ; 2 à 9 abonnements à
la même adresse, 1 fr. 50 par abonnement; 10
abonnements et pius à la même adresse, 1 fr. 25
par abonnement.

Administration : Agence religieuse, 18, rue de
l'Halle, Lausanne.



Jeune homme sér:̂ _^toutiis sea après-midi , cherche
emplois divers, ou commission
naire . — S'adresser par écrit ,
sous chiffres !¥. C. _ '>89. au
Bureau de I'I MPARTIAI .. .:*..
R alqn. inp.  Une i>oai*B cou-
Ddlallliei ù. peuse de balan-
ciers your petites et grandes piè-
ces, connaissant aussi ies régla-
ge. Breguet , un recommande
pour de l'ouvrage à îa maison ; à
défaut , entrerait dans Fabri que. -
—Ecri re sous chiffres E Q. 8230
au bureau de I'IMPA UTIAL . 
_¦____.- __r___-v________n__—W___.- ___¦_

Commissionnaire. Jîï
Con sortant des écoles est de-
mandé par LES FILS OE MET-
TLER-WIS S. fl. Etablissements
d'Arts Graphiques. ¦ 8398
I.A..l -*n..ûT> OD demande, pour
DUUIttllgcl. la durée de 1 mois,
un ouvrier boulanger-pâtissier ,
sachant travailler seul. — S'a-
dresser à la Boulangerie Hof-
schneider, rue Nutna-lroz 23.
Çoru a nto On cherche jeune
OOlïdlUC.  fille , propre et active ,
pour faire le ménage. 8444
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Haiccic PO Place de caissière
UuloolCiC. est à repourvoir
dans Magasins de Nouveautés oe
la ville. Entrée de suite. — Offres
écrites, sous chiffres B. J. 84IO,
an bureau de I'IMPARTIAL . .410

Ani-inont. Importante admi-
HpprBnil. nlstration 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
Mnn ffinVPP ** 0n demanue 2
luauUJUHCu. manœuvres pour
aider ans déménagements du
Terme. — S'adresser chez M. A.
Perret , rne Numa-Droz 31 8413

Polisseuse de vis. 8oï
vrlère, connaissant bien la trem-
pe, est demandée dans une Fa-
brique de la place. 8388
S'adr. aa Bur. de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "' La
comme manoeuvre, ainsi qu'un
GARÇON robuste, 14 à 16 ans,
comme aide. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du
Ooubs 147. 8418

dulll ilullci Bt personne pour
faire des heurqp. — S'adresser
rne de l'Industrie 3. au ler étage,
pension Nidegger. 8 .55

__ 6p_.SS6US8. jeune fille comme
apprentie. — Sadresser à Mlle
A. Ruetach. rue de l'Envers 24.

X449

On demande izi. £ ™_£_-
vre et une personne pour travail-
ler à une presse. — S'adresser
chez M. Aug. Schielé, rue dn
Doubs 181. 8532

On demande Xe 
P°o

u
nr

erfé-
rente travaux d'atelier. — S'adr.
rue Tète de Ran 25. an 1er étage.

Commissionnaire. ^.̂ Egarçon pour faire quelques com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. L- Dell-in-
baeh-Liechti, rue de la Charrière
29, -.39

LES DUPOURQUET
iS FICnir.f.ICTON DK L 'IMPA ItTIA L

PAR

EUGÈNE OELARD

Ce 'docteur' Bosre'don, entré silencieusement
sur ses pointes tandis que Boutarel reprochait
à Dieu de lui avoir enlevé son amie, l'assurant
qu'il aurait bien su garder «la chère créature
digne d'entrer plus tard au séj our des élus », -le
docteur donna à son tour, débita , avec ses vi-
brations gasconnes se pliant mal au grasseye-
men t de Marseille, le monologue de Barbassou
/repêchant son camarade Rémy dans le ventre
d*;>n crocodile.

Le rire maintenant ouvrait toutes grandes
les bouches, éteign ait les yeux dans la bouffi-
sure remontée des j oues. Les domestiques grou-
pés durs le couloir à l'entrée du salon se tor-
daient littéralement , stimulés par le Terrible
qui chevrotait sa phrase favorite : ,

— Lui et M. Octave sont impayables tous
dcix quand ils font la •¦ pantomime » !

La soirée se prolongea j us qu à minuit , per-
sonne parmi les invités n 'osant donner le signal
du départ , malgré la fatigue qui les tenait là, en-
gourdis, ies lèvres tiraillées de bâillements con-

A Wfîn pourtant. le baron se décida , allé- '
z*.-»nt les dix Kilomètres qui séparaient .e Vi-
gnal de Laroque. et ia nécessité d'être levé *|
l'aube, ie mariage civil devant avoir lieu à boit

Ak-fs-c. fi i t  use débandade, un '-* poussée vers
le ' p.v.'i: ..T.r..i teai i  du vest 'l.uli: en pc.idaiî la Tri-

perie hors d'usage que î'on met le soir par es-
prit d'économie, des fichus en loques, des cha-
peaux bosselés, des pardessus teigneux...

Et comme la dernière voiture s'engageait dans
l'avenue, Thérèse courut s'enfermer chez elle
pour se recueillir dans une méditation dernière
et demander à Dieu le bonheur.

XVII
— Enfin , mes chers amis, s'écria le baron

d'Escoublac, et c'est à vous tous maintenant
que j e m'adresse, je bois à la concorde et à la
prospérité paisible de nos campagnes, à votre
amour du travail, à la fermeté de vos principes,
à votre fière indépendance d'hommes qui re-
lèvent seulement de Dieu et de leur conscience.

» Vous traversez une période funeste, féconde
en calamités de toute sorte, depuis l'inclémence
des saisons et l'ingratitude de vos terres jus -
qu'aux taquineries mesquines de certains hom-
mes qui voudraient étouffer votre libre arbitre
sous l'égoïsme impérieux de vos besoins...

— Vive monsieur le baron ! hurla Génulphe ,
désireux de couper court à cette péroraisoî .
qu'il jugeait agressive.

Et, devant ie hourra prolongé qui accueillit
cette motion , M. d'Escoublac, désespérant de
se faire entendre, fut obligé de se rasseoir.

Aussi bien , à l'un des bouts de la table, les
chansons commençaient ; les hauts faits de
guerre et d'amour célébrés en un français bar-
bare, et sur un rythme lent aux dernières notes
interminables comme des aboiements de chiens
à la lune.

Les conversations s'engageaient par petits
groupes, s'isolant pour mieux s entendre ; et
dans cette vaste salle aux murs tapissés de ver-
dure , du buis tressé en, couronnes, des bran-
ches de sapins ut de chêhes encadrant le chiffra
des époux en chrysanthèmes blancs piqués su_
des coussins de mousse, c'était comme une ru-

meur discordante de champ de foire, chacun
parlant très haut par contentement d'estomac
plus encore que par habitude.

M. Brassac racontait ses bureaux successifs
dans toutes les régions de la France ; le doc-
teur Bosredon mimait des dissections avec un
effrayant sourire, et tandis que Lacousthène,
Boutarel et Picandier discutaient sur la néces-
sité d'un nouveau classement des terres d'après
leur valeur actuelle de rapport, l'abbé Rous-
sillhes narrait à quelques bourgeois lettrés un*
histoire dont il riait lui-même aux éclats, biea
qu 'il l'eût apprise au séminaire et répétée bien
souvent depuis.

Il s'agissait d'un curé de campagne admis
certain jour à la table de monseigneur. Le boa-
homme était fin sous ses dehors vulgaires, gour-
met bien plus que gourmand, et sachant d'un
claquement de langue résumer son avis.

Il dégusta longuement la première bouteille
fine, l'œil agrandi, les lèvres en cul de poule,
n'en finissant plus de glousser.

— Eh bien ! mon cher curé ?
—- « Bone vinUm , monseigneur !
Sa Grandeur avait sursauté devant l'énormité

du solécisme ; mais en même temps une inquié-
tude l'avait pris. Le vin était piqué affreusement;
des remords lui venaient.

On apporta une seconde bouteille , et le bon-
homme, après l'avoir humée et sursurrée à la
façon de la première, déclara dans un demi-
sourire de politesse :

— « Bonus vinum , monseigneur !
Pour le coup, l'évêque y perdait lui-mêrn.

son latin. Il pensa : voilà un curé qui peut être
un saint, mais qui à coup sûr est un âne ! Il doit
dire sa messe sans la comprendre, comme on
récite du volapiick.

Puis il goûta à son tour , et un nuage assom-
brit son frpnt , ses j oues se crispèrent puis re-
bondirent en une contraction rap ide de grimace.

Cette deuxième bouteille, du Mercuès authen-tique pourtant, avait le bouchon au point deressembler à du roussillon douteux qui se seraitmêle de vieillir.
Monseigneur était mécontent de sa cave, deson hôte et de lui-même ; il n'avait pas vouluse mettre en frais pour un si petit personnage,et de même que le vin lui laissait au palais un-amertume, ce latin fantaisiste l'ênervait, l'irri-tait, comme si, dans cette approbation obsé-quieuse, il eût démêlé un petit rire moqueur.— Et celui-ci, monsieur le curé ? prenez bie*votre temps, recueillez-vous, c'est du châteai;-

Grézels 71. Ma réserve de derrière les fagots,
entendez-vous ?

Le curé souleva son verre à deux mains, com-me un calice, le renifl a alternativement des deuxnarines en lui lançant de côté des œillades pro-fondes ; puis il le porta à ses lèvres dévotement ,les yeux clos, le visage ennobli par cette corn-.munion.
Il y eut un silence pendant lequel on n'enten-dit qu 'un furieux rincement de bouche. Puis,quand la gorgée eut rendu son bruit mat û_

pierre qui tombe dans un gouffre , les traits du
dégustateur se détendirent , un large sourire très
franc montra toutes ses dents dans l'épanouis-
sement rouge de sa lippe, et d'une voix forte ,cette fois, sans aucun souci d'étiquette :

— Ah ! celui-ci, monseigneur , « bonum vi-num » !
Maintenant la table devenait bruyante . On

parlait patois dans les coins ; cette langue êtz:\î
à peu près pour tous familière et plus sonor ."
et les verres se heurtai ent à chaque preros'
pour témoigner d'une cordiali té gr*.-»uissan« àmesure que le vin chauffait les têtes.

Les uns disaient en trinquant :
— « Anen ! à la bostro ! (Allons ! à la vôtre !)

(A suivre.)

J61H16 îlilB ayant quitta
l'école, pourrait entrer de suite
dans Magasin de la place. Ré-
tribution immédiate. — Faire
offres écrites, sous chiffres M.
V. 8350, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 3350
Annr pntï ¦"'-'!°»«»nr.eur, cylin-
nj/pl Cllll (ire et ancre , ou seu-
lement finissaues est demandé de
suite ; se présenter après 6'',
heures du soir. 8390
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Apprentie commis. ië. î_ai ,
une jeune fille , pourrait entrer
comme apprenti commis dans
Bureau d'aiïaires de ia Tille. Mo-
deste rétribution dès ie début.
— Adresser les offres par écrit ,
sous initiales B. C. 5745 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7745

Remonteur , wff îX ™sont demandés. Fort gage. —S'a-
dresser Comutoir , rue du Tem-
ple-Allemand' 150. 8195

innr. ntJ P On demande une
opjj l cllllc. apprentie lingère.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. 8200
S'a.r. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon e%^^iiescommissions, entre ses heures
d'écoles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 185. an sous-sol. 8200

Remonteurs^
ges, 8291

Logeurs de fii,isMgw.
Décotteurs g.

pièces ancre, sont demandés.
— S'adresser chez M. Paul Ver-
mot, rue Numa Droz 178. 
A PIIPVPII P Pour 87« a***"es est
nl-UCICUi demande de suite. —
On sortirait ù domicile. Bon prix.
Pressant. 8238
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.
Iflnno Blllû est demandée pour

UCUUC rillO une partie lucrati-
ve de l'horlogerie. Entrée de sui-
te. — S'adresser à M. Emile
Choffat. rue de l'Industrie 21, au
2me étage. 8274

OD demande pour tout de
suite an JEUNE HOMME d'au
moins 14 à 16 ans, actif , in-
telligent et possédant une
bonne instruction primaire,
pour être employé à l'expé-
dition d'an journal et pour
tous autres travaux de bu-
reau qui lui seront ronfles.
U sera rétribué de suite.

S'adresser au bureau do
National Suisse, rne Ja-
qnet-l)ro_ 30. 8313
Jonna Alla On demande une
UCUUC UllC. jeune fille, pour
faire quelques commissions entre
les heures d'écoles. — S'adresser
rue du Grenier 38, au 3me étage .
à droite . 8202

Jeunes les. \SÀt
raient engagées à da bonnes con-
ditions, ainsi que plusieurs JEU-
NES FILLES de 14 à 18 ans. Bon*
ne rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique AUBERT
FILS, rne du Raïin 13. 8235
Mipfr cl fl rfûc* On demande plu-
-.lt-&Ciag.ù. sieurs ouvrières,
pour le nickelage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 104. 83-9

I ippûp A vendre les livras bien
1.1.1 Où. conservée , pour la Ire
année de l'Ecole supérieure de
.loupes Filles . — S'adr. Succès 5,
au 1er étage . ' 8262

À voni iro * bois de lil avec
ICUUI C sommier. 2 tables

dont 1 grande . 1 potager usagé,
tapis , 1 ventilateur , 1 lampe a
gaz. bouteilles vides , fers a re-
passer, objets divers, ai nsi que
livres de Ire el 2me année Supé-
rieure , hien conserrës. — S'a'ir.
rue du Parc 23. au ler étac_.,_3!*)"*

A VPIlflPP faute d'emploi 1ICUUI C pierre noire pour
adoucir et polir les aiguilles. —
S'adressur rue D.-P. Bourquin I ,
au ler étage, à droite. 8435

DBS-il. tlte.ir. boîTdr__mnas
et des équerres. 8.27
S'adr. au bureau de l'Iu. AUTIAL .
T jçppij A vendre les livres des
-j lï l t o .  2 premières années ae
l'Ecole de commerce. — S'adrps-
ser rue: du Doubs 115. au 2m«
étage, a d roite. 839b

A VPtlnPO motocyclette en Don
ICUUI C . étai. Occasion. —¦

S'adresser à M. Reichen, rue Gé-
néral Dufour 2. "*>67
A Vpnf.ro deux lits comiil.ts,O. ICUUI C deux barnais dé tra-
vail et deux pour voitur». — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage.

Jeune fille
honnête, connaissant le servicb
de salle et de restaurant, cher-
che place. Très bons certificats.
Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. F. Posta restante, La
ChaUx-rle-Fonds. 84.it.

nhnmhr P Q A louer 2 __ a_i-
UUail lUlCO . _ ies non meublées
chez personties seules . <_203
S'aHr. an bureau de I'I MPAUTIAL .
PhamliPû A louer ue _ uu_
•j UttlUUlC. chambre meublée ,
électricité , à 1 ou 2 personnes
honnêtes. — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage. 85M7
Phamhl.û meublée, indèpendan-
UlJaUlUlC te, située au Bûleil .
élec'ricité, est à louer de suite.—
S'adivsser rue des Terreaux 18
au m'asjasin. 8473

On demande à loir Z71,
venir, 1 logeaient ue 2 pièces,
pour petit ménage tranquille et
si possible quartier des Fabri-
ques. — Adresser offres écrites
a M. Paul Prétô t, rue du Nord
74; 8481

f nrfflmpnf Famille solvable , 4UUgClUCUl, personnes, cherche
à louer, au centre de la Ville, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances, pour le 31 octobre 1917
ou avant". — Offres écrites, avee
pvix, sous chiffre s W. B. 8139
au bureau oe I'IMPARTIAL . 8429

On demanda "„",«*.,
octobre 1917, au JOLI APPARTE-
MENT de ,4 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres 0. L. 8463
au bureau de I'IMPARTIAL.
phnrrihnn Jeune tille, honnête
UlIttlUUlC. demande à louer de
suite chambre meublée, si pos-
sible quartier de l'Abeille. —
Ecrire BOUS chiffres li. B. 845._ ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8453

On demande à loner, pour &
Avril, une chambre non meublée
pour un Monsieur. — Ecrire sous
chiffres A. P. 8452, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8453

TiMÎPmPIl. Mena***e ?e 3 per-¦JUgClUCUU sonnes, demanuent
à louer 2, k défaut 8 pièces, dans
quartier de 6el-A.ir ou Charrière .
— Adresser offres écrites sous
chiffres P. A. Y. 8418, au bur.
de I'IMPARTIAL . 8448
Phaml.ru Dame honnête, tra-
VUdlllUie. vaillant dehors,
cherche à louer chambre meublée,
si possible indépendante ; bon
prix payable d'avance. — Offres
écrites, sous cbiffres Z. P, 8517,
an bureau de I'IMPARTIAL . 8517
(.hamhna Persunne, solvaule et
UlIttillUI B. honnête demande à
louer de suite chambre meublée
ou non : quartier de l'Abeille, si
possible. — Ecrire sous chiffres
G. D. 8538, au bureau de
I'IMPARTIAL. 85S8
Wifiarfa sans enfant , cherche à
HlCUa gC louer chambre meu-
blée, si possible avec petite cui-
sine. — Ecrire sous chiffres It.
B. 8393, au bureau de VIMPAR-
TIAL. 8392
Ph.iml.PP Demoiselle, honnête"JUaUlUI 0. et sérieuse, demande
â louei de suite une chambre
meublée, au soleil. Payement
d'avance.—S'adresser rue de l'HÔ-
tel de-Ville 45. 8340
Homnie. II 0 Anglaise, désireU"0U101--11C, chambre et pen-
sion dans bonne famille. Cham-
bre indépendante de préférence.
— Ecrire en donnant les rensei-
gnements nécessaires, sous chif-
fres P. SI. 7878, au bureau de
II MPARTIAL. 7878
Mi.ri . ionn demande k louer une
mUilMClll chambre meublée,
chez dame seule. Payement d'a-
vance .—Ecrire sous chiffres Z.Z.
8242. au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fin s°Sï
un logement de 3 ou 4 pièces.
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL .

8197

rglAHre A vendre deu_ petits
A tJlilai S. tours a doubles cou-
lisses pour transformation , un
renvoi ae 80 cm. de long. — S'a-
dresser â M. A. Châtelain, rue
.in Puits 14. 8433
T? nclrn-nf**. O"' peut emre-
.ftUùIi.uy.l.ù. p,-e_dre des oiè-
ess soigné*_î ? 8450
S'adr. au burean de L'IMPAI . H » L.

-Mn-î-nf* ¥ * Hi> " •x LtJC_ <*"lMUt**. i!I fermé , est à vendre.
de suile. Prix Fr. 450.—. 8447

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jfêaisonastte. 0u cter_
acheter d'occasion une petit- mai-
sonnette en bon étal, pouvant être
utilisée comme remise. 6508
S'adr. au bureau de -'I MPAF.TTAL,

A V6D.drô double faces , ma-
telas crin animal, duvet édiedon,
2 oreillers. 1 traversin, sommier
(42 ressoits), tout complet à Fr.
215.—. Divan (fr. 85), Lavabo
avec grande glace (fr. lsô). Ar-
moire à glace. Tables de nuit .
Table à coulisses (fr. 65) et plu-
sieurs lits a 1 place. —S'adresser
rue Léopold-Robert 12. au âme
étage, (entrée rue . des Endroits).
_ *._s_ n__ ne ue ara i'* a VBuarB *VUUpOilS S'adresser-ehez M.
Bais, rue de l'Hôtel-de-Ville 23.

Hickelages. °&ffSrr
maine une grosse de nickelages
argentés, bon courant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée

 ̂
8238

Outillage. Vg
e
e
nd

p
rou?^-

monteur et pivoteur-logeur, tours
renvoi et roue. Bas prix.— S'adr.
rue A.-M. Piaget 63, au ler éta-
ge, à droite

 ̂
8j£70

Clefs de raquettes. 0nEe
recommande pour ie posage de
defs de raquettes ; travail cons-
ciencieux. 8222
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T.ilI-Mlca se recommande
_L AlllC UOO pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'aar.
rue du Progrès 95 A, au rez-de-
chaussée. 8248
f  ^ _ \_ \ mm __ w_ _ _ *.• -_¦_. a u*_ -
9mO*  ̂9mm *. miellé petite par-
tie d'norlogeri e, de munitions ou
autres k personne ayant bonnes
connaissances de mécanique. —
Offres écrites, sous chiffres G. B.
8305. au bureau de I'IMPARTIAL.
f i  .;ceo à Jjreceltes, en bon
Wiiûùw état, k vendre faute
d'emploi. Plus 1 harnais pour
cheval, 1 harnais pour vache, 1
herse, 1 charrue. 1 banc d'âne,
1 flèche et palonniers. 8303
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
* ln nnrtk se recommande
lilllgOl D pour do travail à
domicile ; chemises d'hommes,
raccommodages. — S'adresser
rue de la Paix 79, an 2me étage,

Hni>î_UJPP Bur PBUtS8. P"*-*8 an*nUI lUgCl crée. 7 à 10 lignes,
pouvant livrer la montre termi-
née, cherche engagement ou ter-
minages. 8408

S'ad r. au burean de I'IMPARTIAL.

ï nnroT-H On cherche à placer
D \J _il Cllll. comme apprenti
mécanicien on serrurier un gar-
çon de 16 ans. — S'adresser chez
M. Aosuste Guyot, rue de la
Bonde 25. en l<*r étage, à droite.

__6DlllS16r dans une Fabrique
pour faire les caisses ou autres
travaux.—Adresser oflres écrites,
sous chiffres E. NI. 8233. au bn-
reau de I'IMPABTIAL. 

06UÎÎG ullC) place comme bon-
ne d'enfants ou dans un petit
mena?*. — Ecrire sous cbiffres
j. H. 831», au bureau de I'I M-
PARTIAL. &*"

*__ Ptfant p <->u c'eman°e* de sui-
OCl laine* te ou éi.oque à con- -
venir , une bonne tille , propre et
active , sachant cuire et faire les
travaux n'un ménage.—S'adresser
chez M. Dintheer-Gtisset , au Ma-
gasin, rue de la Balance 6. .234
Qûmranto On demande 1 jeune
ÛCl ïttlllC , ails propre et active ,
pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue Numa-Droz 2,
au 3me étage , à gauche. 8268

LOgfifflBnl. un logement ue 2
oièces , rue de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.* . 8474

PidPftl. A louer pour lin avri l,
rigUUll. rue Fritz-Courvoisier
40 A, beau pignon de 3 chambres,
au soleil , cuisine, corridor. Prix ,
fr. 35.— nar mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 8541

A lnnai* pour le 31 octo-loucr bre? rue Numa .
Droz 25, lo_ ement 3 pièces, al-
côve, lessiverie, cour, dépendan-
ces. Electricifè, gaz. — S'adres-
ser Etude Cal lait dre, notaire.

Iniinn pour fin oetuore-1Û17 ,
IUUCI | i appartement de 4

pièces, situé au soleil.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 27, au ler
étage.

A la même adresse, à vendre
1 joli potager émail, pouvant
brûler n'importe quel combusti-
ble

 ̂
&64

rhnmhPfi Joune homme parta-
UllalilUl C. gérait jolie chambre
à 2 lits. Prix 12 francs. — S'adr.
rue du Collège 19, au Sme étage,
à gauche. 8295
Phnmhpo A lou8r J 01*6 cham-
V11Û.UIU! C. bre meublée, k un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, an
.me élage, à gauche. 8381

P.hnmhro A louer à personne
UlldlllUI V. solvable , belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 5, au rez-de-chaussée,
à gauche.

A la même adresse, à vendre 1
poussette. 8280

rhflmhpfl *• louer ,ou* de 8U*te
UllulliUl C, jolie chambre meu-
blée, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. !..
Bûcher, rue du Commerce 143.
au 3me étage. 8503
r.hamhna A louer une cham-
UlidlUUlB. bre à 2 litts, à des
personnes de moralité. — S.a-
dres. er rue de l'Industrie 21, au
deuxième étage, à droite. 8442

nhamhi'P A loner nne Petite
vuauiui c. chambre à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rite du Doubs 137, au Sme étage,
à droite. _| 8432

ÇQiLlDD-6. '
j Ç  

0U
Cr.t.

'une
,
_elle

chambre meublée, à demoiselle
sérieuse, avec ou sans pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL -

• A la même adresse, à vendre
trois paires de souliers No 41, à
l'état de neuf , ainsi qu'une char-
rette d'enfant 8440
fhamhriû A louer une cham-
UUdUlUi e, bre meublée, à M on-
sieur tranquille. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au ler éta-
gn. à gauche. 8_ -»0
P.hpmh. û A loaer Poar le 8°UlldlllUI 0. avri l 1917, une belle
chambre. — S'adresser rue So-
nhie-Mairet 5, au ler étage, à
droite. 8479

flhainhp . A louer' au centre.UllulliUl P. chambre meubiee, à
jeune fille de toute moralité.
Chauffage et électrici té. Prix mo-
déré. 8470
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande j„"5,n
logement de 3 pisess , dans m.ison
d'ordre. — Offres par écrit, sous
chiffres S. W. 8286, au bureau
de I'IMPARTIAL- 8266

Pi liai ra ss
ou époque à convenir, bel AP-
PARTEMENT. 3 pièces ou plus,
avec tout confort moderne et pré-
férence avec chauffage central.
Proximité quartier Usines. —
Offres écrites à Case postale
17 52 8199

On demande Î.0SE .
Milieu de salon. — Adresser of-
fres écrites sons chiffres X. Z.
8249, au bureau de I'IMPARTIAL

8249

OD demande à acheter __ »_&•£
ri, fine pour adoucissages d'ai-
guilles. 8454
.Vadr. au hurfan de I'IMPAUTIAL /

Â t - Onf - PP faute d'emP'0',ICUUIC des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, l baignoire
en zinc pour enfaut, et divers
outils d'horlogers, une montre p*
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. E. Perret , rue
du Parc 79.

A TPTlfirO * *** £er sommier àICUUIC ressorts, matelas
crin animal. S lits de fer enfants ,
1 berceau noyer, 1 table de nuit.
I table pliante , 1 jardinière, 1 lu-
trin, 1 lustre à gaz. 3 suspensions
pétrole, 1 régulateur neuf 8 gongs,
1 pendule-calendrier avec socl e,
29 fraises Ingold. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 139, au âme étage, à
droite. 7605

A von ripa livres Dictionnaire
I CUUI C Larousse, Ecole

Commerce et Gymnase. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82,
au 2me étage. 7853
A vprirjpû un accordéon poura ICUUIC commençant. Prix
10 frs. 8354
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL,.

A onnri Pu Pour cause ae dé-ICUUIC part un mobilier.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 82S7

Â VOnrIPO liTes ae la Ire an-I CUUIC née de l'Ecole supé-
rieure de Jeunes Filles. Etat de
nea(. — S'adresser rue de la Re-
traite 6, au 2me étage. 8277
i vpnrirn un *** ae ter 'dlt '**•fl. ICUUI C cage), complet, à une
{ilace et très propre, une chaise-
ongue, nn établi poitatif , une

cage d'oiseaux, le tout à l'état de
neuf.—S'adresser, entre les heu-
res de travail, rue du Parc 76, au
1er élage, à droite. 8263

A upndpû beUe poussette, a 4I CUUI C roues, sur courroies
avec tente et logeons , une dite à
3 roues, une petite baignoire zinc
3 lits d'enfants, fer et bois, lon-
gueur 150 et 120 cm. (sans literie)
une chaise-balançoire d'enfants à
2 places, lyres et lustres à gaz.—
S'adresser rue de Tête-de-Ran 37.au ler étage. 8540

von H n A ae 8Uite une ma-ICUUI C chine à régler, un
grand potager à pétrole et lam-
pes pour piano, ainsi qu'un lot
âe montres or. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au 2me étage,
à droite. 8 .24

A V0TM.P A un po'a.er à pétro-.eiHlie le. p feux), en très
bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 28, au pignon. 8430
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f êierristes
On offre à faire à domicile .desperçages
grandissages
et tournages

Rubis Scientifiques. Pressant —S'adresser à M , A. Tlieurlllat.Les Breuleux (J. B.). (P-5761-J)

laupse
On demande une bonne j aur/eusepour de suite. — l'adresser
ruelle du Repos 9. 8476

LIE QEdR-lÉBriCR

Le iKtar i
rue du Commerce 130

demande
QO

1..MP11.P.ulli ulli-uu
J M
Entrée Immédiate



Hnitins
On demande à acheter de sui-

te MACHINES à DÉCOLLETER
pour barres de 10 mm , automa-
tiques si possible. PRESSANT.
— Offres écrites, sous chiffres
B. R. 8586, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8586

TT_-j . ÏDon.
MECANICIEN-
OUTILLLEUR

est demandé
Fort salaire. - S'adr. à (p 2r.*î. c)

GABUS Frères, LE LOCLE

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou menuisier, un jeune homme,
qui devrai t être nourri et logé
chez ses patrons. — Oflres écrites
avec détails, sous chiffres G. I*.
6Ï5I , au bu de I'IMPAHTIAL 6251

Apprenti
Jeune garçon , intelligent et ac-

tif, trouverait excellente place
d'apprenti photograveur. —
S'adresser nar écrit , sous chiffres
J. B. 7397, au bur.au de 1*I M-
PAR riAL. 739**

Démonteur
habile ef sérieux, pour petites pli-
ces ancre, depuis 8 'A lignes esl
demandé. FORT SALAIRE.—Offres
écrites, sous chiffres 6. M. 8437,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8437

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

sont demandés
69, Itue du Parc, 69

an Urne étage.
_e présenter 7-9 heures dn soir.

Démonteur
On demande un bon démonteu r

pour pièces IO1/** li gues cylindre ;
à défaut , on sortirait à domicile.
S'adr. au bureau de L'IMPAR . IAI .

845r*

Apprenti
Droguiste

trouverait engagement. 85*77
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

ém 9

On demande, de suite, un corn
mis au courant de la comptabilité
et de la machine à écrire. —
Faire oflres à la Fabrique de ca-
drans mé al, rue du Temple Al
iemand 47. 8439

On demande un bon 8505

mêcanïtfen-
ouiiUeur

Bon gage. Entré» tout de suite ,
chez M. Louis Dietlin. cons-
tructeur, à l'orreutruy. (Ju-
ra Bernois). P-1287-P

A louer au centre de la ville,
pour le 81 octobre 8580

LOCAUX
à I'usge de bureau et atelier, avec
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser
par écrit, sous chiffres V Z.
*_5BO . au bureau de I'I MPARTIAI..

H vendre
faute de place, très BEAU SALON
LOUIS XV à l'état de neuf : t ca-
napé, 2 bergères, 4 chaises, 1
console marbre avec glace. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 117, au 2me étage. 8022

Volîur.er
et Manœuvres

trouvent de suile places bien rélribii .es, riiez 8'iS.

A. & W. Kauî__32-in
Fers et Combustibles 

A vendre ou à louer 8603

lltel. Cerf
aux BREUI.EUX

S'adr. à M. Constant Jeandnnenx

Chambres
' Une on deux belles grandes
cliambre» , viries et indépendantes ,
situées nie Léopold-Robert , prés
Je la Poste, sont à louer . Con-
viendraient pour bureaux . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61,
au 2m« étage , à nrnite. 8581

.A- louer
de snite ou à convenir

Rue ...npoliMtobert 7*3
GRAND MAGASIN
et peut appartement contigu.

81 octobre 191?
Bel appartement au 1er éta-

ge, 4 nièces. c_ a m _ r _  à bains,
ièpendances.

30 avril 1918
Bel appartement. 7 pièces,

alcôve, cnambre ue bains. Le vi
siter rie 3 à 6 heures. Selon <<é-
nir, eluiii (Ta ire central,  con-
fort moderne. — S'atinsser
rue Léopold-Robert 72, au 1er
étage, à gauche. 795-2

%mW~ On demande à loner
pour de suile ou époque à
convenir, un

appartement
¦le 2 à 3 pièces. — Faire offres
tV .ritp s, sous chiffres H. J.
8501 , au bureau de I'IMPAR
TIAL. 8**i01

On demande à louer
ou à acheter une

petite maison
située dana le quartier des Fabri-
ques on aux environs de la Gare.

_E»__i.:e-S.s»_a__xrT
— Ecrire sous cniffres 8. 8.85I3
au bureau rie I 'I MPAHTIAL. N513

Entrepôt
P 

louerait un entrepôt ou «ne
parcelle de terrain aux

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

A enlever de suite une
centaine de 8304

ills à huile
vides. — S'adresser chez M.
Alfred Weill, Huiles et
Graisses industrielles, rue
du Parc 9. 8304

_ un E flj E
I UclUllcl -Ua C avec appareil ' à
rectifier , passage de barre 35m/m
_ fl>9 .<! OTK 0 Pour bo'tes «Bre-
1 llali.CU.-C guet» , 1 banc avec
. laminoirs. P-864-D

On cherche à acheter
i machine à. fraiser l% *£
système Schàublin. 8610

S'adresser à M. F. R US, dé-
collelag-eN, l»l_LE\M>M' .

8 BONNES

RUCHES
t Dadant », sont à venure, pour
cas imprévu , avec tout le maté-
riel d'apiculteur et extracteur.
Bonne occasion. — S'adresser
chez M. E. Gostely, à Sonvilier.

BELLE VILLA
AJfEIMDRE

Pour cause de départ , à ven.-.r. a La Chaux-de-Fonds, une vill?
dans une situation de Dremlsr ordre , .'[mil r,.._fort moderne. Ex-
cellent état d'entretien. Dix j ièoes nabilaoïes. deux cuisines , cham-
bre dp nains, buanderie **i «eimnôano**. Chauffage central, vue
magnifique et imprenable . 8*__«rb9 jardin onibraue. Conditions *nx-
oeptlonnellement avantageuses. — Ecrire aouschitfreH D. X. 8608,
au bureau de I'I MPARTIAL . 

 ̂ j z ~

Pour cause de déDart , à vendre à La Chaux-de Fonds, séparément
nu en bloc , deux bonnes maisons situées au oentre de la Ville , très
nien construites et dans un très bon état d'entretien , à des condi-
tions exceptionnellement avantageuses. — Ecrire sous chiffres Q-
B. 8607, au bureau ne I'IMPABTIAL 860"'

4&P
a toujours les 'Dernières Création*

en gravâtes

Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

•WTRIPES bouillies
Le soussigné vendra StMKI.I -J Avril, sur 13 «larelié

aux viandes, en face du Bazar Parisien , de 8(502

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr J.50 la demi-kilo

P 907 TJ 2"0"RB"OCH1E"*. Triperie. LlTSS (prè.s Bieiyu»**

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à SONVILIER

Toutes le. personne*, cr^nneières ou débitrices de M.
Charles-Frédéric SCHW K IZJ< R, en son thanl
boucher â. Sonvilier, sont invitées , les premières à
fourn ir  leurs réclamations el les secondes à se libé rer d'ici
au îtO avril courant entre les mains du uolaiiesoussi ané.

Sonvilier, le 19 avril  1917. P-5767-J
8611 Paï ' commission , Panl «TACOT, notaire.

Selle 3E_3_L trente *% la

matililaiurc COURVO ISIER

On etojtiètorctit

petite machine automatique
pour vis à bois de 10 mm. de longueur et 3 à 4 mm. de tète
— Offres écrites., sous chiffres A. A. 8604, au burean de
I'IMPARTIAL. S6.4

ON DEMANDE A ACHETER
neufs ou d'occasion

TOURS "Woli Jabn ,,
de préférence modèle AA. — S'adresser Fabrique
RYTHIWOS, rue du Paro 107. 8605

FÉÉ Wm €_ !& I? î Aif^_w _v. J**v«_ _a°T_3 m- s_ __ » H Ŝ iï _B
^^

É___ii ^M& i%_w_|_
%  ̂-Bb

QUI peut fournir.DE SUITE fil acier trem-
pé et poli , diamètre 0.30 mm. TRÈS PRES.
SAUT. Ne concerne pas la munit ion.  — Ecrire
avec prix et quantités disponibles, sous chiffres
P. t.. S., Poste restante, CRESS1ER (lYeuchâ-
tel). 8600

9 vendre à Tarais
belle MAISON avec atelier (10/10 m.) ayant été em-
p loyé pour dorages. Force motrice , eau , lumière électrique ,
gaz ; le tout de construction récente. Entrée en jouissanc e,
15 mai 1917. Ocasion exceptionnelle. — Pour traiter ,
s'adresser à Wl° E- Sautebin , notaire , à nfloutier.

a à̂_JB ĵ_fe_&j£___-___ aihe, /*~t>-*^ f r̂ *?¦ •^ •̂ -̂*?~*>J *̂I ?

% MANTEAUX - ROBES — COSTUMES J
|| JUPES — BLOUSES — JUPONS K

Nouveautés en tous genres Is

SVUARRÂZ & €••!
% Rue St-Maurloe — Neuchâtel — Rue St-Honoré |£

f HABILLEMENTS et MANTEAUX R
5 pour Messieurs , jeunes gens et enfants g?
i ARTICLES PLANCS - LITERIE ïï.

1 ' B9 Proohaln passage de notre voyageur, M. Henri KUFFER I™

, Etat-Civil do 19 Avril 1917
NAISSANCES

Boillod t_ _ ii!n -l_ sHie fille de
Charles-Ali . machini ste et rie
Berths-Amélie née Haguenia-
Vuillemin , Neuchâteloise.

PROMES8E DE MARIAGE
Vee.er Robert-Alfred , fonction-

naire C. F. F. Neuchâtolois et
i'.harpie Hélène-Emma, sans pro-
fession. B«rnoise.

La meil l eure Ecole

l'api èIéI
Cours de 15 jours à 3 semaines,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Ronnes coniitions. —
S'adresser en teinte confiance , à
M. Ed. VON AUX . Auto-Garage
taxis, "'«••"eux. (Neuchâtel). Té-
léphone 18 85. P lj"tô N 8615

1.1.1-11.1...
onérateiir , marié , 80 ans , Neu-
châtelois , cherche place de Suite.
Accepterait éventuellement autre
situation. — G. II. .leaimet.
Epancheurs 9. ÎV.uohàlel. 8614

O. F. 4HQ N . 

BONS uns
u Mm

pour 10 '/. lignes anc e, sont de-
mandés. — S'adresser â M fl.
Biihler Pècaut , rue Numa-Droz
»48. 8595

FABRICANTS
«.'intéressant d'un nouveau sys-
tème de 8'riOl

SERTISSAGE
Interchange abilité absolue garan tie
et sortant du travai l en grandes
séries, sont pries de donner leur
adresse, nar écrit , sons chiffres
P-SH O-U. à Publicitas S. A.,
à Mienne»
Travail soigné garanti

M^J^KGSC
On demande à acheter, pour

époque à convenir , le lait de nlu-
sieurs agriculteurs , au nouveau
prix. - S'adresser Laiterie de l'A-
beiile, rue riu Parc l_ _ . _ M01

A la même adresse on d.mande
aus.i des beurres à acheter.

Décoliet.i! $Bs
Pour cas imprévu , à vendre

de Milite 3 machines automati-
ques. 6 à_ m/ m , prêtes à marcher;
l fraiseuse d'établi ayant tous les
mouvements , le tout à l'état de
neuf. Contra t très intéressant
peut être cédé avec ces machines.
Magnifique occasion. — S'adres-
ser à MM.  Cuti in , Mérat •!.
Co, aux l.reiiloux. S808

Fileteuses
A -ven dre 2 machines à faire

les pas de vis , de 1 et 2 m/m. ou-
tillée pour le corps A; également
pratiques pour l'acier , plus une

Taraudeuse
horizontale , très rapide, jusqu 'à
18 m/m. 8ô60

S'adresser rue Jacob-Brandt 2,
au rez-de-chaussée, à gauche .

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable Auer fruUé garanti
sans mélange.
Le cent fr . 6.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo , pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
oerrais. au Magasin rie rigaies
Kilwiu Millier, s. la H \V _M?
Place de la Fontaine Monum en-
tale, rue Léopold-BoDeit , Cliaux-
de-Fonus. fi'i43

* «A- vendre
6 cornues « moufles *»
nour four  a reçu ire , mesurant
1.10 m. de long. 2 _ cm. de larte ,
17 cm. de haut , mesures int.
| marque « Goyard. Paris ». — ^ 'a-
i dresser chez M. Brunner , Poêiier
I m** Daniel Jeani'icharri 14.

Bijonterie, * Ŝ?
achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold-Bobert 55. 44i0

O

». _̂ î jJbÊ • ^br&Lyf
¦_. IMI T1**  ̂ *-i 4^J7 s. SJ / ^ '̂étr \_W _<&*

Jeune fille
est demandée par Fabrique
Auréole pour le bureau de
l'ébauche. — S'adr au rez-
de-chausaie avec Bulletins
scolaires. 8546



oulre_ mer i
j eune Suisse , cèlibata 'f. . de

onde conduite , connaissant' en-
lérement les montres f atutth \
yllndres et ancres, ip*e.*.raBM.1.
II courant du pivntage eï *. _fe •;
lige, cherche engagem .i.. *JMIS|
érleux, â destination de l'À-îiè-
ique du Nor d, pour débuter si
ostlble à New York . Bonnes ré-
gences. — Ecrire avec .tir.s ,
DUS chiffres R. 0. 8220. au bu
¦au de . IMPART IAL. 8220 i

Mécanicien
Bon mécanicien-outi lleur,26ans

ui actuellement diri ge une par-
ie pour munition, cherche place
omoie chef d-atelier pour petite
.écanique. outillage ou décolle-
iges . Bonnes références. — Of-
res écrites sous chiffres L. H. M.
1246, au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogers-Décottenrs
lemandent à faire des dé-
ottages petites oiéces ancres ei t
ylindres. à domicile. Livraison i
ior« d'arrêt. — Offres écrites,
ous chiffres Y. 126-32 X., à
•ubllcltas S. A., à Genève.

8051

Pierristes
On offre tournages à bons ou-

'riers, glaces et gouttes rubis,
iar séries. Travail avantageux.

Fabrique de Pierres
nie de ia Pain 19

Ménage
ans enfant cherche, pour de sni-
B ou époque à convenir, une
ilaee de concierge si possible
lans une maison privé ou dans
me banque. — Offres écrites,
IOUS chiffres P. A. 8286, au bu-
reau de riitPABTiA*-. 8286

Décotteur
Li Fabrique INVIGTA demande

n décotteur pour pièces 13 lignes

Remonteurs
It finissages pour places 10 lignes
Entrée HnnédlaiB. 8239

OIT DEMANDE
Ouvriers

et ouvrières
iyant I'habltnde dn trayall
l'ébanch e, pour perçages
.t tarandages. 8236

Se présenter i la Fa-
brique d'étampes H. PA-
GNARD , rne de là Côte !..

fondenr
entreprendrait fontes, Uminages
et découpages et métal pour boî-
tes. Ecrice sous cbiffres R. Z.
8267. au bureau de 1'II___ BTIAI_ .

8867

10' 2 lignes ancre
SGHILD

On demande remonteur. pou-
vant livrer régulièrement remon-
tages co/i 'ulets , avec mise en boî-
tss, _ ri'adressor fabrique La
Ducl.osse , rue du Parc 8. 8248

4 Koi_ n.es forts
ayant l'habitude des gros travaux
pntreprenriraient travaux à for-
fait. — Offres par écrit , à M. A.
Vttiileunner. rue de l'Industrie
28

^ 
W'?'

R vendre
î j r.ni.iJ calibre pour mécani-
ci<*n dit oieri à-coui.sse, l Micro-
tnèli'e Marque tStHrrett (occa-
sion), 1 roH*. en Tonte, a pô- .a-
le, montée sur pied , pour borlo-
cer. -- Ecrire Uft8e _.Obialo lfiO 5.

_ ¦ 
. j u in - i nin, ¦ *. . * . ¦ .... « II i - i m un t*m*K-_t9saam9.sm __gi__;__fegs*>_âa*_ |

1 . f
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w0~ L̂ 9_ m̂m *r~>K_ t̂ Ĥ "-ffl**"-
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REMONTEURS

de finissages

REMONTEURS
i de mécanismes

ACHEVEURS
d'échappements

pour pièces 107, «t 9 V* lignes ancre, sont de-
mandés. 8561

S'ad resser au Bureau de I .  M PARTI AL.

Sommes acheteurs d' une

Presse à découper
en très hon état , avancement automatique et pouvant décou-
per du 8 mm. d 'épaisseur. — Faire offres écrites , sous chif-
fres i.. » _ . 8496, au bureau de I'IMPARTIAL. 8t .b

Mécaniciens
2 bon» mécaniciens, connaissant bien lc

réglages des machines, sont demandés poar
entrée immédiate on à convenir par FUSI "VE
DES REÇUES S A., rue du Grenier 18. P2.77 .C

OIV ENGAGE S

Z bons l_-ca_icie_s-0_iil.ei.rs
Z bons Manoeuvres
Z bons Oécolieienrs "itfaBr
et 30 Jaugeuses

connaissant aussi les petites machines accessoires (percensés,
taraudeuses, etc.). — S'adresser , de il heures à mid i , à la
Manufacture Isométric. Zisset & Perrelet, rue de Bel-
Air 1S. S406

La Fabrique de Cartonnages
SCHUTZ-MATMEY — 66, Rae da Parc, 66

demande • 8468

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

Décolletages
QUI entreprendrait fortes séries de pièces lai-

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

Fabrique de Munitions
cherche pour augmenter la fabrication un

Commanditaire
pouvant verser un capital de 30-40.000 francs. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 8512, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 85I2

| La Concurrence î
Ê étran gère serait , sinon totalement %
9 empêchée, du moins bien diminuée, t
S si chaque Négociant, Commer-
f çartt. Fabricant, Industriel , fai-

I

sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente, i

dans (( L'Impartial »-;- "¦::¦'* - - ' „ .T ¦ 
n - -m - nJ

- Sonneries électriques -
TÉLÉPHONES privés automatique*

OUVRE PORTES et FERME-PORTES
RÉPARATIONS d'appareils électriques ea tous genres

Installations /l|Spô J 
Travail

Réparations _s^£ÊÊÊjff iSi9Êm prompt
Prix modérés Q_% |§|p  ̂

et soigné

SERRURERIE E.\ TOUS GENRES
dm JP«_LS._______m«s.«j_- «C <C«
Rue du Parc 8 761 . Rue du Parc S

fL A  
CALORIE S. A., Serre 66, La |Chaux-de-Fonds , concessionnaire de £&

la Ville , se charge de toutes les ins- P|
tallations intérieures et réparations H

gtm d'appareils et conduites de gaz S

Chambres de Bains - Chauffage central |
wa Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 j m

Eé Commerciale lili , _éL (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commercé, banque, ;
hôtel. Instruction rapide , approfondie. Prix modérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mal, Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 10522 L.

i EF LOCAUX 1
g H pour Bareanx on Comptoir g §
SS ŝâ Trés b_ Ru _ locaux modernes , bien éclairé*., |_ âji_â
SBjilSs sont * louer pour le 1er Mai orochain . nu iv.-ie- R*H3j_
W. _ff i  chaussée , nie' Léopold-Robert 70. — S'adr. Office f_»§£ï
Ë__nl Mathey-Doret. P21787C 8.15 VmgS

9 *, Kit _r_I.«3 J*4 *
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

.«suTances individuelles et collectives.
Assurances de voyage , temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-neurs, propriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles etmotocyclettes .
Inourancef) contre le vol par effractioa.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser a.M. B. C _ 'IE\Zl\ï. Agent Général , à rVeucliàlel, ou à MM..lui.** . Vmiiii ltOBI.ltT, rue Léopold-Bobert 35.
Marc llt iMHl III . rue de la Serre 83. P6 _ -t»7 4805

¦W HYIS ~9Tm\
¦VI . J U L15 BQZONNAT antenne clie'n*tUs, ainsi

qu'au public en général , qu 'il sera de nouveau tous les jours, à LaCbaiix-de Poiitis, RUÉ UB LA PAIX 69, au sous-sol. à partirdu 30 avril.
11 continuera, tomme par le passé, à faire toutes les répara-tion, de seilles , paniers, faïence, etc.
Les personnes ne pouvaut attendre jusqu'à cette date sont priéesd envoyer une carte à Corcelles.
Suis toujours acheteur de futailles en tous genres. 7S52

-• _̂MV_M_MH______ _M

U77 J|fl|| __]_
Depuis VpEJflr 40 ans

Un produit purement végétal (8)

Les Pilules Suisses
du pharmaolen RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Bulsaa,
voire même du monde entier , comme un remède domesti-
que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans eflet
fâcheux contre : La oonstlpatlon accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois , manque d'appétit , lassitude générale, mé-
lancolie, congestion à la tête et a la noitrine maux de tête , pal-
pitations du cœur, vertiges , étouffements , troubles hépatiques
ou bilieux , béniorrhoïdes. etc. O'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffhouse, porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boite.

J______n_li_____n__IB__nB_.aA*___ .*_ .__.n___-^C____-l_l_H_Ba___Btwwra.«^^B»»_S_MB____ _̂a___B______M___M__W_S_MMBM|

Fabrique Mécanique
et de Munitions

très bien installée , où grand bénéfice est à atteindre, serait
èL voia-dr©

OITrfis écrites, sous chiffres P. F. 8511, au bureau rie
I MPARTIAL. 8811

J___tt*fteaiti o _m S
Nous rappelons â MM. les Docteurs et au public qu'il n'y aucun
produit équivalent ou remplaçant le WB*KMB_|̂ B̂W****— |l.y*.<*lorm, le seul antisenli qur' et dé- Ma8P*"*  ̂ Û_*s%l/tïi \sinfect nnt n'étant . ni tnxique . ni ?~~ÇjC/ } l/i/Y~i /(jI l '̂ \caustique, et , d'une odeur ai/r'aiue. I T /̂f4/_r\//j v J
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Le Bureau de placement
DE LA 0 431 .0607

IR0IM0OGE NEUCHHTELOISE
(Bardes-malades , Releveuses)

recomman de le placement de son personne!
- PARCS 14 - KEUCHATEL TéMplom No 500i

MM CANTONALE NEUCHATELOISE
Nei_clis-">1 - La Chaas-de Fouds - "Le Locle |

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier |
Les l'onta-de-Mai-iel

Gorresponeiiats <ia.rs toutes les communes du canton I

E
S La Baiiqne t"ao.t«»*«.. Neuchâteloise traite toutes les
S opératioi) '' *» -j afjue.
_ Elle admet » :'_ »*;'Ml*si?iiient et à l'escompte le papier >

coamnficial sur i» Sui»se et l'étranger.
Elle ourr. «Ut «oraiptes-eourautsi débiteurs et crè- ;

diteurs.
Elle fait d«s «irÂt* sur hypotlièque» et s_r cédules.
Elle consent àts avanoen sur le nantissement de titres.
Elle délivre des irions 4e dépôt à 1 an. au taux de 4 '/_ *>/» ;

à 2. 3 et 5 ans. au taux de 4 *7. "/o- îles bons sont
émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle
somme.

Elle reçoit las 8i.rn.ts sur livrets d'épargne à 4 °/o l'an
jusqu'à 10 0(0 francs, cette somme poutant être versée
en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la g-érance da 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 monuaiea et billets de banque étran-
gers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et
I d e  

platine.
Or fln pour doreurs

m_M____B____m_ w__ ws___ m_ï__ as_______ ^^
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FNI.HFRPR PII-l. ff_f.FS 1
VENITEURS, Hériti.i s de D.-E. Sengstag, et de sot j

épouse* 5.«>» née Châtelain.
IMMEUBLE. Maison Hue dn IVord 65, à La Chaux-

de-Fonds. formant l'article 3870 du cadaslredece territoire.
ESTIMATION CADASTRALE . — Fr. 48.OOO. —.
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ,-Fr. 40.300—
REVENU. Fr. 2580—.' DATE DE LA VENTE. MERCRED. 25 AVRIL

191*7, dès le» 2 heures de .'après midi.
LOCAL DE VENTE. Hôtel Judiciaire, 3me étage ,

salle de la Justice de Paix.
L'adjudication sera définitive et prononcée en faveur

du dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements et pour prendre

connaissance des conditions de la vente , au notaire Çhs.-E.
Gallandrc, rue du Parc 13, à La Chaux-de-Fonds. 8225

•9 

Rvis aux conirifiDabies
———————m, i

Par suite du décret du Grand Conseil du 10 janvier et
de l'arrêté du Conseil général du 5 avril 1917, les borde-
reaux d'impôt communal ne pourront éire .xp édiés en Avril
comme les années précédentes et il arrivera que les échéan-
ces des différen t impôts de 1917 seront assez rapprochées
l'une de l'autre.

La Direction des Finances croit don c utile d'inviter le?
contribuables à se préparer à payer en un seul terme le
montant de leur impôt communal et a mettre en réserve dès
maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rappelle
tout spécialement les TIMORES-IMPOT en vente eu
tout temps dans les dépôts ci-après :

a) Magasins de la Société de Consommation, rues Jaquet Oroz
27, jardinets t, Léopold-Robert l!4. Marché 3, Parc 5<t, Numa Oroz
45, Nmma-Oroz III, Ooubs 137, Nord 17, Industrie I, Fritz-Courvoi-
sier 20.

b) Magasins des Coopératives réunies, rue 0. P. -Bourquin I ,
Commerce 117, Serre 43, Serre 90. Numa Droz 2, Progrès 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12 , Place-d'Armes I.

c) Cuisine Populaire , Collège II et Débit de sel, Collège 13.
1 d) Magasins Santschy-Hirslg, Versoix 7 ; A. Perret Savoie, ler

Mars 7; A. Montandon, Parc 81; Jean Weber, F. Courvoisier 4.
e) Fabriques Schild & Gie. Parc 137; Vulcain, 0. Jeanrichard

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

Ces timbres-impôts faciliten t 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.—, 0.50 et 0.25 cent.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1917.
P._.U48-r_ 8415 DIRECTION des FINANCES.

lux fusants Hnglais
9 Machines à fraiser les rainures circulaires.
2 » « Frisch » outillées .
2 » verticales à fraiser les entrées ou passages.
4 » à percer avec Qeels et Pinces américaines jus-

qu 'à 3 m.
1 Machine , Tour à tourner les gorges.
1 » Taraudeuse à friction , force 6 mm.
1 . Tour à fraiser l'Ergot.
1 n Tour à tarauder l'Ergot.

MACHINËSlUTILS
2 Machines à double fo rets pour perçage transversal. Tête à

serrage mécanique pour Chuck extensible el concen-
trique.

2 Machines aux reprises Chuck à grand diamètre avec Cha-
riot à levier et vis de rappel.

3 Machines , Tours avec appareils à ogiver.
3 Appare il â ogiver.
_ Tour d'outilleur avec renvoi.
1 Tour de reprises.
¦1 Machine américaine à affûter les burins.
1 Machine à polir les aciers .
1 Presse «Scheuler» inclinable 30/60 tonnes, course 18/70

millimètres.
3 Fours à recuire au gaz.
10 Mandrins neufs , 200 mm., avec double jeu de 2 chiens.

Le tout à l'état de neuf et à enlever de suite à l'Atelier
de Mécanique 8213 P-21742-C

*'._*"__L_5___ i__-»'
Rue du Commerce o. à La Chaux-de*Fonds.

Téléphone 1560.

IMMEUBLES
•m t i

Pour sor t i r  d ' ind iv i s ion  la succession de MM. Jules et Louis
CALAME-C0LIN offrent à vendre de gré à gré et en bloc les im-
meubles qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds. comprenant:

a) l'Immeuble rue du Parc 2, à destination de Fabrique d'hor-
logerie ave: terrain de dégagements pour sol à bâtir ,

b) la belle Maison rue du Parc 4, à usage d'habitation ,
renferman t de vastes appartements , avec cour et jardin
d'agrément.

c) le Bâtiment , rue du Parc 4 A., à l'usage d'écurie ou
auto-«aii ige .

Le tout ' forme les articles .278 et 5279 du cadastre
d'une superficie de 1937 m*. Assurance des Bàtimetns , fr.
131.900.—

Occasion exceptionnelle pour industriel.
Adresser les otites d 'ici au 26 avril 1917, à M. Charles-

Oscar DuBois, gérant , rue Léopold-Hoberl 35, chargé de ren-
seigner les amateurs. 7888

Us ïïilits „!_*_ _
_*"à SAÎ.-T-URSANNE

ont à sorti r une première commande de

400.000 pompes à graisse consistante
en tôle de fer de 5/10 mm. roulées , agrafées et partie llement
embouties. Concerne article breveté eu tous pays et totale-
ment indépendant de la guerre. 7t>54

- il s mi tt suite à ..!!. pin. iwmi. -
Seules les Usines importantes installées pour cette fabri-

cation sont priées de donner leurs adressesl P-1133-P
i../

ê

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

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

certainement le 4613

THÊ BÉGUIN
qui guérit : darlres, boutons , démangeaisons, clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines ,

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

jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

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

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de- Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boite et em-

pruntent jusqu 'aux textes de nos annonces et prospectus.

Presse ou
Balancier à friction

On demande à acheter de snite : 8409
1 Presse à excentrique, force 80 à 100 tonnes, ou
1 Balancier à friction, vis de 1_G mm. P-892-U

Fai re offres de suile , avec prix à MM. Gogy Frères,
Fabricants de Boites, à DOUANE près Bienne.

ooooooooooooooo
S 3000 RAMES S
g DE PAPIER SOIE g
Q 

*******= dit JAPONAIS == Q
Q Fonrj ats |Q C> ?* cm. Q
O Pour l' emballage de marchandises O
O

:: diverses , sont vendues à des :: _-<
CONDITIONS AVANTAGEUSES **°

" ¦_= Demander Echantillons et Conditions à =_= JJ
2 A. COURVOISIER ÏZZZ X S
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FON DS O O O

j mM Pour se bien coiffer
wfj Pour nue la coiffure soit solide
*** "S*. Employez nos CALOTS

/___n -*̂ iO!>srTT^-_' divers genres et diverses formes
«•"SU 7 ^****«»v_*i Prix Fr. 0.85 1.15. 1.50. 1.75, *3.—
/_m_\l T4 Filets-front , simple cheveux très grand

\^W_- Fr' °-45
\ y__ __f Filets-front double cheveux Fr. 1.35
\r i|J Grand choix très assorti de couleurs.

H Contre la chute des cheveux
|| Employez notre E1U d'OHTIliS
VUT Avec cette composition les cheveux deviennent
»^  ̂ sounles et brillants et leur chute e?l arrêtée après

quelques jours de son usage. Emp êche les che-
veux de se décolorer. — Prix, Fr. 1.50 le flacon. Double flacon.
Fr. 3.50. 6960

M9~ Envoi au dehors contre remboursement **W

Parfumerie C. DUMONT
12. Rue Léopold-Robert, 12 Téléphone 4.55

La Pharmacie Parel
est transférée 7860

Rue Léopold-Robert EB
MINERVA-PALACE

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

31 Octobre 1917

SALON DE COIFFURE
pour Dames

pourrait s'installer dans bel ap-
partement rue Léonolà-Robert.—
S'adresser sous chiffres IV. O. K.
î7Stî. au bureau de I'IMPABTIAL

Locaux
A louer, pour fin octobre pro-

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

On demande à louer au pins
vite un-petit 8y_ 2

.LvE-agre-sin
ou un rez-de-enaussée de 1 ou 2
chambres. —Adresser offres écri-
tes avec prix , sous chiffres Kl. B
8232, au bureau de I'IMPARTIAL.

lop
A louer pour le 31 Octobre 1917

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

Ban .'aliei el i. asi.ru
Marc Humbert
La Chaux de-Fonds

83, RUE OE LA SERRE. 83

A louer
de suite ou pour époque à convenir
Parc '29. 3me étage bise, 1 local

pour atelier.
Pour le 30 avril 1917

Monde 30. 2m_ élage , bise , 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 8465

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

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

Pied à terre
On cherche à louer chambre

confortablement meublée. - Ecri-
re sous chiffres 11. G. S3S6, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8386

Pied à î2rrg
JEUNE HOMME, sérieux et

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

A loyer
pour le 30 Avril 1917 :

Greuier *J*Ï. — Sous-sol de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 77134
S'adresser Etude Joies BEL- ,

JEAN, notaire, rue Léopold-Bo-
bert 13-bi.. I

•0'ejsrt en 1846
que les Pastilles Wybert Qaba ont été inventées, lors d'un»
terrible épidémie d ' inf luenza.  Elles ont guéri dès lors de.
centaines de milliers do personnes de la toux , de catarrhes
de la gorge, de l'enrouement , de bronchites , d'influenza ,
asthme , etc.

Méflf _-vous des imitation. ! Seules les Pastilles Wybert-
Qaba de la pharmacie d'Or , à Bile , sont véritables; on les
trouve partout , en boites bleues a l  franc. 10

de mécanismes

d'échappements
pour pièces soignées, sont demandés
de suite à la 8238
Fabrique ELECTA Gallet & Co. S.A,
Places stables et bien rétribuées.

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

Fabrique, Grétêts 32

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

— Adresser offres écrites avec désignation et yrix , sous
chiffres P. 21773 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 8.59

connaissant à fond les pièces ancre et cylindre , pouvant mettre la
main à tout , trouverait place stable et très fort salaire. Entrée de
suite. — S'adresser au Comptoir A Racine , rue Jardinière 94. 8297

Tour^d'Outilleui1
A vendre un Tour «Lorch Schmidt», neuf, complet , avec chariot,

lunette , 24 pinces américaines, 1 mandrin américain, 1 pince uni-
verselle, I plateau, 1 appareil à tailler, 1 appareil à fraiser, 1 appa-
reil à meuler, 2 renvois nlus un étau tournant « Boley », 1 renvoi
nickelé , 3 noulies «WolfJahn» et un petit lot d'acier rond, fln , pour
outils , diain , 9, 10 et 12 mm. 8319S'adresserau Bureau de I'IMPARTIAL.

Presses à excentrique
Type 15/20 tonnes, course 100 mm., 2 pièces, livrai-
son fln avril , 10 pièces, livraison fin mai. 814.

S'adr. à MM. Geiser Se Besançon , Molz 6, Bienne.
A louer pour le ler mai ou époque à convenir

rjCôtel-pcnsion J.au-I.egar3
aux HAUTS-GENEVEYS

Grandes salles pour Sociétés. Dégagements importants. Sti-
lion chemin de fer à 5 minutes. Son emp lacement magni-
fique aux abord s d'importantes forêts de sapius , dans un en-
droit renommé comme cure d'air, en fait un lieu de séjour
délilicieux et fréq uenté. Conditions favorables

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8478

Appartement
i m

19 On demande et 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 centrale

Adresser offres écrites avec prix,
sous cbiffres D. G. 79S7, au bureau de
I'IMPARTIAL,

à vendre
à La Chaux-de-Fo nds, rue de la Ronde

Un magnifique entrepôt, avee gi*R .idc cour.
Les locaux sont susceptible* d'être trans-
formés en 4 beaux ateliers, de _ itO m" de sur-*
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz fila & Cie, rue Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds. .'.369

Journaux de modes
! Vente liibrairie-Papeletie CO _ UVOISIER Place N'en



2 ou 3 bons dècotteurs sont de-
nandés au plus vite , pour pièces
incre soignées. — S'adresser
k la 8513

Fabrique SGHILD & C°
Une dn Parc 137

iâmê tanmEê
.ortant de l'Ecola de Commerce
in l .oclc , cherche place en qua-
.itède commit., dans un bareau.

S607
S'adr. an bureau de i'I.pArm.*,...
-___n_______-________-__B-__-—i

Jeune fille
nontiêle , connaissant le service
ie salon et de restaurant, cher-
che place. Très bons certificats.
(.dresser offres écrites, sous chif-
fras B. F. Poste restante , La
Gbau_ -de-Fonds. 8489

On demand e
jenne garçon

15 à 18 ans, sachant traire et
•*oiÇ_e_ le bétail. Gages suivant
mtitudes. Bons soins assurés. —
Faire offres à M François
Heylau, Campe nrès Itrasstis.

(P. 22S75 L)
* !

TJm. "to-on
MECANICIEN - i
OUTILLLEUR

est demandé
Fort salaire. - S'adr. à (p21*if9c)

GABUS Frères, LE LOCLE

<gierristes
On offre à faire à domicile .des

perçages
grandissages
ei tournages

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

ieune f ille
es»

17 ans , cherche place chez une
bonne couturière, pour se per-
fectionner. Entrée ae suite. —
Ecrire à Mlle [.lise l.iuder. à
Oi*kiugen. près de Soleure.8195

Ëii...ps _ la liai, ii
On sortirait régulièrement ser-

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

8500

A vendre un 850.

tour d'outilieur
neuf, complet , av-c tous les ac-
cessoires. — Écrire sous chiffres
V. lï... IV. à fubllcltas S.
A. IVfHcli&iel. 8504

Acier
rapide1

première qualité , garantie, à
vendre. Environ 25 kilos de
i-Om/m et 12 m/ m carré. Prix rai-
sonnable. O ffres écrites , eous
chiffres K *_ 'i«:t« l„ à i'ubllcl-
las S. A. H I.Hiixaiine . 8524

RID EAUX BRODES
Grands et petits rinea 'ix «n

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vitrage
KRISE-ttlSE. etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons nar retour du courrier.

H. ME-TTLER, Kérisau
falifi çue !p«i2le rit* rita Mes S24S

' îÏH j_ _fe ____ ____ *___ ffffi ifWfflF /_9$ë9& rafi -ma A iE? \T £__ *__ $ï QSwÎK, '

*iStp*nSw_^M--w->**!!__sM_iKw / • »  __ '~r *i*S_ SB ~ _ *. • « ï"*- i- ' f "^^^__n_^ _̂_ -__ -_B-__nBi-_r_^J-!iLli-flB_ !£_ra_____w_SŒ_- ___ *JC° _̂btM_ _̂_£S_iS-S^r^***^

62-64. Rue de 3a Serre, 62-64
¦ ¦ m ••"" mm " sosaasaa aa j ' —*¦» c

REVUE 
*nternatîonale

...» „..,s. l'Horlogeriede chaque mois **- ¦"*

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQfJE abondemment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE çt so|gneusement i l l u s t r é,

la REVU E INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

17« ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS ¦ toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

t an . . . Fr. 7.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.73 « ¦¦-

Num
%

0._ *l!i^men!, Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

1 a JJ ' J r  "J ' v ' n ' mf J> aa g sacssa
Compta de chèques postaux N*> IV b. 828

Fabrique Mécanique
et de Munitions

trés bien installée , où grand bénéfice est à atteindre, sérail

•ât vendre
Offres écrites, sous chiffres P. F. 8511, au bureau de

I'IMPARTIAL. 831.

Fabrique de munitions
cherche pour augmenter la fabrication un

Commanditaire
pouvant verser un capital de 30-40.000 francs. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 8512, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 85I2

i ni  I l -I ¦ Il l l__l___ll___l_-!¦__¦¦_¦¦ ¦!! I I I  —I __W____________— ¦ -M-—— __¦*_¦ _ _— l l__ l

S WL M __T _¦__&, 1"

g pour Bureaux on Comptoir |
Très beaux locaux mo<1p !rn««, bien éelalrés, î

\_W_ sont à louer pour le 1er Mai prochai " , au r. -z-'o- ....
«haussée, rue Léopold-Robert 70. — S'adr. Oiïïc»

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Fiancés
eherctient a louer pour tin avri l
on courant Mai. appartement
de 2 ou _! pièce., cuinint* et dé-
nendances. — Offres écrites , nous
case postale I6(V~*..*> . 8272

A LOUER
MAGASIN avec chambre, cuisine
et dépendances, conviendrait
poxr tous genre * de commerce,
est à louer pour le 30 avril ou
époque à convenir.

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pe-
tites pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 avril. Préférence
donnée à ménage de 3 personnes.

S'adresser, le matin dès 10 h.
à I h après midi , rue de l'Hôtel-

; de-Ville 13, au 2me étage. 8490

__ LOUER
pour le 30 avril 1918

I rue du Pare 8

f___ me ôtetgro
k l'usage de logement , ateliers et
bureaux.

S'adressera M. Alfred Gtivot ,
gé ra n t . ru» de la Paix 4M. 8543

Terceuse
A. vendre nne peroaun* verti-

cale , ayant peu . nrvi .  montée
pour le porte-amorce 34/31. —
S'adresser rue de l'Envers <_ô.

8539

! Concierge
est demandé pour maison locative.
Faire offres écrite. , sous initia-
les Ri. O. I,. i.5"i>. au bureau
te L'IMPARTIAL . 8529

Réponse sera donnée par voie
d'annonce.-*.

À LOUER
pour le 30 avril 1918

rue Neuve 8, _ l'usage de bu-
reaux oa comptoirs , tout le

Xe' éta§-e
occupé actuellement par MM.
Reymond et Jeanneret.

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 8544

R louer
pour le 30 avril 1917

rue des Arbres 35, ler ÉTAGE,
de 7 chambres, vérandah vitrée,
enambre de bains, chauffage cen-
tral, jardin d'agrément et locaux
pour garage et écurie. — S'a-
dressera M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 8542

MF* On demanda à loner
pour de suile ou époque à
convenir , un

appartement
de 2 à . pièces. — Faire offre*
écrites, sons chiffres H. J.
8501, au bureau de I I MPAR
TIAL. 8o01

On demande à louer
ou à acheter uns

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

_~—ij__ iB*~-A_ isr— <
— Ecrire sous chiffres S S. 8513
au bureau de 1' I M I ' .HTIAI.. 8513

Cabinet de Lecture |̂C. LUTHY f|
Léopold Robert 48

En Ixcture. les dernière!* fl
publications dea orinci- I*
n a n _  romanciers f rança is  |B.

*^5S*tSMH|S8jjjB K__HDHi_
î R̂gsSsBa _____ »

j__aa_B__5_a¦—w______mm___j___a_____¦____ W-I*M***M»»»»

fl_k /H 9. _R9 ____

Déculletage*- et fraisages de petites piéres acier ,
à «sortir en grandes séries. — Ecrire, sous chiffres A.L.
8S7S. an bureau de I 'IMPARTIAL. 8372

loiiniaiix circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa U

LIBRAIRIE C. LUTHY
-4__f__ * — Léopold Robert — 4L*3

—___¦___ — *'**''***'m 'M '**fw '̂**"-^
rtJ'̂ ****'********f**i*̂*-1™*f********7^

99 SEuvicli 44
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

_ «Mi! -ntio< > s individuelles et collectives.
- NNiir;u> < -< **4 de voyage, temporaires et via^pres.

Assurance de la r .spoos.bilité civile pour fabricants , entrepre-
| neurs, propriétaires d'immeubles, de voitures, automobiles el

inotoeyclelles.
A«Miii - :ii i < * .s contre le vol nar effraction.
.-ssurauecs d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser i
M. B. C\ME_!\ZI .VD. Agent Général , à \eiiohâl.*l, ou à MM.

Julf%H- .\<inia ItOBIOKT , rue Léopold-Robert 35.
Marc I . I TVI. KKT . rue de la Serre 8:.. P 66-N 4805

LAGUËRREMONDIALE
Bolletin quotidien Ulastrè

Adminislrulion et Rédaclion , rue de la D.le 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

_»—___,_,
Voici nn jonrnal , spécialement destiné comme son titre

l'indi que à raconter au jour ie jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belli gérants,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phi que un choix ci iti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du leciours des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrômement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
TVenve.

le Caf é de la Croix-Bleue, à St-Imier
rue du Midi , est à remettre à Ménage abstinent, pour
le ier Novembre _ 917 . Mobiliers et ustensiles fournis
par la Société. — Pour renseignements, s'adresser jusqu'au
30 mai prochain , au Président du Bâtiment Evangéliqne.
rue du Sland 22. 8497

€_».c?€ _̂m_g __c-oar :
W ~̂ A vendre

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

ACIEltS carrés, pour tours, etc., garantis pre-
mière qualité , à des prix exceptionnellement bon marché.

Un lot SCIES et MÉTAUX « Gotha & Globe ».
Ecrire sous chiffres Y-8074-X, & Publicitas S.

A., à Genève. 8522

REilOiyTEURS
de finissages

REMONTEURS
de mécanismes

ACHEVEURS
d'échappements

pour pièces 10 % et 9 7t lignes ancre, sont de-
mandés. 8561

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f Avez-vous W Voulez-vous ïv*? Cherchez-vous P.:? Demandez-vous A, I
S Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g*
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les joars par quantité ^V_> de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *• gj
| SW Tirage élevé  ̂ JHIlBI!Iiei!lBBtS ÙIlIlDIICeS 3VBC TBliaiS | Projets et Devis «ar tan*. *



Cercle du Sapin
f é e concert

que devait donner , dimanche
Vi courant, l'Orchestre dn
Cercle. 8621

est renvoyé
Morue

Vient d'arriver dans les maga-
sins BALESTIIA. rue du Parc
35 et rue Léopold-Hobert 88.
un envoi de belle 8597

MORUE salée
Se reoommande

_r'«.oï__ ot©

Peaux de Lapins
très bon prix.

Jean Collay
15, Kue des Terreaux, 15

Téléphone 14.02

^- 
Je vendrai H-imed.

fto» sur la Place du
7P>W Marché, devant le
fl  s\ Café Gi.nzmann , une

grande quantité de

CABRIS du Tessin
à Ir. 1.60 le demi-kilo . 8598

BALESTRA

" PRINCE5S 99
sont à l'éaaro ue l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux

ai pourtant les moins chers.

Ltts ponr Enfants
Tout produit suisse

Catalogue gratuit
Seulement en vent e chez

KRAUSS, à Zurich
3tam*i. <*nbac_stra_se 46-4.

ut Ba_nhofquai 9 "»*»

Ifliino flllo r"15118'8 et travai!-
UCilltC 1111C| leuse , si possible
au courant des travaux du ména-
ge, est demandée pour tout d ç
suite. — S'adress.r rue de iâ
Paix 27. au Sme étage. 857.

Dnbidlleo p . ' ^to^lîïïn'
a"glais . peut entre r de suite à
l'Atelier, rue de la Chapelle 5.

( 8596

Jeune homme SOT "M.
que Stammelbach iiCie.rueCom-
be-Grieurin 41, pour le travail de
la pierre. Place stable.

_ .hf.mhP/l A louer de suite
-UttllJl/. 0. chambre meublée, à
Monsieur de tou t* moralité. —
S'adri _";er rue de, la Chapelle
ai, a*i j' ?.r étage. 8579

rhnmh PO A louer de suite,
VIUa._ l.UIC. chez dame seule, 1
chambre à 2 fenêtres , au soleil ,
électricité, à dame honnête , sol-
vable at travaillant dehors. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49.

8589

Romnicûl lo  cherche à louer
J/BiUUlB '-.ie chambre simple-
ment meublée. Prix de fr. 25.—
à 80.—. Payement d'avance. —
Offres écrites, SOUR chiffres II. C.
S_ .>l. an hur -au de I'I MPAHTIAL

i demande à acheter d'oc_ _ .,,
mais eu UUII  état, un potager à
bois, si possible français. 8613

Sailr . an burea n de I'I M P A R T I A I ..

_ tr nnnp n poussette monerue ,
il ÏCUUI C en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold - Robert 94,
au rez-de-chaussée 8_> î _ .

i ypri f 'rp 1 poussette à 4
IC11U1 C roues , usagée et en

bon état — S'aiiress6r rue du
Doubs 17, au pi gnon. 8587

A
Trnni *nu k très bas urix, un
ICIIUI C Ht , presque" à l'état

de neuf , plus un potager •_ pétro-
le . — S'adresser me du Temnle-
Allemand 8", au ler étag- . 8584
T ypnr ln p  un lit Louis XV ,
t\ ICUUI C à une oersunne.
une table de nuit , une toilette.
— S'adresser rue Numa-Droz 15.
au magasin. 858-i
*—*****¦*»*****—****" i

DIVERSES 1011.
à, *verid.xe

un balancier â bras, de vis 45,
sur socle en bois, ce balancier
est en non état 3 prllles frai**
«eu**es pour fraiser les carres
ti maniir ii iN a 8 chiens de 110,
195 et 2'_0. Un tour «Wolf-
.lalin • avec tous les accessoires,
à l'état de neuf. 8557

S'adresser au Bureau Arnold
Iterbcrat. r<,e de la Serre 79.
Têietihone 1716.

ilKliiSKl J
Le Itm-eau Fédéral dos

inaiièrus d'or et d'araent.
à Berne, interdisant  à tout
acheteur n 'annonce- au public le
prix payé pour cl aque âent , par
la voie des journaux ,  j 'avertis
ma nombreuse clientèle , et le pu
biic en g**n<iial , de bien vouloir
se rensei gner et demander mes
nouvelles conditious. 8548

DUBOIS
Rue Numa-Droz 90

Tricotages. Dle;ïï
pour des tricotages et des rac-
commodages de bas à la main. —
S'adresser rue du Jura 6, au ler
étape, à gauche. • 8 .92

I_l_ <ttlTI A demande à faire , à do-
¦"** ¦**» micile, partie sur
munitions.  8534
S'adr. au b ureau de I'IMPABTIAL .

oOfflinclIcl c pou r servir tous
les dimanches. K49 .
S'adr. au bureau de I'IM P A B I I A L

Jeune homme , S. SX
ses soirées, ayant travaillé sur
les munit ions, cherche emploi a-
nalngue ou autre. 8536
S'adr. au bureau de I'IUPAKTHL .
Rpr i lp i l tj û  Jeune fille ,ayant fini
tlC glCUoC , 8Qn apprentissage
sur la grande piêee' Breguet , de-
mande place d'assujettie dans Fa-
brique, Comntoir ou chez bonne
régleuse. — Ecrire sous chiffres
O. P. 8536, aujbureau dt. L'IM-
-«RTIAL.  85i6

•U'nnanta  On demande de
ij t l iaillC. suite une jeune fille ,
pour les travaux de la cuisine —
.'adresser au Restaurant sans
Alcool, place de la Gare. 8516

(M- i-U-S ulIfiS. jeunes ailes sé-
:ieu.s& , sortant de l'école , pour
le .ii. appreii.ire nne partie à la
machine. Travail facile. Bonne
rétribution >ic auite. — S'auresser
cne. M. .! f.J. Hofer , rue des Ré-
gm:,anx i ' . '•"Ô55
**>***at__D_M_ _M___H___IN«__M_K)—_iMa_

Çnnc enl A :outi pour le ;io
ÙOUV.UI. 4.îin917, rue de
Bei-Air , .<ou_ - .-ot v.* it pièces, cui-
sine et dépf.n !«nc_ s. — S'adres-
ser à l'Ktu.e Bersot. Jai'ot et
Chédel, rue Lécpold-Roberl 4.

Rû lo r / ûnça  On demande 1 per-
tlClaiCUOCa sonne d' un certain
âs.e pour relavor. — S'adressM
Hfttel-Restaurant do l'Une, t. 853g
phTrJiïïpT^ A lo-êr cuj Tuore
UllalllUl C. garnie , avec part à
la cuisine ; plus un atelier de
cordonnier , situé au centre, ave
forte clientèle. 8..51
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
r .hamh pû A louer J 01'8 cliam-
"OUalUUI C. bre meublée , chauf-
fée, électricité , à personne propre
et travaillant dehors. 8550
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ph.ITT.llPA ' A louer , i monsieur
1/uaillUl C. de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresseï
chez Mme Brocio, nie Numa-
D roz

^ 
37. 853}

rhnmh p . A loaer UDe bell<UUaulUl C. chambre meublée , à
monsieur seul , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou
lins 5, au 2me étage , à droite.

A la même adresse, à vernir ,
une belle glace antique. 852C

ril .mhrP  A louer ue suite 1 bel .»UllulliUl d grande enarabre bien
meublée , indépendante , plein so-
leil , électricité. — S adresser che.
M. Muller-Breit, rue de la Ba-
lance 16. au ler étacre Hn 'Ç

OD demande à louer EIE
bre non meubiee , au so'.eil ; si
possible de suite on pour fir *
avril et dans le quartier Nord ne
la ville. — S'adresser rue nu
Nord 9, an rez-rie-chansoée. Sôfii.
Un nor i a  solvable ueuianue alUClla 0C louer , pour fin ju i n , no
appartement de 2 piécus avec al-
côve ou 3 pièces. 85ôe
Sadr. au Sureau de I'IMPARTIAL.
Ph.an.hp n O" cherche à louei
ImaUlUlC. chambre indé pen-
dante et non meuulée , si possible
qu.i i t ier  Est. — Ecrire 'sous ini-
tiales C. B. 855 », au bureau de
I'I MPAHTIAL . jggj

Â VPndr .  P"ur causc de uepart ,
ICUUI C pendule répétitions a

Euart. jolis tableaux, 1 divan. —
'adresser , le eoir après 7 h., rue

du Collège 37, au 2me éta.e. 8499

Â VPIldPA une g*"**uu e couleuse,
ICIIUI C UI1 coruean à lessives,

un ouevalet , une lampe de cuisi-
ne, H gaz (bec > Mundus  ») nn jeu
d'échecs et une serviette en cuir.
— S'adresser rue du Doubs 61,
au Sme étage. 849$

T ÏVPP Q A venur* livres pour ia
U l U C û .  3me et 4me année du
Gymnase. — S'adresser de 1 à 3
heures après-mi.ii , rue David-
Pierre Bourquin 8. au Sme étage.

A VPnfiPP un J 0*' oi**1'*1. usa-
IC11U1 C gé, mais en bon é-

tat. 8568
S'adr. an bnrean rie HMPABTI .L.
Dppii n un porte-iiiouuaie noir ,I C I U U  contenant quelque arg-nt.
Initiales « A L » .  — Prière de le
¦ apporter , rue Léopold-Robert38.
au 2me éta .e. à droite . RM5

POPrin Portefeuille j aune, con-
"luU. tenant 300 fç. Français

et 50 fr. Suisse. — Le rapporter ,
contre bonne récompensé, à M.
Béral i , Artiste . Hôtel Suisse. 85ô._

Ollhlio B1"1"''' malin , un bidon
UUU11B à lait avec un litre, de-
vant la maison , rue de la Paix
49, prière à la personne qui en
pris soin de le rapporter contre
récompense , à la Laiterie de la
Serre, rue de la Serre 55. 8565

PprHfl s*"leiil B0'r * emre 5 et 7
I C I U U  heuruS, \ portefeuille. —
Le rapporte r, contre ré .ompense ,
rue Numa-Droz 37, au ler étage,
à droite. rV_ ~2

fh' pll Trouvé dans uu établis-
UUltU,  sèment de la ville, l pe-
tit chien noir , race roquet. — Le
réclamer , rue Léopold-Robert 132
au 2me étage , à droite. 847t

est n__JnilP_lfif A. I 9V_)fif ('u" a *'a,t ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imilations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparatio n d'ui geût
un l/splli ulll Cl II du dill exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. »/, de bouteille fr. 3.S0, Va bouteille fr. 5.—, la bouleill » peur la cure complète , fr. 8. ¦_ . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on pus offr *. une imitation , refusez-la et faites voire commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & BXadlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Rîodel. 2792

MËMlS l
F oomplet», eur mesure I

L 39.- et 49.- J

I ACHILLE RAMSEYER I
K Vêlements sur mesures g
| 87, Rue de la Paix , 87 p .
| Arrêt du Tram : Station M

MOI DE PUS
et Réparations

PII i QUARTIER
Le LO.CLB Teiepti. Ï96

Même Maison à
La Cba-ix-da-Po-idg

Beck & Cie
Rue Neuve 14

- Téléphone 1...68»

SeulH M. Plngron, accor-
deur-technicien et M. Ue-
naud. ancien accordeur de
la maison Hug & Co, peu-
vent se présenter comme ac-
cordeurs de notre Maison.

Trayail prompt^ et soigné

I

'S LA SCALÂ s\
mLmm ——¦——i t___ WÊ__ W_______m 'llll II m— IWI III l| Si____n*__i__H_-_-___-____-__-________-_—-**_-__--***__M----B Q

Samedi, Dimanche et Lundi : I

«W'*W* H93S , Ŝ> il
Dernier épisode JE

AUX ACTUALITÉS : 1
La Retraite allemande en France

Les Allemands ne sont plus à Noyon S

 ̂
Vues officielles M

Matériel roulant
nour Decanville, 60 et 75 cm. d'écartement. Locomotives nour
75 cm. écartement. Itails divers profils , depuis 7 jusqu 'à 19 kilos
le mètre courant. Aiicuillt*». Travcr-es eu bois 1 m. 30. Une
installation comp lète de Perforatrice à 7 marteaux, actionnée par
moteur électriuue triphasé. 500 volts , 50 périodes , Si HP Le tout
serait cédé, en bloc nu partie , à condition*! tre-.avauia.i_ eu.Ne_ .

Kcrire. sons chiffre s X Y.S5 17. au nureau de I'I H U AHTI *L.

Une Fabrique do mnnitionn du Vignoble ens;agprail
de suite pour 1 entretien et la surveillance de sa machi-
nerie,

un chef-mécanicien
ayant plusieurs années d'expérience de ctu f. Fort gage.
A ffaire sérieuse. Discrétion. — Faire offres écrites.
avec preuves dn capacités , sons chiffres P. 1235 di.. à
Publicitas S A., à \ eu _ h_ _ _ e l .  8613

A VENDUE uue série de

JAUGES pour corps 24131
Adresser offres écrites, sous chiffres J. F.

8629. au bureau de I'IMPAUTIAL ,. 8629

QOOOOOOOO O OOOOOOOOQ
g :¦ CINÉMA PALACE ': g
0 SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI V
KJ l'immortel chef-H' œuvre de Vlotor Hugo Sj£
1 1 «B n ___ s 9 ta *M U*̂ j^ _f __"|LBI_. li H ?__.

Q interprété par M Henri KRAUSS , dans le rôle de (3
g JEAN VALJEAN ' Q
f _\ M9T" Les neuf épisodes en nn s^nl spectacle "~99 ___\
ODOOOOOOO O OOOOOOOOQ

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

des j ournaux. Catalogues à dis-
position. Devis ct visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FC5SLI-
PUBLICITE

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

iLilMWt_*Mf1'f"TlftW ********"**! ^ L-'JS devons rappeler au pub l ic  qu i'
_WK__$ŒS&9f^^>lZ_itAt7.\ D > a auouii produit remplaçaul
W?~/Ç L I f j 's.-f tj i ''' ' 1« l.ysol'orm , et q.e nous fanri quon.
i -J /lJé*^''' ________ l'* "Lys«»ft»ri_l médical antiseptique
[0**̂ »*

^^
<^Q«Bfflffl-lH 

ei 
'_e_m.er.ta.it pour la rné'tec.in 'i tiu-

l^__wa_M__Stg85H__B__85B rr._ine. Lh Lysoronu brut, désinfee-
tunt 'ev iDJ'j rotliciae pouf ia gro-ise désinfection et ia méiiecine vété-
rin_ .i"f . Uara iouces le. pharmacits. — Gros : Société SU I NS.
d'antisepsie. t,y_ofo_ u_ . Lausantue. F-3-L 7146

1—_______p_ 5—_S__iS_——i—__iJL—¦_Ut_ m W* ———iJ .1. m 1 - 1  __J___fc__ m,m__¦a_¦_¦—____5SS¦—__jp

Grande Salle de la Croix-Bleue

SOIRÉE Musicale et Littéraire
organisée par

««
_ _ _ _.*»__Eai__E»€_Œ__W "
Société d'abstinence pour la Jeunesse

an profit de l'Œuvre et de la Musique de l'Espoir

1 Pr .faction diverses par les tMS âe'f'E.poir.
2 m Dino nntrînno », Drame en 2 actes, donné par le
. * ICi e, 1 *U¥lClJ _ » » Groupe littéraire de la C.-B.

Dimanche -'£ avril , à " heures, pour Knfauts  :
Entrée -O centimes. Aduites , 5(» centimes.

Lundi 23 avril, à K >/ 4 heures, pour Grandes persooneH :
Entrée f»<> Cfnt ime s .  Enfants *il> centimes R61.

EN PHOTOGRAPHIES 1
^l^yfî jw Certains d'intéresser notre public _é&Êf 8_Er^l'*_^^^k ot nos lecteurs , nous nous sommes 

^
CB

KI!'»*̂
'M assurés l'exclusivité d' un Service ^8y

^
HH p hotograp hique ries vues les plus I:' .

\ diverses relatives à la Guerre sur R
£ :  j les fronts des Alliés. Ëgî

S Ces documents p hoto rr rap hiques , ^SRS d' une  indiscutable authentici té et I ï
H d'une grande idenfacture , seront I t*j
' I l'occasion d'avoir sous les yeux les ¦'* ¦
"* I tableaux les plus intéressants et W|

j^B les plus récents des événements _Sk
*_____f i__W .u * se déroulent au cours du ^Mbg--̂

_^ffi ^ :;^^P  ̂ formidable conflit d'aujourd'hui. ^^^.

MB Ces reproductions photographiques, du format SH_

I

luX'S- [leuvp nt être nuteiiaes dans nos bureaux. „r.
au prix de 30 ct. la nièce ou 3 fr. la douzaine. ga
Toutes le? épreuves 13X1**1 sont reproduites en iè^

' agrandissements 2i X30. montés sur carton couleur. S î
au pri . de 1 fr. et ''.otomandés pour livraison t^dans un délai minimun «Je dix à douze iours. P >Ï

Envoi au dehors contre remboursement. f

Administration de "L'IMPARTIAL' H

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

Cliap.ai _8 deuil - Réparations soignées - Prix avanîaseBX
Modèles de Paris

CHAPEAUX RECLAME, depuis Fr 5.—.
Se recoinmanoent Mme et Mlle l_ . Itiesen ,

79U Charrier»* 18 — Arrêt du tram. ;

^^^_^__nt̂M_a_-g--__^^

I

ont été payés à m

HACISTE §
B& pour interpréter son nouveau film : Ma- 3m
^^* 

ciste alpin , prisonnier  en Autriche , Jjff l

J'OFFRE
Bel Appartement

au ler eta^K . rtm I.éopold-lto-
bert. poor ùuoues , Saion de

; ^ '.oiûuib , .'-.rtam , etc. — Ecrire
; «ous chiffres « C. K. 85î_ ._au
Sureau ii _ VIM P A B H Aï.. 8578

jniinn fllla agréable at de toute
U l/ UUC HlIC j moralité ,  trouve-
rait bonne place nour les cham-
bres et le service de table. —S' a
dresser Pension Kcehli, rue Léo-
pold-Roberl b2. 8ôo9

Ma grdee te suffit.
U Cor. 12 v .*».

Madame Henri De Combles, les
familles Gander , Pierrehumhert
et Vuille. ainsi que les familles
nareutes et alliées, font oart à
leurs amis et connais«ances, de
la perte sensible qu ils viennent
de faire en la personne de leur
cher époux , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Henri De COMBLES
que Dieu a rappelé a l,::i mer-
credi , a 10 heures du soir , dans
84me année.

LH Chaux-de-Fonds, le 19 avril
1917.

L'ensevelissement aura Heu ,
SAN*-" SUITE , a Pen eux, *«a-
medi ' i t  courant , à 2 heures de
l'après-midi.
t,. présent «vis tient Heu

de leUrt* de faire-nat-t. 8566

Profondément toiicnés de toute
la sympathie «rue vous nous avez
témoi gnée à l'occasion de notre
grand deuil , nous venons vous en
exprimer notre vive reconnais-
sance. 857.

Dombresson et Bex, 20 avril
1917. R-289 N
La famille de Mme Vve Elmire

KROPF-FALLET .


