
La destruction allemande. Afin de démolir sans que le bruit des explosions vTht signaler le travail auquel Ils
se livrent, les Allemands se sont servis de béliers, semblables à ceux employés au moyen-Sge.

En Champagne : (In blessé qui gagne un poste de secours, donne i son
général quelques détails sur l'action à laquelle II a pris part.

Une querelle injustifiée
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.

Une p artie de la presse américaine mène de-p uis quelque temp s contre tes pay s neutres d'Eu-
rop e une campagne assez vive, dans laquelle la
Suisse n'est p as épargnée. Nous avons déjà ex-
p liqué les origines de cette querelle. Tard venus
dans le conf lit mondial, les Américains f ont
p reuve d'un zèle f rais et ardent. Ils entendent
coopérer de toutes leurs f orces au blocus des
Emp ires centraux. C'est leur droit. Mais il nt
f aut pas que leur ardeur nouvelle les incite ù
commettre des injustices à l'égard de p etits p ay s
qui sont aussi bien que d'autres, victimes de 'la
guerre déchaînée en 1914, et qui en ont souff ert
p our le moins aussi sérieusement que l'Amérique.

Voy ons un p eu les grief s de nos amis d'outre-
mer.-

Certains j ournaux de New-York reprochent
aux Suisses allemands d'avoir des tendances trop
germanop hiles, et ils nous accusent en outre dt
ravitailler les Emp ires centraux.

Le p remier grief nous étonne. Sans doute, il y c
dans notre p ay s bon nombre de germanop hiles
Le contraire serait bien surp renant. Il ne f aut p us?
oublier que nous avons en Suisse pl us de dem
cent cinquante mille ressortissants des Empires
centraux — sans comp ter les naturalisés — dont
beaucoup occup ent des situations en vue dans It
commerce et l 'industrie. D'autre p art, beaucoup
de nos concitoyens ont f ait leurs études en Alle-
magne, et ont des relations très sidvies outre-
Rhin. Nous p ouvons dif f érer d'op inions avec eux
au sujet des causes du conf lit et avoir des sy m-
p athies f ort divergentes, mais nous ne p ouvons
p as leur interdire de p enser autrement que nous.
Si nous ref usons avec énergie toute espèce dt
censure p our nous, ce n'est p oint p our la récla-
mer aux dép ens des autres. Nous avons du reste
assez de conf iance en la j ustice de la cause qui o
nos suff rages p our ne p oint redouter un débat p u-
blic. S'il nous p laît pa rf ois de nous chamailler
avec nos Conf édérés et de tenter de les convain-
cre, nous verrions d'assez mauvais œil que l'on
cherchât à les convertir p ar une p ression exté-
rieure et p ar une sorte de marchandage aa ravi-
taillement. Ce serait du reste un moy en f ort ma':
choisi, car nous connaissons- assez nos Conf édé-
rés pour savoir qu'ils ne sont p as hommes à s'en
laisser imp oser p ar des arguments de cette na-
ture.

Du reste, qui n'a p as ses germanop hiles ? Les
Américains doivent en savoir quelque chose
Nulle p art, la p rop agande allemande n'a été p lus
active et p lus audacieuse qu'aux Etats-Unis. Pen-
dant des mois, les agents des Emp ires centraux
ont f ait en Amérique à p eu p rès tout ce qu'ils ont
voulu. Ils avaient à leur service de grands j our-
naux dont le langage était inf iniment p lus dép lai-
sant à l'égard des Alliés que celui de nos f euilles
les plus f rancop hobes, et ils ont organisé de mul-
tiples attentats contre tes f abriques de munitions.
La Suisse n'a j amais rien toléré de p areil. On
comprend donc mal que les Américains puissent
nous f aire un gr ief de n'être pas unif ormément
aiiinphiles. Quelques p rop agarulistes ne f ont d'ail-
leurs p as l'opi nion, p as p lus qu'une hirondelle ne
f ait le printemps, et notre p eup le a su manif ester
sa sympathie aux soldats internés chez nous avec
une sincérité et un dévouement qui devraient suf -
f ire à nous mettre à l'abri d'accusations sembla-
bles à celles qui nous viennent d'Amérique.

Autre aff aire. La Suisse ravitaille l'Allemagne !
Qu'il y ait eu des actes de contrebande, nous

ne le contestons p as. Mais la Suisse ne p eut p as
ravitailler les Emp ires centraux p our cette simp le
et décisive raison qu'elle manque elle-même du
nécessaire.

Il est p arf aitement exact que nos imp ortations
d'Amérique ont augmenté. Les chiff res de 1916
n'ont pas été p ubliés — et l'on p eut regretter ce
retard — mais en 1915, nos arrivages d 'Améri-
que, consistant essentiellement en céréales ct den-
rées alimentaires, ont p assé à ô '4 ,431,959 f rancs
contre 107,719,163 f rancs en 1914. Au pre mier
'abord, le cf ûf f re  p arait impressionnant. Mais il ne.

prouve rien da tout, p arce que dans le même
temps, nos Importations d'autres p ay s qui étaient
nos habituels f ournisseurs de céréales, de cuirs,
de p roduits chimiques, etc. ont diminué dans des
prop ortions encore f ilus considérables.

Ainsi en 1913, nos f ournisseurs de blé, la Rus-
sie, la Roumanie et le Canada nous avaient f ourni
p our 106,384,387 f rancs de produits. En 1914, ce
chiff re est tombé à 74,269,588 f rancs et en 1915 à
12,139,749 f rancs. Il y a donc là un déchet de p rès
de 100 millions, qui a certainement dû s'aggraver
en 1916, et qui exp lique suff isamment p ourquoi
nous devons f aire venir notre blé d'Amérique.

Mais il y a p lus. Nos imp ortations de France,
qui atteignaient 347,985,263 f rancs en 1913, sont
tombées à 220,716,245 f rancs en 1914 et à 189
millions 17,084 f rancs en 1915. Celles de Belgi-
que ont baissé de 35,109,758 f rancs à 16,710,316
f rancs. On voit donc que si nos imp ortations d'A-
mérique ont augmenté de 206337,152 f rancs, cel-
les de Russie, de Roumanie, da Canada et .de B&1--
gique ont diminue de 271,531,595 f rancs !

La statistique basée sur la valeur des marchan-
dises imp ortées ne donne d'ailleurs p as une idée
exacte des entrées. Dep uis 1913, toutes les den-
rées ont augmenté de prix dans des proporti ons
considérables. Le blé a p assé de 1913 à 1915 dt
24 à 35 f r.  50 les 100 kg., l'avoine de 18 f r .  25 C
52 f r. ,  le coton brut de 173 f r.  à 205 f r.  et te reste
i l'avenant. A la hausse corresp ond naturelle-
ment une diminution des quantités importées.

Nous sommes du reste p lacés mieux que p er-
sonne pour savoir que nous ne nageons p as dans
"abondance, et que nous ne sommes p as en me-
sure de ravitailler qui que ce soit. Les quantités
ie marchandises qui ont p u p asser en contre-
bande représentent une goutte d'eau dans la mer
en comparaison des besoins des Empires cen-
traux.

La querelle que nous cherche une pa rtie de la
nresse américaine est donc inj ustif iée. Le gouver-
nement des Etats-Unis , qui .se f latte d'être p arti
en guerre p our un idéal de j ustice, ne voudra p as
"omp romettre l'existence d'une p etite rép ubli-
que, déj à durement ép rouvée, p our des raisons
aussi sup erf icielles et aussi mal f ondées.

P.-H. CATTIN.

L'habile propagande !
On nous communique la! circulaire ci-ap rès,

-marnant d' une maison de Leipzig et que nous ci-
tons en entier, ne voulan t pas priver nos lecteurs
d'une prose aussi suggestive.

« Agréez par ceci l'envoi d'épreuve d'une vi-
gnette pour mettre en vogue votre très honorée
firme (sous prière d'une correcture renvoyée à
nous) pour inscrire votre firme à l'édition de 1918
dans le registre des fabricants Suisses (ainsi que
!es raisons sociales du haut commerce, des ma-
gasins en gros, de i'export, de l'expédition et des
banques).

Nous vous prions des indications' précises sous
quelle forme vous désirez l'accueil, aussi dans
quelle branche votre firme honorée doit être ins-
crite.

L'accueil a lieu dans la première partie d'après
les endroits rangés alphabétiquement , ainsi que
dans la seconde partie, qui contient un diction-
naire détaillé, c'est à dire un registre des paroles
piquantes.

Le dictionnaire sera' répandu dan s toits1 les
pays, avant tout dans les états de l'Europe cen-
traile.

Inscriptions non faites en Ianguei allemande
coûteront 25 % renchérissement.

Nous vous demandons le renvoi subite de la
carte achevée et sanscrite.

Agréez l'assurance de notre parfaite considé-
ration avee laquelle je reste votre dévoué

Theop hil Weber,
Edition de Dictionnaire s

en procuration
Alf red Weber, Fraucnîeld.

Qui pourrai t résister à une invite faite de façon
«.ulssi académique et aussi délicate ?,

un musicien du Grand-Théâtre de Genève s'est
adressé à un fabricant de cymbales en cuivre à
Weissenfels (Saxe) ; il n'a pas rencontré une aus-
si grande complaisance. Le fabricant en question
l'ayant invité à écrire dorénavant en ailemand et
l'informant de plus qu'en ce moment U est impos-
sible de fabriquer des instruments en cuivre.

Voilà qui est significatif.
> ———i^——

un rapport ccmc-iuant
«Les déportations belges

Le département d'Etalt vient >de recevoir le
rapport élaboré par M. Brand Whitlock, ancien
ministre des Etats-Unis en Belgique, sur les bru-
taités 'déployées par les Allemands en déportant
les Belges pour des travaux forcés en Aîleraa-
gne. • : . .

¦
«• ' . ¦

• "' ¦ .
Le rapport dit :
« Les délégués de îa commission de secours de

BeUgique ont raconté, en revenant de Bruxelles,
les histoires les plus lamentables de scènes cruel-
les et douloureuses qui accompagnèrent ces dé-
portations et, depuis lors, les mêmes histoires
horribles ont été redites par 'les Belges eux-mê-
mes.

Bien qu 'il m'ait été impossible de les vérifier,
dit M. Whitilock, tout en faisant la part des exa-
gérations, je recevais constamment des informat-
ions semblant les confirmer. Un certain nom-
bre d'hommes ont été envoyés mourants en dé-
oortati cm. A Mons, il y avait de nombreux tu-
bercul eux parmi les déportés. De nombreux
hommes, de retour d'AMemagne, sont morts éga-
lement à Malines et Anvers ; leurs amis affir-
ment que leur fin es+ drue aux cruautés, au man-
oue de soins, aux privations, au froid «t à 1a
faim.

Les autorités allemandes, sauf dans de rares
occasions, ont interdit tout envoi de vivres à
ces malheureux déportés, comme cela a lieu gé-
néral ement pour les prisonniers de guerre..

Cela fait nessof tir une fois de plus que les Al-
lemands sont presque aussi mailadroits que
oruels. Tls ont -porté un coup fatal à toute chan-
ce qu 'ils pouvaient avoir de se faire supporter
par les pooulaitions des Flandres, en arrachant
ainsi, de chaque humble toit, mari, père, frère
ou fils.

Ils ont a-lurné des haines qui ne s'effaceront
iamais. Ils ont îaiit comprendre dans chaque
foyer de ce pays, d'une façon qui restera mar-
quée >en trait s indélébiles dans la mémoire de
trois générations, que Ha méithode allemande
s'explique , non par une action qui. comme les
premières atrocités, fut commise dans le feu
des combats, mais par une de ces actions froi-
dement calculées et mûries qui font désesoérer
de l'avenir de l'humanité, une action 'délibéré-
ment et systématiquement mise à exécution,
une action si cruelle que, paraît-il, certains sol-
dats allemands ont pleuré en l'exécutant, et si
monstrueuse que même les officiers allemands
disent mainitenant en resentir la honte. »

Propagande à 1 étranger
Le « Journal de Genève » fait une prop osition

qui mérite d'être sérieusement examinée :
« Les erreurs répandues pair la- presse ides

Etats-Unis sur le compte de la .Suisse, dit-il, sont
de nature à faire du mal à notre pays, qui a be-
soin pour vivre de produits américains .dont on
voudrait le priver.

» Renseigner l'opinion publique aux Etats-
Unis et réfuter les fausses nouveMes qui nous
concernent , nous paraî t dope un devoir urgent.
A cette heure , les beMigérants entretiennent chez
les neutres , pour les renseigner , une foule de
bureaux et d'agents en dehors des représen-
tants officiels. Les légation s et consulats n'ont,
en effet , pas toujours les moyens de se charger
de cette mission d'informateurs. La Suisse de-
vrait eiJe aussi se préoccuper de sa défense de-
vant l'opinion publique, '

» H ne s agirait pas de créer de nouveaux or-
ganes, i existait naguère à New-York un bu-
reau des Chemins de fer fédéraux chargé de faci-
liter les voyages en Suisse et de développer le
tourisme américain dans notre pays. Ce bu-
reau pourrait être chargé d'une tâche autrement
plus importante et utile : éclairer le public amé-
ricain sur tout ce qui concerne notre pays, sa
situation internationale, les chiffres de ses impor-
tations et exportations, ses engagements, ses
besoins, corriger les erreurs de te presse. »

Les autorités fédérales feront bien de ne pas
repousser cette idée. K s'agit, pour lia Suisse,
d'intérêts vitaux.

LIV. !>! li félÉl. M î
Dans la1 « Friedenswarte », le Dr C. Camp, de

Munich, pose la question de l'attitude que doivent
prendre les partis avancés allemands vis-à-vis
de la Russie démocratique. H rappelle qu'en août
1914 c'est la menace russe, la perspective d'uni
triomphe du tsarisme réactionnaire qui ont 'dé-
terminé l'attitude des socialistes a-lemands vis-à-
vis de la guerre. Celle-ci leur apparaissait com-
me une croisade de la civilisation contre la bar-
barie, et ils semblaient s'attendre à être soute-
nus dans cette croisade par tout le monde ci-
vilisé. La guerre était pour eux une guerre ger-
mano-russe dans laquelle la Russie leur apparais-
sait comme l'agresseur. Cela ressort clairement
de la déclaration lue par le représentant des so-
cialistes allemands au Reichstag le 4 août 1914.
C'est ce caractère de lutte contre le tsarisme qui
fut la pierre d'angle de l'unanimité allemande
pour 'la guerre , prétend le docteur Camp.

L auteur s applique ensuite a 'démontrer que
l'opinion allemande au suj et ides causes de la
guerre et des responsabilités engagées s'est pro-
fondément modifiée depuis 1914. On n'y admet
plus comme un dogme l'affirmation que l'Allema-
gne fut victime de l'ambition russe, de l'esprit
de revanche français et de la basse envie anglai-
se. Toutefois , c'est bien contre l'Angleterre que
l'animosité est auj ourd'hui la plus grande, sans
doute — et cette raison, qui est probablement
la première , est omise par le Dr Camp — par-
ce que l'Allemagne voit avec raison dans l'An-
gleterre son plus redoutable, son plus invinci-
ble ennemi. Pourtant on commence à se dire
qu'avec une Angleterre qui s'est engagée à la
face du monde à lutter pour le droit et la li-
bert é, une Allemagne résolue à évoluer sans ar-
rière-pensée vers la démocratie pourrait trou-
ver un terrain d'entente.

Restait néanmoins l'obstacle russe, la menace
réactionaire et tsariste qui rendait toute discus-
sion , impossible avec l'Entente. Et cet obstacle
vient de tomber ! La fraction démocratique de
l'Allemagne ne doit-elle pas, comme conséquence
logique, réviser son attitude ? Ne doit elle pas
se poser la question : « Pourquoi prolongeons-
nous la lutte ? ». Le principal motif de guerre
a cessé d'exister pour les partis de gauche al-
lemands et il s'ensuit nécessairement chez eux
un affaiblissement énorme ide la /volonté de
guerre.

La conclusion du Dr Camp est curieuse. La
voici :

« Selon moi, c'est de l'attitude de l'Angleterre
vis-à-vis de la paix que dépend désormais un
changement de l'orientation dans l'organisation
intérieure de l'Allemagne. »

On peut observer d'abord qu'il serait plus
j uste d'intervertir Tordre des termes. Mais il
resterait à savoir si le changement d'organisa-
tion souhaité en Allemagne y serait accompli
avec les corollaires que VAngleterre est résolue
à obtenir : « réparations, restitution s, garanties ».
Les Allemands les plus démocratiquement! dis-
posés ne peuvent pas faire abstraction, dans
leurs proj ets d'Allemagne rénovée, de ces; con-
ditions que leur solidarité avec le crime à' ins-
piré à leurs adversaires de leur imposer.
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Veau-génisse. Â Zi%n
v*ar i- _inisse, noir et blam:. —S'adresser à 54. Fritz Graf , nu
Keyninnil. g$s?4
iT.aHran& A vendre _: ue-yaui «.___.. lites machinas ;,
décal quer les noins ,, secondes et
18/21, sur cadran- on montres .
!*r«KMsu)t. Bas prix', _ S'adr .
« M. L, Botteron, rue Léopolil-
.rto»ert UU. '"8852

«â Fendre 3.  ̂*_ »_ .
•leux places ,' un est comp let,  ainsi
«j u 'un divan , canapé, 3 tables ,
grandes et moyennes , carrées et
une ronde, 2 bancs , l pupitre , 1
noussette à 4 roues , 1 charrette à
2 places, 1 tintebin , 1 chaise d'en-
.lant , 1 berceau , le tout en bon
mat. — S'adresser rue de la Serre
1. au Magasin d'é picerie. Sttflfi
9. + rtTl T,«! neufs à décolleter .Si liUUl iî son t à enlever de
suite. — S'adresser rue da la
l' ait 51, au ler étage . 5870

Boîtes métal. A £%Paix 76, on entreprendrait quel-
ques grosses de boites mèlal.S77i

-Plltâ ffflr * rendre un ma-
* ""•Jrjvl • rj niflque potager ,
avec grille , brillant n 'importe
quel combustible. — S'adresser
rue Numa-Droz 27, au ler étage.

S8S9

Wlarhïn p  à arrondir. — AiYift_.___.__B vendre 1 machine â
arrondir , avec les fraises , en bon
état. . 88.4
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
fia lira ma On entreprendrait*JdUiS US. des émaux par
grandes séries, soi gnés et bon
courant. — Ecrire sous initiales
H. I>. 883-, au bureau de I'IMT
l- ,Vl',TIAL. • S8*J

FiD!ssagesX40idee8ciiv^:
tes .sont à sortir , rue de la .Paix
7tj, 877Û

A .7<ar.riY'ia 1 lit en bois , re-
VCUU.1C monté à neuf,

sans duvet, divers canapés , table
de nuit , table carrée. — S'adres-
;ï M. J. Sauser, rue du Puits 18.

HTmiI*»- A venilre deux petitsA VUS _5« j ours à doubles cou-
lisses pour transformation , un
renvoi 5e 80 cm. de long. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
nu Puits 14. 8433

PftT-.flC! -Jeanes, poules
* **m\iva. pondeuses ita-
lienne à *>.50. sont arrivées
chez M. E. Brândlin , rue Fïitz-
«lourvoisier i)3. 8776

!3lCyCletteS. cyclette pour
-eune garçon (-0 fr .). 1 bicyclette
nour jeune Iille ,90 francs): les 2
machines eu parfait état. — S-'a-
«iresser, rue au Pont 32, au rez-
«ie'Chaussée. 8867

Coffre-fort S_~S*àt£___
S'adresser chez MM. Niéstlê et
i-loch, rue Léopold-Robert 14.
_ • sm

Argentage */?_££
prendrai t à argenter et nickeler
boites et cuvettes. 8955

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,

ânncanii Qui prendrait
£_._-}-_ OU-.-, jeune garçon,
sortant des écoles , en apprentis-
sage pour les remontages de finis-
sage». — Offres écrites, sous cbif-
fres M. O. -,79., au bureau de
I'IMPABTIAL . 8794
A ni.r_.ntl Remonteur et
___J)JJI CUt-. démonteur est
demandé. I.einontajres 10'/. li-
gnes sont ïi sorti r à domicile. 8680
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .
¦JB f iJ g  On demande à acheter
JOUIO, Qu bois sec pour bou-
langer. — S'ddresser à la boulan-
gerie Franel , rue de la Serre 4.
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EUGÈNE OELARO

— Croyez-vous ! Bah! les amoureux d'aujo ur-
d'hui sont sî pratiques, si « fin de siècle », comme
on dit. Il leur importe peu qu 'une femme ait des
avantages physiques ou quelque supériorité mo-
rale, si elle ne sanctionne cela d'un apport jugé
suffisant. Ce qu'il leur faut , ce n'est pas l'amour ,
c'est l'argent ; on nous marchande longtemps
avant de nous prendre , comme le bétail en foi-
re-

George avait desserré son étreinte ; il balbu-
tia dans un sourire contraint , les pommettes avi-
vées de rouge :

— C'est pour moi que vous dites cela ?
— Pour vous ?.. Oh ! non , vous !
EJle j oignit les mains, le regarda avec une si

élociuente admiration , une telle ferveur d'amour
ou'il comprit que toute audace était permise,
'qu 'il n 'y avait qu'à ouvrir les bras pour qu'elle
y tombât.

Alors il lui entoura la taille, l'attira à lui si vio-
lemment , qu'elle en j eta un faible cri comme si
ia respiration lui manquait.

— C'est donc moi que vous aimez, murmura-t-
il , moi que vous avez choisi !

Elie se raidissait maintenant, luttant contre le
désir de cet homme qui l'envahissait à son tour ;
ses narines palpitaient dans un spasme, des lar-
mes vinrent à ses yeux.

— George, j e vous en prie, laissez-moi , vous
savez bien que c'est impossible !

Il lui ferma la bouche d'un long baiser où dan-
leurs souffles unis leurs âmes se fondirent.

— M'aimez-vous, du moins ? dites-moi que
vous m'aimez ?

Et sous cette caresse, elle devint blême com-
me une morte , se laissa aller contre lui , inerte ,
les paupières lourdes , voilant à demi l'œil sans
regard.

— Eh bien ! oui. Je vous aime., voilà long-
temps. C'est affreux , mais je ne peux pas, je n'ai
plus la force !...

Elle défaillait , la tête renversée sur son épau-
le, et comme il cherchait de l'œil un siège quel-
conque , un banc de j ardin, un coin de mousse
où il pût la déposer et s'asseoir près d'elle, la
voix de Génulphe arriva jusqu 'à lui , distincte
dans le silence :

— Où diable sont-ils passés ? leur café va re-
froidir.

Et avec son optimisme confiant, Lacousthène
répliquait :

— Ils seront , sans doute , allés voir les chiens,
c'est l'heure de la pâtée, n'est-ce pas ?

Alors George redressa la j eune fille , la secoua
par le bras à plusieurs reprises pour l'éveiller
de son extase :

— Alice , je vous en supplie , remettez-vous ,
on vient !

Et quand toute la bande lancée à leurs trous-
ses les rejoign it, ils avaient repris côte à côte
leur promenade , semblaient causer de choses
indifférentes ; et les grosses plaisanteries de
Picandier , mis en humeur par la rincette finale
au fond de là tasse, vinrent s'émousser à leur
calme impénétrable. . ,. , ' .

Seule, Thérèse avec son intuition, son acuité
de regard de femme j alouse, devina une partie
de la vérité au rayonnement trop vif de leurs
yeux, au frémissement encore inapaisé de leurs
lèvres.

XXII
. George resta quelques jour s plongé dans l'é-

tonnëmeiit de cette conquête rapide, partage
entre l'énervante obsession de son caprice qui,
maintenant , s'exaltait au ressouvenir de cette
heure brève où ils s'étaient presque aimés, et
le désir d'analyser chez Alice ce coup de pas-
sion foudroyante , cette offre hardie d'elle-même
qui le stupéfiait.

Au premier moment , il s'était laissé prendre,
avait vibré à l'unisson, comme un novice, à
cette profession de foi d'une méconnue, qui jau-
geait l'homme crânement à la largeur de ses
idées et a. la vigueur de ses muscles.

Elle l'avait conquis par sa parole brève , un
peu fière avec une sourdine d'amertume dans
son enj ouement , et il avait apprécié toutes ces
nuances , la science de sa coquetterie , l'aveu sin-
cère de sa faiblesse.

Mais , à présent , loin d'elle , livré au désen-
chantement des réflexion s, à la défiance ins-
tinctive dont tout homme paie la femme qui trop
facilement se livre, il trouvait l'aventure étrange ,
forcée , eu reniait le côté romanesque et senti-
mental , pour ne voir là qu'un entraînement des
sens facilité par quelque prédisposition mor-
bide , un accès de névrose, une de ces crises
protéiîormcs qui , au moindre choc, éclatent , dé-
terminent une inconscience absolue et comme
une folie passagère.

Très curieux, décidément ! songeait-il, avec
le demi-sourire d'un: homme qui j uge en con-
naissance de cause , elle me rappelle tout à fait
cette pauvre Loulou du d'Harcourt , une grande
fille nerveuse et maigre comme elle, qui se di-
sait issue d'un huissier de province, avait son
brevet supér ieur , parlait de l'amour comme
Bourget et récitait du Verlain e dans les bras du
premier venu.

Et il ne l'en désirait qu'avec plus d'ardeur , se
plaisait à l'idée d'une intrigue qui orienterait sa
vie monotone , si banale, lui serait une distrac-
tion et un but.

Il ne s'arrêterait pas un seul instant aux con-
séquences, traitait Ailce en femme libre de sa
destinée, seule responsable de ses actes, ne
voyait en elle qu'une maîtresse comme les au-
tres , s'ingéniait seulement à se rapprocher d'el-
le, à faire naître l'occasion qui la lui livrerait
toute cette fois.

XXIII
Et cela arriva un soir qu 'il avait dîné à Ma-

zerat en garçon , au retour d'un voyage d'af-
faires à Cahors, accompli de conserve avec La-
cousthène.

Les giboulées grésillaient dès le matin ; une
j ournée capricieuse, maussade, .avec des alter-
natives de bleu , de gris et de noir au ciel ; un
soleil qui flambait deux minutes, puis s'étei-
gnait , s'abîmait dans un tel assombrissement de
nuées qu 'il semblait ne jam ais plus devoir luire
pour la terre.

Et, à la nuit , tout cela se fondit en une de ces
larges pluies tièdes qui tombent sans faiblir
d'une goutte pendant des heures, couchant les
blés comme d'une caresse brusque , débarbouil-
lant à grande eau 'les plantes pour la journée ra-
dieuse du lendemain.

Au dessert , Lacousthène se leva , alla aplatir
son nez contre les vitres comme s'il eût voulu
sonder la nuit.

.— Mais vous ne pouvez pas partir de ce
temps-là, même en voiture , s'exclama-t-il.

Et comme George protestait, demandait seu-
lement une houppelande quelconque pour pro-
téger son paletot mastic, ces dames se récriè-
rent à leur tour.

i (A suivre.)

fh -inhiia  A louer une chambre
OUalLIUlG. meublée, électricité ,
à monsieur cie toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 89, au 3me étaj r p . à
gauche. ' 8854
rh -Tnhna A louer une belie
UUttlLIU. - . chambre meublé-,
avec électricité, à un mousieii r
honnête êf travaillant dehors. —
S'adresser rue du .Parc 14. au
1er étaï« , à àreite. Sfi44

r.h.Bihi'» £ iouer *e 8uile
UUttHl r -lG. charnière meublée .
au soleil , à personne d'ordre et
travaillant dehors. — S'a-resser
rue Numa Diez SS, au inae élage,
à droite. ?659
r ïhnmhno A i8Uei' de suife
«j UttUlfJI C. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle
ai, ' . an ler étage . 8579
r .h amhp o A louer de suite,
DUttUlHlC. ongss uaI£le seuie> 1
chambre à 2 fenêtres, au soleil ,
électricité , à dame honnête , sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 4'J.

Ifl _80lil«ll_ à l0|jei de
ci.am

,
-re

meublée pour ouvrier bouuùte et
tranquille. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres.' ;1>. D. 839- ,
an bureau de I'IMPABTIAI.. 8792

Jeune ménage, »_ _*__£_ _£
renées, ayant travaillé tous deux
sur différentes parties de petite
mécanique , cherche place stable
dans la même usine. Le mari
ayant déj à conduit l'auto. Pren-
drait au besoin cet eiimlni. —
Ecrire sous chiffres E. Bf SS.36.
au burea u de I'IMPARTIAI,. 8936
Mp n ar f û  sans enfants , soigneux
ItlCllugC et solvable, demandé e
louer pour le «il octobre, daus
maison d'ordre , un appartement
rie .2 pièces , au soleil, et toutes
déuendances ; si possible quar-
tier de l'Oue3t. 8848
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ofl dpiflB È lHn^b»iof.
un logement de 3 pièces au soleil ,
au centre de Ja ville , si possible
rue du Parc , Jardinière ou de la
Paix. — Ecrire sous chiffres .11.
it. 8S05. au nureau de I'IMPAH-
TIAL . 8805

rhgiîihna Monsieur travail-U!l-l.l!UI G. fant dehors , cher-
che à louer de suite ou pour le 30
avril, chambre indèpsndanie. —
Ecnre^as£jostaleJ5629J__8854

Jeune ménage fiy
Avril ou fin Mai, appartement de
3 ou 4 pièces (chambre de bains),
au soleil, dans quartier de l'Ouest
(Tourelles et entons). . 7539

Ecrire sous chiffres C. II.
7539, au bur . de L'IM P A R T I R A .

Oiil.ii.TWlîSnS
de 2 enambre s ec "cuisine —Ecri-
re sous chiffres IV. L. 8B56. au
bureau de I'I MPAHTIAL . S6S6

On demaQtte à louer "Zsî
octobre , pour un ménage solva-
ble et tranquille , un logement de
3 chambres , exposé au soleil. —
Offres écrites, sous cbiffres K. B.
Mi>(, 5 , au bureau de I'IM P A R T I A L ,
f harnh PP JeLlne fille , sérieuse,
UlldlllUl C. demande à louer pour
tin courant , chambre meublée. —
S'adresser chez M. Humbert , rue
Daniel-Juan Richard 41. 8622

Â VPnfiPP 1 ean8'P«» 1 graud
ICliUlC buffet . 2 coffres . 4

tabourets , 1 table-lavabo , 1 éta-
gère pour livres , 2 chevalets nour
peintre. — S'adresser rue du Parc
74. au ler étage, à droite. 8820

Tonna Alla robuste et travail-
U-UU - llll., uuse, si possiblè
au courant 'des travaux du ména-
ge, est demandée pour tout de
suite. — S'adresser rue de la
Paix 27. au 2me étage. 8576
lôlHIO fillfl libérée des écoles ,

UCUUC llnç, est demandée pour
promener un bébé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 30, au "2me
étaj e. 8B81

litB-tUlSSiflfflÉI. %î\ u-
victa » demande un jeune hom-
me comme aide-commissionnaire.

81127

I Jl ltf p ii n Ofl demande bosu.
UlUgCl C. lin^ére , pour journées
à daniicile. — Ecrire sous chiffres
C. de L. SC49, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 8(34!)

On QB-Dâniie dfspo-an.&u
n

T-B-
dredi a?ré9-miili , .pour faire les
nettoyages. — S'adresser rue So-
phie-Maire t 1 , au rez-de-chaus-
sée. 87X1

fliii-inièpp 0a cne™«»8 per-
UUlûlUiCIC . . sonne expérimen-
tée, connaissant les travaux d'un
ména.e soigné. Certificats désirés .
S'adresser à Mme Th. de Sn^yr.
rue Jaquet-Droz Sa. "8Si)2
Pûpo nnnû  sérieuse, dame ou
T Cl ÙU11UC jeune Iille . est de-
mandée. Entrée de suite. Travail
de presse. — S'adresser chez M.
Aug. Schielé , lue du " Doubs 181.¦ 8828

Jeunes filles. "S*
jeun es filles pour travailler à une
bonne partie d'horlogerie. — S'a-
dresser rue dû Temple-Allemand
59, ai) 2me étage, 8840
yggMggigMiiMjjggçg mr wmaamÊmamammmm
ï nr fû mp nf  A remettre , nour

, UWgolUOU., _aa imprévu , un
lo-3ment de S pièces , au rez-de-
chaussée, avec grandes dépen-
dances . — S'adresser à M. Paga-
ni. rue de la Promenade 6. ' 8007

|£S«â̂ »2̂ 3

À
IAUQP "e suite, rue Leopold-
lUllcr Robert 140, un -;rand

local au sous-sol , pour entre-
pôt, peti t Atelier- ou denrées ali .
mentaire. — S'adr. à M_. Albert
Barth , rue Numa-Droz 100. 7655

P-31641-0

Appartement. fe -iTâiTS!
un grand appartemr-nt de 5 pièces
plus bureau et atelier.' balcons
nans maison moderne. Chauffage
centra) , gaz , électricité installés
— Ecrire , sous chiffres X. 'L.
7865, au bdreau de I'IMPABTIAL ,
(.MIC êftï A louer pour le 31
-JUUù-OUl. mai , rue du Nord
129, sous-sol de ô chambres et
cuisine. Prix , fr. 37.50 par
mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix
43. 8871

Rce de la Paix 87:mpeK~2
chambres de 2 fenêtres. 1 cuisine
et dépendances , j$t_;, électricité ,
chauffage central et jouissance de
la buanderie. — S'adresser en
l'Etude R . c. A. Jacot-Guillar-
mod , notaire et avocat, rue Neu-
ve 8. 8913

-Sraaile glace f ™ ^
2 m ;i0 , à vendre , pour cause de
déméBagéme-t. — S'adresser rue
¦¦ie la Promenade 4. au Sme é-
u«e , à «roile.  Sfi57

Jeune dam» ^mlZ
toutes les parties d'ébauches et
aux aiguilles , demande du tra-
vail à domicile. — Offres par e-
crit . i Mme Clerc , rue du Nord
129, an -ous-sol. 8B73
lUf-lt AI OC A vendre d'occa-MmtâamOl«B> sion un matelas
2 places , bon crin (62 frs.) '  .652
S'adr. au bureau de I'I Iî PAP.TIAL .

Raccommodages». ^.nddee-
à faire des raccommodages à la
maison ou en journé es. — S'adr
rue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée. 8817
C-niifFlof O" demande à ache-K-UUiliOU. ter un soutllet à nied.
S'adresser Fabrique Ranzoni', rue
du Parc 150. 8S27

S nriiifi nfi On désire Dlacer un
-VppiCllU, (.arçon de 14 a là ans
comme apprenti mécanicien ; à
défaut , pour les munitions. —
S'adresser à Mme Vve Martin.
rue des Fleurs 7. 8671

Jeune homme , T^rvè-cole de Commerce, déjà au cou-
rant de quelques travaux de bu-
reau, cherche place dans maison
d'horlogerie ou de commerce , où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner. Prétentions de salaire
modestes. — Faire offres écrites ,
sous chiffres M. i*. S1..1. au
bureau de I'IM P A K T I A L . Sfôl

. PIIÎÎP fi P 0" deSire P' à"UBUild liliti. CJ, jeune fuie
16 ans, parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. — Oflres et conditions
par écrit, sous chiffres J. T .
8699 , au bureau ds l'IMPAR-
TIAL. 

Anorenti mécaniden. °sirf
placer jeune garçon de 16 ans
en qualité d'apprenti mécanicien
dans Atelier de mécanique ou
Usine de décolletages. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
B. B. 8912, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8912

Apprenli de Commerce. %-
sire placer jeune garçon possédant
son certificat d'études , en qualité
d'apprenti de commerce dans bonne
maison de la place. — Offres
écrites, sous chiffres E. 8.8911,,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8911
Commissionnaire. ^Sê
les heures d'école, est demandé
chez M. Christen , rue Numa-
Droz 185. 88H2

Annr priii p i»0"<eus« d« e«a-
ttpp i C1H1E ces. — On demande
jeune Iille dans un posage de la
ville, comme apprentie. Rétribu-
tion immédiate. — Faire offres ,
sous chiffres B. C. 886S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8863
TAtinnfll l p est demandée pour
OC UUC UllC aider à nn ménage de
trois dames. — S'adresser rue
Muma-Droz 81, au ler étage. 8650
Q ppnon tp  On demande dans
ÙC1 I UlllC. ménage soigné, une
personne honnête , sachant cuire
et au courant des travaux du
ménage. 8930
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

Â iTû ti/ fpp un t"»1 D°is de lit
ICUUIC sapin et un grand

berceau , avec matelas. — S'a-
dresser , de midi à l'/i b. et le
soir après 7^ heures, rue du
T«mpie-Allemand 137. (Succès),
au orne étage , à droite. 8673

Â Tinri fjpû pour cause de déoart
-CUUl C un casier (fer) à bou-

teilles, uu inextinguible en bon
état , avec tuyaux et pare-feu , une
bibliothèque usagée. —S'adresser
deDuis t> beures du soir , rue Léo-
pold-Robert 62, au 4me étage, à
gauche. 8654

Â TJûnrh iu poussette moderne ,
ÏCUUl C en bon état. — S'a-

dresser rua Léopold-Ilobert 24,
an rez-de-ebaussee 8583

Â Tûni ,P0 à tri:,'s bas -urix - un
ÏCUUl C Ut , presque à l'état

'de neuf ,  p lus un potager à pétro-
le . — S'adresser rue du Temnle-
Allemand 87, au ler étage. 8584
T rrpnrlnn UU lit Louis XV ,
il IGUUI C à une personne,
une table de nui t ,  une toilette.
— S'adresser rue Numa-Droz 115.
au magasin. 8582

Â irnnHnn ancien canapé-lit ,
ÏCUUlC «n belle moquette.

Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 96, au 1er étage , à
gauche. 8760
I jnppq A vendre les livres bien
Ul ïJCij . bonsèrvés pour Ire et
.me année Ecole de Commerce.

S'adresser rue du Parc 28. au
1er étage. 8818

Â ï-nritiû de s«utf « a bon
ïCllUl tJ marché : 1 lit â 2

places: 1 table de nuit. 1 glace, 1
potager à bois et différents ob-
j ets. — S'adresser rae Numa-
Droz 1. au ler étage, à droite, le
soir après 7 heures. 8797

i UP Tlfi PA a P°taSer à S»* <2i- ICUUIC feux), éta t ae neuf ,
Prix 16 fr. — S'adresser rue du
Vieux Cimetière 5. au 2me éta-
ge, â gauche. 8833

A .  pnri p fl l lil à frolLton . ta-
I CUUI C nie de nuit,  établi

feuillet , bouteilles , cages d'oi-
seaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 167, au ler étage, a droite.

8849

Â VPÎlflPP l !it bois «ur f lp lace l ,
ICUUI C des enaises , 1 com-

mode. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, à
droite. $J47

mWbMmmumœSk WaâmVmimÈÊ&mVBi

A
nnnrlnn un beau veau-génisse
ÏCUUl C âgé de 5 mois. —S'a-

dresser Petites-Crosettes 28. 8833

A vpnrlpp * buis tie )il usasé-ft ÏCUULC avec sommier. Bas
Èrix. — S'adresser rue Jaquet-

roz 28. au ler étage, à gauche.
nonr lpo 2 poussettes, 1 enar-
ICllUI c, .-ette une dite, trans-

formable et une chaise d'enfant.
Bas mix. — S'adresser a M.
Jeannin , rue du Collège 19. au
2me étage, à droite . 8833

Â npp H pp un lit Blanc , en fer ,
ÏCUUl C neuf , une cuisine à gaz

et une poussette. -*¦ S'adresser , le
soir après 7 heures , ïiie de la
Serre 59. au rez-de-chaussée. 8826

0n __ffla u_8 _ acM6t chienedar-.
culaire a scier du laiton dé 20 n",
une taraudeuse à frictions , capa-
cité 18 «r». ainsi que de petites
perceuses d'établis à simples et
à doubles effets concentri ques. —
Faire offres à la fabrique «Géo n
rue Jacob-Brandt 130. 8777

On __ni_ii_- à acMe. 3S^étan li portatif ,  l'rosxant. 8829
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAI ,.

PrtllPnonil *-*n seia '' acheteur
rUUlUcaU.  d'un bon fourneau
pour corridor. — S'adresser rue
Grenier 4!K. 8924

DD oeiiianilB a acMBr aoc stôn,
mais eu bon état , un potager à
bois, si possible français. 8618

Sadr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter une
charrette d'enfant , en bon état.

8S46
S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL.

Pinil ft, est demandé a acheter
I laUU d'occasion. — Offres écri-
tes avec prix , sous chi ffres L, L,.
86-0, au bureau de I'I MPARTIAI,.

. .innlô lim 0u ««"'amie a a-
U1U.1CUIU. cheter d'occasion ,
linoléum 4 m. sur 3 m. — En-
vover offres à M. F. Gertsch ,
La" Ciboiirar. H7!l:i

Leçons de Français
Mlle HimiUERT I.RO-5

IM STITUTI'.IGE
3tue Léopold-ltobei't 6. au
2me étage. 7315

Le 8493

Df H. Brandt
11, Rue Neuve, 11

sera absent
pour Service militaire

dès mardi 24 avril
pendant 6 semaines enviro n

Mme L TR A MB ELLA NO
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 2
12214 et Hue des Aines 16

Télé phone 77-13
(près de la Gare ) <il_ !-ÈVE

Reçoit pension'".— Consultations
man spricht deutsoh. H-31221-X

SAGE-FEMME
diplômée

IT DUPASQUIER-BRQN
Place du Fort 2, Genève ;

Clinirjue sur France
Pensionnaires. Soins médicaus.
Prix modérés. — Xéléuh. 4"_ . 16
P-30235-X " 17778

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Mmc P. IWeuwly, GENÈVE
Rue de BernelS, près là gare
Téléph. 43 BS. ('o'ns. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur i dispos. Parla Italia
no. Eng lish Spoken. Spricht
deutsch. .I-H-18257- D 21741

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayan.

du goût pour la chimie, physique,
photographie, trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écrites , sous chiffres G. H..
8919, au bureau de I'IMPARTIAL

8-l'J
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La quest ion É combustible
Le comité de la Société des marchands de

combustibles de La Chaux-de-Fonds nous de-
mande de publier la lettre ouverte suivante,
adressée au présiden t du Conseil général :

AU CONSEIL GENERAL
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs,
Pour répondre aux attaques formulées par MM.

Ch. Jacot et S. Eym'ann à la séance du Conseil
général >du 18 avril 1917, la société des mar-
chands de combustibles de La Chaux-de-Fonds,
dans son assemblée générale extraordinaire du
19¦courant proteste contre les paroles de M. Ch.
Jacot prétendant que les marchands de combus-
tibles gagnent trop en vendant le cercle de bois
au prix actuel, — proteste également contre la
proposition de M. Eymann demandant que le
prix du bois soit taxé à un prix ne dépassant pas
celui des années 1913 et 1914.

Voici les motifs qui nous obligent à vous sou-
mettre notre situation actuelle, et j ustifient les
prix appliqués auj ourd'hui.

1° Main d'oeuvre. — Les prix de .â main d'oeu-
vre pour 'le façonnage du bois en forêt ont heu-
reusement doublé depuis les années 1913 et 1914.
Les ouvriers qui faisaient ce travail obtenaient
un prix dérisoire, leur j ournée ne s'élevait pas à
plus de fr. 3.— à 4.— par jour. Actuellement ils
peuvent gagner de fr. 6.— à fr. 8.— par jour ; ce
salaire est pleinement ju stifié par .a hausse de
la vie en général.

H en est de même pour les ouvriers occupés
dans nos chantiers et là encore la hausse des sa-
laires es. bien justifiée ; ces .ouvriers accomip-is-
sent un travail pénible, usent beaucoup d'habits
et de chaussures, Ils sont en outre 'dehors par
tous les temps,

2° Vo-turage. — Le prix des vo-turages en fo-
rêt a plus que doublé depuis les années 1913 et
1914, là encore la hausse est justifiée : 1° salaire
du conducteur plus élevé; 2° l'avoine qui valait
fr. 18 à fr. 20 les 100 kg. se vend auj ourd'hui de
îr. 50.— à fr. 55.— en attendant une nouvelle
augmentation; 3° le foin qui se vendait de fr. 7.—
à 8.— les 100 kilos, est introuvable auj ourd'hui à
17 fr.

En outre, tes maréchaux, charrons, celiers ont
doublé leur prix. La même situation existe pour
le voitUTage du chantier à domicile.

3° Façonnage du bois en oércle. — La loi fé-
dérale nous a imposé la vente du bois en cercle
au lieu de la vente par sac

Celte mesure a encore aggravé la situation en
rlous occasionnant itn travail plus long et en
nous obligeant à acquérir un matériel nouveau et
de oe fait une dépense sensible qui nécessaire-
ment doit se réparti r sur la marchandise.

Les marchands composant la « Société des'
Marchands de combustibles» sont des ouvriers
au même titre que leurs employés, partagent
leurs travaux, et il lest souvent fort difficile dans
nos chantiers de reconnaître le patron de l'ou-
vrier.

La pupart d'entre nous ont mis dans le com-
merce du bois, les quelques économies, qu'il.
ont pu faire par une vie-modeste! et rangée dans
leurs jeunes années en travaillant pour d'autres.

Nous ne sommes ni des «spéculateurs» ni des
« accapareurs ». Notre société s'est formée pour
grouper les petits et pouvoir jouir par des achats
en commun des mêmes avantages que d'autres
maisons mieux partagées par Te 9ort. '

Nous avons toujours soumis exactement le
prix de revient de .'notre marchandise à la Com-
mission économique et en particulier à son Prési-
dent ainsi qu 'aux membres de la, dite Commisr
sion.

Ces messieurs peuvent attester que notre so-
ciété a îefusé des 'augmentations demandées par
des Maisons plus en fonds que notre modes-te
société. Nous nous sommes toujours efforcés de
faire bénéficier nos clients des prix les plus bas
et nous ne demandons que des hausses absolu-
ment justif iées.¦ Gomme tout le monde, et peut-être! p'us que
d'autres, nous souffrons des temps actuels et
lorsqu 'il y a eu des infortunes plus grandes, nous
avons fait notre possible pour y venir en aide.

Nous regrettons que quelques personnes que
nous supposons avoir de bonnes intentions, mais
néanmoins mal renseignées, nous fassent du tort
vis-à-vis de la population en prétendant que nous
vendons trop cher.

Nous avons touj ours1 à la disposition de la
Commission économique la preuve des prix de
revient de chaque marchandise.

Nous n'avons pas la prétention d'e donner dès
conseils, mais si vous voulez nous permettre
comme principaux intéressés et gens du métier,
nous vous exposerons brièvement quelques me-
sures qui nous paraissent nécessaires à prendre
si l'on veut que La Chaux-de-Fonds soit appro-
visionnée en bois et autres combustibles l'hiver
prochain :

1° Faire couper du boiis de chauffage dans les
forêts de l'Etat et des communes, y employer au
besoin la troupe si c'est possible et ses chevaux.

2° Vendre ce bois aux marchands en leur im-
posant un prix de vente au détail ou faire vendre
ce bois par une commission spéciale.

3° Demander au Conseil fédéral que le par-
itage des combustibles attribués à la Suisse soit
distribué dans chaque ville proportionnellement
«aux arrivage.- pendant la période de 1913-1914.

Nous avons une entière confiance dans les de-
marches que vous ne manquerez pas de faire en
l'occurence et nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le président et Messieurs, l'assurance de
notre respectueuse considération.

Pour la Société des marchands de com-
bustibles de La Chaux-de-Fonds :

LE COMITE.

L'évolution de ëa Suède
vers l'Angleterre

Ou lit dans le « Journal» :
< ;U n'y a pas qu'en Allemagne que la mi-

sère commence à _ devenir un facteu r politique
intéressant. L'agitation alimentaire prend , en
Suède, un caractère très sérieux. On signale de
violentes manifestations dans les principales vil-
IPS. A Stockholm, notamment, un immense cor-
tège a déiilé dans les rues, réclamant une ac-
tion énergique du gouvernement pour con ser-
ver au pays toutes ses ressources et facil hr le
ravitaillement par un accord avec l'Angleterre.

Ces revendications sont d'auta-t plus intéres-
santes qu'elles touchent au point sensible de la
politi que suédoise. Certes, la disette dont souf-
frent les neutres comme les belligérants est. pour
une bonne part la suite forcée de la désorgani-
sation économique causée par la guerre. Cepen-
dant , les malheurs du peuple suédois ont été
considérablement aggravés par l'attitude de son
gouvernement. On sait ivec quelle intransigeance
le cabinet Hammarskjùld s'est dérobé à toute ré-
glementation du commerce maritime comme con-
traire à la neutralité. Cela a amené les Allés à
exercer un contrôle très strict sur les importa-
tions. D'autre part, les Allemands, maîtres de
la navigation dans la Baltiqu e, ont (.('terminé par
l'appât de pri x énormes, un courant d'exporta-
tions intensives. D'où une rupture radicale de
l'équilibre économique. Le mécontentement de
l'opinion publique a pris une telle intensité q,ue
dès le mois de novembre dernier , le ca-
binet Hammarskjold a dû entrer en pourpar-
lers avec l'Angleterre. Sa répugnance à conclure
a déterminé la chute du ministère . Le nouveau
cabinet Swartz, malgré ses affinités étroites avec
la politique de M. Tiammarskjold, a repris les
négociations à Londres. Les manifestations popu-
laires montrent qu 'ils est temps d' aboutir.

En effet, une nouvelle préoccupation surgit
à l'horizon. Les Etats-Unis, naguère le plus ar-
dent avocat des protestations neutres contre lés
rigueurs du blocus, ne sont pas entrés en lice de-
puis un mois qu 'ils ont reconnu le caractère iné-
luctable de la méthode de guerre maritime suivie
par les Alliés. Ils sont maintenant tout feu tout
flamme pour serrer la vis et ne parlent de rien
moins que de limiter les ventes aux neutres à a*
qu'elles étaient avant la guerre. Que vont devenir
les pays dont l'Amérique était la providence?

Les neutres vont-ils enfin en venir à la seule
conception logique : l'accord franc et précis aver
1er. maîtres de la mer? L'idée paraît avoir fait
son chemin en Norvège, où l'on parle même
d'interdire toute exportation en Allemagne. Elle
gagne en Suède. Cela promet un débat intéres-
sant à la conférence des gouvernements Scandi-
naves,, qui va se réunir, dans quelques jour.,
à Stockholm. »

Chevalerie teutone
Le prince Rupprecht de Bavière a établi de-

puis quelques j ours son quarti er général à Mons,
et il y acoupe île château d'Hardempont, qui ap-
partient à la famille Gendebien. Le prince
n'ayant pas trouvé le mobilier à son gré, en-
voya des officiers par toute la ville avec mis-
sion de lui trouver des meubles de style Empire.
C'est ainsi qu 'on-enleva la salle à manger de
M. de Merbes, directeur des laminoirs de Jem-
mapes, le salon et le bureau du barcn du Vivier,
la salle de bain de M. Lambert, et un mobilier
de Mlle Mançau, fille du commandant de la garde
oivique. Comme celle-ci protestait, l'officier alle-
mand chargé de ce 'déménagement lui répondit
que si elle connaissait un autre mobilier à son
goût, chez une de ses amies, elle n'avait qu 'à
donner l'adresse : on irait le lui chercher immé-
diatement. Les bureaux de l'état-major; allemand

sont insfaJlés boulevard Dolet, dans l'ancien hô-
tel de M. Lambert. Au château d'Hardempont,
le prince Rupprecht de Bavière a fait couvrir
les toits d'un filet destiné à préserver la de-
meure, dans la mesure du possible, contre les
bombes des avions.

Les faits de guerre
Le front français

L'offensive anglaise racontée par Wolft
Les Allemands avouent la perte de Guemappes

Communiqué allemand
BERLIN, 24 avril. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht de Bavière. — Sur le champ
de bataille d 'Arras, les f orces anglaises sur ter-
ritoire f rançais ont dirigé hier leur seconde
grande off ensive pour rompre le f ront allemand.
Depuis p lusieurs j ours, les batteries lourdes et
très lourdes lançaient des masses d'obus de tou-
tes sortes sur nos positions.

Le 23 avril, de bon matin, le combat d'artille-
rie s'est intensifié en un feu de rafale des plus
violents. Peu après, les troup es d'assaut anglai-
ses se sont avancées à l'attaque derrière la pro-
tection des tirs de barrage sur un f ront de 30
kilomètres de large, p récédées en de nombreux
endroits d'automobiles blindées. Elles ont été re-
çues par nos tirs de destruction, et sur de nom-
breux points, elles ont été obligées de reculer
avec de lourdes pertes. Sur d'autres points, le
combat acharné s'est déroulé avec diverses al-
ternatives. Là où l'ennemi avait gagné du ter-
rain, il en a été ensuite chassé par les vigoureu-
ses contre-attaques de notre infanterie héroïque
et qui aime l'attaque.

Les faubourgs occidentaux de Lens, Avion
Oppy, Gevrelle, Roeux, Guemappes ont été les
foyers principaux de ces durs combats. Leurs
noms rappellent les faits héroïques de nos régi-
ments de presque toutes les contrées de l'Alle-
magne, depuis la mei aux Alpes.

Après l échée de sa première tentative, « en-
nemi a dirigé, vers le soir, avec de fortes masses
nouvelles, une seconde grande attaque à travers
le terrain couvert de cadavres, devant nos lignes,
avec un acharnement particulier, sur les deux
rives de la Scarpe. Cette attaque violente s'est
brisée également contre l'héroïsme de notre in-
fanterie, en partie sous notre feu, en partie dans
des corps à corps, et sous le tir de destruction
de notre artillerie. L'ennemi a gagné quelques-
centaines de mètres de terrain sur la route d'Ar-
ras à Cambrai Les ruines de Guemappes sont
restées entre ses mains.

Comme sur l'Aisne et en Champagne, cette
tentative de l'ennemi de rompre notre front vers
Arras a également échoué avec d'immenses per-
tes. Les forces anglaises ont subi une sanglante
et lourde défaite, grâce à la prévoyance des chefs
allemands et à la volonté inébranlable de vain-
cre de nos troupes.

L'armée attend de nouveau., combats avec une
entière confiance. Tout Allemand , homme ou
femme, paysan ou ouvrier, qui s'est mis à la dis-
position de la patrie ou travaille au ravitaille-
ment de l'armée, a une part au succès des der-
nières batailles. L'Allemand qui se bat sur le
front sait que chacun, dans la patrie, remplit son
devoir et travaille sans relâche pour le seconder
dans ce dur combat pour l'existence.

Vers les autres armées du front Occidental et
sur les autres théâtres d'opérations, aucune gran-
de action de combat.

SOULÈVEMEN T DES ALLE MANDS
dans le Sud du Brésil ?

Tandis que les informations officielles de Rio-
de-Janeiro disent que l'ordre est à peu près ré-
tabli à Rio-Grande-do-Su-, à la suite des trou-
bles antia-lemands, certaines dépêches via New-
York assurent que les Allemands de trois Etats
du sud du Brésil ont pris les armes et dispose-
raient d'artillerie et d'abondantes munitions. Ces
télégrammes parient aussi des troupes loyalis-
tes concentrées dans Rior-Grande, comme s'il1
existait aussi des troupes rebelles. Les faits sont
tout au moins inexactement présentés. H est
certain que les événements de Rio-Grande in-
diquent une vive effervescence dans le sud dt*
Brésil, et que le gouvernement brésilien prend
les mesures militaires nécessaires pour réprimer,
tout attentat et tout mouvement des é-émenits al-
lemands et pour empêcher, d'accord avec l'Uni*
guay, la contrebande de guerre par la frontiè-
re où le gouvernement uruguyen masserait aussi
des troupes.

On annonce de l'Uruguay que des agents al-
lemands auraient tenté de faire sauter à Santa-
Maria un ponit.de chemin de fer de Sâo-Pau-O-
Rio-Grande qui met Rio-de-Janeiro en comimur
nication avec le sud.

La censure brésilienne interdit de rien pu-
blier sur le soulèvement des Allemands. Mais
les dépêches de l'Uruguay annoncent que la ré-
volte s'étend ; des réfugiés arrivés dans l'Uru-
guay parlent de combats violents entre les re-
belles et les trompes du gouvernement, et disent
que la situation est grave dans trois Etats du
Brésil.

Le prince Louis de Bragance-Orlêans adresse
aux monarchistes brésiliens une dépêche leur
conseillant de travailler en faveur de l'interven-
tion du Brésl dans la guerre.

D'aprèsf les « Mlinchner Neueste Nachrichten»,
les grèves de Berlin cesseraient peu à peu faute
de grévistes (sic) . La raison est que l'autorité mi-
litaire est intervenue énergiquement. Des affiches
placardées dans toutes les «usines — principale-
ment dans les usines de munitions de Moabit et
de Spandau — informent les ouvriers « que les
usines sont militarisées et que tout refus ou aban-
don de travail sera sévèrement réprimé, selon les
rigueurs du code militaire ».

Le « Berliner Tageblatt » signale que' les ou-
vriers de la « Deutsche Waffen Munition Fabrik »
de Berlin ayant refusé de reprendre le travail, le
colonel Feldrnann, désigné comme directeur mili-
taire de l'usine, lança une proclamation donnant
un délai de vingt-quatre heures aux grévistes
pour réintégrer les ateliers. Les réfractaires se-
ront « ipso facto » enrégimentés et envoyés im-
médiatement au front.

La police, de son côté, a interdit les meetinçsr
de protestation organisés par le parti des socia-
listes minoritaires.

Les grévistes allemands
envoyés au front

La question jurassienne»

Une conférence de M. Alfred Ribeau d
& Genève

M. Alfred Ribeaud, avocat, président de l'As-
sociation de la presse jurassienne, a fait, hier.
soir, à la salle communale de Plainpalais à Ge-
nève, une très intéressante conférence sur la si-
tuation du Jura bernois.

Présenté par M, Willemïn, l'orateur exprima
d'abord toute la reconnaissance que le Jura ber-
nois doit à Genève poui la grande et franche
sympathie qu 'elle n'a cessé de lui témoigner; il
rappela que les soldats des bataillons 10 et 13
avaient eu plusieurs occasions, depuis août 1914,
de faire plus ample connaissance avec les po-
pluations du Jura, et cela pour le plus grand bien
des Genevois et de leurs hôtes.

Après être remonté très ' haut dans l'histoire
de l'état jurassien , M. Ribaud expliqua que sa
conformation géographique irrégulière et diverse
avait considérablement nui à son unité morale et
nutérielle. D'autre part, la Réforme eut aussi un
effet très mauvais sur le pays en le. divisant
profondément. Enfin , placé sur la route où pis-
saient les princi pales armées d'Europe, !e pays
n.uracie<. n fP-.anqua pas de recevoir souvent
des oi'iips et de payer son tribut aux horreurs
ciie la puerre.

wis le sceptre des princes de Rein ach, l'his-
toire dt la Fiincipaulé épisoopale jurassienne çst
une longue suite de souffrances qui devait
se continuer plus tard , sou s, la fende des Sei-
gneurs de Berne. Les 'souffrances de ce pays de-
vaient fatalement faire surgir de grands patrio-
tes et devaient lui faire dénier d'entrer dans cette
Confédéra tion helvétique qui semblait devoir lui
garantir toutes les libertés. C'est pour cela en-
fin que les soldats jurassiens prêtèrent aide et
secours aux Confédérés dans les batailles de
Grandson et de Morat.

Puis ce fut T « aventure » de Vienne, le con-
grès de 1815 où la nouvelle de ta rentrée de Nav
poléon jeta .e plus grand 'désarroi autour du ta-
pis vert. Ces messieurs n'écoutèrent pas les de-
mandes des 'députés jurassiens, ils eurent peur
du « brigand corse » et liquidèren t rapidement
l'affaire du Jura en la réunissant au canton de
Berne qui le réclamait en dédommagement de
la perte de l'Argovie et de Vaud.

La décision de Vienne fut une faute et la rati-
fication de la réunion par le Conseil bernois en
fut une autre. En effet, le Jura bernois est une
contrée autonome qui a 'droit à son indépen-
dance. Le régime bernois s'est touj ours montré
d'une ignorance -crasse des aspirations juras-
siennes ; la république de l'ours a toujours été
lourde, elle a touj ours fait fleurir les méchance-
tés, les vexations et les humiliations.

Mais l'heure de la délivrance a sonné ; nous
savons ce que c'est qu'un siècle de domination
bernoise et nous en avons assez. (Tonnerre
d'applautd.) Ne us en avons assez des occupa-
lions militaires, des emprisonnements et des
coups de force de toutes sortes, du mépris de
nos traditions. Nous voulons rompre la chaîne,
nous voulons le canton du Jura avec son dra»
peau — crosse rouge sur fond Wanc.

L'orateur, a été très applaudi.

Fronts russe et roumain
Ce que dit BrousslloH

PETROGRAD, 24 avril. — La « Gazette de la
Bourse » annonce que le général Broussiloff a
déclaré qu'il prévoyait la révolliiltion et avait pré-
paré les troupes à cette éventualité pour éviter
ainsi des perturbations. L'ancienne discipline a
été remplacée par une distipine plus consciente
du devoir envers la patrie. La plupart des sol-
dats permissionnaires sont rentrés dans les
rangs. Les conditions clitnatériques seules ont
rendu impossible l'offensive parallèle avec celle
des Franco-anglais.
En vue du recrutement obligatoire des Polonais

VARSOVIE, 24 avril. — A l'assemblée popu-
laire convoquée le 23 avril par le club des par-
tisans d'un Etat polonais, visitée par plus de
1000 personnes, le membre du conseil von Sted-
nicki a fait une communication sur l'appel décrété
par le Conseil d'Etat pour la conscription d'une
armée polonaise. L'assemblée a applaudi cette
communication et a demandé que l'on passât le
plus tôt possible de la conscription volontaire à
un recrutement obligatoire.

Les missions diplomatiques de la Suisse
BERNE, 24 avril. — 'La Suisse a été chargée

par le gouvernement roumain de la représenta-
tion des intérêts des nationaux roumains en
Autriche-Hongrie. Désormais la Suisse, assu-
mant 'également dans ce pays la représentation
des intérêts des Français et ides Italiens, ainsi
que des italiens eh Allemagne, se trouve rem-
plir ce genre de mission d'une façon très équili-
brée entre les deux groupes de belligérants.

—*m><i»e0sx9i • ¦¦ -
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L'offensive anglaise en Artois

Prise de Villiers, Plenich et Beaucamp
L'avance anglaise en Mésopotamie

'. ' 'I B ]¦'_• «

PARIS, 24 avril. — Dans la région de Saint-Uiienth. à l'Oise, notre artillerie a pris sous sonfeu des batteries ennemies et les a contre-bat-tues efficacement. Nos patrouilles très activesont ramené des prisonniers. Deux reconnaissan-ces allemandes qui tentaient d'aborder nos li-gnes près de Itancourt ont été repoussées avecde lourdes pertes.
' Violente lutte d'artillerie dans la région
d'Herutebise, dans la vaiée de Fanion et Craon-
ne. Des actions de détail nous ont permis de
progresser et d'améliorer nos positions sur le
plateau du Chemin-des-Dames et vers Juvin-
cotirt. où nous avons enlevé un poste allemand.
Au nord-ouest de Reims, nous avons fait échouer
deux coups de main allemands qui nous ont pro-
curé quelques prisonniers.

En Champagne, combats à la grenade au cours
desquels nous avons fait également des prison-
niers. Nous avons exécuté avec succès des tirs
sur les voies de communication ennemies. Près
des Eparges, une de nos reconnaissances a pé-
nétré dans les lignes allemandes et a ramené
des; prisonniers après avoir détruit plusieurs
batteries.

Rien à signaler sur le reste du front.

Oommanlqaé français de 15 beures

L'Amérique et la Suisse — Déclarations amicales
du « Herald »

NEW-YORK, 24 avril. — Le « Herald » sou-
ligne qu'il se désoidarise de la lettre qui a été
publiée, contenant une attaque contre la Suisse.

« Chacun sait, dit-il, ce que tous les belligé-
rants doivent à la charité de la Suisse, et nous
saituons respectueusement ce pays, petit par ses
dimensions, mais grand par son cœur. Loin de
critiquer la Suisse, tout homme de .droiture et
de -bon sens l'aime et doit-chercher toute occa-
sion die îui prouver son admiration.

'Actuellement, quelques correspondants sem-
blent vouloir faire croire que le gouvernement
de Washington envisage la suppression de toutes
exportations à destination des neutres, y com-
pris de la Suisse, qui se verrait resserrée par
le blocus. Notre gouvernement n'a certainement
pas 'de telles intentions : nous ne frapperons j a-
mais l'ennemi à itravers les neutres. Nous som-
mets entrés en guerre pour défendre le droit, et
nom pour le confisquer.

Les pays amis ne (doivent rien craindre des
'Alliés. Celui! qui insinue le contraire est mai in-
formé ou mai intentionné. »

ta vérité officielle sur les grèves de Berlin)
BALE, 24 avril. — Selon les « Basler Nachrich-

ten », le nombre des grévistes berlinois, officielle-
ment estimé à ,125,000, s'est élevé non pas à
200,000 commie on l'a 'dit ensuite1, mais à 300,000.
Il n'est pas vrai non plus que les fabriques de
munitions n'aient pak été intéressées. Le chif-
fre constaté des chômeurs dans ces usinas, a été
de 210,000. Cet exemple montre bien la foi que
l'on peut avoir dans les nouvelles officielles alle-
mandes.

Or. ise rappelle aussi que l'agence Wolff a
nnnoncé, le 17 avril, que la grève était entièrement
terminée. Or, pour mettre fin à la grève des
ouvriers de la « Deutsche .Waffèn und Muînitions-
Fabrik iWlttenau » qui durait encore, l'autorité mi-
litaire berlinoise vient de se voir obligée de mi-
litariser l'usine, sa direction et ses ouvriers. 'Tous
les grévistes ont été sommés de , reprendre leur
travail au plus tard le 21 avril, à 7 h. du matin.

Les omvriers ont été avertis qu 'à partir de
ce moment ils seraient considérés comme des
soldats, recevraient la solde et seraient sou-
mis aux lois militaires. A la suite de ces mesures ,
les trois quarts des ouvriers grévistes ont repris
le travail. Parmi les réfractaires , les femmes sont
en majorité.

Une singulière trouvaille
BERNE, 24 avril. — Le 19 mars 1917, un ballon

sans passagers a laissé tomber près de Sengen
deux parachutes munis chacun d'un petit panier
contenant un pigeon-voyageur et des instructions
en langue française relatives à l'emploi du pigeon
peur la transmission de nouvelles. Le ballon a at-
terri le même j our dans le Toggenbourg. Le 20
avril 1917, un ballon exactement semblable dans
toutes ses parties a atterri près de Hiiuseni dans
ht partie supérieure du Simm'enthal. il est proba-
ble que ce ballon a également laissé choir à un
siidroit quelconque des pigeons voy ageurs ou une
mitre charge. On est prié d'adresser à la section
des renseignements de l'état-maj or de l' armée les
observations auxquelles cet incident pourrait
avoir donné lieu.

Etat-majo r de l'armée. Bureau de la p resse.
Accident d'automobile

LAUFON , 24 avril. — Une automobile conduite
par-un chauffeur militaire et dans laquelle a-
vaient pris place un, civil et. deux soldats est
tombée près de Liesberg dans la Birse. Les deux
soldats ont . pu se sauver , le chauffeur blessé a
pu rester dans la voiture .Le civil s'est noyé.
Le corps n 'a pas encore été retrouvé. Le chauf-
feur déclare ne pas connaître le nom de la vic-
-im__-

»
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Gomœaniqaô français de 23 heures
PARIS, 24 avril. — (Havas). — Gommuni-

qae officiel :
La journée a été marquée principalement par

des actions d'artillerie sur l'ensemble du
front. Nous avons continué nos tirs de destruc-
tion, sur les batteries et organisations ennemies
du:s les régions d? St-Quentin , de l'Oise, de
Corbeny, de Juvi noourt et de Champagne.

Des explosions ont été constatées dans an ce»-,
tain nombre de batteries.

Nous avons ramené 4 obusiers allemand, tie105, capturés au cours de récents combats sur te
plateau du Chemin-des-Dames et non compris
les chiffres précédemment donnés.

Près de M'orcnvïllers nos éléments légers ont
pénétré, après une oourt e préparation d'artille-
rie, dan s les tranchées allemandes qu'ils ont
trouvées remplies de cadavres.

Rien d'important sur le reste du front.
Actions d'artillerie sur tout le front. Une esca

drille de bombardement allemande a été con
trainte par une escadrille anglaise de faire d?mi
tour.

L'offensive anglaise. — Prise de Villiers, Plenich
et Beaucamp

LONDRES, 24. — (Router) . - Communiqué
britannique :

Les villages de Villiers, Plenich et Beaucamp
ont été enlevés. Le combat a continué hier soir
et pendant la nuit.

Sur tout le front de Gro_sil.es jusqu'au nord
de Grave-les, l'ennemi a renouvelé ses contre-
attaques sans succès, mais avec une grande 'dé-
termination, sans tenir compte des pertes.

Les positions conquises par nous hier restent
en notre possession.

De nouvelles progressions ont été réalisées
à l'est de Louchy le Prex et dans le voisinage
de Rœux. Une contre-attaque, particulièrement
violente, lancée ce matin par l'ennemi contre
Graveîtes, a été répoussée.

Le nombre des prisonniers des combats résul-
tant des opérations dépasse 1500, parmi les-
quels 30 officiers. Un grand nombre vont en-
core arriver.

Au sud de la: route de Bapaume-Cambrai, nos
troupes ont conquis du terrain pendant la rtuit à
l'est d'Epehy. Elles ont atteint le canal de Saint-
Quentin, près de Venideu_le.
Victoire anglaise en Mésopotamie. — Un fonpor.

tant butin
LONDRES, 24. — Communiqué de Mésopor

tamie :
La bataille sur la rive droite dm1 Tigre entre

Samara et Ipah-Bu'lat, a continué jusqu'à une
heure avancée dans la nuit dit 22 au 23. La lutte
a été dure. De nombreuses contre-attaques ont
été prononcées par l'ennemi, qui a été cepen-
dant chassé des positions fortifiées et des abris
blindés qu'il occupait.

Nous avons poursuivi l'ennemi et avons occu-
pé le 23 la gare de Samara. L'ennemi avait dé-
truit en hâte tout ce qu 'il a pu. Nous n 'en avons
pas moins capturé 16 locomotives, 22 vagons et
2 fourgons chargés de munitions.

Les pertes de l'ennemi ont été considérables
le 21 et le 22 avril, et le résultat des prisonniers
faits et démembrés ne sont pas encore connus.
La bataille en France. — Commentaires de la

presse
PARIS, 24. — (Havas). — L' « Echo de Paris »

dit que les résultats tactiques de la bataille re-
vêtent une importance considérable. Qavrelle,
sur la route d'Arras à Douai , que les Allemands
veulent barrer à tout prix , représente notam-
ment une des plus fortes positions de la ligne
Hindenburg. Le j ournal aj oute que 1600 prison-
niers ont été dénombrés à 17 heures. Hinden-
burg a ordonné de ne plus céder de terrain ;
aussi les contre-attaques se succèdent-elles avec
un acharnement extraordinaire. De nombreuses
divisions de réserve allemandes sont interve-
nues. Leurs pertes ont été particulièrement lour-
des et sanglantes ; mais l'avance britannique est
telle que l'ennemi , dans la direction Cambrai-
Douai , devra se résigner à l'inévitable.

La reprise de la bataill e sur le front occiden-
tal est la meilleure réponse aux plaidoyers de
l'ennemi et montre que les espérances des alliés
ne sont pas déçues. Une nouvelle phase de la
bataille commence après une préparation minu-
tieuse. Dès maintenant des résultats d'une haute
importance sont acquis , dont le princi pal est
que l'ennemi, en dépit de son mouvemen t de re-
traite, ne peut se dérober aux attaques 'des alliés,
ni recouvrer nulle ipart sa liberté d'action.
Déclaration de M. JVT .nîonVo ff — Pas de paix

séparée
PETROGRAD , 25. avril. — Les journaux an-

noncent qu'au mois de juin , 2600 Israélites seront
promus officiers. Le gouvernement provisoire a
approuvé une proposition de M. Koutchl'off d?
libérer et cl . renvoyer dans leurs foyers les mobi-
lisés de plus, de 43 ans. Répondant à un o.'fip ¦•
de financiers israélilcs américains au sujet de
l'émotion que causent en Amérique les bruit s

>¦ ¦'<¦- •
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¦
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sur la possibilité d'une paix séparée entre k
Russie et l'Allemagne , M. Milioukoff a dédare
qu'aucun parti russe n'envisage semblable per-
pec'ive de paix.

Un ambassadeur américain dans les régions
dévastées

PARIS , 24 avril. — Le « Matin » annonce q ie
M. Penfield. ex-ambassadeur des Etats-Unis à
Vienne, a visité les régions libérées du nord
de la France et a déclaré qu'il n'avait jamais
éprouvé une émotion aussi-intense. II dit qu 'il
ne pouvait croire, mal gré toutes les descriptions ,
qu'un peuple se prétendant civilisé soit descendu
(à un tel degré. A Ham ,' il a interrogé des en-
fants se trouvant sur la route - L'un d'eux a
déelaié que son père a été fusillé par les Alle-
mands et ses soeurs remmenées d'autre part.»
M. PenfiJd ne manquera pas de faire mû à M.
Wj Json Je ses impressions et de lui dire la né-
cessité qu 'au jour du règlement de compte.-, l'Al-
lemagne soi* d'abord obligée de restaurer les
ruines qu 'elle a accumulées par la seule rage de
détruire et de fournir aux régions françaises dé-
vastées par elle l'argent et les matériaux dont
elles auront besoin pour renaître.

Grève repoussée
ZURICH , 25 avril. — L'assemblée des délé-

gués du Comité de l'Union ouvrière de Zurich
a décidé à une très forte majorité d'écarter l'idée
d'une grève générale le ler mai et d'or_,an.ser
la fête ouvrière du 1er mai dans ies formes
habituelle! ;.

Une M» sur Porrentruy
On mande de Porrentruy à l'« Impartial » :
Hier soir, peu après 9 Vs heures, on entendait

le bruit sourd d'un moteur d'avion qui volait à
une grande hauteur axt-dessus du chef-lieu de
l'Ajoie. On croyait à une des nombreuses in-
cursions intempestives, mais inoffensives, des
aviateurs étrangers sur la région. Tout à coup,
à 9 h. 43 minutes précise, deux fortes explo-
sions se firent entendre. L'avion venait de lâcher
coup sur coup deux bombes. La première tom-
ba sur l'immeuble de M. Jules TheurUlat, fabri-
cant route de Courtedoux. La seconde éclata à
peu de distance sur la même route.

Le premier explosif traversa le toit de la mai-
son, puis fit explosion en causant des dégâts sé-
rieux. Un certain nombre de personnes qui habi-
taient l'immeuble, parmi lesquelles les deux de-
moiselles Theurilat et un locataire nommé Re-
betez ont été légèrement blessées .par des éclats
de vitres.

On n'est pas fixé, à l'heure actuelle sur la na-
tionalité de l'appareil. Le temps était sombre, et
comme nous l'avons dit, l'avion volait à une
grande hauteur. D'après les témoins, -il paraissait
Venir tout d'abord de la direction de Fontenaïs.
c'est-à-dire de la direction du Mont-Terrible. Il
repartit ensuite dans la 'direction de Délie.

Ce nouvel incident a cause une très vive émo-
tion dans la région. On se rappelle que la ville de
Porrentruy fut déj à bombardée une fois par un
avion qui lâcha deux bombes sur un chantier de
bois tout près de la gare. L'autorité militaire a
immédiatement Ouvert une enquête, et de leur
côté, les autorités bernoises, averties par le pré-
fet de Porrentruy, se sont transportées sur les
lieux. La population réclame une protection plus
énergique contre ces dangereuses incursions.

* * *
D'autre part, ' nous recevons de Berne la dé-

pêche suivante :
Communiqué off iciel de la Chancellerie d 'Etat

du canton de Berne :
La nuit dernière; une bombe a été lancée sur

Porrentruy par un aviateur de nationalité incon-
nue. Une maison a été gravement endommagée,
mais il n'y a heureusement pas eu de victimes.
Le gouvernement bernois a envoyé aussitôt . à
Porrentruy M. le conseiller d'Etat Simonin pour
constater les faits et les dommages. M. le pré-
sident du gouvernement, Dr Tschumy, a fait des
représentations chez le président de la Confé-
dération pour engager le Conseil fédéral à pro-
tester énergiquement .

Chronique neuchâteloise
Gaz de guerre.

Un arrêt partiel de la distribution du gaz s'est
pr oduit lundi, ' à midi moins un quart , â Neu-
châtel.

L'usine à gaz a dû accepte r ces1 derniers temps
des charbons de qualité médiocre, de distillation
difficile , produisant peu de gaz.

Dès dimanche soir, les gazomètres étaient en
forte baisse et, malgré tous les efforts faits à
l' usine dans la nuit de dimanche à lundi; et dans la
matinée , la, réserve a été absoTbée d'autant plus
rapidement qu 'ensuite de la nouvelle baisse de
la température, la consommation a subitement
augmenté lundi matin. Les mesures qui ont été
prises n 'ont pu déployer leur effet qu 'à midi et
demi, en sorte qu 'à l'heure de midi la fourniture
du gaz a été limitée à la production , d'où en est
résulté un manque de pression et une interrup-
tion chez un certain nombre d'abonnés.
La navigation sur le Doubs.

Le bruit circule aux Brenets que 1 autorité mi-
litaire aurait ordonné l'interdiction absolue de
toute navigation sur le Doubs. Ce bruit est telle-
ment surpr enant et cette mesure serait si peu
explicable qu 'on croit encore à un faux rensei-
gnement. Les bateliers et autres gens qui 'vivent
en partie de batelage sont très inquiets , et cela
se comprend.

Chiffons de p ap ier
Les Albanais sont des veinards ! Tout le monde

s'acharne à proclamer leur indépendance. Avant la
guerre, un congrès européen les érigea en royaume
indépendant, sous le sceptre du prince de Wied...
mais où sont les neiges d'antan. Depuis lors, l'Au-
triche a proclamé leur indépendance, et les Italiens
et les Français, pour ne pas être en reste, l'ont
rercproclamé à leur tour.

Après çà. semble-t-il, il ne resterait plus aux bel-
ligérants qu 'à s'en aller de ce pays si prodigieuse-
ment indépendant, et à laisser les Albanais vivre
comme bon leur semble dans leurs montagnes . Mais
il paraît que çà n'esb pas dans le programme. .Au-
trichiens, Italiens et Français occupent chacun une
portion du territoire , sur laquelle ils font flotter le
drapeau dé l'Albanie... indépendante.

f À la place des Albanais, je me méfierais. Rien
n'est plus dangereux que d'être entouré de trop de
gens disposés à. faire votre bonheur. Mieux vaut vi-
vre ignoré que d'avoir trop de protecteurs.

Mon ami Alfred Ribeaud , qui vient de procla-
mer à Genève l'indépendance du Jura bernois, ou
quelque chose d'approchant, voudrait sans doutc
bien être à la place des Albanais. Ces héroïques
montagnards n'ont rien demandé du tout, et tout
le monde s'ingénie à leur promettre des libertés.
Nous autres, Jurassiens, nous demandons simple-
ment notre autonomie, sous la forme d'un vingt-
troisième canton confédéré, et tout le monde fait la
sourde oreille...

Margillac.

La Chaux-de-p onds
Une affaire de platine.

Les j ournaux français commencent à parler
d'une grave affaire de contrebande-de platine
dont la découverte a causé ces derniers temps
un certain émoi à Morteau et dans la région. Voi-
ci en quelques mots de quoi D s'agit :

On sait qu'une ordonnance du gouvernemen t
français défend sous des peines sévères la sortie
du platine à l'étranger. Ce commerce fait du res-
te l'objet d'une surveillance toute spéciale aux
frontières. ... . .

Le mois dernier , un citoyen suisse naturalisé
français, nommé M. domicilié à La Chaux-de-
Fonds se rendit à Paris pour y traiter certaines
affaires commerciales. La police française, qui
nourrissait à tort ou à raison des soupçons à son
égard et qui l'avait fait filer depuis la frontière
suisse, surveilla ses allées et venues. Elle cons-
tata qu'il était en relations avec un nommé D.,
Français, domicilié à La Chaux-de-Fonds qui de-
puis ia guerre avait été mobilisé comme réser-
viste de l'armée territoriale. D, était en service
et attaché au poste de la gare de Morteau.

Vendredi dernier, D. demanda une permission
pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. Cette per-
mission lui fut . accordée, mais il fut suivi jus-
qu 'à proximité de là frontière. par , deux agents
de la brigade mobile chargés de le surveiller. Au
moment où il allait franchir le pont des Pargots,
près 'des Brenets, où se trouve la limite entre
les deux pays, D. fut appréhendé et.conduit dans
un poste voisin. Fouillé, il fut trouvé porteur de
600 grammes de platine, valant au cours du
j our à peu près fr. 10,000. D. fit alors des aveux
et >déclara qu'il touchait une commission pour in-
troduire ce métal en Suisse.

L'arrestation de D. amena celle de M. qui
fut appréhendé à Paris. M. fut trouvé porteur,
d'une somme de 100,000 fr. qui fut séquestrée
par la police française.

Le procès est entre les mains de la justice
militaire française devant laquelle D. et M. sont
inculpés de commerce illicite et de complicité de
commerce avec l'ennemi.

M. a deux fils en ce moment sur le front fran-
çais.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonda

Une protestation des Gooperateurs
Les « Coop ératives réunies » nous demandent

de p ublier le document suivant :
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.

Les coopérateurs-consommateurs du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, réunis en assemblées gé-
nérales les 19 et 20 avril 1917, ont examiné la
situation' actuelle au point de vue du ravitaille-
ment.

Ils protestent contre le renchérissement exor-
bitant et souvent artificiel de tous les produits
de consommation et particulièrement des denrées
alimentaires les plus essentielles.

Ils protestent contre le manque d'énergie de
nos autorités fédérales et cantonales qui ont to-
léré, et qui tolèrent encore un renchérissement
inadmissible des prix du bétail , de la viande, du
lait et des combustibles du pays.

Ils réclament de ' ces autorités des mesures fer-
mes et rapides pour limiter les exportations du
bétail et des produits laitiers, — pour ramener le
prix de la viande, du lait et de ses dérivés à un
taux normal , — pour mettre un frein à la spécu-
lation extraordinaire qui s'est produite sur les
bois, et pour fixer les prix de ceux-ci selon1 les
cours pratiqués en 1914. — Il est nécessaire que
l'Etat mette des provisions de combustibles suf-
fisantes à la disposition du public.

Considéran t la pénurie croissante des céréales
utilisées en vue de la fabrication du pain, les
coopérateurs-consommateurs réclament avec for-
ce l'application d'une ordonnance fédérale inter-
disant la transformation du seigle , de l'orge et
du riz , etc.. en alcool. Ils demandent qu 'une mê-
me interdiction soit décrétée en ce qui concerne
les fruits  et le sucre employés pour la fabrica-
tion des liqueurs et des piquettes.
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Hôtel du Pont au Rhin
Chambre-  confortables.

Biinui". cuisine «t cave.
Prix modérés.
J. MEYER. propriétaire .

B"..s«;IE Jp.E 0'QR
Tous les Mercredis soirs

Café de la PLA CE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 2716

TR IPES
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'OR
10, rue de la Balance 15.

Tons Jes JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 33805

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Louis ItlFFER. .

C'est le numéro d'une notion
préoarée par le Dr. A. liour-
(|uiu, pharmacien, rue l.éo-
pold-ltoberi 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
„ rippe . l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment Iranco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. ÎV.

I,.s personnes souffrant de :
Scialique, Phlébite»*. Vari-
cex, ulcères, peuvent écrire â
l'Institut Dermatologique, 10
Avenue Ruchonnet , Lauwauue,
¦qui , dans un but humanitaire.
leur enverra gratuitement une
notice trés utile. P-10635-L 380"

La fpree du OF417G 8530

SUCRE
est avantageusement remplacée
par nos tablettes de Saccharine
très saines, 100 grammes rein-
t)lar ;ant la douceur de 20 livres
de sucre. Fr. 4.50 franco au re-
çu d'un mandat oostal. — Louis
Mayor. sacenarine en gros, rue
de Lyon IS. Geni'ic.

IÎSp !HJinfîH-Sy.iiPJiU
Monsieui* cherche bonne con»

versa tion aiiemande pour se per-
fectionnei' oans cette langue. —
Ecrire sous chiffres A. G. 8791
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8791

Lu Dureaii  Fédéra l dos
maiières d'or et d'argent,
à Berne, interdisant a tout
acheteur li'anroncer au publie le
prix payé pour ciraque dent , par
la voie den journaux , j'avertis
ma nombreuse clientèle , et le pu-
blic en général, de bien vouloir
sa renseigner et demander mes
nouvelles conditions. 8518

DUBOIS
Rue W uma-Droz 90

Ménagères!
si vous êtes embarrassées avant
votre déménagement du Terme.
OfS bouteilles, chifli.aa, vieux fer
métaux, etc. — A'ir>ss»z-vou s au¦n ni chiffonnier , Aifreii Deve-
UOireH. me oes Fleur» 2. 8759

wmV Une r arte suffit. mM3

(tf ieux (Métaux
fer et fonte sont toujours achetés
irur

21 DKeyer-Franck
Itue de la. Itonde 23.

Téléphone 3. .5 89.1

HaH_ . ll dn 24 Avili 1917
NAISSANCES

Gacon Hélène-Jeanne , fille de
Jules-Henri, mécanicien et de
Jeanne-Air gusta née Maurer ,
Neuchâteloise. — Jean Richard
dit Bressul Charles-Pierre, fils rie
P.iul-Numa , rommis et de Hélène
née Wuilleumier, Neuchâtelois.

P R O M I S S E S  OE MARIAGE
Farny René-Alfred , régisseur et

Faigaux Jeanne-Mathihi e, sans
profession, tous deux Neuchâte-
lois et Bernois. — Pauli Karl-
August.  électro'«chnicien, Neu-
châtelois et Schiffke Else-Marie-
Amalie . Prusienne. — EMicom1-
mun-dit-Boudry François-Frédé-
ric, inspecteur . Neuchâtelois et
Ghollet ..tarie-Rose, sana profes-
sion. Fribourgeoise. — Morf Geor-
ges-Edmond , chauffeur d _uito-
mobij e et Rebinaim Elisa , horlo-
''rj i'e, tous deux Bernois. —
liotsehi Fritz-Albert , étampeur el
M eyerné» Sommer Marie-Ida , »é-
nagère, tons deux Bernois. — T)i-
dishei m René , commis: Bernois
et Brunschwig Madeleine , sans
profession . Genevoise.

DÉCÈS
Inclnà raiion Nn 595.

r .ehnmnn Jacob . Berimis . ré le
17 février 186t> , domicilia et décé-
dé au Locle. »

Apprenti
Ôrogifiist®

trouverait engagement — Ecrire
sous chiffres l_ . C. S577. Jau
bureau de I'IMPARTIAI, 8577

Faiseur
d'étampes

La Fabri que de LA CONCORDE
Chs & Ls Huçuenin

Lie Iioclo
demande un bon ouvrier faiseur
d'étam p es , Entrée pour époque à
convenir. Place stable. P2I844G

FABRICANTS
s'inléressaut d'un nouveau svs-
tùme de iSoOl

SERTISSAGE
interchan geabilité absolue garanti e
et sortant du travail eu grandes
séries , sont priés de donner 1-ur
adresse , oar écrit , snus cliiliVes
P-»IO-U. à Publicitas S. A.,
ù llieiiue.
Travail soigné garanti

A louer an entra die la vili .,
pour le 31 octonre S."80

à l'usée de bureau et atelier , avec
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser
par écrit , sous chiffres Y. 3_,
8580, au bureau de 1'IMPARTI «,X.
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Choix incomparable en

Tt__-.©!i@_rS pour Garçonnets, depuis 1.45

TSbliGfS Kimono pour Fillettes. . . 1.75 1

GRANDE SALLE DUA CROIX-BLEOE
. JEUDI 26 AVRIL , à 8 7. heures da soir

Conférence
La psychologie du Soldat Neuchâtelois
P-2183--C par M. le Dr A. BOLLE 8933
sous les auspices cie la « Société des Sous-Officiers n

L'entrée est gratuite ; une Collecte sera faite à la sor-
tie en faveur de l'Œuvre des Soldats su isses nécessiteux.
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Pour Ea Rentrée de. Classes I
Grand choix de ff|

TARI IFRQ nni sn FilIpftpQ iinOLiLiiu pUlli rilluLLui ) I
DE TOUTES GRANDEURS f f l

BELLES FORCES KOUtfELLES 1
PRIX TRÈS AVANTAGEUX R

Fabrique SOKDEREGGER & Gie 1
5, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 5 |

Chéâire de ha Chaux-de-Çonds

Orchestre Synukonlp
des InternésJIis (i.s.u.}

Dimanche â!) et Lumli 30 avril 1919
à 8'/a h. du soir

Deux Concerts Symphoniques
avec In concours de Mme lïéchurd -I .escliard , cantatrice :

M. Gaston Marissal. violoniste.
Orchestre de 75 exécutants, sous la direction de M. Marc

de llauae, professeur â la a Scbola Cautorum », de Paris.
Location ouverte, dés mardi, au Théâtre

i Pris des places : Balcons, fr. 3 50; Premières, fr. S — ; Fauteuils
d'orchestre , fr. 3 — ;  Parterres , fr. 2.50 ; Secondes numérotées,
fr. 2.— ; Non numérotées , fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 1.— .
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mm Les Hautes R-onveantés |

. Mf CRÊPE DE CHINE , PONGE , etc.

i|l| Grands Magasins

m Erosch & ereiffS. fi. i
LA CHAUX-DE-FONDS
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Di . ans  de succès ont été obte- màmVff iii $S!&M\)m!SK^m, '*>''~~
nus par 1K r.y-oiurm médicinal, grâce igB^^^^^ / ŷ T1??!/à ses propriétés antiseptiques et dé- { C/y,! f / t/y T U *..infectantes , grâce aussi à son emploi I rJ \/tfi^ */̂7 amMÊÊ,facile et sans danger. Vue les nombreu- |̂ *~_^»ga__jfi lfiSS8̂ f !§§&
^eu contrefaçons , la simple prudence -«___-¦¦ JBI BIHlMmll-VlImB.
exige de toujours exi ger les emballages d'origine portant  notre marque____

T DANS TOUTES LES PHARMACIES -%M
Gros : Ang lo-Swiss-Antiseptie Co, Lausanne

Décolleteurs,
Aléseurs,

Taraudeurs
et Jaugeuses

trouvent occupation immédiate chez Mil . Harder Frères
& Co, rue du Temp le-Allemand 58. 8922

Grand choix de j olis Chapeaux garnis et non gar-
nis , dis plus simples aux plus élégants et dans tous les prix.
Fournitures pour Modes, rubans , violettes , fleurs , plumes. 7941
Chapeaux tf e deuil - Réparations soignées - Prix avanta geux

Modèles de Paris
CHAPEAUX RÉCLAME , depuis Fr 5.—.

Se recommandent , Mme et Mlle L. itiesen ,
79U Charrière 13 — ArnU du tram

On demande un -UU-

DÈitar
avec sa machine. — S'adresser à
M. Raa/oni. rue du Parc 150. On awicterait encore le lait de

quelques agriculteurs , de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser à la Laireria Parisienne, rue
Xuma-Droz 118. 8964

A L©UER
pour avril 1018 ou avant , vis-à-
vis de l'Hôtel des Postes , un

appartement
au rez-de-cliaU3Kée. de 4 pièces,
conviendrait p a r t i c u l i è r e m e n t
pour bureaux. — Adresser offres
écrites , sous initiales K. C. SÎMil
au bureau de l'iMP .BTnr.. 8!'6I

ûmV A VENDRE t gratt.

TOUH -
r ' 
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rie u'O m 'ni d'alésage, eom|iilèln-
ri ient neuf et outillé. 8065
S'adresser a l'Atelier méoanlque

J BOUVIER & CUTTAT
I A 3VIC>X-',_C,I____EÏ.
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BAN QUE FÉDÉ RALE ti.
Capital et Réserves : Fr. 56 250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
I tt ic tloiri Bâle , Born» , Ganéva. Lau.anna, St-Gall , Vevey
| et Zurich

COUPONSI 
s

Nous sommes domicile de payements des coupons
t et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 15 Avril 1917
3 % Emprunt fédéral 1903.
3 °/0 Canton de Berne 1897.

| 3 •/ _ „ -, Fribourg 1892.
S 4 7. » » Sî Gall 1908.

5 % Ville de Genève 1914.
S % Commune de La Chaux-de Fonds 1915.
37_ 0/- Caisse l.yp. du Canton de Fribourg. Série S.

Au 30 Avril 1917
4 °/° Chemin de fer Central Suisse 1880.
4 7- „ Nord-Est Suisse 1880»

. 'tVt 0 / o Canton de St Gall 1913.
! i 70 Ville de St Gall 1910. .__ .,..
I 5 °/0 » » » 1915.
I :556 + i 7. Ville de Winterthour.
f o 7„ Société Immobilière du Pont Charles Bessières ,
j Lausanne, i" rang.

[ Au lor Mai 1917
i 4 7„ Emprunt lèdèral 1913.

3 7„ Rente Suisse des Chemins de fer 1890.
) 3 V. Va Canton de Fribour g 1899.

4 % Ville de Berne 1910.
1 3 V» 7o Ville de Genève 1905.
\ 4 7a Commune d'Aarau 1909
f *V» % •' d'AussersIW 1881, 1884.
1 4 7, „ de La Chaux de Fonds 1901.
? S 70 „ de Plainpalais 1915.
jj 4 V. 70 Banque Suisse des Chemins de fer Ëâlc 1908,i 1909 1910 1912
I 4 •/• S. A. C. F. Bally, Schônenwerd 1907.

ft V/a < > » 1909, «912.
4 7.7. Immeuble rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-
| Fonds.
8 ' i
^̂.» ¦WPtWBWI ——m«Kg_C

T0UI "Wolff Jahg.
perche 500 mm., avec poupées , support , chariot ,appareil à
fraiser , pinces américaines et autres accessoires

est demandé à échanger contre :
MOUVEMENTS ancre M Lecoultre »; 19 lignes,
extra-soignés, nickel argenté, ponts serpentins , 6 contre-pi-
vots , balanciers Guillaume , vis or et plati ne. Repassés,
achevés et réglés avec bulletins d'observatoire et bureaux
d'observation. 8786

S'adresser à M. Marius Vaucher, à Fleurier.

I

ELSA KAISER 1
Beaux-Arts S, 2m* ;: Tél. 1002 fâ

NEUCHATEL •
Spécialiste pour le traitement des Maladies ES

des cheveux, du cnlr chevelu (calvitie, chute
de cheveux, pellicules , cheveux trop secs, cas-
sants, trop gras, huileux, transpirations abon» P

p)! dantes, etc., etc.). 89-6 *
W[ê Nouvelles méthodes scientifiques. Massages *
i^ij vibratoires. Electrotbérapie. Examen microa» ' ;;

copique des cheveux malades. * t

M Se rend à domicile ||
Deux fois par seuiaiue à Cbaux»de-I'ouds B> |



Enchères
publiques

de

Chevaux elMaîénoIdevolt urler
Pour cause de cessation de

commerce, Mr. Emile Jeanne-
rét, voiturier. fera vendre
devant son domicile ( Ecuries
de France), rue du Preniier-
Mars 17. le SAMEDI -8 avril
1917, dès » heures de l'a-
près-midi.

2 bons chevaux de 7 et 8 ans. 1
voiture caoutchoutée , 2 landaus,
2 chars à pont , 1 à benne, i ca-
mions dont un à flèche, 3 glisses
à pont , 1 forte «lisse à flèche, 3
colliers de travail , 2 harnais à la
française , 2 paires à l'anglaise,
couvertures de chevaux , 2 gran-
des bàcfies , 1 bascule , 2 coffres à
avoine, brancards, brides , chaînes
sabots et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme pour le payement
3 mois, moyennant caution

l.a Chaux-de-Fonds, le 23 avril
1917.

LE GREFFIER DE PAIX .
. 8821 U. HAI.VAKD.

Société .VA.
du district de La Onaux-de-Fonds

Quakerfaîîer
(farine d'avoine)

Un wagon do 10.000 ki-
los est offert à la Société
au prix de f r. 48 50 les
cent kilos. Si les inscriptions
sont suffisantes, la Société se*
rait disposée à faire venir ce
wagon* — S'inscrire jus-
qu'à jeudi soir, chez le
Caissier, M. Georges
DuBois.

Payement lors de
l'inscription. 8842

Le Comité»

On cherche à acheter
neuf ou d'occasion

Foulage
pour la fabrication des ra-
quettes et coquerets. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres P
21807 C. à Publicitas S. A.
à l.a Chaux-de-Fonds. 8734

Même adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la pe-
tite étampe. Entrée immédiate.

A vendre d'occasion nne

balance Grabhorn
avec poids pour peser l'or et une
Balance de boucherie
avec poids. — S'adresser à M.
Linder-Rognon. rue des Cha-
vannes 17, I-etictiàtel. 8860

A la même adresse, on de-
mande i acheter des vêtements
et chaussure*, usagés.

BOIS
SEC

â. vendre un wagon pitch-pin,
pin et sapin, ler choix, pour me-
nuiserie, — S'adresser a M. Jo-
seph Alassa à Valaug-iu.

8784

Uni somme, ait»
<__€»

2 Petits Tours
Revolver *"*.«/»
ITaraudeuse 'iE1
1 Perceuse îi;:

Faire offres à

Usines A® Terreaux
Rue des Terreaux 37. 

On demande à acheter
une

Chambra
à manges*

usagée, mais en bon état.
S'ad. au bur. do I'I-TPAHTIAL,. 8.61

-môr-s-ions couleurs 1-TâPA ÎUM è

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux plus hauts prix 'du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone HOi

15, RUE DES TERREAUX, 15

PIÈCES fORGIlES
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
405. Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuchâtel)

Mécanicien
A vendve une arrande règle

acier, de Drèsision , neuve. Di-
mension : 2000 X 55 X 12mm. —
Paire offre à Fabrique de Li-
mes, à Aiiherwon i V n n l l  >W7

A VENDRE
l'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
1res B. B. 8585, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8585

Munitions
On demande à acheter de sui-

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

Presse
On demande à acheter uni

oresse à excentritrqe, 85 à 60
tonnes, 7 à 10 cm. -de course.8641
S'adr. an Bureau de I'IMPARTIAI..

ii iiiiiniE
1 U_ 1.I1.1 GU.. avec appareil .
rectifier , passage de barre 85m/m

i f paicoil .û Pour boites « Bre-
liaiOCUùC guet» , 1 banc avec

3 laminoirs. P-864-D

On cherche à acheter
1 machine à fraiser t. ?£
système Schàublin. 8610

S'adresser à M. P. RAIS , dé-
co.letaj.rew, nEI.E .IOXT .

LAIT
! Les agriculteurs désirant ven-

dre leur lait , pour le ler Mai,
doivent s'adresser à la Laiterie ,
rue du Doubs 51. On paye le
plus haut prix. 7183

Moteur
à, gaz pauvre

'.5 HP. , en excellent état , est à
vendre. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement.
S'adressnr pour renseignements
à l'Etude Itersot , Jacot &
Chédcl , rua LéoDold-Robert 4.

8405
Importante fabrique d'Horloge-

rie engagerait au plus vite un

Mécanicien-Outilleur
Faiseur de Jauges
Adresser offres écrites , sous

chiffres P-921-U. à Publicitas
S. A., A Sienne. 8799

Hases
On entreprendrait encore quel-

ques grosses argentages de mou-
vements et dorages de roues par
semaine. — Se recommandent,
W i Bl l. êc CAVIM. rue Léo-
pold- Itobert 104. — Télépho-
ne M.65 . 8782

[iii. ie Maiûn
La Fabrique Invar, rue du

Commerce 15, offre place sta-
ble et bien rétribuée pour bonne
co-ceus. de balanciers. 8876

!

? 

nviS MjMri_ii-_.es
Par suite du décret du Grand Conseil du 10 janvier et

dô l'arrêté du Conseil général du 5 avril 1917, les borde-
reaux d'impôt communal ne pourront èlre expédiés en Avril
comme les années précédentes et il arrivera ' que les échéan-
ces des différent impôts de 1917 seront assez rapprochées
l'une de l'autre.

, < La Direction des Finances croit donc utile d'inviter les
! contribuables à se préparer à payer en un seul terme le

montant de leur impôt communal et à mettre en réserve dès
maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rappelle

: tout spécialement les TIMBRES-IMPOT en vente en
tout temps dans les dépôts ci-après : |

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

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

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

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

44, Courvoisier & Cie , Pont 14; Electa, Jacob Brandt 61; Juvenia ,
Paix 101 ; Invicta , Léooold-Robert 109 ; 6. & C. Ducommun, A.-M.
Piaget 54 ; C. -R. Spiilmann & Cie. Nord 49 51.

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement frac-
tionné de l'impôt el l'usage en est instamment recommandé.
Un nouveau timbre de Fr. S5.— vient d'être créé, en plus
des valeurs existantes de Fr. fl.—, O.oO et 0.85 cent.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1917.
P 304.8-C 8.15 DIRECTION dea FI1VA ÎVCES.

Enchères publiques
de

Matériel de Voiturïep
à LA CHAUX-DE FONDS

Par Milite de décès, Madame Veuve de Jean
W-EFI..EI-» voiturier, fera -vendre devant son
domicile- RUE DE LA SERRE I IO , à La Chaux-
de-Fonds, le VENDREDI 27 AVRIL, dès fl </. h.
de l'après-midi , le matériel ci-après :

Chars a brancards, chars à pont, chars à
pierre, chars à benne, chars à flèche, plusieurs
tombereaux, glisses à fl cheval et S chevaux,
glissons camions, 3 déménageuses, dont SS
grandes et fl petite, des roués neuves, etc., etc.

Tout ce matériel est en très bon état.
Terme pour le paiemen t, 3 mois moyennant caution
La Ghaux-de-Fonds, le 21 avril 1917. 8789

Le Greffier de Paix, U. Hainard.

,^Kw_E Î/-V9jr^̂  n̂ remêde à la fois sûr S
ĝBvafiJi i$£&tf m3lS&Qm, et agréable contre la

___l-»-__l__R[̂ r̂§ aWf cf êÈk P 4- * 4- '

wSsfiEt^^f  i _Hto-_llfff B̂B l''nsu ŝanCB ôes selles et
¦WJ__^̂ gB '¦ :%MÊ[BSSg3 *̂ S leurs suites, telles que man-
B̂&sÏMiMs ... Uai-B-^ l̂rff -ue d'appétit , renvois , ma-
m̂wM ŷ mmaÊmm ^ B̂çSSSaaW la'se général , uéinorrhoï ies ,
T8£T TiCTfW^Xldflr etc - ^es boî'es des pilules

" ï̂i-CfA Sk^̂  ̂ suisses du pharmacien Ki-
'̂«fflKMlfflJlMJB'*'̂  chard Brandt portem comme

**"MHHW>fftP  ̂ étiquette une « Croix blan-
(Un produ.t purement vé.étal). ^ f̂f l î? *£

I s e  
trouvent dans les pharmacies, au prix de 1 fr. 25 la boite.

Si on né les obtient pas, s'adresser à la S. A. ci-devant ' ¦
Iticltard Uraudt, pharmacien, à Scbaffhouse. (2) I

loB.EMsI'éppe
connaissant bien la mise en train des machines d'ébauches
et le fraisage de pièces détachées , ainsi que 8204

DécoIIeteurs, mécaniciens
et Onlilienrs

pourraien t entrer de suite à la Fabrique Bellevue, à
Moûtier. P-8166- H

TERMINEURS
sur pièces 19 lignes ancre et 11 lignes bascules , étant à
môme de livrer plusieurs grosses par semaine , sont priés
d'écrire sous chiffres P. 8*8* H., à Publicitas S. A».
à St-Imier. 8800

lliPîl iiiKpiriieiîé
cherche Maison sérieuse. Eventuellement avec
petit apport, s'intéresserait aux affaires. —
Adresser offres chez MM. Sclawob Frères

! •*•» V »  -. 7080

Terrains peur Cultures
Toutes les personnes qui désirent obtenir une parcelle de ter-

rain, pour y cultiver des féirumes, sont priées de se faire inscrire
au plus vile , rue du Marché ¦18, au premier étage, au Secrétariat
des Travaux publics. 8865

Commission des Culture»*.

Coopératives Réunies
V 1 lliii iiliiiii ***VF LlPlflMiillia **¦

•Êaaammm-m *mmwmm

A Poccasion de la rentrée des Classes, notre li-
brairie est pourvue de tous les Manuels et Matériel
en usage «u Gymnase, à l'Ecole Supérieure des
Jeunes Filles et dans les Ecoles professionnelles.

mr DICTIONNAIRES *WÊ
de langues française et étrangères.

Beau grand choix de Sacs d'école. Serviettes
¦ Plumiers "

ARTICLES DE DESSIN
Tés, équerres, règles, couleurs , pinceaux, encres de
Chine, encres à dessiner. — Boîtes de mathématiques

< Kern » , portefeuilles à dessin, etc.
Prix avantageux. 8708 Prix avantageux.

* *• \ .t / % * i

GRILLAGES e! CLOTURE. METALLIQUES
OUTILS DE JARDINAGE

J. BACHMANN
Léopold-Robert 26 7510 Téléphone 265

est demandé, de suite, par importante Maison de la
ville. — Offres écrites , sous chiffres L. B. 8873, au
hnrpan H<= rilVI P A R T I  AT..  8873

Voiturier
et Manœuvres

trouvent de suite places bien rétribuées, chez 8487

A. & W. Kaufmann
_  ̂ Fers et Combustibles .

'Assortiments Ancres
Importante Fabrique (."assortiments demande un bon

Ouvrier Garnisseur, connaissant les grandes machi-
nes. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-1301-S.
à Publicitas S. A., à I-a Chaux-rle-Fonds. 8W4

3\ «̂a,o_l-_ii-t_ie>!S dispoml-les
10 dérolloienses automatiques , alésage 5 à 10 mm. complètes
1 étau-limeur, course 21 cm.
S Tours outilleum sur établi.
3 machines à fraiser les carrés.
10 machiuKN auiouiatiques à tailler les pignons (atelier com-

plet , en activitél.
I fraiseuse 10 mm.
I Tour parallèle, occasion, en parfai t état avec tous ses acces-

soires , h. p. 150, romDU 220, e. p. 1000, Doids 400 kilos.
Disponibles aa msurasin, rue Nldàu 28. à BlEi-iVE. 8798

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Tâches de rousseur
Dartre. ..die. et lui.

1003 ainsi que JH 10U86.

tonte, ies Impuretés _e la peai
par la célèbre

Crème gglgffla
i'n-, fr. a.i.0 et fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

1 Mm iimiî
rendue facile et économique pat
les Machines Tliermoarfriies
et nar les puissanteti Lampes
a Tlierinujrènes ».

Flamme réglable et mobile eD
tous sens , transparente, non oxy-
dante et ni encrassante.

ACMÉ
_r__.toll.ers de

Constructions Mécaniques
de 1...US -MV K

Av. Fraisse 12 Jean LIEBER
o.P. 20.6 h 6120

Auto cuiseurs

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

' Les déchets du
rtiétaxï-x-prooieux
sont vendus le plus avantageuse-
ment à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façonner.

Pour pbjets en
platine — or — argent
.lents artificielles et dentiers, je
paie les plus bauts prix du jour,

D. Steinlanr. Zurich
Etablissement de départ de l'or
et de l'argent.
Neue Beckenhoffstr, 83 Dâpt. D-4.

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé. 

Pied â terre
bien meublé , quartier 6ire ou
Fabriques, est demandé par per-
sonne tranquille. On paye bon prix.
— Offr e s écrites, sous chiffres
M. B. 8275, au bureau dt I'IM-
PARTIAL 8275

A LO UEFt
au centre de lUenehâtel . an joli
PETIT MAGASIN avec devan-
ture, grande cave, eau installée,
conviendrait pour commerce de
comestibles, fromages , laiterie,
etc. Conditions avantageuses. —
Demander l'adresse, sous chiffres
O. F. 46.- I... à Orell-FûsnU-
FuhUciié. à I-euchàtel. 8706

lsp
A louer pour le 81 Octobre 191?

à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m8 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-iie-cnaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
vien drait pour ateliers de mu.
nitions , serrurerie , gynserie, etc.
On serait disposé à vendre i'im-
meuDle dans des conditions avan-
tageuses. 7898
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,.

A TTon-iro un c,mr a rea~
VOU-ao aorts avec essieu

Patent , une Rlisse , un harnais, à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M, Louis Leuba, rue du Nord 1.



COMMIS
licre de service militaire,

cherche place
dans bureau ou magasin où
il aurai t l'occasion d'apprendre
îa laug-ue française. Certifi-
cats de premier ordre — Offres
écrites , sous chiffres A. P. 8882.
au bnreau de I'IMPARTIAI,. 8882

BONNE
SERTISSEUSE
à la machine, cherche place de
suite. Certificats à disposition.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,. 8886

On engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettes et capable
de diriger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 31806 C. à Pu»
blicitas S. A. i La Chaux-
de-Fonds. 8733

Efi iniLLEOSES
ponr Bijouterie

On demande quelques jeunes
filles comme énoailleuses sur bi-
jouterie, ainsi qu'une pour pein-
ture sur émail. Rétribution im-
médiate ; place d'avenir. — S'a-
dresser chez M. G. Calame. rue
du Parc 94. - ' 8697

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

du goût pour la chimie, physique,
photographie , trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Offre s écrites, sous chiffres G. H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL.

8919

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou menuisier, un jeune nomme,
qui devrait être nourri et logé
cnez ses patrons. — 08res écrites
av. - _ détails , sous chiffres G. P.
-!*»_- - ... J- Î*T- en-.«»-.» > , au nu u« i i-KAniiA- u-_r

La Fabrique ELECTA demande
un bon

Pi! le pignons
Entrée de suite ou dans la

quinzaine. 8730

il VE NDUE
I Tnnn à charioter et fileterlUIIl (Leblond).

2 Tarandenses à mam 8856

1 macl-iiie . Duban », et
2 petits tours

S'a'ir. à l'Atelier de mécanique,
rue du Progrés 68.

R louer
pour cas imprévu

pour de suite ou époque à convenir
RUE NUMA-DROZ 90, rez-de-

chaussée bise de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Fr.
43.40. — S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC, notaire, el
LOUIS CLERC, avocat, rue
Léopold-Robert 66. 8875

m< n*

mècaniqne '
bien outillé , acreptera.il encore ,
-minmaiides Munitions. — A- r
oresser offres écrites , sous chif-
fres P-214H-X-. à Publicitas
6>. A ,, à Genève. 8813 i

TR ADUCTI ONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires ,

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

Organisâti«n de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL.
Rue du Pont 11, au ter étage

Enseignent..»!
privé

par personne diplômée
pour enfants délicats et élèves
retardés. Préparation des devoirs
d'écoles. Répétiteur pour toutes
les branches des programmes
primaire et secondaire. — Ecrire
Gase postale 16..307. 7862
Wââââaaââmaââaaâaââââàa VâmWÊBtmmSm*Mm m̂Mmm*9SkmmmBSÈ

CARTE. POSTALES
DE LA

GUERRE EIIIFtEIlE
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centimes la carte
et 50 centimes ia douzaine

_M_r Envoi au dehors contre
remboursement.

Pour le 31 octobre 1917
on demande à louer apparte-
ment de 4 pièces et lessiverie ,
premier ou second étage, aux
abords immédiats de la place du
Standt. — Offi'RS écrites, sous
chiffres X. V. 8373, au Bureaif
de I'IMPARTU I,. 8.7 S

Boulangerie
A louer pour le 30 avril 1918,

dans le quartier de l'Ouest , une
boulangerie bien achalandée.
Eventuellement, l'immeuble se-
rait à vendre. — S'adresser à M.
A. Guyut, gérant, rue de la
Paiv 4S. 7P98

Propriélro
S _ et

Gérants
Itnulan.er étatili cherche

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

Ecrire sous chiffres E. C.
7804, »" bur^u, de I'IMPAJR ÛI.

a&* .nmy m7mtBmmmm2ammamat' SfisJlV4,L|>i-ff r«>w>lCT-JB»llWlW "tJPW^^W'Ï Ç̂OTSRflJSH ' MBSS B̂Bjff ?̂>ffiffiffiHffiJnSI tBffi8>i-E K̂MS_- -̂B K̂S-^̂ 35l

i Fondé , .„ 1858 S-....8 teira-e. sur la vis et contre les mâmls ?_¦„«, _„ ..sa j
il Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 J.H. 1462. c 5096 j .-

| Hssrags -- Vie - Hccîflenls — Besponsité die - Eenies vlaiires |
Décolleteurs,

Aléseurs,
Taraudeurs

et Jaugeuses
trouvent occupation immédiate chez MM. Harder Frères
& Co, rae du Temple-Allemand K8. • 8922

Visiteur
capable de diriger la fabrication de pièces soignées, ancre
et cy lindre , est demandé par Comptoir d'horlogerie. Place
stable pour personne apte. Adresser offres écrites, avec
références et salaire désiré, sous chiffres P. 21833 C.» à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 8934

A LOUER
Ateliers, installés pour mécanique et munitions ,

sont à louer de suite. L'installation pour la force et la lu-
mière seraient cédés au gré du preneur et à bas prix. Affaire
très avantageuse pour mécanicien désirant s'établir ou aussi
pour Fabrique ou Société désirant donner plus d'extension
à ses affaires. — Pour détails, conditions, eto., écrire Case
postale 17246. 8927

I 

l'homme le plus fort du monde, le héros
de Cabiria , sera à La Chaux-de-Fonds HB|

du 28 avril au 1er mai ' m

( L A  

CALORIE S. A., Serre 66, La M
Chaux-de-Fonds, concessionnaire de f ' l
la Ville, se charge de toutes les ins-
tallations intérieures et réparations 11

d'appareils et conduites de gaz ||j

Chambres de Bains - Chauffage central jjfj
Fourneaux de ouisine - Téléphone 8.11 jM

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

O ®|p;__- -̂=___ |incomparablesl ,r - i_̂ __f_fl ÇL
*g* (\_J* *̂  é$7 sont octenus P

ar le 
BS ^E»**_ fj i  ^c8 Ŝ

nt .nirfeTf 8
%a£ Nombreuses lettres de remerciements. Quantité %aaf
f ~ k  d'essais contre payement à l'avance ou rembour- r~fe

8 

sèment à (r. tt.—. Prospectus gratis. JgT

Salvit Laborat.. Zurich 7 g !
Q J.B. 19790 C 8treulie8tra8se14 20171 g j
OOOOOOOOQOQQOGOQQQQ

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuv
f-___-_B_-_-_________________a__^^

- U§ ïïiiaes JliMa41
à SAINT-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 partiellement
embouties. Concerne article breveté en tous pays et totale-
ment indépendant de la guerre. 7654

• il s ai» te si!, à ont ps.ii «II é -
Seules les Usines importantes installées pour cette fabri-

cation sont priées de donuer leurs adresses, P-H33-P

tarn—a—*»̂ ^— .——__ _^__—_____—__—

^Demandez notre Cata,0gU
*j | HÛ^TBES

ElisC-fi'£9 llnionn Aa nhaiiocnroo -Rll£»eS»i_-l Dames et Messieurs. — S'aarcs-
n|R|«3|9 MâlSOn UC WlaUoûUlGO H _̂ffî |̂̂  

ser 
chez 

M. Perret, 
rue 

du Parc

^̂ M. ROD.M-RT&FILS |||f|ffi ~— 

f Ê Ë B mr  En votro P r°P re 'ntér*t. vous P̂*[Pîl sieurs chevaux , ayaut ia carte de
*B$Sr achetez au plus tôt do la chaussure, ĜffiffiB libération de piquet. — Faire of-
r̂ F  ̂ les prix de matières augmentent toujour». |̂|| J™ Chevri lÈÊs *' 8° b

S 
relu

ir ' - j  ̂e I'IMPARTIAL. 7885

' ^lBSa -fl mJÊK «i«i PERLES IIMOA83ASLE8
l̂ _aili _l._-ll_Llî ' li f«<j^_if

a_î i__*î 
ET INALTÉRABLES

S_5__f _li%_f{__si_f^ l̂ ^yj tiP m COLLIERS -Les perles « India » sont comparables aux perles fines __> « <-> ¦ i _-r>
par le poids et Orient - BAVaUSS «-• • ¦ • ¦

Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante. e(
FABRICATION et GROS, à Genève , rue Général-Dutour 19. _- . . .,_

DÉPÔT : Georges-Jules 8ANDOZ , La Ohaux-de-Fonds. " »0U">nS CI Oreilles -

BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frai» , fer-
meté et ampleur du buste , grâce
au « Junon >, produit naturel d'u-
sage externe. Si vos «pins né
sont PAS DEVELOPPES
ou si , par suite de malaniei , al-
laitement, ils ont mitf_I..UE
vous obtiendrez en 1-6 -«marnes,
an buste rond , ferme et ampie ,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable dés la pre-
mière aup lication. En somme et
quel que soit l'état d'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose coin-
Diète et rendre les seins ronds,
fermes et opulents.

Prix. fr. 6.— (port, 30 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. ' SGHRŒDER-SCHENKE
Zurich 63, rue de la Gare 73.

PLOMB
Achat de Tieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A, Conrvoi-
«.ier, rue du Grenier 37. 16150

Assurances
¦Quel Jpnne homme s'occupe-
rait , entre ses heures de travail ,
d'acquisition d'assurances ?

Bonne commission
Ecrire sous cbiffres M. G.

8663, au bur. de I'IMPARTIAI,. I

g BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE g
vi Neuchâtel - La Chaux-de Fonds • Le Locle |j
H Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier H
^| Les l'onts-de-Martel j|
|É Correspondants dans toutes les communes du canton
n La Banque Cantonale IVeuch-.telo.se traite
1 toules les opérations de banque. 9
m Elle admet à rencaissement et à l'escompte le
' : papier commercial sur la Suisse et l'étranger. î
H Elle ouvre des comptes-courants débi teurs et I
1 créd i teurs. 8
1 Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cédules.
| Elle conieut des avances sur le nantissement de '
9 titres. g
§ Ell% délivre des bons de dépôt à i an, au taux de
I  ̂% % ; a 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 */_ %. Ces 1
B . bons sont émis au porteur ou nominat il . et pour il
9 n'importe quelle somme.
9 Elle reçoit des dépôts sur livrets d'épargne à j§

470 l'an jusqu 'à 10.000 francs , celte somme pou- ^
; vant être versée en une ou plusieurs fois.

H Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi- •
S gne l'achat, la vente et la garde de titres à ji
B des conditions très modérées.

Elle émet des chèques et lettres de crédit sur
toutes les vill es importantes du glohe.

m Elle négocie les monnaies et billets de bau» fque étrangers. sj
a. Elle fait (e commerce des matières d'or, d'ar- 1
a gent et de platine . i
H Or fin ponr doreurn g

pour le 31 GilÉ. 1917
lo COMPfOIR au rez-de-
chaussée, RUE DE LA PAIX
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et un Atelier ponr 20
ouvriers.—S'adresser Etude
ALPHONSE BLAN C, notai-
re, rue Léopold-Robert 66.

fouraanx cWgs
Servicft dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE C. LUTHY
-4B.fBi — Léopold Robert — 4-LflHi

Belle Macnlatare. Paoeterie Courvoisier , ^X



Ue .allel Seau-Site
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à S'/» heures précises

Conférence
pi!ipoi!iriî_iî8

sur

Mistral
le Poète provençal

P-3.212-G par 8983
M. Ltig-inbiihl. pasteur

Jeonefflle
15 ans, chercha place dans fa-
mille pour aider au ménage. —
Ecrire à Mme Contelly, Metz-
artsrasse 17. Bàle. 8987

t>arne seule, avec un enfant,
désire jeune tille de toute mora-
lité, pour s'occuper de l'enfant
entre ses heures d'école et faire
un petit ménage. Bons soins. Vie
oe famille Gages fr. IO.— avec
augmentation suivant capacités.
PreHHHiit. — Ecrire poste res-
tante 1000 à St-lmier. 8804

LaOOUS
Ouvrier émstilleiir trouverait

place immèiiiat f à la Fabrique
de cadrans Fritz III. S S. l.e
Locle. 897K

SQMMEUERE
parlant français et allemand

cherche engagement
ou autre place de confiance. En-
trée le 1er mai. — Offres à Mme
Ami, rue des Ferblantiers,
à Bienne. P 938 U 8897

On engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettes et capable
de diriger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites
sons chiffras P 318(16 C. à Pu-
bliritaR S. A. à La Cnaux-
de-Ponds. 8783

Manœuvres
...ipss bons manœuvras pour-
raient entrer de suite à l'Usine
LE RUCHER S. A.

Rua du Commeroe 130

Mil
passeur ad feu, trouve travail
sérieux et bien payé dans une
grande fabrique. — Offres écrites,
sous chiffres H. L,. 8753, au bu-
reau ile TiMPARTiAL. 8753

Décolleteur
Jeune homme, bien au courant
de la partie , ayant travaillé une
année sur les tours Revolver,
cherche nlace de Buite. — Ecrire
sous initiales W. M. 8643. au
bureau de I'IMPARTIAL. 86.2

Tapissiers
„Mi.!.s

trouveraient place» stables
aux UtabliSNeineuts

J. Perrenoud & Ce
8994 à Cernier B-306-N

Entrée de suite.

ïfflimirs
sérieux pour pièces 13 lignes
ancre, sont priés de donner
leurs adresses écrites, sous
chiffres M. 0.8831, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8831

fhamhpn A. louer de suite ne-
V ll t t l l lUIC.  tite chambre inrié-
peunante , non meublée. Bas prix.
— S'adresser rue du Preniinr-
Mars 10. au pignon. 89/7

Phamhpj. * remettre une oelli-
UMlliUl C, chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
du Crêt 22, au 2me étage , à gau-
che. *967

Tlamnio c lio deroanue a louer
l/CUlUlaCUC chambre meublée ,
si possible indépendante. — S'a-
dresser par écrit à Mme Perret ,
rue de la Ronde 43. 8H7ô

Presse à copier. Z rX".
ter , us'agée , mais en bon état. •

897(3
S'adr. au bureau de I'IUP.BTI -L

À VOllf iPO un grand buffet dé~
ICUUIC montable à 2 portes.

— S'adresser rue Numa-Droz 111 ,
au 2me étage , a gauche. 8960
p/inçoottû A vendre paie pous-
1 liUoi-CllC. seite aur courroies ,
très bien conservée. 8963
S'adr. au oureau de I'TMPARTI .L.
C pnjiût Q A vendre 120 unisses
OCl rlGlo , de secrets américains ,
plu* ;15 étauipps pnur 200 fr.
— S'adreRser cnez M. L. Portner ,
rue du Doubs 5. 8979 t
i uprirlnn dictionnaire et livres j-V ICUUI C greirs, plus livres de |
aéométiie et d'aljjebre , pour les i
8me et 4me Gymnase. 8985 !
S'adr. au Bureau de L'IMPAIITIAL . |

le kilo seront payés les che-
veux tombé»» (riémelures). Seu-
lement quelques jours. Le pa i e-
ment se fait aînés avoir vu la
marchandise , par retour du cour-
rier . 8917

Chs. Steinemann
Place du Maich e — l.e l.orle

Commissionnaire
On demande de suite un bon

commissionnaire , de 20 à 40 ans.
j — S'adresser rue Léopo ld-Robert
74. au ter étage. 8958

Maison tt Genève
demaiHe pour le plaqué or, quel-
ques bonnes

POLISSEUSES
AVIVEUSES et une

DOREUSE
Travail régulier. — Offres écri-

tes , sous chiffres Z 2179-X . à
PublloiUs g. A. à Genève. 89291

On demande de suite un 895

jeune Domine
de toute confiance , comme manœu-
vre-ma gasinier. — S'adresser Bu-
reau A. CHASSOT , rue du Parc 71.

y actylographe
Un employé, connais-

sant en outre tous les tra-
vaux de bureau , serait oc-
cupé pour 2-3 mois a l'Office
des Poursuites de La
Chaux-de-Fonds. S'y adres-
ser de suite.

On cherche à louer de suite ,
dans ménage soigné, chambre
bien meublée , si possible indé-
penda nte. — Faire offres par
écrit , sous chiffres N. D. 8957,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8957
Pnca fTAB (le Pie****. Dame
rv.ag.9 demande des po-
ages de pieds ; ou à défaut "pe-

tite partie sur munitions à faire
à domicile. — S'adresser à Mme
Rutscho. rue du Progrès 1. 8918

Décolletages. ^Tll-
colletages 12 mm. facile, acier
doux fourni. Pressant — Ecrire
sous chiffres E. C. 8«V _ I ,  au bn-
reau de l'iup-RTiAl. 8921
Precep à exce-trique , 50-60
ITiCôOC tonnes, course lÔ cm.,
Machine à scier les barres lai-
ton. Gros étau seraient achetés
d'occasion. — Offres au Bureau ,
rue du Progrès SI A , 8 5̂6

Tarflîn A t;cna,i Sur parcelle
J a.i U.lU. de jardin , contre ga-
zon oour planter des pommes de
terre. 8946
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à placer
comme APPRE«\TI W.« < «nii ien
ou me minier, un jeune nomme,
qui devrait être nourri et logo
ciiez ses patrons. — Offres écrites
arec détails , sous chiflres G. P.
6"â l , an nn de I'I MPAHT I U. S2ô

.Tpnnf » fillf » uo u iuiaS '' aa,=-
UCllllO 11UC mande , Ue tonte
moralité, cherche place de suite
comme aide dans petit ménage
ou auprès des enfants, où ells
aurait " l'occasion d'apprenore le
fiançais. — S'amesser cnez Mme
Zysset. rue du Versoix 1. 8950

Jeunes filles , "̂ SSt
man iées de suite. — S'adn-sser i
M. D. Droz . rue du Grenier 41 i

8948
r» . r, r r, « .\ « >roup cause va.? *suite ou époque à conv enir , rue
Numa Droz 47, 3me éta ge de 3
chambres , corridor , cuisine , élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 8937
Pour cas impré ïn/p'oT'mai
on juin ou époque à convenir.
Envers 28 8me élage de 4 belles
chambres, corridor et cuisine . —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant
me de 1a Pais 4o. 89.3

Â lf ijiop QH suite, rue du DOIIDS
l.UCi 61 , un 3me étage de S

Dièces , au soleil , gaz , éleclrici té.
Prix. 5"'0. — . — Sadresser à M.
Webei-Haenggi , rue du Nord 170.

89:12

App artement. M^7o&
1917 , bel aopartement de 2 eham-
lirns , au soiéil déoen 'raDrps , élec-
trici té gaz, lessiverie. 500 fr. —
S'adresser à M. Jules LannVy.
rue nés "Sfri'""!!:! x . 8»"R

Appartenient £fl
louer de suite ou pour époque à
convenir , rue ds l'Envers , un 2me
étage , de 3 grandes chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz ,
électricité et lessiverie. — S'a-
dresser à M. J.-J. Kreott er , rue
Léopold-R obert 19. 8915
Hlfirt â.tûPPÛ A 'ouer cliaiu -
I lCU-tt ICIlC. bre confortanle-
ment meublée. s»i3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ph u mh PO Â l°"er nne cliauiDre
Ullali lUl - .  meublée , au soleil , à
garçon honnête et solvable. Elec-
tricité. — S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 40. au 1er étage. 89 0
f.h.mhpfl A louer a monsieur
ULlttlIlUI .. solvable et de toute
moialité , jolie chambre meublée
au soleil , situation centrale , e-
lectricité , chambre de bains et
piano à disposition. — Ecrira
sous chiffres Y. Z. 89-0. au bu-
reau de I'I MPARTIA;.. S9\'0

nhflrnnpp ¦*¦ i°UEr un* B«*»_unanime, grande ena-nbra
à 2 fenêtres, bien meublée, a
monsieur honnête , travaillant de-
hors. — S'adrexser rue du Pro-
grès 17, an 1er étage, a droite

S9<4
¦ l—l ¦_! n riiMii m iBian. «y-—
Damnicpllo ch-rene a louer
I/CUl UiO.liC chambre simnle-
ment meublée. Pris de fr. 25.—
à 30.— . Payement d'avance. —
Offres écrites , sous cbiffres H. C.
8594. au bureau de I'I MPARTIA I,.

Demande i louer. :̂;:;:aZ
solvables uemanuent à louer lo-
gement morierne de 3 pièces , si-
tué aU soleil. — Ecrire sous chif-
fres X. Z. 89.0, an bureau de
I'IMPARTIAL . 89 40

A VPnf tPO c'eux vélos , en nou
a ICUUI C état , cédés à bas
nrii. — S'adresser rue de l'E<tt
16. au Sme étage , à gauche, le
soir après 7 heures . 8949

Â VOnr J PO livres «e Sme et 4uia
ICUUIC Gymnase. — S'adr.

rue des Orétêts 180, an ler étage.

À VPnfiPA ' R ranu cana De. une
I CUUI C poussette à 4" roues,

une dite à 3 roues ; bas pris —
S'adresser Café Lauber.'rue du
Prosrès 11 A. «917

Pprftll samec>i après-midi, un
I C I U U ,  caoutchouc d'enfant, au
commencement de la rue Numa-
Droz. — Prière à la personne
qui l'a ramassé de le rânporter.
rue de l'industrie 30, au 2me éta-
ee. 8916

Pppfin 'una' > ,,ans les rue <>u
i Cl UU , ia vj lîe , un caoutchouc
d'enfant. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
Bieler , rue Numa-Droz 94. RP5'_

La personne VLM^C
pelisse en marabout, dimanene
soir , à La Boule d'Or , est criée
de la rapoorter au dit Café , si-
non plainte sera dénosée. 8870
Pprfj ii un pendentif «Oriau.I C I U U  Le rapporter , contre ré'
compense, rue des Tourelles 27,
an Sme étage , à eaucne. 8841

Les eufanta de feu ChriKliiit.
Grôl/.intrer remercient sincère-
ment toules les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
pendant les jours de deuil qu 'il»
vienm-nt de traverser. 90!-i

_a--.-«ur-».— —r r— Tirr ;• .- -nr—-——i "-r r—rr.iMT-m fc».Mr. -r-n_T_ i-m-ii ' _jrr fnirri^*jiiTfrgi^1aiTiT>rir-*Jaii'"

| SaSSe des Conférences • Rue dn Temple-Allemand 37
Mercredi 25 Avril , à 8'/, h« précises du soir

CONFÉHI-MCE RELIGIEUSE
f P-36.64- G par M. U. AUGSBOUf -GER wiô j
| Sujet s i

„ Sortez 8e gabylone , mon peuple " (Apocalypse 8, 4).
\ Entrée libre Invitation cordiale à tous

I SGHNE SDER &HEUS
ÉLEOTRICIEN8-CONCESSIOi.|.A!RE8

Daniel-JeanRichard 13
Télàhona 1100 __«-*--— Téléphona 1100

INSTALLATION DE LUMIÈRE, MOTEURS,
VENTILATEURS, SONNERIES , TÉLÉPHONES , ETO.

TRÈ8 BEAU CHOIX OE LUSTRERIE
Réchauds, Boulllotea, Radiateurs, Fera à repasser, etc.

Ampoules demi-watt et autres
Transformation» et Déménagements de Lustres

Réparations et Entretien en abonnements
DEMANDEZ LES PRIX

_H_ VENDIS
Bi (f^ B .-Pit^ 

(< 
Bôhler *i recuit , garanti

SSL M m 1 lr IIOT Pour ^ra
'ses el ^lampes , etc., en

Mmm\\mw m ma m m toutes dimensions , livrable de
suite . — Offres écrites sous chiffres P. 955 U , à Publi-
crtas S. A., à Bienne. 8997

DécoSieteuses
à vendre

1 Lambert, 5 mm., sur établi, avec taraudeurs , 2 burins ;
1 Lambert, 5 mm. ;
2 Lambert, 8 mm., sur pieds et cuvettes;
1 Ualli à 5 burins ; Tours de mécaniciens complets. Le tout
comme neuf. — Offres écrites, sous cuiffres P-96I-C, à l'ublici-
ia« S A., à Rieniie. 9002

»
A vendre , de gré à gré, une ma.soi. looatf ve en- très

bon état , angle de rue sur passage fréquenté , avec grand sol
à bâtir ; cet immeuble peut être transformé au gré de l' ac-
quéreur. Pas de servitudes . Assurance du bâtiment, 54,100
francs . Estimation cadastrale , Fr. 58.000. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Charles-Oscar DuI.ois
gérant , rue Léopold-Robert 35. 9006

Huile pour machines
Fr. 1.85 le litre

]VEagasin Weber
4, rae F.iitz«Coui'vo» <-.er Tickets iTMeomp.e

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

Cure de 3prxr_it©-t_t-ii->iS
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est

certainement le 4613

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

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

digestions di ffici les , etc.
qni parfait Ja guérison des ulcères , varices, plaies ,

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

La boite : fr. f .50, dans ies trois officines des

PHARMACIES RÉUNI ES , La Ghaux-de - Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boiie et eni-

pruntent jusqu'aux textes d e nos annonces et prospectus.

Belle SfacBlatnre. Papeterie Conr.oisier. £S»

HR itf_*ttOf >VS.»-B .Ri 91194 M

On engagerait de suite plusieurs
tourneurs connaissant la machine
Dubail ou la machine Revolver,
pour montage de la boite mêlai et
acier. Entrée au plus vi te . Place»
stables et bien rétribuées en cas
de convenance P-H1H6-H 89-,

S'aunoncer ciiez Messieurs

Leu & Raaflaïab
Fabrique rie Cuites

AIOLTItilt

La Fabrique l.WiCTA

demande des 8628

H!» II! llll.
\ PRESSA IVT

BI 11 [III
A fiiiap.

pour 10 V. lignes ancre, sont de-
mandés. — S'adresser i M A.
Siihler Pêcaut , rue Numa-Droz
t48. ;, _ ' 8595

On demande ôe suite un bon

^oiturier* ""

(gamionneur
ainsi qu'un 8644

Jeune garçon
iinére nés écoles, pour tiavaux
divers. Bons gages. "
S'aiir. au bureau de I'IMPAHTIAL

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappeme nts
Poseurs de cadrans
Emboiteurs
Ouvrières
Régleuses-Retoucheuses
Décotteurs-Lanterniers

! Plusieurs jeunes filles
Commissionnaire

sont demand.s
69, Une du Parc. 69

au 3me étage.
8e présenter 7-9 heureB du soir.

Pivotei
demande à domicile petites pièces
ancres soignées.,.7 et 8 li gues , et
axes sur jauges en petites pièces.
— Offres écnes . 'sous chiffres G.
V. 84UI. au Bureau de .'IMP « R-
TIAL. 840

On associerait
IMDI nntDisyiïLuutn¦ a %tf a a BEB «ss» M une II

sârieux , expérimenté en petites piè-
ces ancre et cylindre , qui pourrait
diriger un Atelier de termina ges ,
— Otfres écrites , sous chiffres
E. B. 8848, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8848

Remonteurs
Plusieurs bons rémouleurs se-

raient occupés ré gulièrement pour
pièces 10 V. lignes cy lindres
S'aor. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A la même adresse , on engage-
rait 1 bonne régleuse , pouvant à
l'occasion fa ire des rstou.he5.885 Q

Bois tfe -li-!!ilie
A vendre , en bloc et au comp-

tant , 20 toises de beau bois de
sapin pris sur place, — S'adr.
pour traiter, si possiole le soir.

Le bureau de I 'IMPARTIAL In-
diquera . 9000

d'échappements
pour piècas 97. et 10 V* lignes
ancre , sont demandés. — Entrée
de suite. 8859
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Remonteurs
Sécotteurs

pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite par ia Fabrique
Auréole. &<3o

Peiisîip
On cherche un bon domestique

sérieux, sachant traire . Entrée de
suite ou à conven ir. — Adr. Fer-
me de Landeyeux (Va l- ie-
Kùz) 8938

Propriété
à vendre

A vendre jolie uropriété , avec
grand jardin at verger en olein
rabpport , issue sur route cantona-
le et le'lac. — Adresser offres
écrites , sous chiffres O. V. 4Î9
iV. à Orell Fuasli - Puolicité ,
rVencli&tel. O. F.7Î9N. 8995

A vendre un lot de fraises mul-
ti ples, n tai ler filet ne 1 mm.,  ain-
si que quel ques fraises pour l'in-
térieur du bouchon acier.

S'adresser Fabrique, rue dn I
Crèi "i. 8988 j

On cherclie à acheter, d'oc-
casion niais en bon état , ]

-.'OUT.I.-.AGE 1

ds Cordonnier
Paiement comptant. — Faire of-
fres écrites, sous ehiffres O. A.
8990, au nureau de I'I MPARTIAL .
Oa demande à acheter une

Perceuse
ponr 35 à 40 mm. — OffreR écri-
tes , sons chiffres P-H56-U, à
l'nblicilaK S.A.. à Iticiine.

Inertissages. SS
rait des inertissages à ouvrière
consciencieuse. — Ecrire sous
chiffres fil . It 9001. , au bureau
de |'IM > ABTIAL . 9001

Sommelière. XlxTt <Xu'
confiance, cherche place comme
spmmelière ou fille de salle. —
Ecrire sous initiales B. F., Poste
restart", t ,a Ghain-ip-Fonds.

Mip Ulnim OÉCORATEUR.ln
I.1UM.1CUI demande un bon
ouvrier , connaissant bien la par-
tie. Gages suivant capacités. —
Otfres oar écrit , sous chiffres
Y. 0. 8981. au bureau de I'IM-
PARTIAL 

Jeune garçon 8St Lé
pour faire les commissions et
netto yage s. — S'adresser Gha-
pellerie F. CANTON. 9004
¦ ¦Il II  Ill-Wf I lll-l — 11 _____¦¦_¦ ¦__¦ ___-¦¦-¦ ¦-_--¦¦ Il i _—

A lniion de sui!e ou à con'luiici venir , rue Léopold-
Robert 72: 8974

Magasin **¦__«__.
31 octobre 1917

Dpi APPARTEMENT au 1er été-
0C| ge, 4 pièces, chambre de
bains , chambre de bonne.

30 avril 1918
Dp) APPARTEMENT au soleil ,
Oui vue imprenable , au Sme
étage , compren ant 7 chambres ,
pour atelier et bureau d'horlo ge-
rie , chambre de bains , alcôve. Le
visiter de 3 à 6 heures. Selon
désir, chauffage central.

S'adresser au 1er étage, à
gauche , rue Léopold-Robert 72.
Rue de la Paix .î.TnYdî-
chambres de 2 fenêtres . 1 cuisine
et dépendances , gaz, électricité ,
chauffage central et jouissance de
la buanderie, esl à l'>uir nour le
81 octobre 1917. — S'adresser en
l'Etude R . & A. Jacot Guillar-
mod, notaire et avocat , rue Nen-
ve B. 8913
I loiioii P»ur le 31 octobre '
#. 1.1..1. 1917, Progrès 87, rez-
de-chaussée, trois chambres , cui-
sine et dépendances. — S'ad res .
s*r Etude Ch. — F. Gallauuw-
Notaire, rue du Parc 13. 8966

I

ma Proton -ément touchés de tant de marques de condo- &§t
|g lêances , témoignées pendant les jours de cruelle épreuve ||f

qu 'ils viennent de traverser , Monsieur Alphonse |J3
JOLY et sa famille en remercient bien sincèrement gp
|| | toutes les personnes qui, de près ou de loin, les leur ||j
P| ont manifestées. SQ03 m

BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL

Charles BH J L VJX
ST-IMIER

peut livrer immédiatement

I Wraf .fineA rapi de avec dispositif spécial pourX I 4 1 ^ 6 U_ » U  travail de mumlion.
I 101 G «â Cl or « Bôhler », pour étampes.
1 lot <TAcier Bessme,
1 101 Q aC16r pour pignons (Silberstahl).
10 Tours â'oiiUllenrs
2 machines Américaines â piTOter
4 petites Machines à pivole

^
eSsCiers.

1 machine Dabail d V̂m
p
ge

nceset basues
100 grosses deSCISSp. môtans

(Gôla). 8991
Le tout à des prix avantatreux. P-5787-.

-mmmmmmimammmmmaïammmmmmmmm

Nous cherchons
1 Tourneurs,

Ajnstenrs,
Outilleurs.

BON SALAIRE.
La lYIo.osacoche Aca-
cias, Genève. 8154


