
Dans un village dévasté de la région délivrée: Une tombe
profanée par les troupes allemandes.

Lord Derby,
ministre anglais de l'armement.

En pays reconquis : Une femme, après un exil forcé de nom-
v breux mois, retrouve son foyer détruit.

CHOSES D'ESPAGNE
BULLETIN

La Chaux-âe-Fonds,le 26 avril.
La guerre actuelle enf ante à chaque'heure des

événements auxquels n'ont sans¦'. doute point
songé ceux gui, en se f lattant d'avoir tout p révu,
ont précip ité le monde dans cette f ormidable
aventure. L'un des p lus remarquables et les p lus
lourds en conséquence est p eut-être ce qu'on
p ourrait app eler « la renaissance du sentiment de
solidarité latine >.

Elle était bien malade, à la f i n  du siècle der-
nier, la solidarité latine ! Elle semblait même
morte à tout j amais. La France et l'Italie sui-
vaient des votes opp osées. Après avoir f rater-
nisé et mêlé leur sang] dans ta p laine, de Sol-
ièritto, les deux p lus grandes notions du monde
laïin s'étaient trouvées réj etées, p ar une néf aste
p olitique, dans des camps ennemis. L 'Esp agne,
distante et hargneuse, vivait repli ée sur elle-mê-
me, en proie à de gravées diff icultés d'ordre inté-
rieur. Lès rép ubliques sud-américaines, divisées
et en p leine crise de croissance, se désintéres-
saient de la vie et des choses p outre-mer. « Le
monde latin — écrivait avec une satisf action non
dissimulée un auteur pa ngermaniste — est com-
me un manteau d'arlequin dont tous les morceaux
sont eff ilochés et décousus; on n'en ref era j amais
un habit sortdble l f

Les Allemands, sans le vouloir, ont travaillé
p lus que p ersonne à réveiller l'âme latine. A f orce
de proclamer la sup ériorité des Germains, d'af -
f irmer leur droit à l'hégémonie, de f aire d& Ut
<¦¦ p olitique ethnique » et d'étaler ' des ambitions
démesurées, ils ont f ini p ar provo quer itne réac-
tion chez les autres p eupl es. Devant la menace
d'an danger encore imprécis, mais qu'on.devinait
redoutable, les Latins ont senti conf usément mon-
ter en eux l'app el de la race. La guerre, qui mon-
tra, dans une heure de terrible \ révélation, les
Germains décidés à asseoir leur domination p ar
le f er et p ar le f eu, a f ait le reste..Aujourd'hui, la
France et l 'Italie combattent côté à côte. Les ré-
publiques sud-américaines, dont pl usieurs étaient
bien p rès de subir tempire germanique, ont en-
tendu la voix du sang. Partout où il y a des La-
tins; le sentiment de. la race s'aff irme, au cours
de ces tragiques événements, avec une vigueur
toute nouvelle. Même en Espagne —r la « Terrre
promise* de la p rop agande germanique — une
évolution f ort intéressante est en train de se des-
siner. m * *

L 'Esp agne était peut- être, au début du conf lit
•européen, le p ays le p lus réf ractaire à l'idée de
la solidarité latine. Pour beaucoup de raisons qui
seraient trop longues à ênumêrer, la France n'y
est p as aimée, du moins dans les classes riches
et dans la société bourgeoise. Le clergé et la
p lus grande p artie des commerçants, sont f arou-
chement germanop hiles. Les pri vilégiés considè-
rent la République comme un f oy er d 'idées sub-
versives. Il y a du reste, entre les deux p eup les,
de vieux levains de rancunes historiques. Seu-
les, les classes p op ulaires ont spontanément pris
p arti p our les Alliés dès le mois d'août 1914. Les
éléments les p lus libéraux ont une tendance na-
turelle à se rapprocher de la France, et p lus en-
core de l 'Angleterre. Le roi Alp honse -— dont
les sentiments sont d'ailleurs connus — disait
mélancoliquement à un p ubliciste f rançais, au dé-
but de la guerre : « En Esp agne, il rty a guère
eue les pa uvres gens et moi qui soyons sincère-
ment f rancop hiles ».

Malgré la prop agande eff rénée , de la p resse
germanop hile — les Allemands ont à leur, dispo-
sition, dans la p éninsule, une multitude de f euil-
ies de pr ovint* et p lusieurs grands jour naux.

entre autres le f ameux «AB C» — tes sentiments
ont bien changé en Esp agne dep uis deux ans.
Les méthodes de guerre des Allemands leur ont
aliéné de nombreuses symp athies. La guerre
sous-marine n'a p as p lus ép argné l'Esp agne que
les autres neutres et a provoqué dans ce p ays
une crise économique sérieuse. Peu à p eu, les
éléments libéraux, appuyés sur les masses p op u-
laires, réclament une p olitique p lus digne et p lus
énergique à l 'égard de l'Allemagne.

La récente crise esp agnole a mis à j our tes
divergences de vues qui existaient au sein du
gouvernement. Le comte Romanonès voulait ré-
p ondre aux torp illages p ar une rup ture des re-
lations dip lomatiques et par an rapp rochement
p lus étroit avec la France et l 'Angleterre, sans
aller toutef ois j usqu'au conf lit armé avec les Em-
pi res centraux.. Mais il ne se sentait p as assez
soutenu, et il' a p réf éré quitter le p ouvoir.

Son successeur, M. Garcia Prieto,,est un_ Qj;ii
de la 'FraitCè.'Il signa, comme membre d'il ca-
binet Canalj as, les accords scellés avec ces deux
p ay s p ar le p acte de Carthagène. Ses tendances
sont donc connues. Mais il s'en tiendra, p our le
moment, à une p olitique de stricte neutralité. La
déclaration du nouveau gouvernement est conçue
en ces termes :

« Le Conseil des ministres se consacre à l'é-
tude des questions qui, actuellement, intéressent
p rincipalement le p ay s : p olitique internationale
et intérieure, pro blèmes du ravitaillement, des
exp ortations et transp orts.

» En ce qui concerne la p olitique internationale,
le gouvernement se déclare en comp let accord
avec le message de la couronne et avec ta ré-
p onse donnée à ce message p ar les Cortès. Tout
en s'inspirant de la p olitique observée p ar les
ministères Data et Romanonès, le gouvernement
maintiendra à l 'égard des belligérants la même
stricte neutralité, p ersévérera dans la même ligne
de conduite, suivie j usqu'à présent p ar l 'Esp a-
gne, en restant f idèle aux obligations p rises p ar
le pay s dans les traités en vigueur, et en s'ins-
p irant touj ours de la déf ense de l'honneur et des
intérêts vitaux de la nation.

».Comme dans les circonstances diff iciles, tout
gouvernement (et à p lus f orte raison un gouver-
nement libéral) doit rester en étroites relations
avec l'op inion p ublique. Le nouveau cabinet ren-
dra comp te au p ay s de tous ses actes interna-
tionaux et, s'il venait à se trouver devant quel-
que grave événement de nature à modif ier ta p ré-
sente attitude, il ne prendra aucune décision sans
consulter le Parlement. »

Sous réserve des événements f uturs, l'Esp agne
reste neutre. Mais la p resse germanop hile mani-
f este des inquiétudes. Tout en se réj ouissant du
dép art de M. Romanonès, elle reconnaît que son
geste énergique et sa H ère sortie du p ouvoir sont
gros de conséquences et que l'avenir n'est p as
clair. Ils-enf lent la voix, notamment l'« A B C » ,
po ur intimer au ministère Prieto qu'il doit se sou-
mettre à l'obligation d'une p olitique de neutralité
stricte, sans réserve ni évolution; mais ils ne di-
sent p as comment le cabinet s'y pr endra p our
sauver l 'Esp agne de la mort économique dont la
camp agne sous-marine allemande la menace.
« Neutres j usqu'à la mort ! » telle est leur devise.
Sera-ce j usqu'au bout l'avis du p eup le espagn ol,
qui travaille et qui p roduit ? C'est là la question.

L'attitude des rép ubliques sud-américaines a
du reste une répercussion sérieuse sur l'op inion
esp agnole. L 'Esp agne a touj ours tenu à conser-
ver un lien moral avec ses anciennes colonies.
Elle craint de p erdre son inf luence et son pr es-
tige en restant obstinément isolée au milieu du
monde latin. Toutes ces circonstances contri-
buent à hâter l'évolution des sentiments du p eu-
p le esp agnol en f aveur de la cause de l 'Entente.

P.-H. CATTIN.

Les réquisitions à la campagne
en Allemagne

L'es commissions qui, dans toute l'Allemagne,
ont été chargées de réviser les provisions que
possèdent encore les paysans^ viennent de com-
mencer leur -travail. Un rédacteur du « Vor-
waerts », qui a plié autorisé à se Joindre à l'une
d'eles fonctionnant aux environs de Beriin, don-
ne à leur suj et les renseignements suivants :

« Le travail des conanissions n'est ni simple, ni
facile !

Dans toutes les maisons, ces-messieurs ne ces-
sent infatigabl ement'de monter ©t descendre l'es-
calier, visitant de la cave .au grenier, sans ou-
blier la grange, qu'Us fouillent également du bas.
en haut, jusque sous le.toit. Car c'est partout
que les paysans conservent leurs provisions, leur
orge, leur seigle, leur avoine, leurs pommes de
terre. Pour chaque amas de dentées trouvées, la
commission constate Je tôrâfl;' existant, qùeîle
quantité sera consommée p^f lie propriétaire jus-
qu 'à la prochaine récolte et l'excédent qu'il doit
remettre. Dans le village ou nous passâmes, lia
plupart des paysans avaient déjà préparé toutes
leurs réserves pour l'inspection et les avaient
même pesées pour faciliter le. travail de la com-
mission: Quant aux pommes de terre, elle se
trouvaient encore généralement au fond des
sillons; chacun de ceux-ci dut être ouvert pour
permettre à la commission de constater la quan-
tité de tubercules qu 'ils renfermaient, et quel était
leur éta t de conservation. »

L attitude des paysans >en face-de ces p erquisi-
tions est décrite en ces termes :

« Les paysans montrent volontiers ce qu'ils
ont et ne font pas trop mauvaise figure lors-
que, après l'inspection on, leur déclare : « Tu
as tant , tu as besoin de tant, pour toi, ta famille,
tes gens' 'et tant aussi pour tes semences. Quant
au surplus, tu doi s nous le remettre.» On a l'im -
pression que les paysans — du moins dans cette
contrée — comprennent combien la situation est
sérieuse. Ils lisent les j ournaux et savent ce dont
le pays a besoin. Naturellement quelques-uns ne
comprennent pas ! Ainsi une 'paysanne éclata en
larmes lorsque la commission pénétra dans sa
maison ; elle croyait qu 'on venait lui enlever
ses dernières pommes , de terre. Cela dura un
certain temps, jusqu 'à ce qu'elle eût compris que
nous venions simplement pour crvi .stater si elle
n'avait pas des provisions en surplus. »

Les accapareurs
Le juge de police de Berne vient de. rendre

son arrêt dans une affaire d'accaparement - qui
serait ban ale si elle ne mettait pas en cause une
légation étrangère. M ressort de l'acte d'accusa-
tion qu'un nommé Kuhner, de Bienne, installé

j au Bellevue-Palace, à Berne, faisait dé gros
achats de denrées alimentaires dans des maga-
sins de comestibles de la ville. Après avoir em-
ballé ces denrées dans des caisses, il les faisait
transporter dans une légation (on devine la-
quelle !) où l'on y apposait le sceau diplomati-
que. Les caisses reprenaient ensuite le chemin
du Palace d'où Kuhner les faisait expédier com-
me bagages de voyageurs dans une station
qu'on ne nomme pas. De là, des passaient la
fronti ère grâce au sceau diplomatique qui les
préservai t des regards indiscrets des douaniers
suisses.

L'enquête a fait constater que depuis le mois
de février Kuhner avait fait à trois reprises au
moins des achats de ce genre, mais une seule
opération , au montant de 120 francs, faisait l'ob-
j et de la plainte. Encore n'est-ce pas Kuhner
qui était traduit en justice, car il s'est réfugié
à Zurich , mais un marchand de comestibles qui
a excipé de sa bonne foi et qui a été' acquitté.
Le juge a transmis le dossier de l'affaire au
Conseil fédéral.

Nous espérons que le Conseil fédéral prendr a
les mesures qui s'imposent pour faire cesser ce'
petit commerce malpropre.

' mmm— M . .  ,

L'insurrection en Serbie
et ses conséquences

Nous avons publié les premières nourve-leB
parvenues par la voie de l'Allemagne sur l'in-
surrection serbe dans la Serbie occupée par les
Bulgares. Nous possédons auj ourd'hui de nouvel-
les informations qui nous parviennent de source
absolument certaine et indiscutable.

L'insurrection a commencé dans le départe-
ment de Prokoupiié. C'est dans la ville de Kour-
choumlia que la révolte a éclaté avec le plus de
vigueur, sous la conduite d'un nommé Kosta
Petchanatz. Les insurgés se sont emparés de
Prokoupiié, où il y avait trois cents soldats bul-
gares que les insurgés ont désarmés et conduits
jusqu'aux environs de Vrania et relâchés là en
leur disant : « Nous ne voulons faire de mal à
personne. Nous ne voulons que nous libérer.»

J_n. -Bulgarie, on a attribué une grande impor-
tance au mouvement insurrectionnel serbe. Et
ce n'est que grâce à un' agent bulgare, un cer-
tain Ivan Zoitchoff, que les Bulgares ont pu en
avoir vent, étant donné que cet individu est en-
tré en relations directes et personnelles avec lies
chefs qui préparaient le mouvement.

Les proportions prises par l'insurrection fu-
rent tr ès grandes. Une inquiétude énorme ré-
gnait à Sofia où l'on disait couramment que le
nombre des insurgés dépassait 35,000. On peut
estimer sans exagération qu'il n'y ,  a pas en
moins de 20,000 insurgés. Ce chiffre énorme fai-
sait craindre aux Bulgares tous les dangers d'un
succès de ce mouvement, d'autant plus qu 'ils
pouvaient le supposer en rapport avec l'armée
du front de Sa'lonique. Si le mouvement avait
réussi, la position des troupes bulgares et alle-
mandes de Macédoine aurait été très difficile,
par le fait qu 'elles ne se ravitaillent que par la
seule voie de communication de Nisch à Uskub,
région où le mouvement a éclaté..

Les conséquences de l'insurrection ont été
des plus déplorables pour les Serbes. Un ti ès
grand nombre de villages ont été complète-
men t détruits et la population a été passée tout
entière par les armes. Seuls, les enfants de moins
de 7 ans furent épargnés.

Les autorités bulgares ont ordonné immédiate-
ment une déportation en masse de toute la popu-
lation de 15 à 70 ans. Un témoin oculaire a pu
assister dan s la première moitié du mois d'avril
au défilé des malheureux qui passaient par Nisch.
Chaque j our il en partait des centaines. Les rues
de Nisch étaien t pleines de Serbes de tout âge
qu'on dirigeait vers Sofia. Ce témoin a entendu
dire que ces Serbes devaient être dirigés par
la Bulgarie vers l'Asie- Mineure.

Vu l'importance stratégique de la région où le
mouvement s'est développé , les autorités mili-
taires ont envoyé deux divisions complètes pour
y tenir garnison ,une allemande et une autre
bulgare.

Pour donner le change, les Bulgares ont or-
donné à quelques particulier s, demeurant dans
les villes -serbes occupées, de donner des décla-
rations de loyalisme aux autorités occupantes.

Le chef du mouvement, Kosta , a pu échap-
per avec trois ou quatre mille insurgés et se
réfugier dans les montagnes. Le reste de ses
partisans a été exterminé ou jeté en prison où
une mut certaine les attend.

Ce mouvement insurrectionnel en Serbie a
provoqué dans les milieux serbes une grosse
émotion. Tout fiers qu'ils puissent être de la
vitalité et de la résistance de la race serbe ,
prête à tout sacrifier sur l'autel de la liberté,
les Soibes sont affligés que ce mouvement ait
fourni l'occasion aux Bulgares d'exercer si bru-
tal ement l'extermination de la population serbe,
extermination à laquelle ils ont d'ailleurs procédé
depuis le commencement des hostilités. Les Ser-
bes sont les premiers à déplorer le sor t malheu-
reux auquel est voué, dans ce grand cataclysme
mondial leur peuple valeureux.
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EUGÈNE DEUARD

f
— Quelle nécessité d'aller se tremper jus-

qu'aux os ! Personne de malade au Vignal, n'est-
ce pas ? Aucune affaire importante qui réclamât
sa présence le soir même ? Eh bien ! alors,
Thérèse penserai t bien qu'on lo retenait ici de
gré ou de force.

— Puisque vous insistez avec tant de bonne
grâce , fit-il en s'inclinant , mais j e vais vous
déranger , vous causer du tracas....

— Du tracas ? par exemple ! est-ce qu'on se
gène avec vous ?

Et devant l'acquiescement de George, ce fu-
rent aussitôt de la part de ces demoiselles des
cris de j oie, des battements de mains, la recon-
naissance bruyante qu 'elles témoignaient à l'hô-
te complaisant qui acceptait de rester , d'égayer
de sa présence la veillée touj ours silencieuse
et triste.

• - Nous j ouerons au loto à quatre cartons
chacun, proposa mademoiselle Jeanne, la cadet-
te.

•— Non , au rams plutôt, notifia égoïstement
La cousthène, et avec la « demoiselle obliga-
toire », pour ceux qui ne voudraient pas y aller!

La maîtresse de maison, en femme pratique,
porta la motion que l'on arrangeât d'abord la
chambre de George, après quoi, on j ouerait jus-
qu 'à minuit tant qu 'on voudrait. Et tandis qu'a-
vec Jeanne , munie d'un trousseau de clés qui
semblait celui d'un guichetier de ronde, elles al-

laient à l'autre bout de la maison, dans un gre-
nier converti en lingerie, chercher des draps
et des serviettes ; tandis que Lacousthène ras-
semblait les cartes et triait des haricots pour
parfaire les mises, Alice, un bougeoi r à la main,
demanda :

— Voulez-vous prendre connaissance de 'vo-
tre chambre, monsieur George ? Vous verrez ,
elle est 'assez curieuse ; la seule vieille pièce
qu 'on ait respectée dans la maison.

Ils sortirent , longèrent un très long couloir où ,
sur le carrelage, leurs pas avaient des résonan-
ces profondes comme sur les dalles d'un cloî -
tre. George s'extasiait , heureux de s'en aller
avec elle , éprouvant l'âpre désir de la prendre
en ses bras, ne fût-ce qu'une seconde, dans cet
isolement , dans ce silence suggestif des apparte-
ments déserts qu 'ils traversaient, comme s'ils
se fussent perdus dans des ruines.

— Mais c'est très grand chez vous ! Vous
me conduisez donc au bout du monde !

Elle se retourna à demi, avec son éternelle
provocation du regard :

— Vous avez peur ?
— Oui, pour vous ! répondit-il gravement,

cachant son émotion sous une emphase vibran-
te et sombre à la Bar-Bleue.

Elle ne répliqua rien , continua de marcher de-
vant , lut j usqu'à la chambre, dont elle lui fit ad-
mirer la vaste cheminée de pierre, sous le man-
teau de laquelle dix personnes eussent pu te-
nir debout ; le lit à baldaquin de bois sculpté, et
le plafon d, très haut , à poutrelles peintes.

La pluie tombait touj ours, fouettée par les ra-
fales, tambourinant sur les vitres :

— Ah J mon Dieu, et les volets qu'on a oublié
de fermer !

Elle se précipita, ouvrit foute grande la fe-
nêtre ; et, comme elle se.penchait , cherchant de
ses mains tâtonnantes:;les poignées do fer, une
bouffée de vent ¦ humide s'engouffra dans la

chambre, souffla la bougie, qui rendit comme un
sifflement.

Alors il la saisit par la taille, la renversa sur
sa poitrine ,• mais elle se dégagea lestement, de-
venue forte devant le danger.

— Alice ! vous avez peur de moi ; quel enfan-
tillage !

Elle fuyait dans l'obscurité, se cognant aux
meubles, la tète perdue, et, lui, essayait de tour-
ner la chose en plaisanterie, de la rassurer par
des réflexions drôles, déguisait son impatient
désir sous une vivacité j oueuse et des rires
bruyants, comme s'il se fût agi d'une partie de
cache-cache.

A la fin , près de la porte, il la rej oignit au mo-
ment où elle s'élançait à corps perdu dans le
couloir ; et, à bout de souffle, incapable de ré-
sister davantage , elle se blottit tout contre lui ,
frémissante, muette , avec ces secousses ner-
veuses, ces palpitations violentes des oiseaux
longtemps poursuivis que l'on emprisonne dans
la main 
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lis se revirent deux fois encore , furtivemen t,

n'échangeant qu'une caresse rapide, paralysés
dans leurs effusions par la crainte d'être surpris :
la première , un j our d'excursion aux ruines de
Maubrun , tandis que les autres dévalaient en
bande dans les souterrains , ou entouraient, sou-
cieux , le crayon aux lèvres, le coin de pierre où
ils allaient sanctionner de leur paraphe l'ineptie
prétentieuse de leur pensée ; — la seconde, un
soir de colin-maillard et de clair de lune, dans le
parc du Vignal dont les charmilles semblaient
garder pour eux leurs profondeurs ombreuses.
Et à mesure que chez Alice la. passion montait,
exaltée par les obstacles de toute sorte , chez
George, au contraire , le désir allai t faiblissant ,
pas assez tenu en haleine, le laissant comme dé-

grisé chaque fois, avec l'inquiétude de cette si-
tuation sans issue qui menaçait de se prolonger;
indéfiniment..

Les relations étaient difficiles, Alice ne jouis-
sant pas pour cela d'une liberté suffisante ; sur-
veillée de. très près, du reste, par Thérèse, qui
s'attachait . à elle, la suivait de son regard noir
de jalousie et de haine , se posait là entre eux, si-
lencieuse , attentive comme une bête aux aguets,
prête à bondir ; et George, à la fin , se lassait,
se dérobait doucement,- ennuyé de ne pouvoir
aimer à sa guise, énervé aussi des exigences
d-'Aliçe , de sa sentimentalité et de ses pleurs.

Il la traitait en détraquée don t il faut redou-
ter les excès de tendresse, rationner prudem-
ment les ardeurs sous peine de se laisser enva-
hir, et d'avoir à en déplorer plus tard les con-
séquences. Et il effectuait pas à pas sa retraite ,
hypocritement , en homme sérieux qui fait taire
son amour pour n'écouter de son mieux l'irrépa-
rable de la faute.

XXV
Un soir; ils eurent à ce suj et une explication

décisive.
Depuis deux nuits, déjà, George veillait dans

le parc jusqu 'à l'aube, embusqué, le fusil aux
mains , pour surprendre des braconniers qui ve-
naient tendre leurs collets et fureter des clapiers
établis sous la haie de clôture. Mais- comme si,
avec leur flair de fauves en chasse , les marau-
deurs l'eussent éventé, aucune silhouette ne se
profilait au travers des arbres, aucun pas ne
faisait rcaquer les branches sèches.

George, assomé de fatigue, les j ambes cas-
sées, maugréait. Cette nuit , la troisième qu 'il
passait là inutilement, la dernière à coup sûr ,
lui semblait interminable , et il suivait des yeux,

"à l' insensible déclinaison des étoiles, la marché
lente des heures.

(A suivre.) '

Inertissasces ^r(a-bvi -
vaiï des ir.-missages à ouvrière
consciencieuse. _ Ecrira sous
chiffres M. K. 90OI., au bureau¦-ie I'IMPARTIAL . 9001
|WajJ0n|î A louer , do suite;raituvu, ou ènoque à con-
venir, une petite maison, siluée
t ut, Jaquet-Droz. Conviendrait
cour marchand de légumes et
Oave alimentaire ; ou éventuelle-
ment pour petit atelier. 9025S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .
_?OlirS A veuure deux uetus
•*«»»» »¦ tours a doubles 'cou-
lisses pour transformat ion , un
renvoi ue SO cm. de long. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
nu Puits 14. 8433

Bicyclettes. \ïï£ \£r
jeune garçon ((50 fr.». .1 bicyclette
pour jeune fille (90 franc»): les 2
machines eu parfait état. — S'a-
dresser rne du Pont ai, au rez-
de-chaussée. 886;
rinffpfl_f nT»+ «l'occasion à ven-VUme-JOTt dre de suite. -
S'adresser chez MSI. Niéstlé et
Blocu , rue Léopold-Robert 14.

8944

argentage £*S3?5:
prendrait à argenter et nickeler
_oites et cuvettes. 8955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

PlieSifAe de !>> --*•• DamervaUgtia demande des Do-
sages de pieds ; ou à défaut "pe-
tite partie sur munitions à faire
a domicile. — S'adresser à Mme
Rntscho, rne du Progrés 1. 8918

Dècolletages. SS_ïïè.
colletâmes 12 min. facile, acier
doux fourni. Pressant — Ecrire
sous chiffres _ . C. 8921, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8931
Pyip««p à excentrique , 50-60
" *Oùôu tonnes , course 10 cm.,
Machine à acier les barres lai-
ton. Gros ètau seraient achetés
d'occasion. — Offres au Bureau ,
rue du Progrés Kl A. 8.I56
J„_ J :— A échanger parcellefl-UUl. de jardin , contre ga-
zon pour planter des pommes de
terre. 8946
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
A—1- _ _ - _ — __. _ fin MnAnmmnnil A« Q l I R n Y I C f l l  ™ lDWUUi<ain4c
InlUOUSD pour de l'ouvra-
ge on journées ou à la maison.—
S'adresser rue du Nord 119, au
rez-de-chaussée. 8788

PIvoteuse ^IdU.
cile des roulages de pivots, roues
de finissages ou échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8878
T Arinno éoYitea de oompta-
UVyUUB billte américaine.

'Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frison, expert comptable, ZU-
RICH P 64. J. H. 10182 L. 1008
npAI j i A vendre une petite
A Uâv. toiture en tôle galvani-
sée, de 7 mètres à 5 fr. le mètre.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

. 8845

Bijouterie/ .rKneest 6t
achetée aux meilleures conditions

. chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
polrf-Kohert 55. 44â0

Tonn û fill û ae la Suisse alle-
UCllllC 11116 mande, de toute
moralité, cherche place de suite
comme aide dans petit ménage
ou auprès des enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
{Vannais. — S'adresser chez Mme
Zysset. rue do Versoix 1. 8950
Vnlnn r a ina 90 ans cherche ;>la-
ÏUlUllldllc, ce dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Pas de
gage, mais bon traitement exigé.
— S'adresser Pension Kœbli , rue
LéoDol-Robert 32. 8765

t _ .

On cherche à placer
«unnie APPRENTI Mécanicien
ou aie j uin if r, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patruns. — Oflres écrites
avec détails , sous chiflres C. P.
6251, au bu de I'IMPAHTIAL 6351

ON DEMANDE
dans petite famille (dame avec 2
garçons de 6 et 8 ans). 8702

PERSONNE
connaissant tous les trav aux d'an
ménage , sachant coudre et aimant
les enfants. Vie de famille et bons
gages. — Adr. les offres à Mme
Schneider. Fabrique de Ca-
drans , à Granges (Soleure).

fiidsis©
Demoiselle, très au courant de

la vente, cherche place d'ans ma-
gasin de la ville. Entrée de suite
ou énoque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffres lt. C. S&s'i .
au bureau de I'IMPARTIAL. 8683

apprenti
de Bureau

Jeune garçon ou jeune fille , li-
béré fies écoles, pourrait entre.!
de suite dans Etude d'Avocat de
la vil'é. — Ecrire sous .chiffrés
P-.-MI35 C.à Publicitas S. A ,.
à l„> Clianx-de-Poniis. 8811

Toiirprs
On engagerai t de suite plusieurs

tourneurs connaissant la machine
Dubail ou la machine Revolver.
pour montage de la boite métal et
acier. Entrée au plus vite. Place*»
stables et bien rétribuées en cas
de convenance. P-R1S8-H 8J92

S'annoncer 'chez Messieurs

Leu&Raaflaub
Fabrique de HoUes

MQUTIEU

Faiseur¦ -'fiantes
La Fabri que 'de LA CONCORDE

dis & Ls Huguerûa
Xie Xioole

demande un bon ouvrier faiseur
d' etampes. Entrés pour énoque a
convenir. Place stable. P 21844G
On etarefo à acheter

neuf où d'occasioa

roulage
ponr la fabrication des ra-
quettes et coquerets. — Fai-
re offres écrite» , sous chiffres P
ÏISOÎ C. à Pniilicitii K S. X .
à l.a Oliaux-de-Foiids. 878à

Môme adresse , on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la n"e»
tUe étampe. Èntiée immédiate.

Â tronrlpo des habits, usages
ICUUI C niais eu- bon tStat ,

pour dames ou demoiselles, taille
ntoyenae. 9010
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i rp n r i r f l  l l l t  a fronua . u-
a ICUUIC nie do Hui t , ctafcli
feuillet, beuteilles , cases d'oi-
seaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 167. au 1er étage, à gauche
. 8*49
U n n n n p n n  On serait acheteur
f UUl llCd.ll . d'un non fourneau
rour corridor. — S'adresser rue
Grmiie,r 4U-. SfrH

â
nAMr l pa deux vélos , en non
ICIIUI C état , cédés à bas

prix. — Sadresser rue de l'Est
16. au 3me étage, à gauche, le
soir après 7 heure*. 8949

Â Vpn f i rP  * K r*'1" canap é, une
ICUUIC poussette à 4 roues,

une dite à 8 roues ; bas prix —
S'adresser Café Lauber, rue dn
Progrès 11A . 8917

A Vanrinu livres de la Ire an-
ÏCulU C née de l'Ecole Supé-

rieure de Jeunes Filles. Etat de
neuf. — S'adresser rue de la Re-
traite 6. au 2me étage. 8738

rflUWPTfP a * roue». "es D'sn
i UUD oGllC conservée, est à ven-
dre — S'adresser, le matin, rue
Staway Mollondin 6, au rez-de-
chaussée, à gauebe. (En dessous
de l'Ecole de Commerce). 8737

Â Vpn fipp UD eraoJ potager à
ICUUI C bois, ainsi qu 'un

fourneau à coke et divers meu-
bles usagés. — S'adresser rue de
la Chape lle 13, an l e r  étage. 8756

PfltSO'PP à venure , brûlant tous
l UlOgOl combustibles. Prix mo-
déré — S'adresser rue D. P.
B'oiirquin 19, au eoncieree. 8750

& v pnrir p aeux u^ complets,
a ICUUI C deux harnais de tra -
vail et deux pour voilure . — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au 1er
étage. 

^^^

A upmjnn riche chambre ài.Gii uie coucher acaj ou
(fr. 700.-) ébéniste rle d'art
Egger , plus superbe table acaj ou ,
dessus marbre. — , S'adresser le
soir ap i es 6 heures , me de la
Paix 89, au 4me étage, à droite.
Chambre à bains. A frurdee
place, une belle chambre à bains,
avec appareil à douches et toute
la tuyauterie complète; — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112.
an 1er étage. 8689

Pnnnnn f f p A vendre jolie pous-
l UUiûCUG. sette moderne , peu
usagée. —r S'adresser rue du So-
leil 7, au 3me étage. 8994

A la môme adresse, on achète-
rait un potager à gaz ('2 feux).

Illustration. VZte^Z
90 fascicules déjà partis de la
'publication « Pa-notama de - la
Guerre 1914 — 1915 », non reliés.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres X .  B. 88s»l, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 8881

Vplrt A veDt'ro un fapa " ?àlo,- à
ICIU. l'état de neuf , marque
« Cosmos », prix avantageux. —
¦̂ 'adresser rue des XXII Cantons
40. a» 2me étage , à gauche. L888K

W û n H n p , une poussette a 4
ICUUIC roues, une dite à 8

roues et un petit lit d'enfant, con-
viendrait pour les environs ; fr. 30
le tout. — S'adresser à «La Pâ-
querette ». Sombaille . 13.

A la même adressé, on achète-
rait une serviette en cuir , en bon
état, et un hanc de jardin. 8908
trAJAn roue liure. aerui-eoursts,
IWVSi â vendre faute o'emploi
— S'adresser chez M. Monnar .i .
rue des Fleurs 2ri. 8905

Impressions couleurs Pm'SSj Vi

rhamhn a confortablement rneu-
UUamUl C blée, chauflage central
et électricité , est a louer ù Mon-
sieur soigneux. — S'adresser rue
de la Paix 107, au Sme étage a
gauche. 874e
PhcnnllPa A louer une belle
UllalllUl C. chambre meublée , à
monsieur seul , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au 2me étage, à droite.

A la même adresse , à vendre
une belle glace anti que. S520
r .nnnihna  A louer petite cuain-
WldlliUie. bro meublée. — S'a-
dresser à Mme Pasquali rue de
l'Hôtei-r ie-Vil le  38. 8884
ÏThîi nihP H A louer une chamure .UUail lul tJ .  meublée ou non , à
dame ou demoiselle. — S'adres-
ser au hareau rie I'I MPABTIAI , 8880
P .hamh p f l  A loUBl ' uue bBlle
UlidiliUJ C. chambre m-ublée , a
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Douii s 12â, au 1er étage , à gau-
r.he. 8909

r.hamh pp A 'ouer « Pour le ler
UU dll lUIC.  mai. chambre meu-
blée au soleil , à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors
— S'adresser rue A.-M. Piaget
ift , au 3me étage , à droite. EDO1}'

On demande à \m\ &% l\
dan>, maison il ' ordre. appartement
cie 2 ou 3 pièces, au soleil , pour
dame tranquille et solvable. 8931
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

Demande à louer. 5S.
soi vablus uemanuent à louer lo-
gement moderne de o pièces, si-
tué au soleil , pour le 30 octobae.

Ecrire , sous chiffres X. Z..
8910. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ei'nnn p n  uemaiioeut  a louer , ue
ridulCa suite ou époque à con-
venir , un logement ue 2 ou 3 piè-
ces , exposé au soleil. Adresser
le» offres, chez Mr. C. Cartier ,
nie du Doubs U5. 8874

M demandé à louer ^u» 2 pièces et cuisine , pour mé-
nage sans enfant;  quartier de
« l'Election ». — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. O. 8771
au bureau de I'IMPARTIAL. 8771
namAÏcallfi sérieuse cherche à
UGlllUloCllC louer chambre
meublée , exposée au soleil , si
nossible indépendante. — Offres
TBouciierie Bell, rue Léopold-Ro-
nert 56A . 8693

Jeune dame ^'foun;
suite chambre simplement-meu-
blée. — Ecrire, sous chiffres E.
U. 8696, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 

. 8&Q6

On demande à atlieter d'occsion
un régulateur ; à défaut , un neuf.
S'adr. au bureau de L'IMPAKTIAL.
' ¦• - - ¦ • ' 8724

On demande à acHetei ^n t
quelques meubies de bureau ,
»ois foncé de préférence. 8690
S'adr. au bureau 'ie I'IMPAUTIAI..

On demande à atleier a'°s"ni
Buffet ae service , 1 table carrée
et 4 chaises en bon état. 9017
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
—wwwww jwlmwMl .wwiraero»Kww

A confina latltB "'«'«bloi,
a ICUUI C des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, ch lise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers,
l montre pour automobile , 1
compteur pour automobile. Le
tout " eu bon état. — S'adresser
chte M. E. Perret, rue du Parc79.

A VOnf iPO livres oe 3me et 4ine
ICUUI C Gymnase. — S'adr.

rue des Crélêts 130, au ler étage.

Sf111K-Çnl A louer pour le SO
ÛUUÛ &U1. avril 1917, rue de
Bel-Air, «oua-sol de 2 pièces, cui-
siné et dépendances. — S'adres-
ser à l'Étude Bersot . Jacot et
Chédel , rue Léopold-Robert 4.
fj ntrp A reinettrt), de suite ou
uaïC époque a convenir, une
grande cave indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Envers -32. an
2me étage. 8816

Â lf i j ipn pour le 31 octrobre . un
IUU CI ier étage 5 pièces,

chambre à bains, grand balcon ,
chauffage central. Cuisino, corri-
dor. — S'adresser à M. Schalten-
brand , nie A.-M.-Pi»set81. 7017

& lnnpp pour ao avril un be'n 1UUC1 appartement de 4 piè-
ces, chambre à bains , balcon ,
belle situation an soleil. — S'a-
dresser à M. Schaltendrasd . rue
A -M. -Piaget 81. 7018

Pflnr [as impr6ïo re ierjuin0our
époque a convenir, un joli ap-
partement de 2 pièces , cuisine et
dépendances , vernis entièrement
à neuf, gaz, électricité installés.
S'adresser chez M. Emile Weber ,
rue de la Charriera S'i, 87H 1

Logement , y» ̂ ïl».
anons de la ville , un logement
moderne de 2 pièces et cuisine
avec terrain. — S'adresser rne du
Grenier 37. 8717

Logement A "Sïïffi'SK
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 20. au
ler étase. . 8754"

Appartement £&&
appartement de 3 pièces avec
chambre de bains. - S'adresser
à M. William Lergier, rue du
Parc 69. 87K2

flh a m h pa A louer une oelle
UlIttlUUl C. grande chambre
à 2 fenêtres , bien menb ée, à
mou-iieur honnôte , travaillant de-
hors. — S'adre cser rue du Pro-
grés 17, au ler étage, à droite.

8914

Pi pfi.à torpo A louar cham-
IlOU a ICIle.  bre confortable-
ment meublée. SOIS

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL

PihiimhP'fl A louer une chambre
UUailIUlC. meublée , au soleil , à
garçon honnête et solvable. Elec
îricité. — S'adresser rue Frilz-
Coiirvoisier 40. au ler étage. 89 0
r.hamhpp A iomr Pour le 8iD
vuaUlUl C. avril , à jeune homm e
propre et de toute moralité, cham-
bre bien meublée , tout à fait in-
lè pendante, électricité. — S'a-

dresser à M. Roy, rue des Ter-
reaux 18. 9038

UllalllUl C. courant . 1 chambra
non meublée , située au rez-de-
ctiaussée nord de l'immeuble rue
Léopold-Robert 76, à gauche. Prix
20 francs par mois. 8705
r .hamh rp A luuer i t,our la -1/UulllUiC. mai, chambre meu-
Diée, électricité. 8768
S'a'ir . au bureau de I'IMPARTIAL .

ril / imhPP *̂  louer une etiamure
vIlKUuulO. non meublée, au so-
leil ; électricité. — S'adresser chez
M. Gi'ossenhach , rue Gibraltar
11, au ler étage, entre midi et 1
.enre ou après P 1 , h du soir.

Phamh PP Petite chambre meu-
VJllalHUI c. blée à louer à jeune
fille sérieuse. Prix fr. 10.— *'a-
dresser rue Tète de Ran 25. au
Sme étage. (Quartier des Tou-
relles i. . 8741

lit! nff pa c i iambie  confortable
ull Uill C et pension soignée, à
élève nés écoles. Vie de famille
tis^uirée. 8906
S'adr. au bureau de I'IIIPJBTWL.

nTinVfllnrfûC! Une apprentie et 1llIliClascù. jeune fille pouf
travaux faciles, pourraient entrer
à l'Atelier Meylab frères , rue du
Rocher 21. 8901

Jeone fille %HStSSà
d'atelier. Gages. 35T francs pour
commencer. — S'adresser à 1 Ate-
lier de cadrans, rue des Tuileries
32; 8869
lonn û fl i lo libérée des écoles ,
JCUUC 11I1C, est demandée de
suite pour aider dans un maga-
sin. , 8891
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Domestique. TlX
domesti que , sachant traire et soi-
gner les chevaux. — S'adresser
à M. E. Kohler , boulanger , à RE-
HAN. 8893
Journalière S^gag- s
maiue, pour faire les nettoyages
du ménage. —¦> S'adresser rue de
la Paix 1Û7, au ler étage , à droite.

8716
^i lVnnnpnCO ^n demande uneOtt lUUUCUûC. personne comme
savonneuse de noites , que l'on
polirrait mettre au courant:  ainsi
qu'une jeune fille pour différents
travaux de bureau . Bon gage. —-
S'adresser à l'Atelier , rue du
Progrès 73 A. 8757

AJ O'n i l iP Q 0n engagerait do
niguilieo. suite une ouvrière
riveuse. — S'adresser Fabrique
d'aiguilles, rue du Progrès 53.- ; Sise

Jeunes filles. ; sHr^eutspni :
les, 14 à 16 ans , pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du
Progrès 53. au rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , ^r/mai
ou juin ou époque à convenir.
Envers 28. 3me étage de i belles
chambres , corridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant
rue de la Paix 43, 8923

À lflI lûP dB 'suite, rue du Douos
IUUCI 61, un 3me étage de S

pièces, au soleil , gaz, électricité.
Prix. 5fi0.— . — S ad resser à M.
Weber-Haaiiggi, rue du Nord 170.¦ 81)32
Onnç ÇA! * louer pour le 31
OUUù'OUl. mai , rue du Nord
129, sous-sol de b chambres et
cuisine. Prix , fr. 37.50 par
mois. —' S'adresser a M. A.
Guyot, garant, rue de l'a Paix
43; 8871

A ln ilfln P°nr le 31 octobre,
IUUCI ler étage , 6 pièces ,

chambre à bains, balcon, jardin,
buanderie , séchoir. -— S'adres-
ser, pour le visiter , rue du Parc
12, au 1er étage, et pour les
conditions , a M. J. FERRET-
LEUBA , Place d'Armer 3 A.
P-2l ti95rll 797»
Pj j jn nn ae 3 chambres , au eo-
ri gUUU leil , a louer pour le ler
Juin. Lessiverie , j ardin , électrici-
té et gaz. ;>. 32.70. — S'adresser
rue de la Côte 1*3, au 2me étage.
(Place d'Armes). 8760

1 flPîl l ^ ^<,uer - Pour magasin
IlUtal. ou atelier, un local ayant
2 vitrines, avec ou sans logement.
— S'adresser rue Fntz-Gourvoi-
sier 20,- an- 1er étage. 8755

Â lni lOP pour lo SI onlohre
IUUCI , t9l~ . uu ' beau tua-

ifactïu poue ép icerie, ou fout au-
tre comi 'uerco ; avec. 2 grandes
devantures et un tiel.it logement.
situe rue Nauia-Droz 120. — S'a-
uresser oour imiter , rua Numa-
Droz 144, Garance Pécaut-Mi-
chauû. 4112

imofi fe taiim »
sire placer j eune garçon possédant
son certi ticat d'études, en qualité
d' apprenti de commerce dans bonne
mais- sn de la place. — Ottres
écrites , sous chiffres E. B. 8911.,
au bureau de ['IMPARTIAL. 8911
Jeune ménage , "£'„,£ rtt
rences. ayant travaillé tous deux
sur différentes .parties de petit»
mécanique , cherche place stable
dans la môme usine. Le mari
ayaut déjà conduit I'aulo. Pro u
drait au besoin cet emnloi. —
Ecrire sous chiffras E. B." 8!l.'î<>.
au bureau de l'Iwtttmù 8Î):>6

Jeone homme , âFS
mécani que, cherche olace pour
munitions. — Offres écrites sous
initiales L,. R. 8745, au bureau
de riMPAHTlAT..,

RPOIPIICP Jeune tiile uesireraitUCylCUoC. entrer comme ap-
prentie régleuse, plais et Bregnet.

Faire offres écrites, sous chif-
fres A. A 7943, au bureau de
l'iMFABTIAt. , 7943

Jeune homme, **£ S
gner le bétail, demande place
comme domestique. 8900
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

.(pimp fill? Cn désire »,a'm\m une. cer jB0M fme
16 ans , parlant français et alle-
mand dans magasin d'ép icerie de
la ville. — Offres et conditions
par écrit , sous chiffres J, T
8699 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

iiti Dié[i(ieo. 0nsire '
placer j eune garçon de 18 ans
en qualité d' apprenti mécanicien
dans Atelier de mécanique ou
Usine de décolleta ges. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
B. B. 8912, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 891?

Jeones filles, libtse - sdont édce°:
mannées de suite. — S'adresser à
M. O. Droz . rue du Grenier 41 i.

8948
Qppr / antp  On demande dans
OC1 laUlC. ménage soigné, une
personne honnête, sachant cuire
et au courant des travaux du
ménage. 8930
S'adr. au bureau do l'TwptnTiAi ,.
r ,l l ic iniûro Ou cherene oer-
UUlûllllCl C. sonne expérimen-
tée, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Certificats désirés.
S'ad resser à Mme Th. de Sneyr.
rue Jaquet-Droz 82. "8392

Nettoyages. •J-fti
confiance pour bureau et atelier.
S'adr. au oureau de. I'I MPAHTIAL .me
A nnPP TIii Jeune Rarçon . libère
npuiCUll .  des écoles, peut en-
trer de suite pour bonne partie
horlogerie. Rétribution immé-
diate. 9027
S'adr. au bnreau de I'IM P A R T I A L .

Ilfpp anipipn 0n deuiande dB
lUCtaullilCli. suite un bon ou-
vrier mécanicien. — Faire offres
nar écrit, sous chiffre s E. J.
8885, au bureau de I'IMPARTIAL .

8885

RfïîlTariO'OP Ouvrier capable est
UUU.tLU g Cl.  demandé de suite à
la Boulangerie F. Stotzer, rue de
la Boucherie 2. 88(58

*



Grand Conseil
De notre e*;vo.yc> -( rv j al

Séance du 25 avril, d 2' héàrïè. de l'après-midi ,
au Château d« Noncbâtal

Présidence de M. Georges Borel. vice-p résident.
Retraita des gendarmes.' :-r- La société desloctionnaires et employés de îa police cantonaletgen-darmerie et sûreté) .demande par pétition«ue la retraite accordée aux vieux agents soitaugmentée.. Elie est actuellement, après 25 ans

^service, de 750 francs BOUT les gendarmes,yoo francs pour les caporaux et 960 fr. pour lessergents. Les agents 'demandent qu'elle snit por-tée uniformément à 1200 francs.
Hl faut espérer que cette demande si juste et simodérée sera bien accueillie.

Le ravitaillement du pays
Toute une série de nrc'tion's et d'interpelartions ayant trait an renchérissement de la viesont déposées sur le bureau.
Une interpellation signée ipiair un grand nom-bre de membres du groupe radical demande auConseil d'Dtat de renseigner le Grand Conseilsur les mesures qu'il a prises pour assurer leravitaillement 'du pays.
Dans le même ordre aidées, te groupe so-cialiste demande :
L Quelles mesures le Conseil d'Etat compteprendre pour ravitaffler, le pays cet hiver, no-tamment en lait
2. Quelle réponse le Conseil d'Etat a faite à la

consultation fédérale sur l'opportunité d'éleverQes subsides accordés aux familles de .militaires
au service.

3. D'accorder la distribution des denrées à
prix réduit à toutes les famiËes dont les res-
sources ne dépassent pas 40 francs par mois
par personne âgée de plus de 14 ans et de 75
francs par mois par personne âgée de moins de
14 ans.

4. 'de prendre les mesures nécessaires pour
enrayer la hausse du prix du bois en établis-
sant notamment le monopole cantonal.

5. de prendre des mesures pour enrayer la
hausse des 'loyers et pour, les ramener aux con-
ditions de 1914-

Toutes ces motions et interpellations sont mi-
ses à la suite de l'ordre du jour.

Constitution du Jury. — Le groupe socialiste'dépose une motion demandant que le code de
procédure pénale soit révisé de taie manière
que le ministère public et la défense ne puissent
récuser, lors nie lia constitution diu Jury, plus de
3 jurés sur 19 pour le Jury de la Cour d'assises
et plus de trois jurés sur 13 dans les causes qui
ressorterit du tribunal' correctionnel.

Lo cas de conscience des soldats réfractantes.
— Le groupe socialiste demande au Conseil d'E-
tat d'intervenir auprès die la Confédération afin
que lés soldats Téfractatres qui font valoir des
motifs de conscience puissent être occupés à des
travaux utiles (culture du sol, abatage du bois,
extraction de la tourbe, etc.) au Heu d'être ren-
voyés devant les tribunaux.

La révolution russe. — Le groupe socialiste
dépose un ordre du j our envoyant le salut du
Grand Conseil à la révolution russe et émettant
le vœu qv?elle puisse concourir au développe-
ment des forces démocratiques .de l'Europe.

La poursuite de l'abus de confiance
Le Conseil d'Etat propose une modification

au code pénal instituant lia poursuite d'office de
l'abus de confiance, même après retrait de plain-
te.

M. Edmond Breguet propose qu on apporte un
tempérament à cette mesure en supprimant la
poursuite d'office apr ès retrait de plainte pour
les abus de confiance d'une importance ne dé-
pasant pas 500 francs.

M. Paul Graber parle dans !e même sens et
demande en tout cas des mesures, uniformes, afin
que la justice soit égale pour tous.

Le proj et est pris en considération et ren-
voyé à la commission législative.

Loi forestière
Le Grand Conseil aborde la discussion' en

ck".:ième lecture de la Loi ferestiire.
M. 'Charles Vuithier est rapporteur.
les arrondissements forestiers. — M. Ernest

Guyot etiiierue fa disposition dé la loi qjui ré-
serve au Conseil d'Etat le soin de délimiter les
aîror.di?sements fore stiers. Il estime que , pour
éviter d'éternelles discussions, il- aurait mieux
valu prévoir une délimitation définitive dans la
loi elle-même.

M. Auguste Pettavel répond qu'il est préférable
de ne pas fixer dans la loi le nombre des arron-
di'es.°ments, parce mi'il faut réserver la possibi-
lité de pourvoir plus tard à une culture plus
ir.'cnsive de mos forêts,, ce qui nécessitera, dans
des t?m".e meilleurs, une augmentât es du nom-
bre des inspecteurs forestiers. Il vaut mieu x, en
effet , avoir des fontionnaires responsables que
de leu r donner des adjoints.

Nominations des inspecteur?. — Une longue
discussion s'engage au sujet de la nomination
de? hsnecteurs. La loi prévoit qu 'ils sont nom-
îTX-'S par le Conseil d'Etat sur le «préavis» de la
commission d'arrondissement. M. CaÀmh Gicot
demande que l'on dise sut la «présentation » de
la commission, afin de mieUx réserver les droit;
tie celle-ci. M. le conseiller d'Etat Pettavel s'y

oppore avec une belle énergie, en s'en référant à
l'avis d'nn haut fonctionnaire de Berne. Mais il
fa"-:r croire que le Grand Conseil n'est pas bien
disposé à l'égard des avis qui viennent de Berne,
car après» une discussion assez véhémente, il
donne raison à M. Casimir Gicot par 51 voix
contre 35.

OP. passe, tp^itfe à l'examen des articles de ïa
loi, < TS qu'il se produise de discussions inipo r-
tar.tes. Le projet ne contient pas moins de 125
articles , Uont la lecture occupe la plus grande
j->si"ik de la séance.

Séance levée; à 6 heures.

Les faits de guerre
Le front français

Lies corttre-attàques allemandes. — L'avance
britannique. — Les Anglais prennent Bithem
et plus de 3000 prisonniers en trois jours.

Commentaire Reuter
LONDRES, 25 avril. — Le correspondant spé*

ciaû de l'agence Reuter sur le front britannique
de France télégraphie le 24 avril :

« La prodigalité avec laquelle les Allemands
dépensent leurs combattants, au cours des opé-
rations actuelles fait le plus gran d contraste avec
leurs habitudes antérieures. Depuis le début de
leur retraite vers le milieu de février, les Alle-
mands se montraient désireux de conserver le
plus possible leurs effectifs.

Mais pendant ces dernières 36 heures, ils re-
nouvellent leurs contre-attaques en masses sans
s'inquiéter des pertes, qui ne peuvent manquer
d'être énormes, étant donnée l'intensité du feu de
l'artillerie que nos canonniers concentrent contre
eux. Ce fait est d'autant plus intéressant que les
prisonniers racontent que c'est la dernière gran-
de bataille à laquelle ils devaient participer, au
dire de leurs chefs. Néanmoins, en dépit de la
résistance acharnée de l'ennemi, nous continuons
à gagner du terrain sur des points importants,
qui forment notre principal obj ectif. En traver-
sant le ravin des Aubépines, à l'est de Monchy,
nous nous sommes infiltrés dans la direction du
plateau et avons ainsi amélioré notre emprise sur
cette position maîtresse, contre laquelle les ef-
forts des Allemands viennent se briser.

Dans la région de la Scarpe, l'artillerie alle-
mande manifeste une grande activité, mais nos
ripostes, aidées par l'état favorable de l'atmos-
phère, paraissent diminuer graduellement l'inten-
sité de son feu et nos canonnière, tenant cons-
tamment sous leur feu la voie ferrée Arras-Doùai,
rendent difficile le ravitaillement des Allemands
en munitions. C'est dans la vallée de la Scarpe
que le combat est le plus violent. Jamais la so-
lidité de l'infanterie britannique ne s'est mani-
festée plus splendide que dans le combat homé-
rique qui est en cours de Gravelles à Croisilles.

Au sud de la route de Cambrai, où la lutte a été
moins intense, nous avons fait, la nuit dernière,
de bons progrès. C'est ainsi que hier matin, nous
avons capturé Vendhuile, à peu près à mi-che-
min entre St-Quentin et Douai, ce qui coupe le
canal de St-Quentin et privera les Allemands
d'une de leurs principales lignes de communica-
tion. La ptise des grands villages de Beaucamp
et de Viilers-Plouich, où de nombreux Allemands
ont capitulé, nous donne une position maîtresse
de l'autre côté de la voie ferrée de Gonnelieu et
rectifie notre front dans la direction de Mar-
coing, dont nous ne sommes plus qu 'à trois milles
environ. Un des traits les plus saillants de ces
combats est notre soudaine reprise très carac-
téristique de l'ascendant aérien.

Nous avons abattu nier 40 aérop lanes alle-
mands don t 15 s'écrasèren t sur le sol. Deux seu-
lement de nos appareils ne sont pas rentrés. Nos
aviateurs avaient touj ours dit que s'ils pouvaient
avoir seulement une semaine de beau temps
ininterrompu, ils se chargeaient de nettoyer les
airs des aviateurs allemands, et vraiment, pen-
dant ces trois j ours, où les conditions atmosphé-
riques ont été favorables, ils ont fait un très beau
début. »

Communiqué anglais
LONDRES, 24 avril. — Le hameau de Bîthem,

au nord-est de Trescault et à l'est du bois d'Ha-
vrincourt est tombé cette nuit entre nos mains.

Le combat s'est engagé au début de la mati-
née sur toute l'étendue du front entre Cojetil et
la Scarpe. Nous avons effectué une nouvelle
progression et nous avons consolidé nos gains,
Le chiffre des prisonniers faits par nous depuis
le marin du 23 avril s'élève à 3029 hommes dont
50 officiers.

Communiqué allemand
BERLIN, 25 avril. — Groupe d'armée du kron-

prinz Rupprecht. — Sur le champ de bataille
d'Arras, des combats se sont produits depuis
hier matin près du village de GavreiHe. Au nord
de la Scarpe, l'ennemi a renouvelé ses attaques
au sud de la dépression de la Scarne. Les com-
bats ont repris dans l'après-midi des deux cô-
tés de la route d'Arras à Cambrai.

Sur un large front, les divisions anglaises, en
rangs profon cis, ont attaqué depuis Monchy-
Wancourt. Les divisions anglaises ont échoué
partout avec les plus lourdes pertes sous le feu
et dans de durs combats d'infanterie.

Les occupan ts des tranchées et les aviateurs
d'infanterie signalent, à propos du 23 avril, que
le chiffre des tués et blessés anglais devant le
front est extraordinairement élevé. Dans une
contre-attaque, notr e infanterie a fait 660 pri-
sonniers. Plusieurs camions blindés ont été dé-

truits. Près de la cote, après une préparation ef-
ficace, nos troupes d'assaut ont pénétré, le 23
avril, dans la position ennemie, et ont ramené 21
Français prisonniers, avec 4 mitrailleuses. Les
23 et 24 avril, il s'est produit, 'dans l'avant-ter-
rain de nos lignes de combat, au nord-ouest de
St-Quentin , plusieurs combats, au cours des-
quels l'adversaire a subi des pertes sanglantes,
et où nou s avons fait 'des prisonniers.

Groupe d'armée du kronprinz allemand. —
Dans quelques secteurs du front de l'Aisne et
de la Champagn e, le combat de feu est devenu
plus violent. Des attaques près de la ferme
Heurtebise, sur le Brimont et à l'est de la Suip-
pe, sont demeurées sans succès. Derrière les li-
gnes ennemies nous avons constaté un mouve-
ment actif, eue nous avons gêné par nos tirs.

La noyveile Russie
L'emprunt de la Liberté

PETROQRAD, 25 avril. — Les souscriptions
à l'emprunt de la Liberté atteignent à la Banque
d'Etat à Petrograd dix millions de roubles. On
suppose qu'au total les souscriptions dépassent
un quart de milliard. Les entreprises naphtifè-
res ont décidé d'affecter le 16 pour cent de leurs
capitaux sociaux à l'emprunt de la Liberté. Cette
décision est destinée à fournir plusieurs dizai-
nes de millions. Les banques constatent l'afflux
d'un grand nombre d'achats venant des banques
Scandinaves. Après une conférence israélite à
la synagogu e de Petrograd, 22 misions de rou-
bles ont été souscrits à l'emprunt.

Réponses russes aux socialistes allemands
PETROGRAD, 25 avril. — Commentant la ré-

solution du comité central de la « Social-démo-
cratie » allemande, le « Retoh » écrit :

« C'est une erreur profonde que d'en exagérer
l'importance. La « Social-Démocratie» allemande
approuve Silencieusement les violences indignes
commises sur la Serbie, et a laissé sans protesta-
tion le cynique piétinement de la Belgique neu-
tre,, la destruction de Louvain, le coulage du
« Lusitania », l'évacuation de la population dit
nord de la France et la torture systématique des
prisonniers russes. Tout le passé de la « Social-
Démocratie » allemande rend suspecte l'attitude
du présent, tâchant d'établir une identité de ten-
dances pacifiques entre les social-démocraties
russe et allemande, parallèlement aux assuran-
ces oficieuses de l'Allemagne et de l'Autriche de
l'identité de leur programme avec celui du gou-
vernement provisoire, dans le but d'inviter, la
Russie à conclure une paix séparée.

« Nous continuons, écrit la « Gazette de la
Bourse », à ignorer la vraie attitude des gouver-
nements de Berlin et de Vienne, alors que la dé-
mocratie allemande connaît non seulement l'a-
vis de notre démocratie, mais aussi l'opinion for-
melle de notre gouvernement provisoire sur les
buts de la guerre. . La première tâche de la dé-
mocratie allemande devrait consister à pousser
son gouvernement à publier une déclaration en-
gageant sa responsabilité. Aspirant obtenir des
garanties d'apaisement internationales et l'union
des peuples, la démocratie révolutionnaire russe
ne conclura j amais de paix séparée avec l'Alle-
magne. La parole actuellement est au gouverne-
ment allemand responsable de cette guerre,
ayant continuellement violé le droit pendant 32
mois et coupable de l'atteinte portée à la neu-
tralité belge. »

L'Amérique en guerre
Une séance Internationale au Congrès américain

LONDRES, 25 avril. — M. Balfour a accepté
de parler au Congrès américain réuni en session
extraordinaire à laquelle participeront les deux
Chambres. Cette solennité sera toutefois diffé-
rée jusqu'à l'arrivée de M. Viviani, chef de la
mission française, afin qu'il participe à la céré-
monie, qui est sans précédents dans l'histoire
parlementaire américaine et probablement aus-
si européenne.

La personnalité de M. Balfour, à cause de ses
hautes qualités intellectuelles et de la distinction
de ses manières, qui le rendent un des types les
plus caractéristiques du gentilhomme anglais,
a conquis toutes les sympathies de Washing-
ton. L'éminent homme d'Etat reçoit les plus
grandes marques de déférence et de la plus
chaude cordialité ; même les journaux germano-
philes du group e Heart se montrent courtois en-
vers lui; ce phénomène a surpris même les
Américains, qui déduisent de ces symp-
tômes que M. Heart et sa suite d'écrivains ger-
manophiles ayant interprêté les signes des temps
se .préparent à accomplir l'évolution nécessaire
pour ne pas se trouver en opposition avec la
grand e masse de la nation. '

Plusieurs membres de la mission anglaise ont
accordé des interviews aux jcurn?ùx , entre au-
tres M. Butler , lequel a dit que îa technique
américaine sera mise à l'épreuve pour résoudre
la q-,testLn compliquée de l'alimentation , qui
regarde vo is les Etats alliés, et de la solution
de laq-rj 'il? dépend en grande partie l'issue de la
guerre.

La mission n'a pas l'hterit 'on de s'ocetper
pour le mi ment de l'envoi de troupes aniéric -dnes
en Europe , car les forces alliées suffi sent pour
l'instant à faire front à l'ennemi ; mais elle
mettra à s-a disposition des Etas-Unis toute l'ex-
périence gagnée en trois années de guerrî , afin
qu'i's pui ssent éviter les fautes dans lesquelles
les Alliés européens sont tombés.

La mission française est arrivée
WASHINGTON , 25 avril. — La mission fran-

çaise est arrivée ce matin à bord d'un paquebot
français rap ide que les contre-torpilleur; améri-
cains étaient ailes rencontrer au large et qu 'il*
escortèrent dans un port non désigné. Lorsque le
navire entra dans le port, les navires de guerre
américains hissèrent le pavillon français, le; mu-
siques jouèrent l'a « Marseillaise », et les ma-
telots rangés sur les vergues du navire ren-
dirent le satut.

La conquête de la Mésopotamie
LONDRES, 25 avril. — Avec l'occupation de la

gare de Samarra, tête de ligne du chemin de fer
au nord de Bagdad , qui devrait se j oindre au
tronçon principal actuellement en construction au
sud de Tauris, les Anglais ont pratiquement ache-
vé la conquête de la Mésopotamie, du moins de
la partie prospère et fertile de l'ancienne région,
laquelle peut devenir en peu d'années un des
plus grands greniers du monde.

Désormais on peut dire que le but de l'expé-
dition a été atteint, parce que les Anglais ont lai
pleine posession de la région à laquelle ils vi-
saient. Ils ont pratiquement résolu la question
controversée du chemin de fer de Bagdad et de
l'hégémonie morale et matérielle non seulement
sur la Mésopotamie, mais encore sur la partie
centrale de l'Asie Mineure et sur la partie mé-
ridionale de la Perse en barran t complètement
toutes les voies qui conduisent dans l'Inde.

Les bombes sur Parrentray
BERNE, 26 avril. — L'enquête Ouverte au su-

j et des bombes jetées le 24 avril au soir sur
Porrentruy a ' donné jusqu 'ici les résultats sui-
vants : ' . . .

1e L'avia'mr , venant du Word-ouest, a franchi
(îa frontière à ° h. 25 du soir, près Boncourt,
et, passant entre Bure et Courtemaîche a survolé
Courtedoux et Fonfpnais pour virer sur Porren-
truy. II jeta deux bombes à 9 h. 40 du : soir
sur l'extrémité ouest de la ville, l'une fit explo-
sion dans le jaidin de M. Theurillat , l'autre sur 'a
maison de cebi-ri. Le détachement de défense
aérienne fit aussitôt jouer le projecteur et ouvrit
te feu. L' avio n disparut alors dans ïa direction!
Bure-Villars-Le Sec.

2° Les dégr.ts causés par les bombes sont im-
portants. Le U:i'. de la maison Theurillat est tra-
versé de part en part, le plafond du deuxième
étage est troué en divers endroits, la plupart
des portes sont enfoncées et toutes les fenêtres
brisées. Il en est de même d'un grand nombre
de fenêtre? dans les maisons voisines. Les ha-
bitants de l'étage mansardé, un homme et deux
enfants sont légèrement blessés. Ce sont, par
un heureux hasard , les seuls blessés. On peut
voir au jard in un entonnoir dta 3 à i mètres de
diamètre, e* un second! db 1 à 2 métros, et sur
fa itoute un entonnoir de petites dimensions!

3r Aussitôt après l'alarme la maison fut éva-
cuée et gardée par la troupe avec l'assentiment du
préfet. LE 25 avril, tous les éclats de bombes ont
été recueillis, on n'est pas parvenu j usqu 'ici à!
établir leur origine.

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la presse.

Chiffo ns de papier
Grand émoi, hier matin, dans les luxueux salons

de l'« Impartial ». Un citoyen, qui ne paraissait pas
content du tout, est entré dans nos bureaux en bran-
dissant une feuille de papier qui se trouvait être un
certificat de vétérinaire — et m'a conté l'histoire
suivante r

— J'adbre le cabri. Vous me direz peut-être que
c'est une faiblesse, mais tant pis, c'est comme çà !
Or, U y a deux jours, une personne des environs est
venue offrir à ma porte du cakri garanti pure race.
Elle en avait un plein panier. ! J'ai fait une em-
plette assez forte. Seulement, aussitôt après le départ
de la marchande, j' ai eu l'idée de vérifier d'un peu
plus près I'anatomie de la bête. Quelque chose m'a
paru suspect. Les os étaient décidément trop gros
pour un cabri et la viande était trop noire. Pris d'un
horrible soupçon, j'envoyai mon gosse chez le vété-
rinaire avec les pièces à conviction, et savez-vous
ce qu'il me rapporta, monsieur Margillac ?... Ceci.
Lisez vous-même !...

Je lus, en effet, un certificat libellé par un ho-
norable vétérinaire de notre ville, constatant que le
soi-disant cabri était bel et bien... oui, madame, du
chien l >

i II m'est déj à arrivé de manger du chien, et ça
n'est pas aussi mauvais qu'on veut bien le dire,
quand il s'agit d'une jeune bête. Mais tout le monde
ne tient peut-être pas à faire la même expérience, et
j e crois remplir un devoir social en mettant en garde
mes lecteurs contre ceux qui offrent du « cabri » à
domicile. D'autant plus qu 'une courte enquête a
démontré qu'on vendait également du chat pour du
lapin.

Au cas particulier, j'aj oute que la marchande de
« cabri » a nu être identifiée et retrouvée. Elle a re-
pris la viande, mais rien ne prouve qu'elle ne l'a pas
vendue ailleurs.

Le commerce est une belle chose, m^is il ne fau-
drait tout de même pas, sous prétexte de nous offrir
des morceaux fins, nous faire manger tous les vieux
« cabots » et tous les matous retraités de la région !

Marg illac.
'imxSB&sigxm •
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3.000 prisonniers. — Intense activité aérienne

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 25 avril. — Entre la Somme et l'Ais-ne, nuit relativement calme. L'ennemi bombardanos tranchées près de La Fère, mais il fut arrê-té net par la riposte de notre artillerie. Dans larégion de l'Aisue, nous avons réalisé quelquesprogrès au sud-est de Cerny-en-Laonnois ; nousavons fait des prisonniers. Une attaque alleman-

de lancée ce matin après un violen t bombarde-
ment dans les environs de Herrrtebise et sur leplateau de Vauofcir fut arrêtée net par notre feu.

En Champagne, près du Mont Sans-Nom, nous
avons progressé également et nous avons cap-
turé des prisonniers et un canon. L'ennemi tenta
infructueusement près de T allure et près de Mai-
sons-de-Champagne plusieurs coups de main qui
échouèrent. Ces détachements laissèrent -de
nombreux cadavres dans nos fils de fer. En Hau-
te-Alsace, dans la région d'Amerswiller, une de
nos reconnaissances a pénétré dans les lignes
aËemandes et ont ramené des prisonniers.

Au Reichstag allemand
Un complot français ? — Les questions qui ne

sont pas posées
BERLIN, 26. — (Wolff). — D'après les j our-

naux allemands, le Reichstag s'est réuni mardi
après-midi, sous la présidence du président
Kaempf, en une courte séance, au cours de la-
quelle le major général Friedrich, répondant à
une question du député docteur Heckscher, sur
des tentatives d'attentat ennemis en Allemagne,
au moyen de prisonniers français, avec l'aide du
gouvernement français, déclare que de telles
tentatives avaient, en effet, été faites, et que
le danger était certainement grand. (Mouve-
ments). Des ordres ont été donnés pour censu-
rer étroitement tous les envois postaux, mais on
n'a pas encore obtenu la preuve que le gouver-
nement français ait trempé dans ces tentatives.

Après une autre question sur le ravitaillement
des stations thermales, le président Kaempf a
proposé d'aj ourner le Reichstag au 2 mai.

Le député socialiste Soheidemann protestant
contre cette proposition, déclara , qu'il regrette
qu'une telle démarche ait été faite, parce que des
déclarations détaillées sur les questions de po-
litique extérieure et intérieure, ainsi que leur
discussion, auraient été'nécessaires déjà mainte-
nant.

Dans les capitales de l'Entente, on annonce la
guerre sainte contre l'autocratie allemande, et
on notis fait prévoir une guerre encore longue,
que nous ne craignons cependant pas. La révo-
lution russe a fait grandir les espérances en une
paix prochaine et générale. Cette espérance de
!a paix remplit les cœurs de millions de nos com-
patriotes. M. Ledebour, de la minorité socialis-
te, demande que la question de ravitaillement, en
corrélation avec toutes les question s de guerre
et de paix, viennent demain en discussion.

Comme l'orateur, malgré un avertissement du
président de revenir à l'ordre du- j our, continue
à parler, la parole lui est enlevée.

Le comte Westarp, le prince Sohœnaich-Caro-
lath et M. Spahn appuient la proposition d'ajour-
nement ' ,¦ 1 • ' . ' i '

Un second! vote retire de nouveau la parole
îL M. Ledeboxm

Le Reichstag s'aj ourne ensuite au 2 mai pour
la discussion de l'ordre du jour.

L'a situation en Finlande
STOCKHOLM, 25 avril. — (Woifi.) — Les

dernières nouvelles de Finlande montrent que les
premiers indices d'anarchie commencent à se
:aire remarquer. Jeudi, une foule de plus d'une
.entaine de personnes, la plupart des ouvriers ,
obligea les vendeurs du marché d'flelsingfors à
abaisser leurs prix.

Plusieurs manifestants menacèrent les ven-
deurs avec des couteaux et des revolvers. La po-
lice n'osa pas intervenir. A Helsingfors égale-
ment à l'occasion d'une grève, les soldats russes

rirent part aux manifestations en demandant ,
:cs armes à la main, que les réclamati ons faites
par les ouvriers soient entendues. Quelques-uns
se rendirent au Palais du Conseil d'Etat et inter -
pellèrent trois sénateurs, revolvers au poing.

Le vice-président du Sénat, M. Tokoi, a dé-
paré j eudi que le gouverneur de la Finland e ne
desire nullement que les soldats s'ingèrent dans
les affaire s intérieures de la Finlande.
Deux navires allemands canonnés dstos les eaux

norvégiennes par des chalutiers anglais
CHRISTIANIA, 26 avril. — L'agence télégra-

phique norvégienne annonce : « Suivant un rap-
port adressé aux autorités navales norvégiennes,
lo vapeur allemand « Vesta » a été canonné le 22
avril à Badomeringen dan s les eaux territor iales
norvégiennes par un chalutier armé anglais. Le
même j our, le vapeur allemand « Clara Blumen-
icld » a été poursuivi j usqu'au Baisfj ord par
deux: chalutiers armés anglais.

Le gouvernement norvégien a invite rélégra-
phiquemen t sa légation à Londres de protester
avec énergie contre ces violations des eaux ter-
ritoriales»

Communiqué français de 23 tares
PARIS, 25 avril. —La lutte d'artillerie se con-

tinue encore sur l'ensemble du front. Au nord deVauxaillon, une contre-attaque allemande a étéenrayée par nos feux d'artillerie et de mitrail^leuses.
Il se confirme que l'ennemi a subi ce matin un

très sanglant échec. A la ferme de Heurtebise. ila recommencé ses assauts. Une contre-attaquequi a été rejetée nous a permis de prendre sous
le feu de notre artillerie et de les disperser,
d'importants rassemblements au nord du plateau
de Vauclerc.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient

La nuit du 24 au 25 a été plus calme dans larégion de Monastir et de la Cerna. Les positions
ennemies entre le lac Pabluenas et la mer ont
été bombardées avec la coopération de la ma-rine.

L'aviation a repoussé des avions ennemis et
bombardé le dépôt de Destoré. . ;

Le commentaire Havas
PARIS, 26 àvrit — La bataille reprise le 23

avril continue sur le front anglais. L'ennemi op-
pose à nos Afflîés une résistance particulière-
ment rude, qui reste cependant sans effet. Leurs
gains ont été organisés auj ourd'hui et de nou-
veaux progrès Ont été réalisés entre la Scarpe
et le ruisseau de Coj eut au sud. Plusieurs mil-
liers de cadavres ennemis ont été trouvés sur
!e terrain conquis et attestent de l'acharnement
des luttes et du prix qu 'attache le commande-
ment ennemi à la conservation de la route
de Douai. Le nombre des prisonniers capturés
ces trois 'derniers, j ours dépasse 3000 et le butin
anglais s'est enrichi également de deux pièces
de campagne. Contrairement aux prétentions
adverses, il n'y a dans toutes ces opérations au-
cune tentative de percée mais seulement un re-
foulement progressif et méthodique du front al-
lemand par , la chute successive des points d'ap-
pui qui! l'étayent : 71"'.'. ,.

Plus au sud les. forces, britanniques se sont
avancées également dans la direction . de Mar-
coing emportant le hameau de Bithem à l'est du
bois d'Havrineourt

Les. aviateurs britanniques continuent à' dé-
ployer la pins féconde activité pénétrant hardi-
ment à l'intérieur des ligues allemandes, bom-
bardant tnus les objeetfs et entraînant au combat
les adversaires sur lesquelles ils prennent une
s-ipérionté évidente. 15 appareils adverse? ont
encore été descendus aujourd'hui, ainsi que deux
ballons d'observation.

Sur le front français, le bombardemen t est tou-
j ours général et soutenu. L'ennemi a tenfe ce
matin un violent retour offensif , sur le plateau
de Craonne. à la ferme d'Heurtebise. Mais cette
tentative a avorté et ne lui a coûté que des perfes
sévères. Par contre, nous avons réal^é dès pro-
grès d.tns 1 ̂ massif de Laonnois, de Moronvilfcrs
où ne je avons capturé avec des prisonniers un
nouver .u canon.

Communiqué anglais
LONDRES, 25 avril. — Communiqué officiel :
Notre ligne a légèrement avancé au sud de

la ccarpe. Deux canons de campagne ont été
capturée au cours des combats qui ;e sont dé-
roulés dans cette région. De nombreux cadavres
allemands couvrent les champs de bataille , qui
restent en notre possession. Des coups de main
tentés par l'ennemi au sud-ouest de L?ns et au
?ud-est d'Ypres, ont été repoussés.

L'aviation a été très active. Favorisés par
le beau temps, nos pilotes -ont bombard e avec
succès des lignes de chemins de fer, des aérodro-
mes, etc. Au cours d'une de ces attaques une
grosse bombe a atteint la locomotive d'un train
en marche, entraînant un déraillement et occa-
sionnan t la perte de nombreux wagons.

Au cours, de nombreux combats aérien s nous
avons définit 1 appareils ennemis, 8 ont été
obli gés d'atterrir désemparés. De-ix ballons ob-
servateurs ont été descendus. Trois de nos ap-
pareils ne sont pas rentrés.

Des troubles en Russie
PETROGRAD , 25 avril. — Des troubles agrai-

res ont éclaté de divers côtés, entre paysans et
propriétaires, au sujet de la répartition des terres.
î .fn appel de l'Alliance générale des paysans tend
à calmer les esprits.

; Représailles
LONDRES , 26 avril. — (Reuter) . — Mercredi ,

à la Chambre des communes, le colonel Lowther
a demandé au gouvernement de déclarer au gou-
vern ement allemand que s'il n 'épargnait pas la
cathédrale de Lens et les autres monuments de
valfti r purement esthétique , des représailles se-
raient exécutées au moment oppoitun contre la
cathtc ralc de Cologne ou d'autres monuments
ditrs à l'Allemagne..

M. Sonar Law a refusé d'accepter cette sug-
gestion, la question des représailles est une des
plus difficiles, et le gouvernement ne saurait s;en-
gager dans cette voie hasardeu se.

Conduit nival devant Dnnkerp
i.a ville bombardée

PARIS, 26 avril. — Le ministre de la marine
communique :

Une escadre de destroyers ennemis a bom-
bardé Dunkerque. entre 2 h. 15 et 2 h. 25. Les
batteries du f ront de la mer ont rip osté et des
bateaux f ranco-anglais ont engagé la lutte contre
l'ennemi qui s'est retiré vers Ostende à toute
vitesse. Un de nos contre-torp illeurs a été coulé.
On ignore les p ertes de l'ennemi.

La version allemande
BERLIN. 26 avril. — (Officiel.) — Dans la nuit

du 24 au 25, des torpilleurs placés sous le com-
mandement du colonel lieutenant fiassmann ont
attaqué la forte resse et la rade de Dunkerque.
350 obus explosifs ont été tirés à trois milles de
distance contre les installations du port qui
étaient éclairées par des proj ectiles lumineux.
La riposte du feu par les batteries côtières est
demeurée sans effet. Après le bombardement , les
eaux navigables ont été explorées pour chercher
les navires ennemis de garde.

Il s'est produit un court engagement avec deux
torpilleurs apparemment français, dont un a été
coulé par une torpille Un autre navire d'avant-
posté survenu aussitôt après a été anéanti par
l'artillerie. 11 a fallu renoncer aux tentatives de
sauver les survivants des deux navires coulés
ennemis, car tin violent fèu se déclancha de terre.
Tous nos navires sont revenus sans dégâts et
sans pertes.

(Mini! isiscSiîeloisB
Le ravitaillement en bois de chauffage.

Le Conseil d'Etat, pour parer à la pénurie des
bois de chauffage , sur là proposition du chef du
Département de l'industrie et de l'agriculture, a
pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Les exploitations des fo-
rêts publiques doivent être organisées en 1917 de
manière à produire une quantité de bois de feu
double de celle d'une année normale.

Les coupes supplémentaires porteront de pré-
férence sur les nettoiements.

Art. 2. — Jusqu 'à nouvel avis, la vente de toute
coupe de bois de feu provenant de forêts publi-
ques ou particulières , ne peut avoir lieu qu 'avec
l'autorisation du Département de l'industrie et de
l'agriculture , qui fixe les conditions auxquelles
elle peut être accordée.

Art 3. — Un arrêté ultérieur déterminerai le
mode de vente des bois de feu.

Art. 4. — Les contraventions à l'art 2 ci-des-
sus sont assimilées à celles concernant les coupes
interdites, et passibles d'une amende de fr. 10 à
fr. 40 par m3 (stère).

Art. 5.' — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. Le. Département de l'industrie
et de l'agriculture est chargé d'en assurer l'exé-
cution. . . .  .
Tué par un poteau de télégraphe.

Un accident s'est produit hier après-midi sur la
ligne de chemin de fer, près de Neuvcville. La
victime est un ouvrier des téléphones, nommé
PéqnigTot. habitant Neuchâtel.. . . : .

Occupé à installer des poteaux dé téléphone
avec l'aide d'un de ses camarades, le pauvre
homme fut atteint par l'un d'entre eux laissé trop'
orès de la ligne et que le train qui) arrive a Neu-
châkl à A h. 40 prit en écharpe.; »¦¦

Le train stoppa immédiatement. Ort transporta
avec ' beaucoup de ménagement dans un wagon
M. Péqui gno t, qui ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Le défunt était marié ¦et" père de
trois enfants.

BERNE, 26 avril. — (Communiqué du Dépar-
tement suisse de l'Economie publique.) — La
conférence des représentants des gouvernements
cantonaux 'et des associations économiques con-
voquée par le Département de l'Economie publi-
que et le Département militaire, a eu lieu à Ber-
ne les mardi et mercredi 24 et 25 avril.

Toute une série de questions relatives.au ravi-
taillement en denrées alimentaires et à l'alloca-
tion de secours, y ont été .discutées. La confé-
rence, a pris d'abord Connaissance des rensei-
gnements fournis , par le Département militaire
sur l'état de ravitaillement du pays en pain et a
examiné l'opportunité ' ¦ de l'introduction de la
carte de . pain.

Etant donné la pénurie actuelle de pommes de
terre et de légumes, le désir a été exprimé que
rintrçduçtion de.la oarte dé pain soit différée, si
cela est possible En revanche, la conférence
s'est prononcée en faveur de diverses mesures
propres à restreindre la consommation du pain.
OPafmi ces diverses mesures, il y a lieu de rele-
ver celle qui déclarerait 'que. Je pain ne peu t être
vendu qu'à l'expiration d'un certain temps, par
exemple 36 heures après avoir été boulangé.
Mais l'introductionde la carte de pain sera pré-
parée.'actuellement déjà. ' ;. - J

La conférence s'est occupée ensuite du proje t
des prescriptions d'exécution à édicter par le
département de l'Economie publique relative-
ment à l'arr êté du Conseil fédéral concernant la
fourniture die lait à prix réduit. Le proj et éla-
boré par une commission' a rencontré dans ses
traits essentiels l'assentiment de lia conférence.
Les cantons auront à répartir leurs communes
entre les trois catégories qui sont prévues par
les prescriptions d'exécution du département
de l'Economie publique et à indiquer, adaptées
aux différentes conditions d'existence, les cas
dans lesquels le lait sera fourni à prix réduit.

1 e département de l'Economie publique pren-
dra très prochainement une décision sur la base
de« délibérations de la Conférence.

Le département militaire a fait part ï l'assem-
blée de son intention d'organiser la fourniture
de pain à prix réduit , d'après le système qui sera
introduit pour la fourniture du lait.

BF-RNF. 26 avril — (Communiqué du départe-
ment militaire suisse). Afin de venir en aide aux
«grkurïev .is de diverses régions du pays, l'armée
a décidé de mettre de piquet un certain nombre
de chevaux du train.

Les avalanches
TRUNS (Grisons), 26 avril. — Des avalanches

sent descendues des Brielshôrner sur les commu-
nes de Truns et do Sentons. Une de ces avalan-
ches est tombée jusqu'à une distance d'un millier
de mètres du village de Truns; une autre a .pres-
que; atteint le hameau de Cresfcatschâ. Un es-
pace de forêt d'une superficie de plus de 15 hec-
tares, avec une masse de bois .de 1500 mètres
carrés, a été détruit. Les dégâts sont évalués
à environ 50,000 francs. '

Dentistes militaires
BERNE, 26 avril. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté au suj et du recrutement et de l'équi-
pement des dentistes militaires. Ceux-oi seront
incorporés comme officiers sanitaires. . Ils se-
ront recrutés selon les besoins comme les mé-
decins et les pharmaciens ; ils porteront le mê-
me uniforme. Leurs attributions aux régiments
d'infanterie est laissée au Département militaire
fédéral. ; •

Guillaume II satisfait
BERLIN, 26 avril. — (Wolff.) — Officiel. —

L'empereur a adressé au prince héritier Rup-
precht de Bavière, chef du groupe d'armées com-
battant en Artois, le télégramme suivant : « Le
nouvel assaut anglais sur le champ de bataille
d'Arras a été arrêté par tes troupes. J'envoie
aux héros d'Arras et à leurs célèbres chefs, qui
égalent en capacités et en succès leurs camara-
des de l'Aisne et de la Champagne, ma recon-
naissance et celle de la patrie. Que Dieu conti-
nue à leur donner son secours. — Guillaume II. »

S

Pas de carte de pain
BERNE, 25 avril. — Dans une assemblée te-

nue hier sous la présidence de M. Deeoppet et où
étaient les représentants des cantons, il fut dé-
cidé à une grande maj orité de ne pas instituer
la carte de pain. 11 reste pour 6 mois de blé en
réserve au pays et pour deux mois dans les
ports.

Notre ravËtaiUemesit

La Chaux-de-p onds
Comité de vigilance et d'action. ,

Nous rappelons à toutes- les personnes ren-
contrant des difficultés et ayant besoin d'aide
ou de renseignements que notre Comité se .met
à leur disposition pour tout ce qui concerne les
terrains à cultiver, les difficultés de trouver un
logement, d'obtenir du .combustible ou des den-
rées alimentaires ,

Nous rappelons également que toutes les per-
sonnes possédant des renseignements pouvant
nous être utiles sont priées de nous les commu-
niquer. Pour les terrains à cultiver, la commis-
sion économique a fait paraître une annonce.
Toutes les personnes qui désirent du terrain
sont priées de se faire inscrire sans tarder. Plus
vite la Commune saura ce qui est demandé, plus
vite le terrain nécessaire sera recherché. Notre
comité veilera à ce que tout le monde ait sa
part. Adresser., toute la correspondance à E.-
Paul Graber, rédacteur , de la « Sentinelle ». .
Les examens de l'Ecole d'horlogerie et de mé-

canique.
Après examens passés à l'Ecole d'horlogerie

et de mécanique de La Chaux-de-Fonds, le Con*
seil d'Etat a délivré le diplôme de mécanicien-
technicien aux citoyens : Abram Berger ; Henri
Gyssler ; André liuguenin ; William Mayer ;
Jean Monnier ; Max Schmitter ; Jean Vuiflio-
menet.
Réduction d'horaires.

Dès le 6 mai prochain, l'horaire Sargnelégier-
La Chaux-de-Fonds subit les modifications sui-
vantes : le train partant de Saignëlégier à 9 h.
du matin est supprimé et le train prévu de mai
à septembre à 8 h. 47 du soir n'est pas rétabli ;
de même les trains ]jrévus de La Chaux-de-
Fonds, pour mai à septembre, le matin, à 11 h. 08,
le soir à 10 h. 27, restent à l'état de projet

Sur le Ponts-Sagne, les trains annoncés pour
cette même époque ne circuleront pas, il s'agit
des trains du soir de 9 h. 20. départ dés Ponts,
et de 11 h. 19, départ de La Chaux-de-Fonds.
Les nouveaux impôts.

Le nombre de signatures "déposées, au secréta-
riat communal pour le référendum lancé par le
parti socialiste contre les nouveaux impôts est
de 2S37. Le référendum a ainsi abouti. « La Sen-
tinelle » annonce d'autre part que le Conseil d'E-
tat a refusé de sanctionner l'arrêté voté par le
Conseil général, dans sa séance du 5 avril, ré-
clamant une dérogation: momentanée à la loi sur
les impositions commun ales.,
L'impôt progtfessiL

Dans sa séance de ce matin, après une discus-
sion qui a duré 1 heure et demie, le Grand Con-
seil neuehâtelci 'S a voté à l'appel nominal , par
85 voix contre '3, la révision , constitutionnelle
instituant l'impôt progressif.

m. j  A-aïatit.'iaeusomeiucnnsau-JZe p az remvlacê •*»•» i^»»^»- ««i*
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AOWE. Lausanne. Foir*: Bâle : Groinvs U. Stand 13.
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Café de la PUCE
Tous les jeudis xciirt,

lo» 7 '/» heures 2716

TRIPES
Tons le» soirs

CHOUCHOUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Mme L TRAMBELIANÛ
Sage-femme de Ire Clisse

des FacullèB de Montpe llier et
Lyon , et Diplômée de la Mater-

nité rie Qenéve.
Hue de Nmicliâtel 2
11S14 6*. Kuc dos Aines 16

TélénluniB ' 77-13
(près de la Gare! <;UXÈVI -:

Keçoit pension '".— Consultation ^
IVJan sprlcht deutsoh. H-S122I-S

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M™ P. Meuwly, GENÈVE
Rua de Berne 19, prés la garé

i

Télépn . 4S5S. Cons. tous les
jours . Pune. s toute éboqrçe
Docteur ' à dispos. Parla Ita'lia
no. Englisn "Spnlien. Spricht
itentsch. J B-18257-D 31741

SAGE FElVI IVIEidiplôiaée

Mme J. gouquei
1. Eue uu Commerce 1

4093 GUXÉVE p-30096-S
Reçoit pensionnaire en -tout teinns .
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

A - S 5 n fia :T3SF£2gpy *!i»s
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se recommande pour .répara-
tions ot transformations. —
S'adresser rue de ITÎnver«* t<
un reï de-cbauBsée. a droite. 7829
¦WM—¦——¦¦——

lisrriiip
bien outillés , tours, fraiseu-
ses , raboteuses , accepterait
travaux pour machines on
munitions. • Offres écrites,
sous chiffres L-2H5-X,
a Publicitas S. À., à Ge-
nève, «m,

Ou engagerait

ouvrier sérieux
ronna issant à fond la Tabrlra-
lion des i'uqu<*ttes et capable
'i ' : dir iger  lu partie. Place d'a-
venir. — Afi 'es«er offres écrites
-nus uhifl' res P 2181)6 C. à Pu-
blicitas S. A. à La Chaux-
de-PondB. 8THZ

Maison de mm
' "manrî ii pou .r le plaqué or, quel-
'IU *H bonnes

POLISSEUSES
AVI YEUSES et uns

DOREUSE
Travail r"',r nlier. — OllV«s *crl-

t»s , FI .us chiffre* Z 21.79«X. 3
Publicitas S. A. a Genève. 693t>

BOME
SERTISSEUSE
â la machine, cliarcho ulaco de
zuite. Certificats à disposition.
S'adf.' au tv.ir. de l'lHr.vuTut..S3S6

Cours de
Solfège

M Cil». Zeliwftrei', profes-
seur, ouvrira pr«ehain »raèn! un
noiiTea 'i Cours d» s«)rè|re et
Théorie iiin-»icale. oour élères
(janjon s «t tilles ) de S à 12 ans.

G» Cours comprendra 12 leçon?
ne l' /'j  h "ur« chacunfi et ce don-
nera le lundi, dès 51/, heures du
soir , au Collège de la Promena-
de.

S'adresser pour rensei gnement?
ultérieurs , à M. Cbs Zellweger,
rue de Gibraltar 8. 8535

fQj lj O rjnn
ulldl uS

v
Pour commerçants , hôtel iers

fonctionnait -os , aariculteurs ei
lï'imnorte qu'elle iirufession , Da
mes el Oemoiselles , de 24 »
53 ans, de toute honorabilité
bonnes ménagères:, avec et san^
Fortune. da sirHnt faire la connais
sance en vue de promnt manag».
de Messieurs honnêtes , ayan
position assurée. Fortune pas
exigée. — S'adresser, en toute con-
tiaiii -e et nour tous renseign e
ments à Mme W. Kobert . « A I -
lianre des Knmllli»*, rue Léo-
oold-Robert 72. au 1er étasre , LP
Cbanx - ne-Fonds. Condition-
avantageuse». 8054

Il ne sera pas répond u aux let-
tres non signées. Timbres UOB I
réoonse". t> scmtîon assuré».

CHEVAUX
pour la hoiienerio , pon t ssl:t
tés aux p lus h a u t *  prix du jov,-
par Cb. Rumellu , honebevi -
chevalin*, nie Ptattry, .Wnchâ-
tel. Télonhnne jour  «t uuît O. -O
On as rend à domicile avec ca
mion-automobile . o ' /'i8i>N W->"
gtf A dtkoupev Ht sonwervr s v p

Employé
au courant de la fabrication

est demandé
par importance Fabrique d'hor-
logerie. — Faire offres écrites
avec indication des prétention'
t de la nat e 'Ventrue , KOII R chif

très P O.".» Il à Publicitnx S
\. à Iticinif . 909-

[Èii-tipiii!
Demoiselle sérieuse, an courant

du commen t', cherche p lace
comme Caissière-Comptable dan?
Magasins ou Bureau x " Certifica ts
le première maisons . Ecrire sous-
chiffres A. 7. 90Î6., au bureau
'ie I'I MP A RTIAL . 907 fi

Employée
Demoiselle très .énergi que et ac-

tive , au courant du .'.nmnierce.
cherche place aans Magasins de
Nouvea utés, pour la manutention
et réception ries Marchandises
Certificats de premières maison?
Ecrire sous nhifi 'r»* lï , A. !)))7" ..
au bureau de I 'I MI -ART IAL . 9077

Mécanicie n
Ouvrier aèriwx. connaissant

¦o montage iïem petit es machines,
serait engag é de suite. — Offras
écrites sons chiffres K.Z. S85.1.
<\u bureau du I'I M P .U'.TIAL. 8̂ 5?>

Remonieurs
de Rouages

soigneux , pour petites pièces an-
cre, sont demandés da suite. En-
gagement à la journée. — S'a-
dresser rue dn Parc 2. 8688

Sommeire
connaissant bien le service , peut
entrer de suite. — S'adresser à
l'Hôtel de la Grosse de Baie, a
Sontlller. 8691

Jeune bomme
sortan t de l'Ecole de Commerce
du J.j ocle. eheictie place en qua-
Iitéde conimlo. dans - un bureau.

8507
S'adr. »a. bureau de I'IMPARTIAL.

Mandrills
à vendre

B mandrins de 110 m/m , avec S
cbleiiB rie rectiaii KH , 1 ait ne 105
m/ni , avec H chiens de rechange.
1 dit de 2i0 nrm. également avec
3 chiens de rechange, ti mandrins
pour perceuses , à 2 chiens. 6 dits
do 10 m/m . aussi a 2 chiens , Il
dits de 10 m/m . a S chiens.

Voir au Bureau de vente Ar-
nold Bernera», me de 1» Serre
79. Téléphone 1316. 904»

ie2Z2^3KĴ 2lg!2KJSg2iai
LA JËTALL0GHIM1E" S.A.

Rue du Manège 23
NEUOHATEL

Laboratoire et Atelier pour le traitement
externe des métaux , sa charge à des condi-

tions favorables du

DE TOUTES PIÈCES
Travail  prom pt et soi gné

Etat-Ciïil il 25 AVïil 1917
NAISSANCES

Sorgen William-Pascal , fils de
Geo'iK'-s-Wiliiam-i lliarles , coin-
mi* [ioïti' 1 et «e Aiic-Elisa née
Calame. Bernois. — JiïJii P au-
lette-Andree , flile de Adoif. pein-
tre en t iàt imenis et de Estner-AH-
na née Courvoisier , Soi-nroise.

PROMtSSES DE MARIAGE
Von An. Krnst , tyuograp he ,

Ssleurois et Imheof Ida-Anna,
Argovienne. — Rosseiet-Chri*t
Louie-Auguate , Borloger . Neuct iû-
mloia et Ptamnbach Yvonne-Lilia.
sans profession. Bernoise.

DÉCÈS
0801. Hiinni Georges-William

fils do lieu ri-Gustave et de Lau-
re-lda née Nico lo, Bernois, né la
¦j :i février 191" ,

Très bons

Mécanos
Bons décolieteurs

sont iiemandés , do suite. Travail
san» arrêt et bien rétribué —
Ecrire sous chiffres A. Z. 87tU .
an bnr. rie I'I M PA R -H U . .  87I"'1.

Petit Atelier de

Sertissages
bien orgnnisé pour la (iclite
pièce ancri» trè« H«iinné<* .
de K à 10 lifflICN entrepreiui rail
sertissages à la machine. Kt ip a-
Rement avec Fabrique serait dé-
siré. On s'occupe des plaoues de
travail. — Oflr«s écrites , sous-
chiffres I». 911 U., à I"nb!i< -i-
lii x S. A . à Iti i-nn iv S16S

Cadrans
métal

On demande de suite ou éno-
que à convenir , une ouvrier»
ilécak|iiciiM«*, connaissant bien
son métier. Plare NlHblu «t
bien rétrinuée pour personne sé-
rieuse et capable. -- Kcrire  sous
initiales A. I» . !M»Î(I. au rinrntii
•le L'IMPAKTIAL . ShW

C O M M I S
Jeune homme. sui *se al lemand.

'i0 ans. exempté du service mili-
taire, au courant de MM les t ia  -
vaun de Lnu-ciu , niîtiuii t te fran-
çais, cherche à -n pîac 'r uu plus
vile . — .Ecrire, n\u* i-id.Tiv" B.c.
8877. au Burin , u .te I I' .-.M AUTI .V ;..

i*»T7
SHSœBHBBSHBIïaŒ&BBBSffiBRiEKaa

Coniilssionnaîre
On demande ds suite un bon

commissionnaire , oe 20 a 40 ans.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74. ao ter étage. 895S

D actylog raphe
Un employé, connais-

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

Aide de Bureau
On deman 'ifc Demoiselle com-

me aide dans un burea u où ell r
aurait l'occasion d'aporeudre la
comptabilité . Rétribution immé-
diate.— Adresser ollres écrites Ca
se no6tale..Hotel-de- Ville I7IK4.* '.)'i7:î

Outillage
On demande à acheter
i TOURS à tourner
i MACHINE aux filets

Adresser offres écrites, sons
chiffres P 21859 G à Publicitas
S. A., En Ville. 9079

rouv cause
de départ

.V vendre ùa suite. I canapé.
I table , 1 nbtager à gaz avec ta-
ille en fer , 1 vélo. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 4mo étage
à droite . 9107

machines l fraiser
les pignons

A VEUDRE
! à l'état de neuf , automatiques, t

potence à main , i petites frai-
seuses d'établi , a deux arbres.
Plusieurs étaux parallèles. 90.M

S'adresser au Bureau Arnold
Kei'berat. rue ae la Serre 79,
Téléphone 1316.

I

Ortguet I
SERRE 4 SERRE 4 1
Opticien-Spécialiste £

Verres correcteurs S
peur toutes les vues H
défectueuses. m

Consultations tons h
; les jours 8441 S

H Yeux artificiels I
2 Tbormomètre«s . E¦ médicaux m

Les membres dé la p-21858-r: 9080

Société Hé è Ssus-Ofîïtîen
sont priés de se rencontre r ce soir JEUDI, à 8 l/ i h ,
a la CROIX-BLEUE, pour la Conférence du ser-
gent Arnold BOLL.H, — Sujet :

La Psychologie du Soldat Neuchâteiois

MALADIES URINAIRES
VESSIE REINS

Vous qui soulIVex de ces organes ou de maladies seerètes récen-
tes ou aneiennes , prostatites , douleurs et envies fréquentes d'uriner .
oérfes séminales , faiblesse sexuelle , némorrlioïdes, etc.. demandez,
•m expliquant votre mal , au Directeur de l'Institut .Médical Dara-
Esnort , <ieuèv< > . d-tails sur les remèdes innocent"! du célèbre sné
oiaiiste Dr Williams, de Londres. O. F. 347 G. 9021

Huile pour Machines
Fr. 1.85 le litre

Magasin "W^bei*
4» rne EVita-Courvoixier Tiekets d'escompte

SUPERBE MAGASIN
A LOUER « MINERVA

pour 30 AVRIL 1917 ou ÉPOQUE A CONVENIR
-

| MAGASIN SOU8.80L pour ENTREPOT (ohauffè)

i a '
tdreaeor à LÉON BOILLOT, architecte, MINERVA,

Léopold-Robert «U

Aux Propriétaires ou Gérants
INDUSTRIEL demande à louer ou à *chc '

ter nn

conlenaiit Incnti x pour y f nstnllei» de*» n tôliers
pour partie d'Int i'Iogerie. Ëveutuell«m«ii t im-
meuble à tra n M former. Situation quartier de»
Fabriquent . — Faire offres écrites, sou» chiffre»
A.  B. H028, au bureau de l'IiUPARTJLlL. 9020

Tir£»s pressé |

wùr HVIS "̂ i
M

l l l l  rC D n 7 r S 5 J M â T  annonce à P» bonne et
. l i U L L O  O U t U n I n l A I  ancienne clientèle, ainsi

cni'au publie en général , qu 'il sera de nouveau tous les jo ors, à La
CliAnx-de-Fouds. RUE DE l,\ PAIX 69, au aous-eol , à partit
da 30 avril.

Il continuera, comme par ie passé , à faire toutes les répara-
tion» de HellleN. paniiM'K. faïence, etc.

Les personnes ne poj ivant attendre jus qu'à cette dale sont priées
d'envoyer, une carte à Corcfilles.

Suis toujours acheteur de futaille» en tous genres. 7352

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

Cure de px"iixtOTITI ;ps
(|ue toute 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 : consti pation , vertiges, migraines ,

drprèsiio Qs difficiles , etc.
lui parfait la guériaon des ulcères , varices , plaies,

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

La boite : fr. 1.50, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux -de-Fonds
EVITE R LES CONTRKFAÇONS oui imi ten t  ût.tvh imite et em-

pruntent jusqu 'aux tester, de nos annr.nrus et vro~r.ei:tiis.

J^* 
En vue des prochains déménagements , grand

cto

Meubles de Bureaux
i

PÉGAUT
135. Ruo Numa-Droz Rue Numa-Droz. 135

à vendre
1 ba 'ancler de vis 53 sur «orle

en fo n te , avec eitractmr et ba-
gue d'arrêt , et un autre de vis 43,
aven r.ollier d' arrêt. Un moUMir
de 1/iHP , à l'état d« neuf  aveu
tableau. 2 imrçetiseni a coulis-
Ben , avef. amre percé.

Voir ces Mnci i inos an Bureau
Aruold Itcrberat. rué de la
Serre TO. Télèthone 13 ta. 0048

perche 300 mm., avec poup ées, support , chariot ,appareil à
fraise r, pinces américaines et autres accessoires

est demandé à échanger contre :
MOUVEMENTS ancre « Lecoultre », i9 li gnes,
extra-soignés , nickel argeulé , ponts serpentins. 6 contre-pi -
vots , balanciers Guil laume , vis or et platine.  Repassés ,
achevés et réglés avec bulletins d'observatoire et bur eaux
d'observation. 878t)

S'adresser a ML Marius Vaucher , :'i Fleurier.

:t Bienne , pour cause de santé , un

atelier Mécanique
8895 P 5780 J bien outi l lé , avec personnel.
S'adres ser a Me STEJGER , notaire , à Tavannes.

Terrain à vendre
i «. 
j A vendre une parcelle de terrain de M*: 1073 (21 m. de
I façade) , situé entre les axes des rues du Parc et de la Serre ,

et à prox im i t é  de la Gare des Marchandises. Ce terrain cons-
titue un ma ï ii if ï qne sol à bâ f i r , exi geant peu de creusages.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quartier , "nie
Fritz Courvoisier il. 86io

<B—M—W«—IHMM—III I 1" ¦ IW IM —«m i « i  " ™

Pour  cause de dërmrt, à vendre à La Rhaux-de Fonds, sJ n.uvm»m
ou en b' oc, deux bonnes maisons situées au centre de la Ville ,  très
tiiefi construites et dans un très bon état d'entretien , n des condi-
tions exceptionnellement avantageuses. — Ecrire sons chiffres Q.
R. 8G07, an bureau rie I ' I MPARTIAL '*i07

On demande à acheter décolleteuses automati ques , ou
reprendre un commerce de déco lletâ mes en p l ine  exploita -
Lion. — Ecrire sous chiffres P. 5790 J,, à Publicitas
S. A. , à St-!mier. - 9086
cwqywrjwiLWïMKV»vjffli»TCTQlMrtr,r̂  ̂ MaBMHaCMf*'gg'53:?gBtffiKgagMaBI

TECHNICIEN
expérimenté et ayant déjà pratiqu é comme Chef da n ^ Fabr i -
|iie de munitions , cherche place dans bonne Fabri que
l'hor locrerie ou de muni tions. — Ecrire sous chiffres
P. 5791 J.. à Publicitas S. A., à St-lmier. 0085

Ma g asin d* i?. place cherche vendeus e sérieuse fit capa-
ble. Inut i le  de t'air*) des off i es sans bonnes références. Place
stable et bie;i rétribuée. — Fa i re offres , avec copies de cer-
lificals el prétefUions de salaire , sons chiffres SI. A. 0078
an bureau de I IMPARTLM , . 9078

Bois île cïiauIXage
A rendre, en bloc et au comp-

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

Le bureau de I'IMPARTIAL ln-
tliqusra. 8000

A VENDUE SV&s

l îfîsiliïus à écrire
visible, bonne marque. Bas orix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



Ili Duiltri concile dm If
tk i Itoao lM nedic il. Sieeaoaidi
B& Epot I» mJdecHs coilit tt

l'abaiiemenl , l'Irrlabllllé, migraine,
riD somn l», les conoulslons neroeu ses,
le tremblement des moins , suite de
roannaises habitudes ébranlant les
netfs, la néntolgle , la niutailhenlc
sous toutes ses formes, épuisement
neresux el (a fmcîcise des nerfs.
Remède (orilllant , te plus Intensif, de
tout le système nerneux. »
Prix 3 Ir. 50 el S Francs. Dépôts:
Dons Joules les Pharmacies.

AUX DAMES !
Faîtes disparaître, S!1;
la pean , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs on les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Keçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Huit» 17. 2"' étage, droite.

ET* g* •»•_>*¦ A On désireecnange. placer a
la Cuaux-de-Fuudu ou dans la
Suisse française, un garçon , 14
ans! de bonne famille , ou il au-
rait l'occasion d'aller à l'école.
On recevrai t, sons les mêmes con-
ditions, jeune fille ou jrarcon

Ecrire sous i chiffres F. H.
8661. au bureau de I'IMPARTIAL.

Propriété
à vendre

A vendre jolie propriété, avec
grand ja rdin et verger en olein
rapwrf , issue sur route cantona-
le et ie lac. — Adresper offres
«frites, sons chiffres O. V. 479
N.. à Orell Fussli • Publicité ,
ÎVeucliatel. O. F. 479 N 8995

Jfckr
Extra Tondu, rwnit. pour

«Mitit-;  Barres de 25 à 30 mm.,
¦s ve- .'ri. Ecrire sons chiffres B.
P ''•003, an bureau de I'IMPAR -
rrtl, __>
""...•«•lier , bien organisé, cher-
che' à entre r en relations avec
F.i1 ricant» pouvant fournir 8703

TgFHÈieS
3? et. 19 lignes , Roskopfs. Tra-
». >i! consciencieux et régulier —
Offres écri tes, sous chiffres G B.
«703. au Bureau de I'IMPARïWL.

[ipsejiMiâliis
La Fabrique Invar , rue du

Commerce 15, offre place «ta-
ble et bien rétribuée pour bonne
coupeuse de balanciers. 8876

, Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

R louer
pour le 31 octobre 1317

Tmirolles 41. R"z-dp-cliHU r ?ée
de 5 pièces, alcôve, corridor ,
jardin.

Temple-Allemand 103. Pi-
j gnon , 3 pièces, bout de oor-
. ridor 9007
R«nîoI-Jeanr?chard 41. I»r

, cUi!1*. 2 rièce», corridor , al»
1 «4W, SCOiS

Les Sociétés et Maisons de commerce, ci-après désignées, ont l'honneur de porter à Ja connaissance de leur honorable clien-
tèle et du public qu'elles ont pris la décision de réduire au délai maximum de trois mois la durée des crédits
accordés par elles, en adoptant le principe des relevés de comptes trimestriels aux échéances des 31 janvier , 30 avril, 31 juillet et
31 octobre. — La présente mesure entrera en vigueur à partir du 1er mai 1017.
Sofciété des Médtems de la Ville. Mme C. BRldâ, corsetière. Mmo J. Schmitt-MaMer, nnokies MM. B. Matthey, seBîer.
Groupement des Marchands d'outils et fournitures R. Worpe, id. MM„ Mentha et C°, Bazar Neuchâtelois. J. Wessner,, id.

d'Horlogerie. MM. A. Fahrnil-Qeiber, couvreur. Mlle J. Wuilleumier, modes. F. Zahnd , id.
Association des Patrons Bouchers et Charcutiers. A. Hegnauer id. Mmes A. Schœpf-Clere, id. J. Siegrist, id.
Société des Epiciers. Emile Moser, id. Weill-Bernheim, id'. Edouard Baehmann, serrurier.
Société des Patrons Boulangers. W. Pohl, id. Ferrat-Nardin, id. . A. Caraffini, id.
Société des Pâtissiers-Confiseurs. Kiihling & C°, Droguerie Neuchâteloise. ' Aux Modes Parisiennes, id. Q. Jaggii, id1.
Société des Négociants en Vins. Paul Weber, droguiste. Q. Meyer-Misteli, id. H. Ritscbard, id.
Société des Maîtres-Cordonniers. P. Huguenin, ébéniste. J. Finkboner-Perret, id. M. Moccand. id:
Société des Maîtres-Tailleurs. E. Meregnani, entrepreneur. A l'Alsacienne, id. E. Eigenheer fils, id.
Société des Mécaniciens-Dentistes. Wille-Notz, fils, denrées coloniales. B. Witrwer-Senaud, id. Alb. Oehler, id.
Société des Libraires. E. Farinoli, ferblantier. Besati-Malcotti, id. M. Campagnani, id.
Société des Maît res-Coiffeurs. Louis Lerch, id. J. Beck, magasin de musique. Sagne-Juillard, Horlogerie-bïj otiterie.
Société des Négociants en Cigares. Fr. Martin, id. MM, R. Reinert, id Fr. Kocher, bijoutier.
Société des Entrepreneurs. Ed. Nobs, id. Dr. A Bourquîn, pharmacien. C Rothen-Perret, id.
Société des Quincailliers. Herm. Salvisberg, id. A. Descœudres, id. Richard fils, id.
Société des Maîtres-Menuisiers. Fritz Salvisberg, id. . ch Boisbt id E- Schweingruber-Widmer, id.
Société des Poêliers-Fumistes. B. Sattiva, id. MB» VVP M rVWwnier iri Dubois & C°, magasin de blanc.
Société des Maîtres-Charrons. L. Wuillemin, id. MM r O TièchTrTeco » nhotosrratoliîe L. Huguenin-Schilt, broderie.
Société des Maréchaux. Q. Antoine, fleuriste. MM- J "X' T 

photographie. Spichiger & C°, Halle aux Tapis. '
Groupement des Couturiers et Couturières. Mme L. Beck id. J. urœpier, îa. A Fehr> tapissier.
„ ._ . . , «  . .  MM. Mattern-Bauer, horticulteur. _„ *E£ctl:as ' „• Marcel Jàcot, id.MM. J. Lonstroff, caoutchouc. H Keller id MI|C B. Karlsson, id. Ch. Tissot, id.Gœtschel & C°, cartonnage. Hâns Wiîle, ingénieur, MM. H. Mehlhorn, id. J. Johner, id.W. Montz, chapelier. Antonin & C°, installateurs. O. Vermot-Droz, pianos. Marletaz frères, id.

A. Gostely-Nydegger, chapelier. Schneider & Heuss, id. J. Mutty, relieur. Jules Robert, id
F. Canton, chapelier. Ch. Bàhler, id E. Kahlert, id. M,arcel Vieille, id
Weissbrodt frères, chaudronniers. Mme wille-Robert, lingère. Jean Mûller, id. E. Bayer, teinturier.
Coffres-forts Pécaut. MM. J.-F. Jaussi, menuisier. Boillot & C°, Scierie nouvelle. Tell Humbert, id
Ch. Dumont, parfumeur. j  _évy>  ̂

A. Calderari, sculpteur. Oscar Groh, varnieria
D. Chappuis, combustibles. Matile-Rimathé, « Au Bon Marché ». A. Merzario, id. A. Fontaine, voiturier.
Maison Leuzmger (F. Wilhelm, suce.) Weill-Blum, « A l'Economie ». Léon Perrin, id Hermann Glohr. id.
Achille Ramseyer, confections. H. Withley, magasin anglais. H. Hofstetter, fils, sellier. G. Schwaerzel, id.

Mmes C. Steudler-Moritz, corsetière. Fr. Jetter-Ruedin, mercerie. J. Weber, id. F. Lehmann, id
Ida Bfihlmann, id. M™ L. Courvoisier-Calame, modes. Ch. Weber, id E. Kunty, id

On demande de suite on 8951

jeune homme
de toute confiance , comme manœu-
vre-magasinier. — S'adresser Bu-
reau A. GHASSOT , rue du Parc 71.

On demande an

honorée
nour aider au jard in et à la r.atnpa-
zne. Bons ptaueR. — S'adresser à
M. Emile Boillod , Jardinier des
Cimetières . Le Locle. 8704

| m I Camions j
||1 (Zurich, Sulest)

Rentrée dos Classes

'iiiiiiiî ^̂ H 1$™̂ ^̂
imi11

Chaussures fortes pour Garçons
et Fillettes sont exposées dans notre
devanture

Savates p. la gymnastique dep. 2.20

VON ARX & ______
¦iiiiiiiii miiiiiiiiiii — iiiiwiiiiiniiiii ' iii i i i i i i i  il i MiiiiiimniMTwn

Place Neuve 2 — Rue de la Balance

Sr*SÔÏS A BATIR
A VENDRE

pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,
Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

prix très modérés s»adr à Uéon Boillot, architecte, Mlnerva,
Grande facilité da paiement _ ugi Wille, notaire, L.-Robert 68

Appartement
MF* On demande à louer, "̂ BB

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

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

| E? LOCAUX i¦g g pocr Bureaux on Comptoir I
i*pj< Très beaux locaux modernes, bien éclairés, 1 ^^ yu || sont à loaur ponr le 1er Mai nrochain. au rez- *e- _ § _9

ft̂ fiSfij chausRée , rue Léopold-Robert 70. — S'adr. Office Wp^?ï

BELLE VILLA
AJ/ENDRE

Pour cause de départ , à vendre à La Chaux-de-Fonds, une villa
dans une situation de premier ordre. Tout confort mooerne. Ex-
cellent état d'entretien. Dix pièces habitables, deux cuisines, cham-
bre de bains, buanderie' et' dépendances. Chauffage central. Vue
magnifique et imprenable. Superbe jardin oni bravé. Conditions ex-
ceptionnellement avantageuses. — Ecri re sous chiffres D. X. 8608,
au bureau de I'I MPARTIAL. 8t>08

A enlever de suite une
centaine de 8304

fûts à huile
vides. — S'adresser chez H.
Alfred Weill, Huiles et
Graisses industrielles, rue
du Parc 9. 8728

TOURS
Revolver

pour passages de barres 83 nn,,
dont 1 avec appareil à fileter par
patronne et engrenages , renvois
et nombreux accessoires. 7530

îaraudeuses
horizontales , oermettant de tar-
rauuer des trous jus qu'à 18 mm.
dans laiton , wini à vendre et
diNpimibles de wuile.
Adresser offres écrites , sons en if»
fres l>. 'IHVlh C, à l-nbllcit»«
S. A., à La Chniix»d<»-Ko!Kli*.

! Locaux
A louer , pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vasj s locaux ,
avec 2 grandes vitrines , i l'usa-
ge de magasin, bureaux , entrepôt ,
etc. Bs ls situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des

• Fabriquas. Conditions avantage-
I ses. —S' adresser Hoirie FROIDE-
! VAUX , rue l'opoid-Robe.1 88.
1 Téléphone 4.75. 6EJ

APPRENTI
Jeune homme , intelligent , avant

du goût pour la chimie , physiq ue,
pho togra phie, trouverait excellents
place d'apprenti rétribuée. —
Offres écrites , sous chiffras C, H.
89iS, au bureau de I'IMPARTIAL.

«M9



BqHitnr
Commerce de fer, oolfluillerte

el articles de ménage de 11 Suisse
Romande , demande un bon expédi-
teur-emballeur exp érimenté , con-
naissant la branche a fond et bien
recommandé. PLACE STABLE. Les
postulants devront savoir parfaite-'
ment le français et l' allemand. —
Adresser effres écrites en indiquant
références et prétentions , sons
chiffres P.- 18319-C, i l'Agence
Suisse de Publicité J. Hort, LAU-
SANNE ; 902J

Htheveurs
d'échappements

pour pièces 97. et 10 V» lignes
encre , sont demandés. — Entrée
de suite. 8859
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Remonteurs
Décottcurs

pour Délites pièces ancre. si>rai»nt
engages de suite par la Fabrique
Auréole. 8*3n

Domestique
On cherche un bon domesti qua

sérieux , sachant traire. Entrée do
suite on i convenir.— Adr. Fer-
me de Landcycox (Val-m-
Knr.). 8998

1 . . . .

|0n cherche a placer
I romme APPRENTI Mécanicien
j on me «i i ix ier . un jeune homme .
: qui devrai t être nourri et IngC
J chez ses patrons. — Olîresêc rii-s
I ave détails , sous chiffre* «. i».
0151 , au nu de I 'I UP .I HTH L ftJSl

La Fabrique I.WI CTA,

demande des 81*28

Fivii île fui v
PRESSANT

__¦
B.B

4 H

m LE PLUS GRAND CHOIX I {JUS ||lU| I 1 LES PLUS BAS PRfX H 1

La Chaux-de-Fonds g|

aSanSHHHSraHHHHnMi

P "̂" On demande à louer
j our de suite ou époque à
ion venir, un

appartement
le 2 à 3 pièces. —¦ Faire offres
ir .ritps, sons chiffres H. J.
35011 au bureau de I'IMPAR -
IAL. 8SM

Gérance d'immenbles
Maries-Oscar Dubois

r<ie Léopold-Robert 35

R louer
peur le 31 octobre 1917

rourelle.s 41. Rpz-d8-chaa*sé6
•in 5 pièces, alcôve, corridor,
jardin.

r«;ini>le-Allemnnd 103. Pi-
gnon, 3 pièces, bout de cor-
ridor. 9007

Dxniel-Jpanricliard 41. 1er
étage, 3 pièces, corridor, al-
côve

^ 
9008

laines
i TOGP d'Ofltfllenr '

< Weûsir Sôhne », en excellent
état , avec chute* , mandrins et
oeaucoup d accessoires aupnlé-
mentairus. 8942

des M.1XDICIXS 300 mm'
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Petite niai
à louer do suite , composée d'un
magasin, arriére-magasin , loge-
ment de 5 chambres, chambre de
bains , eu sine et riépennnncps. —
S'adresser rue du Grenier «. tu
1er étage. 8*H

Moteurs
à vendra

tp HP.. Leçon, fr. ISO.—.
S HP.. Lecoq. fr. 1100.-.
a moteurs 0 HP..  5S6 Volts ,ir. mn.—. 9oio
écrire Case pevtale f f 44 t.

LA I T-AV IS - LAI T
En vue d'établir la quantité de litres de lait desservis journellement à

mon honorable clientèle, j e prierais celle-ci de venir me signer la liste à la
3Ca»JL*«5_p»ft»e 2!ME»ocl.<e:K»v».»f»

laquelle servira de pièce justificative aux Autorités compétentes, étant donné
que par ordre de la 'f édération Laitière ZNeuchâteloïse, l'on me retire la
fourniture de lait des fromageries avec lesquelles je fus en relations nombre
d'années, soit celles des Cœudres et du Petit-Martel, pour la passer dans
d'autres mains. 9031

Je laisse juge de ce procédé mon honorable clientèle et le public en
général Ed. Schmidiger-Boss.

BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL
Charles BFtAU JX T

8T-1M.ER
peut livrer immédiatement

I Profeoneo rapide avec dispositif spécial pourf raiSOllSO lravail de munition.
1 101 Q ACier « Bôbler ^ pour étampes.
1 lOt d'ACier Bessmer.
1 lOt Q AClOr ponr pj gnons (Silberstahl).
10 Tours d'ontilleurs
2 Machines Américaines a pivoter
4 petites machines à pivo*;èta»
1 Machine Dubaf I aTJr; r̂

è6l b3ëa6S
100 grosses de SOIES p. îîïétaox

(Gôta). 8991
Le tont à des prix avantageux. P-5787-J

i ittacfctê 1
g - l'horrime le plus fort du monde , le héros . |§
*£*_' ; de Cabiria . sera à La Chaux de Fonds Hp";.
Wm du 28 avr" au 1"r mai |#|

nieller
mécanique
bien outillé, «compterait encore
commandes Munition*. — A.
dresser offres écrites , sous chif-
fres P-ÎI4K-X.. à Publicitan
S. X . .  à <ienève. 88ltt

Boaskopf
On cherche

Remontense V*tt? _ e *
trait jeune fille au courant de la
partie, ainsi qu'an ban

ReillOnteilP d'échappements .
S'adresser au Comptoir .1.

HusMbacb. rue Numa-Droz 68
bis. 8089

On demande pour PAP.IS quel-
ques bons

mécaniciens -
ajusteurs

pour mont a ge du i iuic l i i i i i 'S  I I -
noiypen. — S'adresser a M. E.
GlHOD . 10 rue rie Valois , Pari* .

îgailleuses
On demande de sulle des ou-

frlères et appren ties. - S'adres-
ser i Mlle k. Froideiau , me do
Pont 6. 9043

Aux Propriétaires ou Gérants
i»

INDUSTRIEL demande à, loaer on & ache-
ter an

contenant locaux ponr y installer des ateliers
ponr partie d'horloge rie. Eventuellement Im-
meuble à transformer. Situation quartier des
Fabriques. — Faire offres écrites, sous chiffres
A.. B. 9029, au bureau de I'IMPARTIAL. 9029

Tar ŝ pressé
A VSMDEE
CHFBb 

a B^ h '
er B > recuit > garanti

1 S® Ififc Pour f'aises et étampes , etc., en
H H a H a  toutes dimensions , livrable de

suite. — Offres écrites sous chiffres P. 955 U , à Publi-
citas S A., à Bienne. 8937

IIIIHI Pun P s vpnnrplllllllbllulb II 1 Cllul y
»

A vendre, de gré à gré, une maison locative 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
jra ncs. Estimation cadastrale , Fr. 58.000. — Pour tous
renseignement?, s'adresser à M. Charles-Oscar Du Bois
gérant , rue Léopold-Robert 35. 9006
»wmMmmmaims&mn^aÊÊmmMËmastwammmBnef intiimmnraia

g g pour Bureaux on Comptoir §§
' ' Tris bcan-s locani mo'iprnns , hien êslaîrfs. ^̂ rai .1VU ijjia sont » louer pour le 1HT Mai piochai". ;iu r-ô- - <e- ŵ §̂SM rliaiis sHe , nie Léopold-Robert 70. — S'arir. 0:"I', C -T ^^^$&&§£ M.tbey-Doret. P217370 SÏ15 |̂



r h a m hfa tti«llh 'ée. à Inuer de
Ultfl lilUl C suite chez persona
tranquille.  Pris aiod>i«. 003
S'adr. au Bureau ne I'I MPARTIA ;

PhTm h np A louer une ne'ile
UllulUDi C. c'uan iDie  soi£»».e,
"i l i t 1» , a Messieurs travaillant <i<
«ors. — S'adivssi-r rue delà  Pai
\~i .  su >p;:-a«- ' 'lKi"-":t'"' . fllfcl

Ôtismhn p A |,meT a * s"lte
'JUalllUl rJ. ouanlbr» meublé *
au soleil , a Msusie .nr honnête <
tranquille , t rava i l lan t  delien
Electricité. — S'adresser rue-d
la Paix 57. a" 1"- M **» (V>5

Â
mmsasmmmÊStmmemmstws tmtmumm Uf m

yanrjp .  9 C U r . U l i & v S  UjaMput
ICIIUI C et une blousa e:

laine ; le tout pour »arç«»B d*
ans. Etat pe neuf .  — S'adresse
rue de la Serre 38. au 3ina étaei

. 806

A vpnrlrn un t> t*a!l grand' bu
a IC11UI C Mau à 3 corps, 1 gl:
ce, 2 lampes ae piano, 1 susnen
sion électrique, services de tabl<
1 lot bouteilles vides. — S'anre;
ser a M. .T. Dubois, rue de 1
Concorde 5. 90fi

Â PPÎ lflPA fk,,te "'emp loi . I I:
ICilUI C de fer (cri n animal

à l'état de neuf. — S'adresse
rue de la Serre 97, au rez-di
chaussée, à gauche. 903

A. Y6IIÛr6 Pressant. 905
S'adr . au bur. de I'IMPARTIAL .

I n an fi PO "B siznerbe habit
a. ICUUIC Qe cérémonie, taill
moyenne. — S'adresser rue) ,1s
quet-Droz 28. an ami» étace. ' 904

Â OOnripû livres .ie Ire aimé
it/Ulll G d'Ecole de Coin

merce. — S'adresser rue des Jai
dinets 3. an 2rn e étage. 90rt

_B
__

P vlllBDS. o jeunes
u&y*f\ chiennes, éi>agneu
f \  } \  français, pnre race

'3-.T-3W parents , extra-chas
seurs. — S'adresser à M. Jule
Favre . me Jaqm-t-Prnz 50 9 '4

Poprfn maidi , aepuis îës Ep iâ
I Cl UU tures a la Chaux-d«
Fonds, nne couverture de cheva
en laine. — La rapporter, cohtr
réeomnense, chez ai. Louis. Km
nan. Eplatures Grises 7. 904
Porrin un c;,rnet . nortant le nor
ICI UU de « Mme Mntta ». — L
rapporter à M. Ol ympi. magasi
de légumes, rue Léopold-Rohei
58. . 903

Pprrill 8ame(U après-midi, un
I C I UU. caoutchouc d'enfant , a
commencement de la rue Ntima
Droz. — Prière à la personn
qui l'a ramassé de le raoportei
rue de l'industrie 30, au 2me éta

.ee. 891
Ppnrj n lumii , dans les rue ue
lCiUU| la yj lle, un caoutchou
d'enfant. — Prière de 1e r&ppor
ter, contre ré corn pense, chez M
Bieler, rue Numa-Droz 9. 893

La personne ilV^n
pelisse en marabout , dimanch
!soir , à La Boule d'Or, est prié
•de la rannortar au dit Café, si
non olainte sera dénouée. gS7i

Enchères publi ques
à la Halle

Vendredi 27 avril dès 1 '/«h. après-midi, l'Office soussi-
gné fera vendre :

des lits complets, dont deui
lits jumeaux , potagers , tables à
coulisses, table ronde, buffets ,
tables de nuit , lavabos, divan
moquette , glaces, tableaux , ri-
deaux, tapis, etc. ,,  ù

Vente au comptant . et':*confor-
mément aux art. 126 à 129r'fa P.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé A. Chopard

A VENDRE
1 nouvel étau tournant, s'adap-
tant sur tous les tours et toutes
tes machines, cet appareil très
pratique représente un outil de
haute précision . Caractéristi que :
Largeur des mâchoires 145 mm.,
serrage 125 mm., poids 28 kilos,
tournant sur pivots avec diviseur
pouvant serrer n'importe quelle
sorte de pièces. 9052

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

Unes
1 Tour d'OntilIenr

m Weifser Sôhne », en excellent
état, avec cbuks, mandrins et
ieaucoup d'accessoires supplé-
mentaires. 8942

des MANDRINS 300 mm'
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

lOflïïiS
On demande à acheter de suite,

moteur 6 à 8 HP. 310 volts.
Offres écrites.sons chiffreiR.C.

9018, au Bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse, on ven-

drait un dit de 6 HP. 525 volts.
Prewnaut. 9018

Moteurs
a vendre

1/8 HP.. Lecoq. lr. 180.—.
.5Hr\, Lecoq. fr. 1400.—.
2 moteurs 9 HP., 525 Volts,

fr. 2400.—. 9010
Ecrire Cane postale 11441.

Décolleteuses
à vendre

2 machines « Bechler », neuves, de
7 m/m d'alésage, a 8 burins, ner-
i-etir et taraudeur. 1 machine
« Lambert», de 9 m/m , 3 burins,
taraudeur et perceur. 1 machine
a décolleter américaine, pouvant
décolleter j usqu'à 32 m 'rù. ayant
7 burins, a l'état de neuf. Le tout
disponible de suite.

Pour voir ces machines, s'a-
dresser au Bureau Arnold B«»r-
b«rat. rue de la Serre 79. Télé-
nhone 1716. 9050

A LOUER
MAGASIN avec chambre, cuisine
et dépendances , conviendrait
pour tous genres de commerce,
est à louer pour le 30 avril ou
ép-que à convenir.

S'adresser, le matin dès 10 h.
à I n  après midi , rue de l'Kôtel-
de Ville 13, au 2me étage. 9014

MON TRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres éirren»-es,
tous genres , or argent, métal ,
acier, ancre et cyanure oour
Dames et Messieurs. — o'anrcs-
ser cuez M. Perret, rue du Parc
79.

PLOMB
Arhat de vieux plomb

S'adresser à la Photo- j
gravure A, Courvoi-
sier. rua du Brenier 37 16150

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. l.aifon. Plomb. Zinr
Vieilles laines. Etoffes de
lain*v Vieux , caoutchoucs.
ChiiToDK. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A

Télépuone 14.80

il louer
Vde suite ou époque à convenir
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Giand local à l'usage d'atelier
ou «'entrepôt et un pignon
d'une chamore et une cuisine.

pour le 31 octobre 1917
Rue de l'Knrers 18. Bel ap-

partement ne trois chambres
cuisine et dépendances . a«z et
électricité ins allés, chauffage
central et jouissance de la r>n-
anderie. 9090

Itne de l'Industrie 3. Ap-
partement de H chambres
cui«ine et dépendances, gaz ,
électricité. Frs. 40.— par mois.

S'adresser à l'Etude lt. et A.
Jaroi-tàiiillarmoi], notaire et
avocat, rue Neuve 3. 9091

A LOUER
de snite ou énoque à convenir,
rue I éopotd- llobert 58.

bel app artement
de 4 chamnres. cuisine , salle de
bains , dépendances, conviendrait
oour bureaux , comptoiis, etc.
Eaux, gaz, électricité , service de
concierge. — S'adr. à M. II.
Oaurhaud, rue .Tacoo-Branut
180. Telénhone 6.38.

A VENDRE
¦ lans une grande localité du Ju-
ra bernois un

atelier de
menuiserie

et charpenlerle. y compris ma-
chines et outillages. Entrée en
jouissance de suite on à convenir ,
— Ecrire sous chiffres D. K.
9087., au bureau de I'I MPAHTIAI ..

A -ya-J-a meubles de bu-venure rea „ à rétat de
neuf, buffets à volets, pu ni très
américains , tables, fauteuils . 1
canapé-lit , usagés. 9072
S'adr. au bureau dp l'tMPA BTt»!..
rJJWMMgggjMMBM__gg_»__lg__ll

i nnrpntî serrurier. — Jeune
AJJ JJI GUU homme intelli gent,
fort et robuste , est demandé à la
Serrurerie Edouard Bachmann ,
rue Daniel-JeanBichard 5. 9069

[sBisiiii i» '*
m pour fî i ;c les commissions
••litre les heures d'école. 9058¦.air.  airrmr«a'i . «f !'JKP » BTT ,I .

Commissionnaire. 'X Vd+
uiandé puni - f.-iira las course» ,
entre les usures d' école. Bon»
pages. — 3'adresfcer au Comptoir
A.. M oser & Go, rue Léopold-,
Hobert 73. ' . ¦ " «j flTJ

Rnnimp "'"" i!e' iai " àb'B - UB "IlUtulIl C mande idace dans Fa-
brique sérieuse : pouvant mettre
la main comtn> ; fargeron-outilleur .
connaissant ie mécanisme en par-
tie, même sur le chauffage cen-
tral. — S'adresser « M. E. Ny
degger, rue de 1 Tn*»iBtHp R . oo~'i j

à lilIlPP Pour ^e **' ",al °" *' l
IUUCI coque à convenir , à

l'usage de bureaux , 2 chambre?
cônci gûes, bien exposées au so-
leil et au raz-de-cnaussée. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand !
49. an 1er ë'age. 307?i

f . r iamhpû A t"''er u« suite
UUtt l I lUIC.  chambre meublée,,
indé pendante , électricité. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
Mme Roussey, rue de la Balance
6 A, au 8meéta?e, a aaucne. 9067
Pharnhpp Grande cnarabre
uUuuiulC. indé penrtante, au so-
leil , à louer, rue du Parc 50. —
S'adresssr Hôtel de la Groix-d'Or ;¦ 9"66 j

Grande chambre, in^X"ier i
étage, 2 fenêtres, meublée ou non ,
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 11, an ma-
gasin. 908'i

A VPndPA "u<, taD,e <ie salle
ICUUIC à manger , avec deux

allonges ; état jue neuf. — S'adr.
o M. Goulet , rua Léopold-Robert
61. 9106

POTAGER
A vendre un potager noir , ga-

ranti neuf, brûlant tout combus-
ti ble.

Fr. 95.-
A profiter de suite ï
SALLEDÉSVENTES

Bue Sl-l'ierre 14 

A UPtlfinO ie suite> canapé,
VCI1UI C fauteuil, glace,

chaises, rideaux, lampe» électri
Sues et autres, stores, balance

rabhorn pour peser l'or, table
de cuisine , potager à gaz, etc..
— S'adresser rue Huma Droz
47. au 3me étage, à droite. 9101

SMT }|III1 mî -ii l̂lii&i
pour Machines

à vsnure. — Ecrire, sous chiffres
C. A, !»06*J , au bureau de l'Iu-
PARTIH, 9063

î̂nnée retardée !
Asrricnltpur-i. si vous voulez

rQ Jitr cr vos récoltes â temps , ne
négligez nas de sfmer des En-
grais riches en azot«. Informez-
vous auprès ues Marions agrono-
miques fédérales et des Ecoles
d'aaricullure I

Employez «o«

ENGIIAIS COMPLETS
pour avoine fit niés.
pour |Miiiiin«,K de terre,
pour jardins-

Srorles Thomnn. S<»l pofas- !
xlqne. Poudre d'os sont égale-
ment arrivés. 9039

Droguerie Nenchâteloise
KUHMNG 4 Go

4, Rne do Premiwr-War*. 4

Mtmmm -
oullileur

On demande de suite , pour l.yss,
près Bienne. un bon méranii-ien-
outilleur. cannaiosant bien lVm-
bbuti-sage. Salaire Irèx élevé.

Offres éciit"s , sous chiffres IC.
K. HOKO . au bur. de I'I M P A R T H L .
#|l_|i_ A venure i! beaux

¦̂IlSirSa chars à brecettes
et à ressorts. — S'artresser chez
M. Alfred Ries, Maréchal, rue
d,u Progrés L 9041

8aa——am— w—

w f̂Ë mm SKSÎ ^S

A vendre 15 à ÏO poses de
bon marais sous IWartel-Kcr-
nifr  (Ponts-de Martel ) .

S'adresser Klnde G. fVicolo,
Notaire , aux Pont».. . 003S

Bons

9ËItlHH!l.
pour grandes piégés ancre , sont
demandés oour entrée immédiate
au comptoir 9065

Gindrat • Delacbaux & Cie
rue du l'arc 133

On sortirait éventuellement
do travail à dom 'eile 

tonnelles i mk
Annexe spacieuse, cornoosée de
plusieurs pièces., accès commode,
disposée sur 2 étages, est à ven-
dre à bas prix.

Jolie VILLA
de 10 pièces, belle situation au
dessus de la ville, en plein midi,
(lonfort moderne, est à vendre à
bas prix. 8933
S'adr. à M. Marc Humbert, gé-

rant , rue de la Serre 88.

À pendre on à louer
de suite, pour cas imprévu ,

pe tit (Hôtel
tout meublé , avec agencement et
ca fé- resta ara ut. marchandi-
ses, etc. Prix très avanta-
geux. . 9054
S'adr. au bureau de 1'IMPA.BTIAX.

H vendre
1 Tour de mscanîcleii

à fllsier , 80 cm entre pointes et
13 de hauteur, pinces américaines
et tous- les accessoires , et

t moteur *U Leçon
1 motear % Leco q

Atelier Eleclro-Mécanique
Léopold-Robert 55 • J. -J. Hofrn unn

\ On cherche à acheter d'occa-
sion des
tabourets à vis
pour atelier d'horlogerie , — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 3ms
étage. 9013
P pfyiaOVM! On sortirait 5a6
IVCgiagCi). crions par se-
maine , rég lages Breguet. grandes
pièces. — S adresser au Comp-
toir, rue D.-P..Buurquin 11. au
ler étage, 9026

VeilUre enclume , plu-
sieurs cadres, un baluaquin. une

, laoïe de cuisine. — s'adresser
rue du Hocher ^0, à d roite . 9011

nBnflyflyeS. m personne
pouvant Disposer d'une demi-jour-
née chaque semaine, pour des
nettoyages de bureaux. — S'a-
dresser à MM. J, Ullmann & Go. ,
rue du Commerce Ua. 9055
Jeune flomrne a~s1n. pour
travaux de nettoyage et courses,
5 à 6 francs par jour . — Offres ,
avec références, Case postMe
I7.Ï07. «057

Â lAIIPP une enam nre meublée,
IUUCI à monsieur de mora-

lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 10 bis,
au rez-de- chaussée, à gauche.' 90V7

P . r igmhro  A muer , nour le 1er
Ul lu l l lUIC.  Mai , une chambre
nieniilé e, a ouvriers honnêtes.
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .90S2
P r i a m hp û  iotia enambre inue-
UilahlUI C. pendante, à 2 fenê-
tres, au soleil, électricité, à louer
oour le ler mai . à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
nors. — S'adresser rue Numa-
Droz 80, au ler étage. 9033

__——g— i ¦—n-*-TtfrrBTJMwaiiiT«BMirifciiirTïrtLirfinwwaair'~--'M~'MM'-'i I"1»"JOT,TT—""-™^̂ TT -̂H™T-'niVM rtfTTfn

Fabricants, Industriels, Htlenin !
La Manufacture Jurassienne d'Outils, à BIEWNE, rue

Neuhaus 3S (Teléphoue S.S3j, offre à de bourres conditions, disponibles de suite
ei visibles en magasin :

6 TAIire #»S'#«lll-SllAItl9i Hô mm. H.P., 500 mm. E.P., livrable avec les ' acesssoi- '
I WMi a d WUtBIlGUr rea usuels, lunette , renvoi , etc. Mandrin universel

3 Y#%na<e  ̂
mm - H ?.. 550 mm. E. P., livrables avec accessoires usuels et mandrin

I OUÏ S universel. t .

2 TAICFCS 15° mr"¦ Eî P" 100° mm - E- p-. banc rompu, à 3 prismes, alésage de l'arbre as
I wMI«» mm., livrables avec tous les accessoires, savoir: 1 mandrin universel. 1
inanùrm à S vis. 1 plateuu a mors indépendants , 1 lunette fixe et 1 lunette à suivre, toutes les
roues ue Slatage pour jsas métriques et ang lais, 1 tabelle de filetage. 1 renvoi à 3 vitesses, Pied-
armoiia . Ces tours soct de première marque. i ¦

¦ P"Bl CcUSS G 6S9DII diamètre de la broche 20 mm., avec reùvpi et mandrin.

I DOffAHCO H '' tronlie8 âe 36 mm - de diamètre, serrage par chucksi machine de. préT
r »BÎ iiCIS96 cision. Butées avec vis micrométriques. Livrable avec tend»ur de cour-
roies et i au j oi.

Toutes ces machines sont neuves et sortent de bonnes fabriques. '¦*

1 lot de Mèches américaines LiSt5e ŝm dimeE8&e
et qSLts

disposition.

«5 r'iaCllIlieS a SCier les métaux, très beau modèle. Pied-armoire.
Livrables dans la quinzaine i

S TfllIPC DaiTAllfAI1 3- r"m- de PassaSe de barre, 115 mm. H. P. Coulisse trans- .
I U MI S K6VU1I6I versale commandée par levier. Serrage rapide. Tours de
très boune construction.
Tous les Tours de la « Manufacture Jurassienne d'Outils » sont équipés complètement, y com-

pris mandrins universels. 

La Manufacture Jurassienne d'Outils, rue Neuhans 38, à
Bienne (Téléphone 8.55), livre rapidement des mandrins universels à 2 patres de
3 mors. Dimensions , Vil mm. et 200 mm. P.966-U 9096

as H mm
g Les Hantes Stonveautés . ;,;

$JM CRÊPE DE CHINE. PONGE, etc. |

,̂ Grands Magasins ï

1 6rosch & Breiff S. A. i
WÊ LA CHAUX-DE-FONDS S
Btfll HBV

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

\mmwi circfllaHfs
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tari fa la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9 — Léopold Robert —¦ 4IS

Le l''o:>lbnll Cltiti L» Chaux-
de-Fou<lM a la uouieur a auunn .
cer le décès de Monsieur ll-^r»
manu lliiiiiti!?"!*. membre ai'tii
de la Sucietu. Les membres sont
priés d'assister â l'ensevelisna-
inent Samedi 33 courant, à 1 heu-
re après-midi. 9083

Le Comité.

, €̂*S€€€€«8«€«€»S€««€€#€ €€€€€€€€€€€€€€€€«€€€€€€€€€€«€€««€€€€€€€€€€€€€»%.

t Avez-vous tz£? Youîez-vous watt' Chercliez-vous A Demandez-vons j ^> |
% Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J;J
Hz Neuchatel et le Jura-Bernois, pèaétrant dans tons les ménages de la Ville et entrons et consulté tons les jonrs par quantité ^
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. #i

f MT Tirage élevé - |̂ HfiOUDODlBIltS fl'aifflOIlCBS Ml ïiMl Projets et Devis tur Éwfc 
J^

JVe pleurez p ris mes bien-aLnièi
Aies souffrances sont passèex
Je pars pour un monde mHllèu
En priant pour votre bonheur

Oh! bien aimie tu pars, d ta fnmii
le en larmes le Dieu puissant héla
trop Ht t 'a enlevé.

Monsieur et Madame Alfrei
Hûninger et leurs eufants. Mes
demoiselles Bertda et Lvdia Hû-
ninger , Madame et - Monaieti
Fritî Stanb-Hùrznler et leurs en-
fants, à Herzoxenouchaee , Mada
me et Monsieur Auguste Mettler
Hùrzeler et leurs enfants, à St
Gall. Madame et Monsieur Frit
Muser-H u rzeler et leur enfant. ' :
Berne, ainsi que les familles Gil
Ken et Weisseutiorn. ont la uou-
ieur de faire part à leurs amis e
connaissance", de la perte criHti
qu 'ils viennept d'éprouver en l:
personne oa leur très ciier et re-
gretté fils , frère, neveu, cousin e
tiare nt ,

loitItniillBiiiiim Mftsfl BOHIfiQ
qu 'il a p lu à Dieu d'enlever i
leur affection mercredi, à 8 heu-
res après midi , dans sa 21 me an-
née, snrès une longue et pènibli
maladie.

La Giiaus-de-Fonds , le 26 avril
1917.

L'enterrement auquel ils soni
priés d'assister aura lieu same-
di 'iS courant , à 1 heure après
mj di.

Domicile mortuaire, Rue dei
Fleurs 24.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison n io i t ua i i e ,

l.« p- ésont ariw t ient " lien
«le - Ir i ire <ie lnlpe-»»rt. HUS3


