
La villa de M, Theurillat, après |e bombardement. — fl côté, la fabrique
de munitions de Bellecroix.

Le corresp ondant de ta «Gazette de Lausanne»
à Porrentruy, M. P. Calame, f ait  le récit suivant
da bombardement qu'a subi le chsf -lteu de FAJ oie
p ar tm avion étranger :

Il était dix heures moins vingt minutes, mardi
soir, qua_ttd une détonation prolongée réveilla
toute notre ville. Aussitôt un bruit de mitrailleu-
se se fit en tendre, les canons de ila défense aé-
rienne tonnèrent, mais malgré le proj ecteur qui
fouillait le ciel de son rayon bleuâtre, il nous fut
impossible de découvrir l'aéroplane qui j ious
gratifiait ainsi de nouveies bombes.

Aussitôt îa rue se couvrit de monde cherchant
à savoir où étaient tombés les proj ectiles. On ap-
prit bientôt que ia fabrique de Bellecroix et .a
maison de M. Theuxiillat, sur 1a route de Courte-
doux, avaient été sérieusement touchées.

un compagnie d'un1 officier, j e me rendis im-
médiatement sur 'les lieux. A mesure que nous
approchons de l'habitation, nous pouvons ju ger
ae la force extraordinaire d'e 'l'explosion. La rou-
te est couverte de bois, de tôle, de tuiles ; sur les
arbres des planches restent accrochées dans des
poses bizarres ; 'les fils électriques penden t la-
mentablement «sur le trottoir , au risque de pro-
voquer de graves accidents. Le mur que nou s
longeons, un mur en pierres de taille, est crevé,
démantelé, bousculé du côté de la route. Dans le
j ardin, tes arbres sont tordus, déchirés, le sol
est bouleversé : un trou die 4 mètres de diamè-
rre marque l'endroit où est tombée une des deux
bombes lancées par cet avion 'dont on ne con-
naît pas encore la nationalité.

Je pénètre dans l'habitation, une villa spa-
cieuse et agréable. Ce n'est plus qu 'un désor-
dre effrayant au milieu duquel on circule diffi-
cilement Partout les traces du bombardement
Au rez-de-chaussée tous les carreaux sont bri-
sés, les fenêtres démantelées, les rideaux arra-
chés. Les chambranles des portes, les serrures,
les cadres gisent dans le vestibule, dans la salle
à manger, pêle-mêle au milieu des poutres fra-
cassées et de débris de plâtre.

Mme 'iii., encore toute tremblante, nous fait
visiter l'appartement

— Voyez ce qu 'il est devenu ; il n'en reste
rien. Tout est cassé, brisé. J'étais ici, je ce/usais
tranquillement près de la table, lorsque j'enten-
dis une détonation et aussitôt j e fus projetée
contre le fourneau , tandis que la maison se rem-
plissait d'un bruit infernal.

Je monte au premier étage, où des officiers
font déj à une enquête. C'est la même désolation,
la même ruine. Dans une chambre à coucher
des enfants pleurent, tellement leur frayeur fut
grande , mais j e m'aperçois bientô t, qu 'ils sont
blessés. Une j eune fille a aussi été touchée à la
nuque et à la tête ; toutefois, et heureusement,
ces blessures ne sont pas.graves. En constatant
.es dégâts provoqués par les bombes, on est
étonné qu'aucune personne n'ait trouvé la mort
dans ce désastre. C'est un véritable miracle.

L'étage supérieur est complètement démoli. Le
¦toit , les plafonds sont effondrés, plies contre les
murs. On ne peut plus pénétrer au galetas que
par un escalier couvert de planches et de cail-
loux.

C'est là que. j e rencontre M. Rebetez, un loca-
taire qui àJèowru» _e plus grand danger. Il m'sp- .paraît tâle,-» défait,Nte visage couvert de sàïig,=
les habits blanchis par une fine poussière. '

— J'étais déj à au lit, me dit-il, lorsque j'en-
tendis la chute de la bombe. Immédiatement
après, la maison s'ébranla. Je ne savais que faire
et instinctivement j e me blottis dans mes cou-
vertures, mais bientôt j e fus recouvert de lat-
tes, de . poutres. Sans lumière, ne sachant où
me diriger, j'éprouvai la plus grande angoisse,
car j e craignais pour mes enfants. Tant bien que
mal j e me glissai à travers les planches. Je ne
comprends pas comment et par quel hasard j e
suis encore vivant.

En effet, c'est difficilement compréhensibl e,
car il ne reste rien du logement qu 'il habitait.
Les murs sont détruits, lézardés de toutes parts,
le toit est ouvert à plein ciel, les cheneaux sont
déchirés, d'autres ont été proj etés sur des ar-
bres, dans le j ardin.

¦Les habitations à proximi té de la villa ont
aussi passablement souffert. On ne voit que des
vitres fracassées, des volets plies. A 100 mètres
du lieu de l'explosion, dans le quartier de la Pré-
voyance, les fenêtres ont été enfoncées. Dans
la fabrique de munitions de Bellecroix, illuminée
au moment de Ja visite de l'avion, les dégâts,
sans être aussi importants que ceux de la villa,
sont appréciables. Par le déplacement de l'air ,
des courroies de transmission ont été arrachées,
des portes j etées au milieu des ateliers, des poi-
gnées de fenêtres coupées net.

Les bombes de Porrentruy

La misère en Hongrie
L'organ e du comte Tisza, « Az Uj sag », de

Budapest, publie le résultat d'une enquête sur
la situation misérable de certaines classes de
fonctionnaires :

« Un procureur général a déclaré qu'un de
ses chefs ne peut plus se tenir dans ie bureau ;
ses j ambes fléchissent, étant donné que depuis
trois j ours il ne vit quo d'une soupe médiocre,
ainsi que tbute sa famille. Il ne faut pas oublier
que c'est uu j tige qui. est en fonctions depuis 32
ans déj à et travaille, de- 7 heures du matin à 11
heures du soir : il est marié et père de deux en-
fants. Ses appointements annuels sont de 4,860
couronnes, il ne possède qu 'un seul vêtement qui
est complètement usé et il teint à l'encre les
parties râpées. Ses enfants n'ont pas eu de nou-
velles chaussures depuis trois ans. H paie 240
couronnes par an pour le raccommodage des
chaussures. Ses cols sont en celluloïd ; il ne
porte plus de manchettes. Toute la famille ne
mange de la viande qu 'une fois par mois. Voici
le menu de cette famille : Peti t déj euner : une
soupo à la farine sans graisse ; déjeuner . : une
soupe avec un œuf mélangé avec de la farine de
maï s ; dîner : la soupe du déj euner et des pom-
mes de terre cuites. Si l'on parvient à obtenir du
thé, on le boit sans sucre. Pour Pâques, il a ache-
té de la viande sans parveniTi à trouver de la
graisse.

I
La! famiUe d'un ' greffier dé tribunal n'a pu

acheter ni vêtements, ni chaussures depuis le
j commencemen t de la guerre. Depuis Noël , cette
I famille n 'a pas mangé de-, viande. Le dimanche,
elle mange des saucissons et beaucoup de légu-'
mes et les autres j ours du thé, des pommes de
terre, des légumes sans graisse. Un dîner sur
deux n'est composé que d'un simple thé.

Un procureur général qui,touch e 1-0,840 cou-
ronnes par an, '.dépense 5Q0. couronnes par mois
au marché; son beau-perte lui ..envoie' des œufs,
du lard, dés j ambons, de la marmelade, de la fa-
rine, dés-pommes\de/ terre, etc., et cependant
-cette famille '-ne peut parvenir à manger que deio
fois par semaine dé , la viande. Le mari a acheté
son dernier vêtement il y a deux ans; sa femme
n'a rien pu se procurer'depuis le ,commencement
de-la guerre-Us ne fréquentent ni café, ni théâtre.

La femme" d'un contrôleur principal des che-
nàns de fer s'est-plainte d'avoir dû acheter des.'vêtement pour ' ses enfants ' chez le fripier. Sor
.mari a dû mettre t au Mont-de-Piété son alliance
cour pouvoir s'acheter quelque chose le j our de
Pâques. Les enfants ne vqnt plus à l'école, car
on ne peut payer Técolasé.
. « Pour tout rôti, a dift la femme, nous n'avons
que .'du foie et des pieds de veau une fois par se-
maine. _.- •;—• ¦  • " " " l _ ' ' ""

Le sens de la bataille
de Champagne

AU OEHORS

: . «Sous la -signature de M. Tony Roche qui pu-
blie des chroniques extrêmement intéressantes
'sur ies événements militaires actuels, nous trou-
vons dans , «le Genevois» cet article qui nous pa-
raît basé sur des informations précises et que
nous tenons à mettre sons les yeux de nos lec-
teurs : ;'

Le bon vieux dieu allemand a eu sans doute
cette année, dans ses attributions, le service des
saisons; en retardant de quelque deux mois lo
mort de l'hiver, il a pr olonge' d'autant l'agonie
'les armées impériales. C'est le temp s détestable
qu'il f ait  qui emp êche que les armées russes —
si désorganisées que d'aucuns se p laisent à se les
imaginer -*- ne tentent sur le f ront oriental av
moins une diversion. C'est encore le temp s qui
contraint les Italiens de demeurer l'arme au p ied
sur le Carso. Mais ce n'est p as seulement le temp s
qui réduit le corp s exp éditionnaire de Grèce c
l'immobilité ; les dip lomates de l'Entente conti-
nuent vraisemblablement d'être là-bas, contre
Sarrail, les comp laisants serviteurs du « Gott »,
à travers Constantin...

Mais si la température inclémente dessert les
Alliés, elle les conf orte d'autre p art. Elle les des-
sert en ce sens que les Allemands se trouvent une
f ois de plus au bénéf ice de n'avoir à combattre
qu'un seul adversaire à la f ois : le f ront unique
n'est encore que théorie. Elle les conf orte du f ah
que, quoique libre ainsi d'utiliser ses réserves à
son pein gré, le commandement allemand ne lais-
se p as de subir la volonté de l'adversaire et qu'il
hit céder à l'ascendant de celui-ci. C'est l'en-
seignement de la bataille de Champ agne actuelle-
•nent en cours.

Sai^s doute (it serait p uéril de nier ceci) , l'at-
taque en masse, déclenchée de Soissons à Aube-
rive après le succès f oudroy ant des Anglais en
Artois, n'a p as sur-le-champ répondu à toutes les
esp érances conçues. Et les j ournaux d'outre-Rhin
n'altèrent pas sys tématiquement la vérité lors-
qu'ils ép iloguent sur l'eff icacité de l'op iniâtre ré-
sistance allemande. Mais la victoire f rançaise esi
moins dans le p rix des positions durement con-
quises que dans la réussite du geste p réventif qui
_ été f ait. Si tes Français n'avaient déclenché
'eur off ensive , les Allemands déclenchaient lo
'eur — aux mêmes lieux. Et comme l'exp érience
ie cette guerre remontre que les p remières li
gnes sont toujo urs « enf onçables -» de part on
d'autre, ce que . l'on , considère un p eu trop au-j ourd'hui comme de médiocres avantages rem-
p ortés p ar les armées de Nivelle aurait été, dès
qu'à l'actif de Vautre partie, « la Grande victoi-
re de notre Grand Hindenburg ». Rappelez-vous
'es commentaires délirants qui saluèrent à Ber-
lin un petit succès local remp orté à Rip ont, en
Champ agne; ie Kaiser même y alla de sa pro-
clamation; qu'était cela, j e vous prie, à côté des
milliers de p risonniers f aits auj ourd 'hui p ar les
Français, des canons qu'ils ont p ris,' du terrain
qu'ils ont gagné ? C'est sur ce .p oint de vue qu'il
f aut  considérer leur p résente action p our en ap -
p récier en soi la valeur. II n'est p as contestable
que, venant ap rès la réduction soudaine des p uis-
sants ouvrages de Vimy p ar les Anglais, elle n'a
p as révélé au même degré la 'f orce imp ression-
nante d'une marée montante que ne. p eut conte-
nir aucun barrage; et il est bien vrai que le bar-
rag e, quoique ébranlé et f issuré , n'a p as craqué
ici soùs la poussée du f lot, /liais il subsiste que
les Français se sont heurtés à des f orces considé-

rables et à une artillerie puissante qui n'étaient
p as destinées à se tenir sur la déf ensive , et bien,
au contraire, se p rép araient à p rendre l'off ensive.
Or, cette intention de Hindenbourg a été p réve-
nue p ar Nivelle; voilà ce qu'on vous convie de
ne p as oublier.

L'année dernière, en attaquant devant Verdun,
'es Allemands — ils s'en sont cent f ois vantés
depuis — bouleversaient le p lan d'off ensive des
Français; nous venons de voir ceux-ci leur ren*
ire la p areille en Champ agne. A cette diff érence
nrès — qui est cap itale — que la bataille n'est
p lus localisée, et que tes Allemands sont atta-
qués p ar ailleurs et le seront encore, prochaine -
ment, dans d' autres secteurs, alors que les Frpn-
çais p urent, à Verdun, organiser la résistance
sans que, sur le reste du f ront, ils eussent rien
à redouter qui pût les mettre vraiment en p éril.

Ainsi, bien que les rigueurs d'un interminable
hiver aient p ermis aux Allemands de bander leur
ef f ort  sur un seul des f ronts, tandis que le retour
lormal de la bonne saison les aurait contraints
le le disperser ici et là, non seulement aucun
succès positif n'a été obtenu par eux, mais en-
core leurs adversaires. ont af f irmé leur supério-
rité en conservant l'initiative des opérations.
Qu'est-ce à dire sinon que, au moment où une
atmosphère estivale p ermettra enf in aux Rus-
ses et aux Italiens de p rononcer, de leur côté,
une action vigoureuse, la supériorité'des Franco-
Anglais, déj à manif este, deviendra éclatante ?

On n'entend pa s se bercer ici d'illusions; ce
'l 'est p as notre habitude, mais comment ne p as
constater l'évidence ? L'adage p opulaire dit vrai;
qui p eut le- p lus p eut le moins;: si les armées
f ranco-britanniques dominent les armées alle-
mandes alors que celles-ci ont la p leine liberté
ie leurs mouvements, comment ne s'en rendront-
elles pas p leinement maîtresses lorsque Hinden-
burg devra f aire f ace à toits ses adversaires à la
f ois ?

On s est ef f orce déj à de le f aire comp rendre :
la bataille actuelle, engagée de Lens aux lisières
1e l'Argonne, n'est pas l'action p rincip ale; il ne
f aut y voir que le premie r temp s d'une manœu-
vre; de part et d'autre les deux ailes (Flandre
et Alsace) continuent de s'observer; c'est le cen-
tre f ranco-anglais qui s'emploie à marteler le
centre allemand; quels résultats a-t-il j usqu'ici
obtenus ? Pour s'en rendre comp te, il f aut d'a-
bord «situer» la bataille dans l'ensemble des op é-
rations, comme on vient d'essayer de le f aire;
considérer ensuite la présent e action en soi et
p our soi. Dans l'ensemble, on est f ondé à con-
clure que même la libre concentration de leurs
f orces dans un seul secteur ne conf ère plus aux
Allemands la supériorité. Dans le détait, on cons-
tate que si l'on supp ose — ce qui est d'ailleurs
a réalité — que ce centre en action ait lui-mê-
me un centre et deux ailes, l'aile gauche britan-
nique a réalisé en Artois des p rogrès tels que si
l'aile droite f rançaise de Champ agne réussissait
à développer ses p remiers et diff iciles succès, le
centre allemand ainsi « coincé » se trouverait,
sous une vigoureuse pous sée de f ront, rej eté de
Saint-Quentin vers Denain. C'est alors que les
nies principale s (Flandre et Alsace) déclan che-
raient leurs mouvements. Et si, comme il est vrai-
semblable, Italiens et Russes j ouaient vigoureu-
sement à ce moment le rôle qui leur est dévolu,
qu 'adviendrait-il de Hindenburg le victorieux ?

Le développ ement de cette dernière et décisive
ohase de la guerre ne se p eut bien concevoir que
si, comme Pascal l'a f ait pour l'homme et l'uni-
vers, on p asse sans cesse du tout à la pa rtie et
récip roquement. Si l'on ne considère l'action en
cours qu'en soi, on en conclut à la capacité en-
core durable de résistance des Allemands en dé-
vit d'avantages sérieux remp ortés p ar leurs ad-
versaires; si l'on songe au contraire que ce n'est
'à qu'un p oint en ignition d'un f eu qui couve de
la mer du Nord au golf e Persique, on constate
que la f orce allemande est bien précaire, qui ne
p eut, même condensée — si l'on ose dire — f aire
p révaloir sa volonté. Et si l'on revient aa parti-
culier, on voit que ce p articulier même a des dé-
tails qm sont des mondes à eux seuls, et que,
dans ces détails , l 'inf ériorité allemande est vi-
sible comme elle éclate manif estement dans l'en-
semble.

Seul le langage mathématique résumerait exac-
tement tout cela; seule une équation f erait tout à
f ait saisir ce qu'on conçoit bien et qu'on énonce
obscurément — n'en dép laise, au docte Boileau —
et c'est à savoir qu 'impuissante dans le moindre
ef f o rt qu'elle a à f aire en Champagne où elle
p eut, p our l 'instant, accumuler à son aise tous
ses moyens d' action, l'armée allemande verra
toute cap acité de résistance brisée en elle dès
qu elle aura à se dép enser dans la mêlée générale
au signal qui p artira du ciel, car c'est le soleil
qui le donnera.

T. R.
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CAFÉ L BRANDT
Rue de la Paix 74

3___r Tous les Samedis soir
dés l 'I t heures

TRIPES
So recommande. 28801

f -

SAGE-FEMME p,PLOWéE
..Ime Outmuloup-I.ehmaun

Rue do Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deut .ch. P300'J5X 5102

AUX DAMES !
Faites disparaître , ffi,̂
la peau, tous les poils superflus
àe "votre visage,.par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparj lion
comp lète de tous pointa noirs ,
rousses, rougeurs ou les rioes.
Préparation spéciale pourlablan -
«heur des mains. Massage de la
.isjuie. 25S15
Reçoi t tons les jours, sauf les

Dimanohe et Lundi.
Mme B. Brandt

U. du l'in-H 17, 2™» étage , droite ,

DUIlt-

acheveurs
boites argent sont deman-
dés pour la FRANCE. Tra-
vail suivi et bien rétribué.

S'adresser au bureau de
HltfARTIAL , 9167

Horloger
Visiteur

connaissante fnr.il toutes les par-
ties de a mnni re  ancre et cylin-
dre, depuis 9 lignes est demnnnè
nour époque à convenir. — Offres
««rites, sous chiffres lt C. 91 «Ifi ,
.-m bureau do I'I M P A R T I A L  illflti

BROCHURES St
trations.livrees ranidement. Bien-
iicture. Prix modérés.
imprimerie COUlt VOISIER

Mil M Avril 191?
NAISSANCES

Ramseier Jean-Claude-Marie-
Xavier. fils de Achille, négociant
et de Marie-Joséphine née Vuil-
laume. Bernois. — Luginbuhl
Denise-Françoise, fille de Char-
les-Alfred , pasteur et de Ruth
née Berthoud , Neuchateloise et
Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Augsburger André - Werner .

mécanicien. Bernois et Schran;:
née Dubois Marguerite- Hélène.
Neuchateloise. .— BioRgeli Alrliiu
cantonnier et Nicolet Charlotte ,
ménagère, tous deux Neuchâte-
lois et Bernois.

MARIAGES CIVILS .
Moulin Jean-Louis , électricien

Vaudois et Perret Enima-Anlni-
de'.te, sans profession , Neucha-
teloise et Bernoise.

DÉCÈS
2803 Huninser Hevn.ann-Alfroa

file de Alfred «t de Lina née
Hurzeler Neuchâtelois né le 10
juin  1898. — 2810. Schlup Fritz.
fils de Niklaiis et de Anua-Mar-
guerite née vV"uil!eum1er. Soleu-
rois. né le .'J janvier 1>*_ÎS.

j f ~  .;e vendrai samedi
'fkf ig SSg, su' ia riave du
^«S*ïÇ llarrhëi devant le
f \  Am ̂ *a 'r iananiann. une
' ^""srandc- quantité de

CABRIS *Jj Tessin
à fr. 1.60 le demi-kilo 91SG

BALESTP.A

Cllllil
On demande un jeune garçon

pour faire les cnnurfissions. —
S'adresser à l'Ëoicerie, rue du
Ravin 1. * 9170

1 vendre
petit TOUR d'amateur
usagé, mnis en parfai t  état, mon-
té sur établi et pieds fonte , fr.
400.—. 91.8
S'adr. au bureau de I'IMP-Hî T......

A la même adresse, a vendre ,
à l'état de neuf , un Tout' Ue-
volver d'établi. 

..«¦s déchet., du
_XLétavi_t-i3reoievi__.
sont vendus le plus avantageuse-
ment à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façonner.

Pour onje'B en
p lmi i . .. — or — arjrent
u e ii tR a r t i f ic ie l les  et denti e is . je
paie lea nlus n a u t i  nri _ du jour .

I». SK.lnlaiif . 7.ûil<-li
Etablissement do départ de l'or
et de l'argent.
Neue Backeni ioffstr . 3S Dépt. D-_ .

Acheteur, fondeur et essayeur
antorjsé.

. FONDÉ EN 1S63 '¦ . ..

LA CHAUX-DE-FONDS 30, LéOPOLD- ROBERT, SO LA CHAUX-DE-FONDS

Maison la plus ancienne et la mieux recommandée
pour la Confection soignée
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ensemble confit ur. ens. 1
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? BV Ménagères économes , hâtez-vous et profitez de nos bas prix ! ?
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? Porcelaine I Faïence % I
1 th éière Pots à, Sait uni de 1M 11 0.75 Pots à. laits carré à décors 0.95 I 3 rouleaux

l pot à lait i Pots â lait, jolis décors 0.95 et 0.58 Bols. à. café anis 0.28, 0.26, 0.84 j papier
>î ensemble __ „. _ _ ._ _ _ .  . . - . ., _ _.y{..eniqu_ . H
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Grand Conseil
De notre envoyé spécial '

Séance du jeud i 26 avril, à 8 heures da matin,
au ChAteau de Neuchâtel

Présidence de M. Georges Borel, vice-p résident.
Lei Grand Conseil reprend la lecture , articl epar article , de la loi f orestière, qui ne donne lieuqu a des explications et des échanges de vue sansgrande importance.
L'ensemble du projet est renvoyé à la commis-

sion pour revoir, la rédaction de divers articles.
Impôt progressif

Le Conseil d'Etat prop ose au Grand Conseil dereviser l'article 16 de la Constitution cantonaleet d y introduire la disposition suivante :
«En matière d'impôt direct il peut être failapplication du principe de la progression. »
Au nom du groupe radical, M. Albert Matthias

se déclare d'accord avec la proposition du Con-
seil d'Etat. On ne peut pas retarder plus long-
temps la réforme demandée. L'Etat a de multi-
ples besoins auxquels il faut pourvoir en faisantappel aux contribuables les plus aisés. L'orateurpropose cependant de renvoyer cet important ob-j et à l'étude d'une commission et de convoquer le
Grand Conseil en session extraordinaire au mois
de j uillet pour revoir l'ensemble de la question.
M. Matthias croit que , sans trop charger les con-
tribuables, on peut faire rendre davantage à
l'impôt direct Discutant le programme financier
de l'Etat, il estime que l'on pourra également re-
prendre le proj et d'impôt sur les successions en
ligne directe, en en réservant le produit à la créa-
tion d'un fond pour l'assurance-vieillesse.

L'orateur demande que l'Etat ne soit pas seul
à pouvoir introduire la progressivité en matière
d'impôt, mais que cette faculté soit aussi laissée
aux communes qui j ugeront utile de l'instituer.

M. Henri Berthoud appuie également la propo-
sition du Conseil d'Etat et remercie le Conseil
d'Etat de la célérité qu'il a apporté dans l'étude
de cette question. Nous sommes arrivés à un
moment où des ressources nouvelles sont absolu-
ment nécessaires. L'orateur trouve que l'on pour-
rait , améliorer la formule constitutionnelle propo-
sée en déclarant très nettement que l'impôt doil
être perçu d'après le principe de la progressivité.
Il estime également que l'échelle de la progressi-
vité devrait être assez forte pour que le produit
de l'impôt permette d'abord, enfin la création
d'institutions d'œuvres de prévoyance sociale,
notamment de l'assurance-vieillesse. Enfin , il de-
mande que l'on augmente dans une large mesure
les déductions qui peuvent être faites sur les res-
sources imposables pour charges de ménage, dc
façon à mettre ces dispositions de la loi en har-
monie avec le coût actuel de l'existence.

M. Paul Graber est heureux de constater qu'a-
près cinquante ans d'incubation, la maj orité dt
Grand Conseil soit enfin arrivé à admettre k
principe de la progressivité de l'impôt. Cepen-
dant, on a l'impression dans le groupe socialiste
que l'on cherche à perdre beaucoup de temps. 1
est fâcheux que l'on ait attendu j usqu'à la grand.
crilse actuelle pour remédier à la situation finan-
cière de l'Etat. Le groupe socialiste demande que
la réforme soit réalisée assez vite pour pouvoir
être appliquée dès 1918. L'orateur critique la dis-
position d'après laquelle la faculté est laissée ans
communes d'adopter ou de ne pas adopter la pro-
gressivité en- matière d'impôt. La progressivité
doit être établie uniformément dans toutes les
communes, et l'on peut prendre une décision è
cet égard dans cette session même. L'essentie '
est en tout cas d'aboutir vite. Le gr oupe socialiste
s'opposera à tout nouveau proj et d'impôt tani
que l'on n'aura pas admis le juste principe de 1.
progressivité. Certaines communes, comme \z
Chaux-de-Fonds, ne parviendront plus à faire
face â leurs besoins si l'on retarde plus longtemps
la réforme. L'orateur s'oppose vivement à IF
création d'une commission d'étude extra-parle-
mentaire qui n'aurait pas d'autr e effet que de
faire traîner le proj et en longueur. Le moment
est venu où il faut agir vite, car de tous côtés
les besoins sont pressants.

M. Charles Schurch fait remarquer qu 'il y n
une institution encore plus urgente à créer que
l'assurance-vieillesse : c'est l'assurance-chômage,

M. Eugène Bonhôte combat la proposition du
Conseil d'Etat et se déclare opposé au principe
même de l'impôt progressif. Cet impôt à un in-
convénient et un danger grave. 11 faiit imposer les
ressources de l'Etat sur une minorité infime de
contribuables, ce qui compromet singulièrement
la sécurité des finances de l'Etat. En outre, cet
impôt est inj uste parce qu 'il frappe indistincte-
ment les capitaux product ifs et les capitaux im-
productifs. 11 faudrait en tout cas faire une dis-
tinction entre la fortune mobilière et la fortune
immobilière, et appliquer le principe de la pro-
gressivité au revenu plutôt qu 'au capital .

M. Paul Graber répond à M. Bonhôte que les
grosses fortunes proviennent essentiellement du
travail collectif et que par conséquent leur as-
sise est assez solide pour qu'on puisse baser sur
elles l'assiette de l'impôt. Quant aux propriétés
qui ne rapportent pas de gros revenus, elles pro-
curent cependant, des j ouissances très apprécia-
bles à ceux qui les possèdent, et il est j uste qu 'ils
paient un impôt en retour de ce plaisir. Du reste ,
s'ils trouvent que leurs propriétés ne rapportent
pas assez, ils peuvent touj ours les vendre et les
changer contre des écus sonnants et trébuchants.

M. Albin Perret est d'accord avec le principe de
l'impôt .progressif, mais à condition qu'on n'exa-

gère pas la progression. Il y a' dans notre pays
beaucoup de gens riches qui. ont gagné leurs for-
tunes à l'étranger, et qui , revenus au pays, font
bénéficier leurs concitoyens du capital qu 'ils onl
amassé par leur travail et leur esprit d'entreprise,
Ces personnes méritent des ménagements, si l'on
ne veut pas s'exposer à les voir transporter leurs
pénates ailleurs.

M,. Edmond Ernst appuie la révision consti-
tutionnelle proposée, qui constitue un incontesta-
ble progrès en matière fiscale.

M. Alfred . Clottu, conseiller (d'état.— "Il est
nécessaire de (laisser aux communes la faculté
d accepter ou d'e ne pas accepter le principe cle
la progressivité de l'impôt. La propriété foncière
n'est pas, chez nous, en mesure de supporter
des charges très lourdes. L'orateur n'est pas un
chaud partisan du principe de la progressivité
dans l'impôt, mais il faut 'tenir compte des cir-
constances et parer à tout prix au fâcheux dé-
ficit On ne pourra d'ailleurs pas tirer de l'im-
pôt progressif tout de qu'on en espère dans cer-
tains milieux, parce que le nombre des gros con-
tribuables est extrêmement réduit. Hus les taux
sont élevés et plus les contribuables deviennent
habiles dans l'art de dissimuler leurs fortunes.
Les dispositions draconniennes se retournent
touj ours contre le législateur. Le canton de St-
Gall, qui avait institué des taux exagérés, a dû
les diminuer au bout de quelques années pour
obtenir un me_l.eur rendement de l'impôt La
loi devra évidemment fixer des maxima en ma-
tière d'imposition communale. A l'heure actuelle,
il faut aller sagement , viser d'abord au rétablis-
sement de l'équilibre financier , à la suppression
du déficit et voir comment notre situation se dé-
veloppera par. la suite pour asseoir sur des ba-
ses solides les œuvres de prévoyance sociale.

M. Clottu ne croit pas que l'on puisse mettre
la réforme sur pied cette année, car il faudra
pourtant laisser aux organes du pays le temips
d'examiner le projet d'impôt progressif qui se-
ra présenté. Il ne faut rien précipiter en matière
d'impôt et il faut profiter des expériences faites
ailleurs. Le Conseil d'Etat n'a pas la prétention
de posséder la 'science infuse, et il entend pou-
voir s'entourer de -tous les conseils et de tous
les renseignements utiles. C'est pourquoi _ï a
songé à constituer «ne commission extraparte-
mentaire qui loti fournira les éléments néces-
saires. Si le groupe socialiste déclare la réforme
si urgente, pourquoi n'a-t-I pas, jusqu'ici, lancé
une demande d'initiative en faveur de l'institu-
tion de l'impôt progressif ? M. Clottu espère
que l'institution de cet impôt- pourra être une
œuvre de conciliation.

M. Paul Graber. — M. Clottu accepte l'im-
pôt progressif par opportunisme. Nous, nous
l'acceptons par principe, parce qu'il est juste, ed
c'est pourquoi nous demandons qu'il soit appli-
qué dans toutes lies communes. On a émis de-
craintes au suj et de la propriété foncière. Pour-
quoi ne l'évaluerait-on pas d'après ses revenus
actuels, et non d'après Jes anciennes normes. Or
craint également que les contribuables dissimu-
lent leurs fortunes au fisc. Mais personne ne pro-
pose des taux exagérés. Nous ne demandons
pas, pour le moment, regorgement des grosses
fortunes. Quant à l'initiative, il est certain que
si en 1914, nous avions su que le Conseil d'E-
tat attendrait jusqu'en 1917 avant de faire sa
proposition actuelle, nous eussions pris les de-
vants. M. Albin Perret a parié des fortunes nées
de l'économie, et qu'il faut respecter. D'accord,
Mais les fortunes qui sont nées de l'économie
se monten t à cinq, dix ou vingt mille francs. Cel-
les qui se comptent par centaine de mille francs
sont le produit de la spoliation du travail d'au-
trui.

M. Pierre de Meuron est d'avis qu'il faiit met-
tre toutes les communes sur le même pied, afin
que l'on n'assiste pas aux manœuvres qui con-
sistent à attirer tel ou tel gros contribuable dans
une localité sous prétexte que les Impôts y sont
moins chers qu'ailleurs.

Le débat est clos. On passe au voie.
M. Chaules Schurch demande le scrutin à l'ap-

pel nominal. Cette proposition est appuyée.
Par 84 voix contré 3, à l'appel nominal, la

révision constitutionnelle instituant l'impôt pro-
gressif est acceptée.

Etant donné ce résultat, M. Graber propose
la 'discussion immédiate en second débat.

M. Albert Maire appuie cette proposition, et
demande que toutes les communes soient mises
sur le même pied.

M. Alfred Clottu déclare que même si le Grand
Conseil vote auj ourd'hui le passage à la 'discus-
sion en second débat, il ne sera pas possible
d'arriver à chef cette année. Le gain d'un mois
n'aurait pas de partie pratique. Le 'Grand Con-
seil, dans l'intérêt même du service de la ré-
forme fiscale, doit se donner le temps nécessaire
pour étudier avec soin et complètement les pro-
j ets qui lui sont soumis. On pourra arriver pour
1919, mais en tout état de cause, on n'arrivera
pas pour 1918.

M. Paul Graber insiste, en raison des circons-
tances, pour que le second débat ait lieu auj our-
d'hui même. Il faut que les grandes communes
puissent se procurer sans retard les ressources
nécessaires.

La proposition de M. Graber est adoptée par
44 voix contre 25.

Le débat s'engage au suj et de l'alinéa stipu-
lant que « en matière d'impôt direct, il peut être
fait application du principe de la progression.»

M. Marc Inaebnit propose que l'on dise : il
sera fait application du principe de la progres-
sion.

M. Alfred Ol'ottu .propose de supprimer pure-
ment et simplement cet alinéa.

M. Paul Graber s'oppose à cette suppression.
H faut, dit-il, que les électeurs soient en face
d'un texte très clair, qui pose nettement le prin-
cipe de la progressivité.

M. Charles Schurch parle dans le même sens.
M. Henri Calame propose par motion d'ordre

de renvoyer le texte à une commission qui se
réunirait immédiatement et rapporterait demain.

Cette proposition est acceptée par, 48 voix
contre 34.

La commission, composée de 13 membres, se-
ra désignée par le bureau.

Séance close à 11 h. 36.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 26 avril. — L'ennemi a tenté de

nouveau d'attaquer nos nouvelles positions dans
le voisinage de Gavrelles de bonne heure la nuit
dernière. Ses vagues d'assaut ont été brisées par
nos tirs de barrage et complètement repoussées.

Rien de nouveau sur le reste du front.
Communiqué allemand

BERLIN, 26 avril. — Front du prince Rup-
precht — Hier, l'ennemi n'a encore effectué,
près d'Arras, que des attaques partielles. Au
sud de la Scarpe, ses vagues d'assaut se sont
précipitées trois fois contre nos lignes et trois
fois elles ont dû reculer. La lutte d'artillerie a
continué avec une grande intensité dans quelques
secteurs. Près de Gavrelle, nos positions se trou-
vent à la lisière orientale du village.

Front du kronprinz. — La situation générale
est sans changement. Il n'y a eu de lutte d'artil-
lerie que sur des secteurs limités du front. Près
de Heurtebise, et plus à l'est, des poussées au
cours desquelles nous avons fait prisonniers trois
officiers et plus de 160 soldats français, ont amé-
lioré nos positions sur la crête du Chemin-des-
Dames. Le soir, après une violente préparation
d'artillerie, l'ennemi a attaqué sur un. front de
trois kilomètres des deux côtés de Braye. Il a été
repoussé et a subi de sanglantes pertes. En
Champagne, il n'y a eu que des combats à la gre-
nade. •

Réponse de la Fédération laitière
neuchateloise

Le prix du lait

Cernier, le 26 avril 1917.
Monsieur le rédacteur en chef

de 1' « Impartial »
La Chaux-d^Foncfs

Monsieur, le rédacteur,
Sans vouloir répondre en tous sas détails à

l'article de fonds paru dans 1' « _mïw.r_j ._-_ » du 24
avril dernier et signé W. R., nous tenons à faire
I JS dedlara._o.is suivantes :

1. Par la convention passée entre le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique et l'U-
nion suisse des producteurs d'e lait, la Fédéra-
tion laitière neuchateloise a été chargée du ra-
vitaillement en lait 'du canton de Neuchâtel, pen-
dant l'été 1917.

C'est en vertu de cette convention qu'dllie a
le droit de réquisitionner le lait produit chez des
agriculteurs non fédérés, de manière à le faire
participer dans la même mesure que celui pro-
duit chez tes membres de la fédération à l'ali-
mentation de notre population. Pour atteindre
notre but nous devons pouvoir contrôler la prqr*.
duction toute entière.

2. Depuis la guerre, le lait a été maintenu ar-
tificiellement à un prix qui, dans la dernière pé-
riode, était loin de suffire pour couvrir les frais
de production. Si l'a hausse est si sensible, cela
est dû au fait que la Confédération ne versera
plus de subsides 'aux producteurs, mais utilise-
ra les sommes disponibles à l'achat de lait à
prix réduits, auquel auront droit les personnes
dont les gains sont restreints, ainsi que le prévoit
l'arrêté fédéral du 4 avril 1917.

D'autre part la hausse du lait dans la mesune
où elle est prévue est absolument nécessaire, si
nous voulons que les agriculteurs s'adonnent
plus intensivement à cette production qui dans la
dernière période n'a laissé que des pertes,
alors que d'autres branches de la production
animale donnaient des rendements plus rému-
nérateurs.

3. Pour subvenir à leurs engagements.;, les.
Fédérations laitières ont dû et devront consentir
à des sacrifices appréciables. Le lait qu'eles,
doivent amener est pour la plus grande part
produit dans les localités qui jusqu'ici ne contrit
huaient pas à l'alimentation des centres inté-
ressés. De là, ies frais importants que le!s Fé-
dérations doivent couvrir, avec leurs propres
moyens.

Pendant la période qui va du 1er au! 31 mars
dernier , la fédération neuchâtelioise a acheté
pour 135,650 fr. de lait de secours. Elle a tour
ohé pour cela des subsides aidant 'ide 1 à 2 cen-
times par kg., mais cela n'a suffit dans aucun
cas, si bien que cette fédération tant décrié*
a dû payer abstraction faite du subside,, encor»
2 et même 3 centimes par kg., étant donné les
indemnités à payer aux fromagers, voituriers
et chemins de fer.

Le prix de 33 centimes le litre a été accorda
pour la vente du .ait livré par les Fédérations
ou leurs membres, à condition que les premiè-
res se chargent comme jusqu'ici du 'ravitaille-
ment des centres de consommation.

Pour le canton de Neuchâtel, nous devons
faire appel à la production d'autres cantons pour
environ 6000 kg. de lait par j our, les frais de
transpor t étant à la charge des fédérations.

Les ©réducteurs non organisés qui jusqu'à
ce jour n'ont contribué en rien aux frais cités
plus haut et qui à l'avenir refusent toute parti-
cipation, m'ont donc pas le droit de bénéficier
du prix de 33 centimes ie litre au détail. D'au-
tre part il n'appartient pas aux 'marchands de
percevoir un bénéfice plus grand que celui qui
leur est accordé. Voilà donc pourquoi nous de-
vons procéder aux réquisitions tant contestées.

4. Quant à la différence entre le prix payé
par nous aux producteurs non fédérés et celui
auquel nous cé__érons le lait réquisitionné aux
marchands., elle n'entrera nu-lement dans notre
fonds de réserve, mais nous la tiendrons à la dis-
position du Département fédéral de l'Economie
publique. Si nous en obtenons l'autorisation,
nous verserons très volontiers les ,sommes ainsi
réalisées à la Caisse des communes intéressées
qui pouront l'utiliser à l'achat du lait à prix ré-
duit, faisant l'obj et de l'arrêté fédéral du 4 avril
1917.

5. Nous ne nous laisserons pas détourner, de
notre tâche par des critiques toujours aisées
et nous chercherons à faire de notre mieux
de manière à ce que nos villes neuchàteloises
obtiennent tout le lait que la pénurie de fourra-
ges de tonte nature mous permettra d'obtenir.

Pour le reste, nous nous en remettons à la
bienveillance évidente de M. W. R., auquel nous
sommes prêts à abandonner nos jetons de pré-
sence de membres de comité, traitement de gé-
rant, s'il veut bien nous suppléer dans une tâche
que nous n'avon s pas recherchée,

Dans l'espoir que vous voudrez bien accueillir
ces quelques explications dans votre honorable
j ournal, nous vous présentons, Monsieur le Ré-
dacteur en chef , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Pour la Fédérat ion laitière neuchateloise :
Le gérant , A. ESTOPPEY.

L'Amérique en guerre
Les prêts à la Grande-Bretagne. — Jérusalem

et Constantinople. — Une République hel-
lénique.

LONDRES, 26 avril. — Le correspondant de
Washington du « Morning Post » annonce que
VAngleterre recevra la première le prêt des
Etats-Unis, et cela par suite du pacte en vertu
duquel la Grande-Bretagne a déjà fait des avan-
ces d'argent considérables aux AMiés.

La première partie de la somme de dix mil-
liards, fixée par le Congrès pour les prêts aux
puissances européennes, sera mise à !a disposi-
tion du gouvernement anglais, en échange de ti-
tres anglais au 3 V » %

Le premier versement sera d'au moins cinq
milliards. Sur cette somme, le gouvernement an-
glais continuera à fournir des avances soit à l'I-
talie soit à la Russie. Un accord séparé, mais
aux mêmes conditions, sera fait avec la France.

La mission anglaise aurait fait comprendre au
gouvernement des Etats-Unis que ce serait une
faute de calculer sur une paix à bref délai ; par
conséquent le gouvernement américain prendra
les mesures nécessaires pour la participation mi-
litaire des Etats-Unis.

Il a été aussi décidé que le gouvernement de
Washington assumera les achats pour compte
de l'Angleterre, qui étaient faits jusqu'ici par le
groupe financier Morgan. Cette substitution
comportera de remarquables économies pour
l'Angleter re.

Il est probable, mais ce n'est pas encore offi-
ciellement annoncé, qu'aussi les achats pour
compte des autres alliés seront effectués par le
gouvernement de Washington.

D'après les correspondants américains de quel-
ques j ournaux radicaux anglais, le président
Wilson aurait l'intention de faire une déclara-
tion en faveur du proj et de constituer Constan-
tinople en port ouvert, appuyant de cette ma-
nière les idées des extrémistes révolutionnaires
russes.

Le correspondant du « Daily News » télégra-
phie que le gouvernement des Etats-Unis est fa-
vorable à la création d'une république j uive en
Palestine.

Un autre événement diplomatique annoncé de
la même source est la reconnaissance imminente,
de la part des Etats-Unis, de la république grec-
que, de laquelle Venizelos serait le président pro-
visoire. Toutefois ces nouvelles ne sont pas con-
firmées par les correspondants des j ournaux les
plus autorisés.

Interview de M. Bal-four
WASHINGTON, 26 avril. — M. Balfour , in-

terviewé, a déclaré que l'Entente est convaincue
que les Etats-Unis sont pleinement dévoués sans
réserve à la tâche commun e, qui est de détruire
le militarisme prussien. L'Entente ne demande-
ra pas aux Etats-Unis d'abandonner leur politi-
que traditionnelle. La confiance que nous avons
dans les Etats-Unis nous sert d'alliance.
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Gr&nû Conseil
De notre envoyé spécial

Séance da vendredi 27 avril, à 8 h. du matin,
au Cbât.au de Nuucbàtel

Présidence de M. Georges Borel, vice-p résident.

M. Mosimann rapporte au nom de la commis-
sion chargée de donner une rédaction définitive
à la révision constitutionnelle instituant l'impôt
progressif.

La maj orité de la commission propose de met-
tre toutes les communes sur le même pied et
d'admettre le principe de la progressivité pout .
toutes tes contributions directes.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Otto de Dardel combat cette disposition. II de-
mande que l'on laisse aux communes la faculté
d'accepter ou de ne pas appliquer la progressi-
vité en matière d'impôt communal. Il estime que
la voie dans laquelle on s'engage est le premier
pas vers la confiscation du capital privé. La
commission s'est lancée à bride abattue dans le
chemin indiqué par M. Graber. C'est une me-
sure précipitée et dangereuse. L'orateur deman-
de au Grand Conseil de s'en tenir au premier!
texte arrêté par le Conseil d'Etat

Au nom du Conseil d'Etat, M. Clottu déclare
que le gouvernement maintient son texte de la
manière la plus formelle. Si le texte impératif
proposé par la commission est adopté, .1 faudra
frapper à la fois la fortune et les revenus de la
fortune. Dans la plupart des communes du canton,
cette mesure serait très mal accueillie. Il im-
porte donc de ne pas engager l'avenir et de faire
une étude attentive de notre système fiscal avant
de prendre une décision irrévocable. Le Conseil
d'Etat insiste très vivement pour que son texte
soit maintenu.

M. Alber t Calame, conseiller d'Etat, parle dans
le même sens. Partisan de l'impôt progressif de-
puis de nombreuses années, il est d'accord à l'a-
dopter pour l'Etat , mais il ne faut pas faire vio-
lence aux communes, ni leur enlever toute indé-
pendance. Si l'on veut forcer la note, on se
heutera à une opposition irréductible et qui fera
sauter le projet au vote populaire. L'orateur fait
appel au patriotisme des trois groupes de l'as-
semblée pour aboutir à une réforme sage et mo-
dérée.

M. Henri Berthoud estime que le Conseil d'E-
tat s'exagère le danger de la rédaction propo-
sée. La formule proposée par la 'maj orité de la
commission laisse au Grand Conseil toute liberté
quant aux mesures d'application de l'impôt pro-
gressif. Les communes conserveront la liberté dei
fixer une progression plus ou moins forte.

M. Paul Graber défend également le texte
proposé par la maj orité de la commission. Il y
aurait un danger réel à avoir deux modes de
contribution dans le canton, car le capital quit-
tera les communes les chargées pour se réfugier
dans celles où l'on paie moins d'impôt. Le prin-
cipe de la progressivité est une question de jus-
tice qu 'il faut soumettre clairement au peuple.

Le vote à l'appel nominal est demandé. La
proposition de la maj orité de la commission est
adoptée par 44 voix contre 37 qui vont à la pro-
position du Conseil d'Etat.

_____§|1 i DERNIERE HEURE Hif
Les Alleman ds contrs-aliaquent vainement sur la tope

Nouvelle avance angia.se en Macédoine
X-.es grèves era. Allemagne
Communiqué français da IS henres

PARIS, 26 avril. — Lutte d'artillerie intermit-tente dans les divers secteurs ; sur les bords de1 Oise, une reconnaissance allemande qui tentaitd aborder nos tranchées près de Moy a été ai-sément repoussée. Au nord de l'Aisne, d'ennemi arenouvelé en vain ses efforts pour nous chasserdu plateau du Chemiu-des-Dames. Hier soir,après un violent bombardement, il a lancé deuxfois sans aucun succès, à environ deux kilomè-tres à d'ouest de Cerny de puissantes attaqu esqui sont venues se briser sur nos lignes avecde très lourdes pertes. Une autre tentative dans
la région de la ferme de Heurtebise a eu le mê-
me insuccès.

Dans la r égion de Juvincourt, notre artillerie apris sous son feu des travailleurs ennemis at les
a dispersés.

En Champagne, dans Ja région de la Pom-
peïïe ainsi que sur les forts de Navarrin et de
Tahure, l'ennemi a tenté plusieurs coups de main
qui n 'ont eu d'autre _res._l.at que de nous procu-
rer des prisonniers; 

Communiqué anglais
LONDRES. 26 avril. — Communiqué britan-

niq- .c :
L'ennemi 

^ .tenté de nouvelles aftiques con-
tre nos positions fraîchement acq.ii.es , dan.
la région de Gavrelle. De bonne heure, dans
Sa

^ nuit dernière, ses vagues d'assaut ont ét.j
briiées par nos tirs de barrage et complètement
repoussees.

LONDRES, _6 avril. — Oomm_iniqué de
21 h- -15 s .

Vn raid ennemi qui ce matin de banne heure
a tenté d'enlever un de nos postes c't.tblis dans
un entonnoir au sud-ouest d'Ypres a été re-
poussé avec pertes.

Considérable activité réciproque de l'artillerie
pendant la journée, sur un grand nombre de
points entre St-Quentin et Arras, ainsi que dans
la région d'Ypre.

Les" avions ont fait de la très bonne beso-
gne, quoique le temps ait été, hier, moins favo-
rable que précédemment .

Dans les combats aériens, 2 'appareils en-
nemis ont élé abattus , 3 ent ' été contraints d'at-
terrir, l'un d'entre eux dans nos lignes. Trois
des nôtres ne sont pas rentrés.
Les manifestations anti-allemandes au Brésil
BERNE, 27 avril1. — La légation du Brésil en

Suisse nous prie de démentir les bruits qui ont
couru de soulèvements dans te sud du Brésil.

Effectivement, dit la légation, en conséquence
du torpillage du vapeur brésilien « Parana », il y
a eu dans tout le pays des manifestations patrio-
tiques d'appui au gouvernement.

A Sao-Paulo, une grande multitude de Brési-
liens et d'éléments amis des Alliés a attaqué
quelques propriétés allemandes. Ces violences
ont été aussitôt étouffées par l'action des autori-
tés, qui ouvrirent une enquête rigoureus e pour
la répression des promoteurs. A Porto-AIegre,
au moment où une grande foule acclamait les ac-
tes du gouvernement, de la pension allemande
Schmidt fur ent imprudemment tirés des coups
de feu qui atteignirent deux Brésiliens de posi-
tion sociale en relief. Cet acte de folie, qui a été
déploré par tous, a donné lieu à une réaction vio-
lente, la multitude dans cette ville et à Pelotas,
où ces fai ts avaient eu une répercussion; ayant
envahi quelques établissements allemands, cau-
sant de sérieux dommages matériels. Ces explo-
sions de colère eurent un terme grâce à l'inter-
vention presonnelle du président de l'Etat

Le gouvernement fédéral brésilien s'est déj à
entendu avec les gouvernements des deux Etats
au suj et des mesures destinées à empêcher que
ces faits se reproduisent et pour qu 'ils entraî-
nent la punition et la réparation garantie par
nos lois. Le gouvernement brésilien a reçu de
nombreuses déclarations spontanées de nos
compatriotes descendants d'Allemands qui , com-
me ceux qui descendent des nations européennes
latines, se déclarent prêts à accomplir avec loy-
auté leurs devoirs de Brésiliens. En remerciant
une grande manifestation patriotique , le prési-
dent de la République a déclaré : « Je recom-
mande spécialement en ce moment le respect le
plus complet pour les droits des Allemands qui
vivent au Brésil. » Tout est tranquille ici.

Notre ravitaillement
BALE, 27 avril. — Les journaux bâlois annon-

cent que, d'après une communication du secré-
tariat de i!a Ligue suisse des paysans, le ra-
vitaillement du pays en pommes de terre de
semences' est dès maintenant assuré. Le? ex-
péditions aux agriculteurs pourront commen^r
incessamment. Malgré le retard de ces expédi-
tions, il m'y a pas lieu de craindre des conséquen-
ces désavantageuses, l'ensemencement au com-
mencement et au milieu de mai garantissant
Une bonne récolte.

Communiqué français de 23 tares
PARIS, 26 avril. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
En Belgique , grande activité des deux artille-

ries dans - le secteur de Wcstende. Au sud de
l'Ailette, nous avons pris sous nos feux et dis-
persé un rassemblement ennemi près de Vauxail-
lon.

Entre l'Aisne et le Chemin des Dames, les
Allemands, après leurs sanglants échecs d'hier ,
n'ont pas renouvelé leurs attaques.

Dans les secteurs de Cerny et de Heurtebise,
la lutte d'artillerie a été violente , mais ne fut
suivie d'aucune attaque d'infanterie.

Sur la rive gauche de la Meuse, une forte re-
connaissance ennemie a tenté d'aborder nos li-
gnes au bois d'Avricourt. Elle a été repoussée
par nos grenadiers.

Activité d'artillerie intermittente sur le reste
du front.

Aviation . — Dans les j ournées des 22 et 23
avril , l'activité aérienne a été duran t tout le
temps très active. Six avions ont été abattus et
douze, d'autre part, ont été vus, fortement en-
dommagés, obligés d'atterrir derrière leurs li-
gnes.

Du 16 au 22 avril , nos pilotes ont considéra-
blement augmenté le chiffre de leurs exploits.

Le sous-lieutenant Dorme a abattu ses 19e et
20e appareils; le sous-lieutenant Deuillier son 14e ;
le lieutenant Pinsart ses 9e et 10e; le sous-lieute-
nant Tarascon son 10e ; le sous-lieutenant Lan-
guedoc ses 6e et 7e ; enfin l'adj udant Lurfbary a
abattu son 8e appareil j usqu'à ce j our.

Armée d'Orient
Dans la nuit du 24 au 25, les troupes britanni-

ques ont attaqué à l'ouest du lac Doiran, et se
sont emparées de tranchées ennemies sur un
iront de plus de 1000 mètres au nord de la ligne
Kroutelli-Deldgelin. Elles s'y sont maintenues, et
s'y sont consolidées, après avoir repoussé qua-
tre contre-attaques de l'ennemi.

Dans la région de la Cerna, des reconnaissan-
ces ont été repoussées.

Lutte d'artillerie active sur le front Cerna-
Monastir.

Un avion est tombé en flammes dans la région
du lac Doiran.

Le commentaire Havas
PARIS, 27 avril. — La situation s'a été en

rien modifiée pendant les dernières 24 heures.
Les Allemands n'ont plus renouvelé leurs con-
tre-attaques entre Soissons et Reims à la suite
de leurs sanglants échecs d'hier. Les dernières
tentatives de l'ennemi à l'ouest de Cerny ont
été repoussées avec de lourdes pertes. On si-
gnale cependant dans cette région et dans celle
de la ferme de Heurtebise que la canonnade n'a
pas cessé. Nous avons donc pu consolider par-
tout les importantes positions conquises et pré-
parer de prochaines actions. L'artillerie a fait
un travail particulièrement intéressant , notam-
ment a dispersé les rassemblements ennemis. Il
convient du reste de signaler que ces excellents
résultats sont dûs en partie aux admirables ex-
ploits de nos aviateurs qui, profitant du temps
ont non seulement détruit six avions allemands
et endommagé gravement 16 autres mais ont
encore fait des reconnaissances.

Quand les grandes journées de bataille serom
terminées, on racontera comment nos aviateurs
dans les premiers jours de l'offensive , sous un
plafond de nuages extrêmement bas ont aidé
puissamment à l'action des tioupes. Le communi-
qué du soir contient d'ailleurs un palm arès de
six de nos as.

Les efforts désespérés des Allemands rour
reprendre les positions qu 'ils avaient perdues
l'ont pas été plus fructueux devant le front an-
glais que devant le nôtre. L'acharnement du
-0-î.n.r.ndement ennemi à lancer des contre-atta-
ques contre ncs positions est la meilleure preuve
du succès remportés par nos troupes et celles de
nos Alliés.

Violation de frontière
HERNE , 27 avril. — A propos des avions qui

ont violé notre frontière en survolant le 18
avril les environs de Bâle et le Rhin , et de
l'atterrissage d'un avion allemand près de Dùî-
tingen , on communique ce qui suit : « Dès le
20 avril , -le commandement de l'armée allemande
a exprimé ses regrets au sujet de ces incidents ,
et déclaré qu'il s'agissait de vols d'essai effec-
tués par des appareils non armés, ?ans "intention
guerrière. Depuis, le commandement de l'ar-
mée allemande, aussi bien que le gouverne-
ment imp érial, ont fait savoir que les aviateurs
fautifs avaient été relevés et qu 'une enquête
ayant pour but de les pimir s'instruisait contre
eux. »

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

La n@iive.le Russie
Les socialistes alliés demandent des précisions

Ils exposent leurs buts de guerre
^ETROGÏMD, 27 avril. — (Westnik). — Les

délégations des socialistes français et anglais ve-
nue., en _\us_ue on. iait part aux j ournalistes de
leurs impression s. ¦ .

M. Sanders a déclaré que la délégation anglai-
se est venue en Russie non seulement pour sa-
luer la révolution, mais aussi pour expliquer l'at-
titude des classes ouvrières anglaises vis-à-vis
de la guerre. Les aspirations naturelles vers la
paix des ligues travaillistes russes excluent toute
idée de paix séparée ou dictée par l'Allemagne.

La délégation anglaise a soumis au Conseil
des députés des soldats et des ouvriers le pro-
gramme obligatoire auquel l'Angleterre ne re-
noncera jamais, programme consistant non seu-
lement dans la restitution de tous les terrstoîrfes
arrachés par la force brutale et dans la répara-
tion de tous* les dommages occasionnés par les
puissances responsables de la guerre, mais aussi
nécessairement dans la restauration des petits
pays envahis. La délégation attend unia réponse
précise du conseil des députés.

M. Moutet , délégué français , de Lyon , a dé-
claré que la délégation française précise les ter-
mes formulés d'une paix sans annexions ni con-
tributions. Elle a expliqué au conseil des dépu-
tés que la France ne considère nullement com-
me des contributions les réparations des préju-
dices causés. Sans ces réparations, la paix est
impossible, et la France ne signera j amais une
paix sans honneur.

Le terme d'annexion ne comprend1 nullement
la restitution de territoires volés comme l'Alsa-
ce-Lorraine ; cette question est un. idéal que les
libres démocraties ne peuvent pas sacrifier. Mon
sentiment, a déclaré M .Moutec, est qu'il existe
déj à entré le conseil des députés et nous l'ac-
cord principal sur la question des annexions.
Nous attendons des précisions et une réponse
concernant le terme de contributions.

La réponse russe a été retardée par le départ
pour Minsk des chefs du conseil des députés des
ouvriers et des soldats.
Les grèves en Allemagne. — Déclarations au

Reichstag
BERLIN, 2Ç avril. — Dans la sance d'auj our-

d'hui de la commission plénière du Reichstag, le
chef de l'Office des guerres, M. Greuneir, a dé-
claré entre autres :

« Non seulement les' grèves prolongées nous
portent préjudice, mais toutes les grèves, même
5i elles ne durent que trois heures. On peut com-
prendre que les ouvriers, après une longue pé-
riode de froid, aient été déprimés par la réduc-
tion de la ration de pain. Ils voulaient montrer
au gouvernement que celui-ci n'avait pas pris en
temps utile les mesures nécessaires. Ce fut un
cas de suggestion commune parmi les ouvriers.
Ceux qui1 prirent part à la grève ne savaient pres-
que pas pourquoi ils chômaient.

Tout s'est passé normalement le lundi et le
mardi; le mercredi on constat a que la grève pre-
nai t une tournure politique. Nous avons la preu-
ve que des écrits d'agitation ont été introduits
en Allemagne par contrebande. De tels écrits
sont tombés entre nos mains.

Je demande qu 'à l'avenir les grèves cessent.
Par contre les ouvriers doivent avoir le moyen
de faire entendre leur voix aux autorités. Il se-
rait j uste de faire entrer des représentants de la
classe ouvrière dans l'organisation du ravitaille-
ment. Un autre moyen de se faire entendre a été
donné aux ouvriers par la loi sur le service auxi-
liaire.

Je ne veux supporter aucune provocation à la
grève , comme aucune atteinte contre les droits
accordés aux travailleurs par la loi sur le ser-
vice auxiliaire. »

Le rationnement en Angleterre
LONDRES, 26 avril. — (Havas.) — Lord De-

vonport a déclaré à la Chambre des lords que la
marine marchande britanni que se déprécie , les
transports devienne.it f_nsuflisants. Pour faire
face à la situation , sans être pessimiste, nous
devons arriver à un système de rationnement
obligatoire du pain et des vivres; nous l'introdui-
rons si le public ne réduit pas volontairement
sa consommation.

Le parti de guerre en Espagne
MADRID, 26 avril. — (Havas.) — Le parti' ré-

forniiste a lancé un manifeste, qualifiant de
claire vision de l'avenir le message de M. Ro-
manonès au roi, et regrettant que le dernier ca-
binet n'ait pas pratiqué une neutralité basée sur
la solidarité morale avec les Alliés. ¦

Le manifeste déclare ne pouvoir plus suivre
la pratique de la neutralité et réclame la rup-
ture diplomatique avec l'Allemagne, afin que
l'Espagne soit représentée au congrès de la paix.

Il termine en exprimant la certitude de la vic-
toire des Alliés et déclare que l'avenir de l'Es-
pagne est dans une collaboration et une commu-
nauté étroite avec les puissances occidentales,
qui défendent le droit, la paix et le progrès, et
avec lesquelles triomphera l'idéal rédempteur de
l'humanité. ¦

Les inondations en Russie
ROSTOW, 27 avril. — La crue du Doil prend

de grandes proportions. De nombreux villages
sont inondés ou détruits. Les dégâts sont énor-
mes.

M. Root présidera la commission qui se
rendra en Russie

NEW-YORK, 27. — M. Root a conféré avec
M. Wilson et M. Lansing. Il a accepté formelle-
ment la présidence de la commission américaine
qui ira en Russie.

Un zeppelin détruit
AMSTERDAM, 27 avril. — Des déserteurs al-

lemands arrivés en HoMande ont déclaré qu'un
zeppelin du type le plus récent allant de Frie-
drichshaffen à Wilhelmshaffen a été détruit lun-
di dernier pendant un orage près de Duisbourg.
Les hommes de l'équipage et deux directeurs
des usines zeppelins auraient péri.

w_i_M_i__a__________a_iM II i i nr-imTtwf r\wm-w—-" t̂t **nr-r-

Avis de FAdministration
IVons informons nos Abonnés dn dehors

g qui n'ont pus encore résrlé leur abouuenieut
1 que les remboursements pour le

| Deuxième Trimestre 1917
S ont. été remis à la Poste. Nous le* prions

de bleu vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les rembourse ments ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. Rn cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
êlre retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEI'T jours suivants.

[Vos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 3."20 à notre Compte de chèques pos-
taux IV b. 3*_ 5.

Administration de L'IMPARTIAL.

I L'Impartial ïrp0arrpara"on
'/Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl



pour telàes
à vendre. — Ecrire, sous chlft'i*ss
C. A, .'08_ , au bureau de I'IM-
PARTIAL . ÇI062

On achèterait encore le lait tle
quel ques agriculteurs , de suite
ou énoque à convenir. — S'adros-
ser à la Lairerie Parisienne, rue
Numa-Droz 118. 896.

Extra fondu, recuit, potir
outils ; Barres de 25 à iiO mm.,
â vendre. Ecrire sous chiffres B.
G. 90(53, au, bureau de I'IMPAI .-
TIAL. . M53

un cnercjio à acheter
neuf ou d'occasion

i'railli
pour la fabrication ues ra-
quettes et coquerets.— Fai-
ru offres écrites, sous chiffres P
'.ISO? C. à Pahlscilas S. A.
à I.a Chanx-de-Fonds. 873_

Môme adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la oe-
tite étain pe. Entrée immé .i iate".

mandrins
à vendre

6 mandrins de 110 m/m , avec 3
chiens de rechange, 1 dit de 195
m/m. avec 3 ch'eas de rechange,
I dit de 220 m/m. également avec
3 chiens de rechange, 6 mandrins
pour perceuses , à 9 chiens. 6 dits
de 10 m/m , aussi à 2 chiens, 6
dits de 10 m/m . à 3 chiens.

Voir au Bureau de vente Ar-
nold Barberat. rue de la Serre
79. Téléphone 1Î16. 9049

Balanciers
â vendre

, 1 balancier de vis 53. snr socle
en fonte, avec extracteur et ba-
gue d'arrêt , et nn autre de vis 43,
avec collier d'arrêt. Un moteur
de 1/4 HP , à l'état de neuf avec
tableau. 2 perceuses à coulis-
ses, avec arbre*percé.

Voir ces Machines au Burean
Arnold l-erberat. rue de la
Serre '9. Téléphone 1316. 9048

Ms de etaîfsp
A vendre , en bloc et au comp-

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

Le bore iu de ( 'IMPARTIAL In-
diquera. 9C00

Outillage
On demande à acheter
3 TOURS à tourner
1 MACHINE aux filets

Adresser offres écrites , sous
chiffres P 21859 C à Publicitas
S. A. , En V.lle. 9079

1 Tour ds mécanicien
à fileter , 80 cm entre pointes ef
13 de hauteur, pinces américaines
et fous les accessoires , et

1 moteur '|4 Lecoq
1 moteur % Leçon

Atelier Elec tro - Mécanique
L.o pold-Robert 55 - J. -J. Hofmann

ûn cherche à acheter d' occa-
sion des
tabourets à vis
..or atelier d 'ho'rlogeri s . — S'a-
dresser rue du Parc 69, au Sme
stage. S013

.TûT .r. T>
__ u " 'i ' iumoir , un

_r_ V BXiUi c ,mclutue. plu-
iicn-rsi caar_ . . un balu a quin . une
laulsï cia cuisi iK». — ".'adresser
rua du Kochor 'ÎO. à ij roij u. 0011

TR ADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Ilédactïon de circulaire:;,

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

Or_ .aiiisntinn de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers .

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

A VEpP
I Tnnn à cbarjoter et fileter1UUI (Leblond).

2 Taran deuses _ main m
1 U-.lC_l._ie « Dubail », et
2 petits tonrs

S'adr. à l'Atelier de mécanique,
rue de Progrés 68.

Venriiedi 27 Avril 1917.

R L©UER
pour avril 1918 ou avant , vis-a-
vis de l'ilôt"! ries Postes , un

appartement
au r«z-uH-cliaussée , de 4 piccos.
conviendrait p a r t i c u l i è r e m e n t
pour burcaui*. — Adresser offr-H
écrites , nous initiales lt. C.S.lfil
an bureau de I'I MPARTIAL . _r .)i,l

A vendre ou à louer 8B03

1ÏÉU M
aux BUEULEUX

S'adr. à M. Constant Jeanduoeu*;

Boulangerie
A louer pour le i_0 avril 1918.

dans le quartier de l'Ouest , une
boulangerie bien achalandée.
Eventuellement , J'immeunle se-
rait a vennre. — S'adresser à M.
%. Guyot, aérant , rue de la
Paiv 4:.. 7P98

A louer
pour le 30 Avril 1917 :

Grenier *i*i. — Sous-sol de 2
chambres, cuisine et déoendan-
ces. 7754
S'adresser Etude Jules BEL-

JUAN , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 13-bis.

B.i8a. .-iîa_îs .U'aisrait.î

Marc Humbert
La Chaux de-Fonds

83, RUE DE LA SERRE. 83

R louer
de suite ou pour époque à convenir
Parc 29. Sme étage bise, 1 local

pour atelier.
Pour le 30 avril 1917

Ronde "JO. Sme élage, bise, 3
chambres, cuisine et dépen dan-
ces. 8_G_ >

Pour le 31 octobre 1917
A nroxin.ité du quartier des Fa-

briques un deuxième étage.
de a pièces. Prix modérés. '

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

H louer
pour le 31 octobre 1917

Tourelle» 41. Rez-de-chaussée
de ô pièces, alcôve, corridor,
jardin.

Temple-Allemand 103. Pi-
gnon , 2 pièces, bout de cor-
ridor. 9007

Daniel-Jeanrichard 41. 1er
étage, 2 pièces, corridor, al-
côve. 900&

Pied à terre
bien meublé,, quartier Gare ou
Fabriques, est demandé nar per-
sonne tran quille. On paye bon prix .
— Offres écrites , sous chiffres
M. B. 8275 , au bureau de PIM *
PARTIAL 8275

A louer pour le 31 Octobre 191.
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, KM) ni 2 ae lo
caux industriels, comooséf. ri 'ur
rez-de-cuaussée et d'un sous-so]
éclairé. Chauffage centrai. Con-
vienurait pour uteliers de mu-
nitions , serrureri e, gynserie. «te
On serai t disposé à vendre i'im-
nieunle riants des conditions avat:
tagetises. 739,
S'adr. an bur. de I'IMPABTIAL.

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

pet it gôtel
fout  meublé , avec agencement cl
Ciifé- restiitirant. marcharmi-
ses, etc. I»rix très avant..-
frenx. suô .
a'atir. au bureau de I'IMPAUTIAL .

-OSacliines à îraîseï
j les pignons
1 A WEHOR E
i à l'i'tat de neuf , automati ques. 1
j potence à maiu , 4 petites frai-
| «fuses ij 'étar iii . à deux aroras.
Plusieurs ctaux parallèles. 9051

i S'adresser au Bureau Arnold
I. Kerberat. ruo ue la Serre ÏS,
1 Téléphone lï l.i.

jS» - -—-^—-_-----— ,..I.I I I .I» — ,- j . m i l — un—- I —-—-T. ... .l,.._ lll  mm- -MI ¦ ¦ l -Jl_lJl-JU__J-IU.IJ--~t-JJa._i. BB
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Nous offrons en réclame des

Oliapeaus: po-or Dames I
.' .'. d'un goût parfait comme, forme et garniture

| Série _ l H m IV

4.S5 7.50 e.es 10.95 i

J FLEURS assor..esVdepuiS F_ . 0-45 SOIERIES françaises et suisses I

| GUIRLANDES cho.s varié, dep. Fr. 0.70 RUBANS soie et velours 1

Grands Magasins JULIUS BRANN & -Cô. b ùn«*



f- ao -sjogi A vendre 2 beaux
filial 9m chars a brecettes
e. à ressorts- — S'adresser chez
11. Alfred Ries. Maréchal, rue
d u Propre . 1. '.«Kl

T? PO>l 3 &P<Z °!1 s"rt'"'ait 5 M 6
iwOglC-ge».. cartons par .s_ -
iuaiue . roulages Bréguet , grandes
nièces. — S adresser au Comp
toir , rue D.-P. -Bourquin 11, au
l er étage. 90'_o

Inertissages. &un?.>0r£
rait des inertissages à ouvrière
consciencieuse. — Ecrire SOUP
chiffres M. lt 9001. , au bureau
oe IT MHAWH-.-.. 9001
ïP f k n r a  A vemire denx petite
A UUl 3» tours à doubles cou-
lisses pour transformation , un
renvoi ae 80 cm. de long. — S'a-
dresser à M. A. Châtelain, rue
du Puits 14. 8533

A -rpT. î r.p un char à res-v QU -il o soita »vec essieu
Patent, une glisse, au harnais, à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M , Louis Leuba, rue da Nord 1.

88»

A trannré» llts Ll)U,s xv-VOUU- C double faces , ma
fêlas crin animal, duvet éd>edon.
2 oreillers, 1 traversin , sommier
, 42 ressorts), tout complet à Fr.
215.—. Divan (fr. 85), Lavabo
avec granue glace (fr. l-ô). Ar-
moire à glace. Tables de nuit.
Table à coulisses (fr. 651 et plu-
sieurs lits â 1 place. —S'adresser
rue Léopold-Robert l_î. au Unie
élage, (entrée rue des Endroits).

Veau-génisse. â vuenndbeeau
vpau-génisse, noir et blanc. —
S'adresser à M. Fritz Graf, au
Rpymond. 888 .
ïî nfa  C- Pî* A vendre un ma-
* WWgv» • gnifique potager,
avec grille, bi filan t n'importe
quel combustible. — S'aire sser
rua Numa-Droz 27, aa ler étage.

8839
¦Wr_. rVl .r lP  à arrondir. — A
lUcUililuC. vendre 1 machine a
arrondir, avec les fraises, en bon
état. 88.4
S'adr. an burean de 1'IMP»IITI»L

_ n__ H rane On entreprendraitV. «tUl alla. de8 émaux par
grandes séries, soignés et bon
courant. — Ecrire sous initiale-
lt. M. 883 » . au bureau de l'I-i-
VARTIAL. _̂-_-__r

Eaccommodages. E*à fai re des raccommodages a la
maison ou en journées. — S'adr
rue des Fleurs 15, au rez-de-
chan*sê«. 8>07

___.0IÎ1-T16Her8. ngie et de toute
confiance, cherche place comme
sommelière ou fille de salle. -. -
Ecrire sous initiales B. P., Poste
restants , La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire. S
les heures d'école , est demandé
chez M. Christen, rue Numa
Droz 185. 886*

ÀPPr6Iltl6 ^«".."on den-andC
jenne fille dans an posage de la
ville, comme apprentie. Rétribu-
tion immédiate. — Faire offres ,
sous chiffres B. C. 88.-3, au bu
reau de I'I MPAUTIAL . 8863

On demande Ŝ JSSSS»
dredi après-midi , pour faire les
nettoyages. — Sadresser rue So-
phie-Mairet 1 , aa rez-de-chaus-
sée. 8781

Mîf»lr al A tl p.0É GORATEUR. On
DiUMilCUl demande an bon
ouvrie r , connaissant bien la par-
ti ., Sages suivant capacités. —
OHres par écrit , sous chiffres
V. 0. 8981. ao bareau de I'IM-
PARTIAL 
Apprentie commis. p

ïeurr Mai .
une jeune fille , pourrait entrer
comme apnrenti commis dan»
Bureau d'affaires de la ville. Mo-
deste rétr bulion dès le début.
— Adresser les offres par cérit.
sons initiales B. C. '3745. au
bureau de I'IMPARTIAL . 774S

Mo tfnvnn p e 0n imttii ]
fiBUUj dljB à. personne de
confiance pour bureau et atelier.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

9036

i nnr p n.i  Jeuno Kare°n - liD °w
AJIUI Cllll. des écoles , peut en-
tre r ue suite pour bonne partie
horlogerie. Rétribution immé-
diate. 9027
S'arir. au bureau de ('... PARTIAL .

il8ÎÎOyHy8S. un g personne
pirani Disposer d'une demi-j our-
née chaque semaine , pour des
netto yages de bfir.aux. — S'a-
dresser a MM. J. Ullmann & Ce.,
rue do Commerce 17a, 9055
j eune homme T.a8°.«- n . SS;
travaux de nettoyage et courses,
5 à 6 francs par jour. — Offres ,
avec références , Gase postale
17.'i07 . «057

Remonteurs de nmef ia ,
ACDeYclirS d'échaopement s,
consciencieux, p'inr la lignes an-
cre, bon IIP qualité , sont d'man-
dés. — _> 'aa re><ser «La Bai*'»'» ,
nia de la Pa ix 3, HI4 _

Couturiè res. ÏJX*
fSt HTIES tailleuses sont de-
mandées ds suite. - - S'adresser
à Mlle Hélène Frutscli l , rue Fritz
Courvoisier 7. 9153

T inA ..iiTm °n denianrte a a-
ulllUiClilu. cbeter d'occasion,
linoléum 4 .1, sur 3in. — En-
voyer offres ù M. F. GertHch ,
l.â Clbu.irs . 87SW

Presse à copier. 5£ *33£
ter , usagée, mais en bon état.

»>76
S'adr. au bureau de ri_ .pj_ .iTi . i_
TJnln de course demandé à
IC.U acheter. 9139
S'adr . au Bureau de I'IMPARTIAL.
pjon f l  occasion, est auniandè n
riullUj acheter au comptant, in-
di quer marque et prix, sous
chiffres L. B. 8999, au bur fan
de I'I MPABTIAL . 8999

ïlïfi à iii Qnnia->
complet Pressant. — S'adresser
rue des Terreaux II, au lor étage

un demande à sctieîer " °»to» i
bulÏHi ue service. 1 table carrée
et 4 chaises en bon état. 0017
S'adr. au bureau d« I'IMPUITIAI..

A vpnrirp UUH ,ab,c ile si*i le
il t Cllul C a nianfîer. avec deux
allonges ; élat Oe neuf. — S'air.
a M. Goulet, rue Léopold-Rohort
6L , 9106

A vendre *___KB,
chaises, rideaux, lampes èlectri
q.es et autres, stores, balance
Grabhorn pour peser i'or, table
do cuisine, potager à gaz, etc..
— S'adresser rue Numa Oroz
47, au Sme élage, à droite. 91D1

À npnHnp faute d'emploi. I lit
IGUUlG de 1er (crin animal).

à l'état de neuf. — S'adresser
rue do la Serre 97. au rez-iii>-
ebaussée, à gauche. 9056

A Yen(ir6 Pressant. 9053
S'adr. an bur. de I'I MPARTIAL.
u on rira un stûrârbê habit_J. _l -.lfl rje cérémonie, taille

moyenne. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 38, au '..me étage 9046

à cûnriPû livres ue Ire année
I BUUI B d'Ecole de Com-

merce. — S'adresser rue des Jar-
dinets 3, au grog étage. 9034

JÊSKT 2 jeunes
î T |̂ chiennes, éragneul
j T\ yy français, pure race ;"ŒSW_Mfj paraI1t8, outra-chas-

seurs. — S'adresser _t M. Jules
Favre . rue Jaquet-Droz 50. _. '44

Â rrpnrlpp des baoits, usagés
Y eu lu t. mais eu bon état,

pour dames ou demoiselles, taille
moyenne. 9040
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

& nanti PO deux l'ts complets,
ICUUl C deus harnais de tra-

vail et deux pour voilure. — S'a-
dresser rue du Grenier 22. aa ler
étage. 
i oûnrllifl l '•• a fronton, ta-
ft ItJUUie «le de nuit, établi
feuillet , bouteilles , cages d'oi-
seaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 167. au ler étage, à gauche

»W

Â r/ cnrlnfl  6 chemises blanches
ï CllUl C et une blouse en

laine ; le tout pour garçons ds 9
uns. l. tat de neuf. — S'adresser
rue de la Serre 38. au 2u_e étage

9064

Â VP1.I.PP m> liÈ blanc- ôn 'er>ÏCIIUI C neuf, nne cuisine à gaz
at une poussette. — S'adresser, le
soir aorés 7 heures, rue de la
^erre 59. an rea-de-chanssée. 88V6
PflUCCPttp  ̂

Te"dre jolie pous-
1 UllùùCLtC. se tte sur courroies,
très bien conservée. S963
S'adr. au bureau de l'I in? A r. i UL .
C ppnnfa A vendre 120 grosses
OCvlClS. de secrets américains,
plu» .S étampes pour 200 fr.
— S'adresser cnez M, L. Portner ,
rue du Doubs 5. 8979
i TTonrlpa dictiunnaire et livres
ft s cllul C latins, et grecs, plus
¦ivres de géométrie et d'algèbre,
oour les 3me et 4rne Gvmnase.
S'adr. au Bureau de L'IMPAIITIAL .

89ffi 

À tiendra un «r^d buffKt dé-
I C U U I G  montable à 8 portes.

— S'adresser rue Numa-Droz lll ,
aa 2ine étage, à gauche. 8960

Â Tronrjna ancien canané-lit ,
ÏCIIUIC en belle moquette.

Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 96, au ler étage , à
gauche. 8760
I {rrppç A vendre les livres Dien
UllIC.) .  bonsérvês pour lre et
'.me année Ecole de (Commerce.

S'airesser rue du Parc _S8. an
ler étage. 88IS

A VPndPO c'e 8U-i t" et à bon
ICUUl C marché : 1 lit à 2

places. 1 table de nuit. 1 glace, 1
potager à bois et différents ob-
jets. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au ler étage, i droite, le
soir aorès 7 heures. _J797

A ICUUlC feux), éta t ae neuf,
Prix 16 fr. -_- S'adresser rue du
Vieux Cimetière 5, aa 2me éta-
ge, à gauche. 8838

Â ppnfj pp 1 •¦* bois dur (lplace),
I CUUI P des chaises, 1 com -

mode. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, aa rez-de-chaussée, à
droite. 8"47

Â TT_ inri pû un beau veau-ycuisse
ÏBllUld âgé de 5 mois -S'a-

dresser PetitHB-Cros ettes 22. 882-

A vpnrtr p * °"'8 ae '¦' u,jH se.ÏCUUIC avec sommier. Bas
prix. — S'adreaser rue Jaquot-
Dniz 2 .̂ au 1er étaa« . a gauene

A npnH pp » pousseues , 1 cnar-! CllUl c, rett B unH dite, trans-
formable et una chaise u'enfant
Ba« urix. — S'adresser a M.
Jeannin , rue du Collège 19. au
_me ét» _f» , è droite. 88 .3

Impressions couleurs ^SPSM UAI

On cherche à placer
comme APPRENTI II <>< :inir-ion
ou me iiiisiiT . uu jeune nomme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Ofîres écrilns
avec détails , sous chiffres G. I* .
6'-.*_ l . au nu de I'I MPAUTIAL 625.

Towprs
On engagerai t de suite olusieurs

tourneurs connaissant la machine
Dubail on la machine Revolver,
pour montage de la boîte métal et
acier. Entré» au plus vite. Places
«table* et bien rétribuées en cas
de convenance P-Klsrj-H 8992

S'annoncer chez Messieurs

Leu & Raaflaub
Fabrique do (toites

MOI-TIRIt

Chevaux
. On demande ù acheter pln-

sieurs chevaux , ayant la carte de
libération ne piqu-n. — Faire of-
fres détaillée» écrites, «OUH chif-
fres Cheva l 3885, aa uur.-mi
dé risifAUTim, 788Û

pîll p On demande de suite une
flllo. fiUe , forte et robuste , pour
aider aux travaux de la cuisine. -
S'adresser au Restaurant Termi-
nus. ¦ 

!. 14 5
innPPTltip po'î 'xeuse de boîtesnj_pi cuuc 01. Dst demandée :
entrée à convenir. Appicncis saKe
sérieux et rétribution immë.lia.e-
— S'adresser rue du Progros 49.

9151

Commissionnaire. :̂:trL
mandé pour faire les courses ,
entre les heures d'école. Bons
aaaeâ. — S'adresser au Comptoir
A. Moser <S_ Go, rue Léooold-
Robert 73. '9071

Jenne garçon. ^SE».libéré des écoles , pour faire les
commissions et différents travaux
¦te nettoyages. — S'adreeser au
Bureau des Coopératives, rue de
la Srtrre 43. 91?l>

Jeunes filles, ^Jjdemandée s pour ane bonne partie
d'horlogerie. —S'adresser nie N D-
ma-Droz 83, au rez-de-chanssée.
Jeune garçon BSt Lé
pour faire les commissions et
netto yages. — S'adresser Gha-
pellerle F. CANTON. 9004
A lnnpp pour ^e ^* rai" ou '- 'lUUCl rjoque à convenir , à
l'usage de bureaux , 2 chambres
continues , bien exposées au so-
leil et au rez-de-chausaée. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
.9, au lor étage. 9075

Ponr le 31 octobre 1817à te
maison d'ordre, bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. E.
Brodbeck , rue de l'Est CM. 9186

Grande chambre, iaa.'ier
étage, 2 fenêtres , meublée ou non ,
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 11, au ma-
gasin. 908 .

P .hamhpn A l0Qer P°ur le **U.l_W.J _. l e. avril à jeune homme
oropre et de toute moralité, cham-
bre bien meublée, tout à fait in-
dépendante , électricité. — S'a-
dresser à M. Roy, rue des Ter-
reaus 18. 90-28
I 1 ri n pp une ct iatiiore meublée,
a llluCl à monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 10 bis,
an rez-de- chaussée, à tzanehe.
PhamllPO A louer , nour le ler
UlldUlUlC. Mai , une chambre
meublée, à ouvriers honnêtes.
S'adr. an bur. de I'I MPARTIAL . 9032
rhamhro Jolie cuaaibre itiae-
UllalilUl C. pendante, à 2 fenê-
tres, au soleil , électricité, à louer
oour le ler mai. à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 80. an ler étatte. 90H3
Phamh PP ¦¦•* ï louer de
UlIallJ_ .ll/ suite chez personne
tranquille. Pris modéré. 9030
â'adr. au bureau de I'IUPARTIA L.
Phamhrp A louer une belle
UUaillUI C. chambre, soignée, à
, lits, à Messieurs travaillant de
iiora. — S'adrosaer rue de la Paix
47. an rez-de-chaus»éa. 9024
r.hgmhpo A limer de suite
UlldUlUlC. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur honnête el
tranquille, travaillant dehors
Electricité. — S'adresser rue d.
la Pais 57. an 1er étaste. 90W
-.hamhpo A *ouer a munsieu.
yUalllUIC. solvable et de tout-
moralité, folie chambre meublée
an soleil , situation centrale, é-
lectricité , chambre de bains et
piano à disnnsilion. — Ecrin-
sous chiffres Y. Z. 8920, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. X r>, '

PhamhPO A louer une cummir.
UUalUUl C. meublée, électricité ,
à monsieur de toute moralité ei
travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Parc 89, aa Sme étape, s
gauche. 886i
PhamhPP A louer une Miia
UllalllUl C. chambre meublée.
avec électricité, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 14. on
ler élai-e. à n rolle. 8*.4
PhamhPO A r_ inettre une o-li.
UUalUUl C, chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
du Crêt 22, an 2me étage, à gau-
che. *W<

OD demande i loaer ^Savec 2 cuambres ou 1 chambre
et cuisine ; gaz et électricité , si
possible Quartier des Fabriques
Ecrire soua chiffres R. R. 90:!S.
au bnreau de I'IMPARTIAL. iiQfo

IfonorfO KanH enfants, soigneux
_llc_ldgD et solvable, demande à
louer pour le 31 octobre, dane
maison d'ordre, nn appartement
de 2 nièces, aa eoleil . et toutes
déoenoances; si possible quar-
tier de l'Oue.t 8H43
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

OT_liMToMÏiîSï
un logement oe 3 pièces aa soleil ,
au centre de la ville , si possible
rue da Parc, Jardinière oa de la
Pais. — Ecrire sous chiffres SI
R. 8805. aa nureau de I'I U P A R -
TIAL ««or»
Phamhna Monsieur tra.all-UlI nlilUI fi. lan d'hors , cher-
che à louer de suite ou pour lo 30
avril , chambre indé pendante. -
Ecrire Case postale 156,29. 8854
I - O moicpllo aeilllin ,e a Imierl/CUIUli_ cll(. chambre meublée.
ei possible indé pendante. — S'a-
dresser par écrit a Mme Perret ,
rue de la Ronde -.3. 8t-7ô

_y '¦ »'YKif*Br*i*̂ *i^HBjW*tj*iW*T-™ 9_WH_EM_KÏïiXiH*J_!axSNSt__K%ïsv__S
r -  Jj m 1_Hj_^M^^nil1i _̂
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3 TRANSFORMATIONS ET RÉPARATEONS I
! EN TOUS GENRES I
i Déménagements de Chambres de bain* 1

el Lisstrerîe

i CH. BAEHLER 9 APPAREILLEUSî 1
Rue Léopold-Robert 39

TÉLÉPHONE j éS ^ * *^ ^ ^  TÉLÉPHONE

1 p  ̂ iS^S i ~^^ 1

RENTREE DES CLASSES
Chaussures fortes pour Garçons
et Fillettes sont expssées dans notre¦ - Vitrine N° 3 ¦

pour la gymnastique, depuis
fr. 2.2C la paire

GRANDS MAGASINS

VOM ARX & SOPEg
2, Place Neuve, 2 — Rue de la Balance f

i Reçu un grand choix de
—¦—¦¦Il I 1 I I B I I 1  — Mlllll ¦'! I

i

__>__î____S__t_n___si_sB_i C^fP fï' .rlP ftïfi

i't_^t̂ ^r^E^?_Kia S '•*•¦ ¦***ilwMp L iL.
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^ j dans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LÈi£ Courvoisier
| o Plaee du Marché o

P-Mir lu -lé*ii> IVe.Ion ..pr_*« .n.ihiili« ri-n n 'émule le lyno-
rorin brut. N H tachant nas et n'ftant nus caustique, son eiuuloi
esl la- ile et «ans uanger pour la désinfection nu linge , lies locaux ,
ustensiles , W.-C.. etr.. Vu ies nonitire -- - ¦'" ¦l l l  il  I Lll. IL IL JH» 1S"9 cfiQtri 'fagonH , nrière d'exignr la ">«r- K_Sti!B_J-S'*"W, .-J -Jque rie fabr q ie. I.e l -yxi form ••«i on _-B*-W^"y /»__J5v7 liv Ivt 'iiu-dan» K.II I I-M I I'K oli:ii uiiu'ii-N . I -̂f j/J

}u l 'l J/ } V •  ,
Gins: S» <>i«té S.I...H.. cTAlUiSt'P ^ C3̂ W  ̂ „̂_r-__1ftg!lrf_r_^sle Lysolot JU . Lausuuuc. 7117 i _M_aaaffi_SE^ _̂a_^>

MONIRES
A venrlrc. à prix très avaii-

ia°eus inoiitrês ésrreu^es,
tous genres, or argent, mutai ,
acier , ancre et cylinùre pour
Dames et Messieurs. — S'ânrcs-
ser cuez M. Perret , rue du Parc
79. 

Faiseur
d'étampes

La Fabrique de LA CONCORDE
Chs & Ls Hug-uenin

lie Iioclo
demande un bon ouvri er faiseur
d'étampes. Entrée pour .ro que à
convenir. Place stable. P2I8 44 C

Apprenti bouche r
On demamte un jeune homme,

fort et ronuste, présenté nar s. s
parents. — S'adresser Bouchn'-e
-ociale. Plô '.'

Son ouvrier nickel eur connaissant
la machine (tour à aulilocher),
serait engatè de suite. Bon sa-
laire. — S'adresser a l'Atelier
GASTON JQBiN , rue du froc -es
i5. G.5*

Itener
fflécaDip

s'inturessorait à la fabrication,
ilécolletaces ou l'i-ai-air'-s,
etc. par yrana. s séries, d'artn,l-a
n'ayant nas trait à la munition.
— Offres ènii-M. « DUS fbi ii 'sS. ¦-'_« lî» . A C i i rj l i - i iK sS .  V. .
a l.aiiMiiuiie, 911 (
MB—i——B—^—uM-

Echange. 011̂ ,la C'iau N .i . Knia.'i ou oan» la
Suisse française, un .TMITOII , l ï
ans . ne bonne familia, ou ii au-
rait l'ocrasiun n 'aller a l'éro p.On IW» f ia i t .  crm- l-s ménii'.s r. rt.
'iition* . ji -iiiif l i l l i -  on ¦-arcii:! .
— Rcrire sous cliitliH-i V. \\.
SliGl. au bureau de I'IMVAMIAI.

AWSBËBBBBBÊÊhL
BANÛUE

A.Mariin&G i6 |
Société anonyme i

13,bd fieorges-Favon - BonôVB !
fondée en 1871

La plus ancienne maison |
suisse traitant la branche |des -

IIS à LO |
Achat , vente et échange |

aux meilleures conditions. |
Ne traitez aucune affaire g
avant de nous avoir daman- £
dé nos prix. Groupements |
da titres iné d its .  Avance de |
fonds Encaissement de tl- t
très sortis et ne coupons B
échus. Publiralinn ies lis-. I
tes. Rensei(,nem»nls sur
naiement des coupons des
lots belges. VertMcntion

S d'après les listes offid.llfl S
3 en remontant Jusqu'au pre-

I

mier tirage. Voir tarif ré-
duit uans notre Petit, guide
remis gratuitement.

Demandez No spécimen de la .
I Quinzaine Financière |
^MMËÊÊMMF

MWPI l»w-ar-iTn-»-m-p»

llll ffi PII
1 et Réparation s |
fii a siiiil
M Mémo Maison à ï
9 l a  <:|iaii3C-t1-»-P«u_l-l

Beck & Cie|
Kae iV'eave 14 . ¦ I

î - Téléphone l.'t.tiS - H

. Scnl« M riiigpon. accor- B
ieur-technicien et M .  Un- Mj
uaud. anci"n accordeur de s
a maif-on H II K 4 Co. peu- »

vent se nrésent-r comme ac- ai
i cordeurs de notre Maison H1 \\m\\ piôiTel soigné g



ifi 
v 62-64, Rue da Sa Serre Rue de la Serre, 62-64 H

H ENTRÉE LIBRE // ENTRÉE LIBRE ||

lll IffasfaSralIc ns complètes // Proj ets et Davis gratuits sans engagement H

. " ' ' *

EU .. n mi un notai... _ mu !

Lundi 30 avril 1917, à 10 heures précises du »a-
tin , devant la Maison Muller. boulange r, à Tramelan-
dessus, M. Ernest LACLEF, industriel , à Tavannes ,
exposera en vente publique et volontaire ies machines ci- i
après, savoir : {

2 tours circulaires à guillocher , 3 machines à graver j
« Lienhardt» , avec double plateau , i tour à guillocher au- Jtomatique « Lienhard », SOO mollettes en gutta-perca , genre j
nouveau , double effet.

Conditions favorables et termes pour les paiements. j
Par commission : R. RHYN , noiaire , I

M Choix incomparable en 1

Rideaux guipure au mètre Cantonnières H
. i Rideaux encadrés S tores intérieurs m
m Grands Rideaux Brise-bise B

Tapis moquette — Tapis lavables

U Descentes de lits ||

1 Chambres a coucfier I Chambres à manger 1
m complètes (bas prix) complètes (bas prix) §|

j i 6, Place Neuve E. MEYER & G" Rue du Stand, 2 j  t

On .eraait.. à acheter:
1 à 2 Machines

à adoucir les roues
îeuves ou d'occasion. — Adresser offres écrites, sous chîf-
res F-982-U, à Publicitas S. A., à Bienne. 9173
M̂HFI— ¦!¦¦ ill—¦ ¦¦ llll ll—  ̂ «IIP I I II ll_.MII ¦ lll___——¦ —"1—Wli

Propriété
â vendre

A vendre jolie propriété , avee
grand jardin et verger en plein
rappori , issue sur route cantma-
le et le lac. — Adresser offres
écrites, sous chiffres O. F. 479
ST., à Orell Fùssli . Publicité.
Neuchàlel. O. F. 479 N. 8995

Detotienrs l
Remontears __ ________ __ i

Poseurs de Cadrans j
sont demandés par la j

FabriQue Marvin , Rne Hnma-Droz, 16G |
Places stables et .fortement rétribuées. 9173 j

Société -.T._.ii.iii
» j

Les clients sont priés de remettre an Débit de la Société |
jusqu 'au Mercredi 2 mai au plus tard, les ti- {
ckets, ainsi que les carnets additionnes. Oo ne s
comptera pas pour la répartition les tickets et carnets ren- j
très aprésla date fixée.
9081 P 21867 C Le Garant. i
———-» •• _—. i j ¦

ON DEMANDE pour entrer de suite '

1 MECANICIEN-OUTILLE!...
ainsi que

2 DÈGOLLETEURS
S'adresser à H. A. Boichat, Fabrique de Décolletâmes.

à Moatier. 9172 ,

Baux, à loyer. Papeterie Gourvoisier. \

Me in EBkèns intliniB de Tlires el [nies
I_e wuni'ili _S avril 15*17. «lès 'i heures du nolr. à la

Salle d'Aiininnces iic« Pruii 'Htimmes, Hôtel Judi-'iaii r, à La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné fera venir a oar voie n'enchères
publiques : 10 Obligations divppses , CrsHit Foncier Egvotien , Villes
âe Lièse, Bruxelles. Anvers. Paris, Crédit Foncier ae France. Can-
,nn de Genève , 8 Bons de Panama Rotterdam , et Exposition ne;
Paris 1H89. ainsi qu'un certain nombre de créances contre diver.
Débiteurs.

La vente anra lien au comptant et conformément à la Loi.
Office des Poursuites et Faillite-. :

BS32 I.e Fréons.-, \ .  rhop-tr-rl.

u

I 

C'EST AUX IS
GRANDS MAGASINS ||

Grosch & Greiff g
A LA CHAUX-DE-FONDS : ||

— qus l'on trouve le plus riche choix de — ! ./•'

BLOUSES
pour Daines 1

¦ Mal A I i| ï î l T  * (Hi el,ralt au meilleur pin oe I
& • l 'I  ¦ I * i _t *4 ™ J k  Kl Norvège, 30 ans de' snc- I
P*ff iT̂ TrlTIIH IlL llll I MIII I l l l - f l inur i l l  cè* contre lthtint. -_i. C- -
¦ • ff I I ¦ ! ™ 8M_iTS isI «arrhes. Toux , Ki-nnoh'- H
_ f _.l " l . l W ï * l_ . . » .S__ te"' 1 ,r' °° da"S toutes les H
fcaaa^MiA-ttaM-B-M-JMi iJf ii riharmaeies I

fie aux Mm wim> _. Polis IM-KB
Le Nomedi •__. avril 1917 , à 'i henres dn soir, dans la

Salle d'Aumences des Prud'Hommes. Hôtel .Judiciaire, à La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné fera venure par voie d'enchère,
puojiques : 'i Polices d'Assurances sur la Vie au montant da
fr 5000 chacune, contractées auprès de la Compagnie d'Assurances
Générales a Paris et La Germania, a Stettin, d'une valeur de ra-
chat de fr. 144b' et fr. 2_.88 90.

La, vente aura lieu au comptant et couformém',nt à la Loi.
Office des Poursuit e.» et Faillites :

8591 L" Proposé, A . Chopard.

j soi ai/, circulants
Servie-! aans toute la Suisse, tari, postal suéu&l. Deuiaau.rle tarifa lg

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS —¦ Léopold Robert -— <_9_S



eva m m m . . .

QUîHIëur
On dema»iiie «leSuite , pour Lyss,
près -Sienne , un bon mécanici_ n-
ôutilleur , "•connaissait bien l'em-
bouti-sage Salaire .très élevé

Offres écrites , sous chiffres B.
K. 9060, au hur. rie I'I MPABTIAL .

Bons

..IÉ...-Ï.IÊI
pour- grandes pièces ancre, sont
demandés pour entrée immédiate
au comptoir 9065

Gindrat - Delachaux & Cj e
rue du l'arc 133

On sortirait éventuellement
du travail à dotnfeile.

Importante fabrique d'Horloge-
rie engagerait au plus vite un

Mécanicien-Outilleur
Faiseur de Jauges
Adresser offres écrites , sons

Chiffres .M)'-!. _J. à Publicitas
S. A., à Bienne. 8799

Iijitar
Commerce de fer , quincaillerie

it articles de ménage de la Suisse
Romande , demande un bon expédi-
teur-emballeur expérimenté , con-
naissant ia branche à fond et bien
recommandé. PLAGE STABLE. Les
postulants devront savoir parfaite-
ment le français et l' allemand. —
Adresser ; offres: écrites en indiquant
références et prétentions , sous
chiffres P.-18319 -C.,' à l'Agence
Suisse da Publicité J. Ho.., LAU-
SANNE . ; 9020

On demande no 8963

liD-ill...
«veo sa machine. — S'adresser à
M. Ran/oui. rue dn Parc 150.

Jeune ie
15 ans, cherche place dans fa-
mille pour aider au ménage. —
Ecrire à Mme Contelly, Metz-
ertsrasse 17, Bâle. 8987

Cadrans
Ouvrier émailleur trouverait

place immédiate à la Fabrique
dé cadrans Fritz U-_ S__ . I.e
Locle. 8978

Ha flm ne A vendre 2 pe-vaumua. tjtes machines à
décal quer les noms", secondes et
13/34. sur cadrans ou montres.
Pressant. Bas prix. — S'adr.
à M. L, Botteron, rue Léopold-
Bobert 104. 8853

LES DUPOURQUET
21 F.. ..I ..... .T. .N DK U IMPAUTI A L

PAR

EUGÈNE DELARO

C'était â la fin de mai ; il y avait là, tout
près de lui , perché sur un frêne un rossignol
qui depuis une , éternité, lui semblait-il , s'égo-
sillait en chansons d'amour ; et, très loin, de
l'autre côté du Lot, dans les coteaux de Cazes,
un courant qui chassait seul, donnait des coups
de gorge espacés et longs, comme pour se con-
vaincre lui-même; Et c'était tout ce qu 'on enten-
dait dans , la nuit , 'ces hurlements monotones
de chien et ces, trilles exultants d'oiseau.

Soudain George épaula vivement son fusil.
A dix pas à peine de' sa cachette , une ombre
était là , qu'il n'avait pas entendue venir , étrange
d'aspect et d'allures, avec des vêtements mou-
lant ses formes ; et, sur le point de presser la
gâchette , une pensée illumina son cerveau , un
cri j aillit - de ses lèvres :

— Alice !
Elle avait eu un sursaut de frayeur , s'était

vivement réfugiée au plus épais des charmilles ;
mais, en un bon d, il fut près d'elle, la saisit
aux épaules , comme une voleuse qu'on arrête :

— Vous, ici, seule, à cette heure !... vous êtes
folle ....

Elle répondit tout d'un trait, la voix trem-
blante :

— Oui, folle de vous aimer et de souffrir ; j e
ne vous vois plus, et il fallait que j e vous voie
cepen dant , que je . vous dise tout ce que j'ai là
qui m'étouffe ; alors, sans savoir comment ie

pourrais vous parler, j e. suis venue. C'était com-
me une grande forcé qui m'entraînait... Vous
voyez, Dieu m'a exaucée,

IJ reprit d'un ton brusque, îes dents serrées :
— Mais quel était votre but , enfin ! Qu'espé-

riez-vous donc en faisant cette équipée inquali-
fiable ?

— Je comptais recevoir un accueil meilleur,
répliqua-t-elle avec amertume ; mon but était
de vous dire que je ne peux plus vivre ainsi
entre la j alousie de votre femme, qui nous a
devinés et qui nous épie,, et la tiédeur de votre
affection, la privation de vos baisers, qui sont
ma j oie, ma consolation, l'oubli de ma condition
misérable...

Il s'apaisa, essayant de la prendre par la dou-
ceur :

— Voyons, ma chérie,, nous ne pouvons ce-
pendant pas nous afficher ; ce serait déchaîner
le pays, provoquer toutes les foudres ; votre
situation et la mienne nous commandent, au
contraire, la plus extrême réserve ; notre amour
est hors les conventions, hors loi, nous devons
le cacher à l'égal d'une...

— D'une honte , oh ! vous pouvez dire le mot.
Et ce sera touj ours ainsi, n'est-ce pas : dans dix
ans, dans quinze .ans,.la même chose, jusqu 'à l'â-
ge où, au premier cheveu blanc, la dernière il-
lusion s'envoie.... Une aumône d'amour de temps
à autre , une étreinte brutale dont se défendrait
une fille, et rien autre au delà, si ce n'est la
terreur des autres et le dégoût de soi... Non ! j e
ne veux plus dans ces conditions... George, je
vous en supplie, ayez pitié de moi... Vous dites
que nous sommes hors les conventions, hors la
loi ; eh bien ! défions les conventions et la loi,
ayons jusqu'au, bout le courage de notre faute,
emmenez-moi, partons... Je vous jure que j e se-
rai pour vous la femme là plus dévouée, .la plus
aimante, que je vou servirai à genoux...

Elle s'était laissée glisser à terre, les mains

j ointes élevées vers lui ; il la releva, et, d'un
ton de gronderie douce :

— Vous n'y songez pas . murmura-t-il. Cette
excitation chagrine que vous entretenez en vous,
cette longue course seule, dans la nuit , la fr ay-
eur, la fatigue , tout cela a un peu ébranlé vos
nerfs et vous parlez sans savoir ; il faiit donc
que j'aie de la raison pour deux.

Elle se récria :
— Oh ! j e sais ce que vous allez me dire : le

boulet de notre situation fausse, que nous traî-
nerons partout ; l'isolement dans lequel nous
tiendra le monde ; notre affection , aigrie à la
longue, et la pauvreté imminente, car nous som-
mes, vous et moi, sans ressources, et j e ne souf-
frirai pas que vous voliez votre femme pour
me suivre... Oui, tout cela, je me le suis dit aus-
si, j'en ai longuement pesé Je pour et le contre,
et j e persiste. Que me fait, à moi, le mépris de»
autres, pourvu que j'aie votre , estime ! Si j e
redoute la gêne, les privations , c'est pour vous,
non pour moi, sachez-le bien , je suis forte , cou-
rageuse, je travaillerai...
' Il comprit alors qu 'il fallait brusquer les cho-
ses, trancher dans le vif j usqu'aux racines pro-
fondes de cet amour, et ce fut d'une voix ferme
qu 'il répondit , :. . 

— Vous venez , en effet, d émettre tous les mo-
tifs que j'allais invoquer pour vous rappeler à
la raison ; mais, si vous persistez, je refuse , moi,
j e refuse dans votre intérêt plus encore que dans
le mien. Quoi que vous puissiez dire , la vie n'est
pas close pour vous, il n 'y a d'irrémédiable que
le scandale, le défi j eté à l'opinion, ce que vous
voulez enfin ; nous nous sommes aimés sincère-
ment, gardons-en au fond de nous le souvenir
heureux.. Vous verrez , il y a tant de place dans
le cœur pour d'autres affections calmes, sans ré-
voltes et sans remords, celles-là.

— Ah ! tenez, finissons-en, vous m'écœurez !
C'est une rupture, n'est-ce pas ? Après vous

avoir distrait, je vous fa tigue et vous me repous-
sez. C'est bien cela que vous voulez dire ?

— Voyons, Alice.,.
— Expliquez-vous franchement , sans phrases,
— Eh bien ! oui, il le faut , vous le compre-

nez vous-même, puisque vous voilà venant me
demander autre chose que ce qui est, et que je
ne peux vous accorder.
. — C'est votre dernier mot ?

II n'osa répondre , inclina légèrement la tête
en signe d'affirmation.

— Adieu , alors !
Elle le quitta chancelante, se' heurtant contre

les arbres, butant aux pierres , et comme machi-
nalement, par une politesse dernière , il la SUH
vait, elle se retourna :

— Ah ! par grâce , laissez-moi, j e n'ai besoin
de personne ; et tranquillisez-vous surtout ! Je
ne suis ni de celles qui se vengent, ni de celles
qui se tuent.

Il la suivit des yeux quelques instants ! la vit
passer le portai.., prendre tout droit à travers
champs, côtoyan t les 'Seigles, déj à hauts, qui lui
montaient j usqu'aux épaules , si bien qu 'on ne
voyait plus d'elle que sa tête , une petite tache
sombre qui s'éloignait insensiblement , se per-
dait dans le noir opaque des verdures. — Et,
quand elle eut disparu, un grand soupir lui dé-
gonfla la poitrine ; il déchargea son fusil , revint
à pas lents vers la maison.

Au levant , le ciel palissait ; des claironnées
de coqs saluaient hâtivement l'aurore ; et , ' dans
la campagne , c'était déj à le bruissement des cho-
ses qui s'éveillent , le tressaillement impercepti-
ble de la terre esayant de secouer sa torpeur.

George fit flamber une allumette , consulta sa
montre :

— Trois heures ; elle sera de retour avant
que les domestiques se lèvent , allons, tout va
bien !

(A suivre.)

I
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Me spéciale m séries 1res avantaoeiises è Blouses 1
modernes , en lainette. mousseline de laine, voile, percale, etc. if

Série I II III IV V 1
Q.OS 3.35 6.50 8.SO 11.5 0 1

Une visite de notre grand rayon de MODES et CONFECTIONS s'impose â toute dame soucieuse %/é
de sa toilette . Choix complet de BLOUSES, COSTUMES, MANTEAUX , JAQUETTES, eto JE

(

Grands 1111 1 il €1? S il il il II # P° -^Chaux" ï
Magasins w U L I U w  DHiill U Wt W de - Fonds I

On demande rie sni « trois .bons
srreiieurM, fort gaye suivant ca-

, nant . s et î I H V H I I a-snrf . — -s'adr.
à M. AtOl'STK I.O*JSKIi. <lo-
reui- . .lOI' -'IK ... S4H4

Acheveurs
Acheveurs d'éc).api>»™ r ,nts . an-

cre arandes pièces IB lignes «ont
(iemaniies d» suite. On «ortiri-i.
à domicile. — Offres écrite*, sous
chiffre " I». W. 8 !()'_ .  au Burea u
ie I'I MPARTIA L. H4<>2

On associerait

HORLOGER
sérieux , expérimenté en pe.iles. pi_ -
ces ancre et cylindre , qui pourrai t
diriger un Atelier de terminages.
— Otfres écrites , sous chiffres
E. B. 8848 , au bureau de .'IM-
PARTIAL. 8S48

Remonte uns
Plusieurs bons remonleurs se-

raient occupés régulièrement pour
pièces 10 V. lignes cylindres
S'aur. au bureau rie l laPAHTiAL.

A la même adresse , on engagé*
rait 1 bonne régleuse , pouvant à
l'occasion faire des retou.h8S.885 Q

Mêlais
On entreprendrait encore quel-

ques grosses argentans de mou-
vements et dorades de roues par
semaine. — Se recomman lent,
\V..__ i:i. A ( AVI.V, rue Kéo-
pold-llobei l 104. — Tôlépho-
n« li.tii * fi782

Munitions
Pièce laiton facile de 33 mm. à

sortir par grandes séries.— Faire,,
offres écrites , sous chiffres D. ;
*_0.»6 X.. à Publicitas S. A.,
à «ienève. 8fi8l

APPRENTI
Jeune homme, Intelligent, ayant

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

81)19

Ou demande à acheter une

Perceuse
pour 35 à 40 mm. — Offres écri-
te» , s uis chiffres P .ISH-U , à'
Publicitas S.A.. à Itk'uue.

Bosskopf
On eue.che "

__6-_10I-_6flS6 défa it , on met-
trait jeune fille au courant de la
partie , ainsi qu'un bon

K6Ifl0iï-6llP d'échappements.
S'adresser au Comptoir .1.

Itiisisrmcli, rue Numa-Droz 6t>
bis 8989

§nilletiises/
On demande de suite des ou-

vrières et apprenties. - S'adres-
sera Mlle A. froide, aux, rue du
Pont S. 9043

Assurances
Quel Jeune homme s'occupe-
rait , entre ses heures de travail,
d'acquisition d'assurances .

Bonne commission
Ecrira sous chiffres M. G.

861.3. au bur. de I'IMPARTIAL. ¦
.• r i" i i • '"" ——¦—_.

On engagerait ;

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettes et capable
dn diriger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiffres . P 31806 C. à Pu.
blîeitas S. A. à _____ Ohaux-
de-l'oi-d*- ,- . . -  87a3111 1 '

Aide de Bureau
On demande Demoiselle com-

me aide dans un bureau où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
comptabilité . Rétribution immé-
diate.—Adresser offres écri-fis Ca-
se postale, Hôtel-de-Ville 17184.

9073

Aux Propriétaires ou Gérants
INDUSTRIEL demande à louer ou à. ache-

ter un

contenant locaux pour y Installer des ateliers
pour partie d'horlogerie. Eventuellement im-
meuble à transformer. Situation quartier des
Fabriques. — Faire offres écrites, sons chiffres
A. B. 9039, au bureau de l'I M PAR TIAL. 9029

1?_r ŝ pressé
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

OOOOOOooooooooo
S 3000 R ANES So DE PAPIER SOIE g
O =̂ dit JAPONAIS •== Q
O Formats |J  ̂

** cm. Q
O - pour 'l' emballage Us marchandises . ' ., ©
>¦* .: diverses , sont vendues à des _ . ". ' ' Au .' . ' .. - .CONDITIONS AVANfAGEUSES V

JJ •= Demander Ecnantlll.ns et Conditfe à =__=: "
O A. COURVOISIER £&&& g
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX-DE FONDS OOO

Le plus pui ssant Dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié , à la:

C2x_3L.ro de _px" ijateiaa/ps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 4613

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

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, mi graines ,

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

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

La boite : fr. _i .{SO, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES , La Ghaux-de- Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boîte et em-

pruntent jusqu'au*' textes rie nos annonces et prosr.ectus.

____ k___k_____ >-___fe-____________ v_____ ._____ > _»*__ i<ir*iC,-'g*-g*>g*'<-*-g*_H-.*'*,r-«
'977777999 W •̂*1_P 1̂Ç:S_. ^̂ _̂:•5¦5,

Abonnements Militaires
" fO cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Admin istration de L'IMPARTIAL.

h ila IL IMWHB-BM-BBBM^MBBMM------HBMMW -̂B-BBBB-i

immeubles à vendre
i_» » —

Poar cause de départ, à vendre à La Ohaux-de Fonds, separëmenj
oa en bloc, deux bonnes'maisohfc situées au centre de la Ville , très
><ien construites et dana an très bon état d en. rt'.tioii . a des condi-
tions exceptionnellerriént avantageuses. — Ecrire sous chiffres Q.
R. 8S07, au bureau (i« I'I MP -HTI A ;. ' 8607
MM_M_n_M_^^____Mna™»nK^nnM_HM^^^__r_j__^B^DH



Enchères¦ p&&3-_ !liques
<_ _

teaielMiMÉyiiiei
. Pour cause de cessation de

cmmen»-, Sir..Emile .I.VMJiie-
vel, voit.irier. fora ventire
devant sou domicile ( Ë."_,i.-i.»_r
de France) , rue «lu l'i'omior-
rtli,i«  17. le SA .IF,»! '-S avril
1!» 17. dès - heures (Je l'a-
près-midi.

3 bons chevaux île 7 et S ans , 1
Voiture caoutchoutée , 2 landaus ,
t. chars à pont , 1 a benne , _ ! ca-
mions dont un à ilèche , 3 glisses
à pout , 1 forte glisse à i.__ h_ . 3
colliers de travail . 2 harnais à ia
française , 2 paires à l'ang laise ,
couvertures de chevaux , 9 gran-
des bâches, 1 bascule , 3 coflï. s à
avoine, brancards , brides , chaînes
sabots et quanti té d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme pour le payement
S mois, moyennant eautiou .

La Ghaux-d_ -Fonds, le 23 avril
1017.

LE GREFFIER DE PA I X .
8831 U. HAINARD. 

La meilleure Ecole

d'apprentis .11..
Cours de 15 jours à 3 semaines ,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bounes conditions. —
S'adresser en toute confiance; à
ty. Ed.'V..!y AUX . Auto-Garase
taxis, Peseux. (Neuchâtel). Té-
léphone 18 85. P l'__5 N 8612

PIERRES à
BRIQUETS

Yéritable Auer fraisé garanti
sans mélange.
Le cent fr , 6.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo, pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
permis, au Magasin rie cigares
i- .ivvii) Millier, à la 11 A VA M''
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Rouert , Cbaux-
f)_ .i?,.^l!_ f i l.liQ

Ménagères !
si vous êtes embarrassées avant
•votre déménagement du Terme,
des bouteilles , chiffons , vieux fer
métaux, etc. — Aun SSHZ-VOUB au
vrai cbiffonnier, Alfred Deve-
noîr«'.s. rue des .Fleurs 3. 8759

_9B3_r Une carte suffit. **M

$ieux (Métaux
fer et fonte sont toujours achetés
par

M. Mejer-Franck
Hue île Ja IIonde '_!.'.

Téléphone 3.45 8941

J'aoiièîe

Peaux de Lapins
, . , ' ¦- " très . boa prix.

Jean CoIIay
15. Itue des Terreaux, 15

Téléphone 14.Q2

le liilo seront payés les che-
veux tombés (riémelures). Seu-
lement quelques jours. Le paie-
ment se fait après avoir vu la
marchandise, nar rétour du cour-
rier. 89.7

Chs. Steinemann
Place du Marché — I.e l.oHe

G'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Ilonr-
.piiii , p liarmacien.  rue l, .'.o-
noW-ISobert 3!».. La,Cbaux-de-
Fouds , potion qui guéri t  (parfois
même en. quel ques iieures). la
gri ppe , j 'enroueinent et la toux
la p lus opiniâtre.  Prix â la p har-
macie fr . . 1.60. En remuourse-
nient  fra 'nco 'fr . '2 ,—. 2488
Tickels d'escompte S. E. IV.

m&r A: UENDRE 1 grand

de 60 i ra /m d'alésage , complète-
ment  neuf et oul i l lé .  8985
S'adresser- a- l'Atelier , mécanique
BOUVIER & CUTTAT

à. ¦LVrOTT1,X----l--Ft_
On cherche à acheter, d'oc-
cusion mais en bon état ,

L'OUTILLAGE !

É Oordonnser
Paieroent Comptât... — Faire of-
fre* ' "él'ites. sous chilïr .;s ... A.
S_)1)0, au bureau d_ I'IMI'AP.TIA L.

;'.'Ji_a-.'̂ £S.'fC--*™» !-?T*y-i_)itff-Mt^ÎJTTT»f-iJ^g B^
W™"**"'**1M_"MHaB_ggaMHMg_flK m££ , -gjgfcsai BmBBM ufiSK

û ________¦ _______ L 5 mm _«_9_.

1 Choix incomparable en <
. \- . ' " f i

1 €§©__ __ ©fi S pour Garçonnets, depuis H ¦«#._!_!)

3 Tâ îSSI@f S Kimono pour Fillettes.
'
. . 1.75 S

gBa_Ba___W-̂ BBg_s__-g«_-t-_-fWBa^^
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Hvis auxj ontriliuaî-ïBS
Par suite du décret du Grand Conseil du 10 janvier et

cle l'arrêté du Conseil général du 5 avril 1917, les borde-
reaux d'impôt communal ne pourront être expédiés en Avril
comme les années précédentes et il arrivera que les érhéan
ces des diffé rent impôts de 1917 seront assez rapprochées
l' une de l'amie.

La Direction des Finances croit donc utile d'inviter les
contribuables à se prépare r à paver en nn seul terme le
montant de leur impôt commnnal el à mettre en réserve dès
maintenant  les fonds nécessaires à cet effct. Elle rappelle
tout spécialement les TIMBRES-IMPO T en vente en
lout temps dans les dépôts ci-après :

a) Magasins de la Société de Consommation , rues Jaquet Droz
27, Jardinets I, Léopold-Robert 114. Marché s, Parc 54, Numa Oroz
45, Nmina -Dr oz lil , Doubs 137, Nord 17, Industrie I, Fritz-Courvoi -
sier 20.

b) Magasins des Coopératives réunie., rue 0. P. -Bourquin I,
Commerce 117, Serre 43, S ne 90. N -una Oroz 2, Progrès 88,
Nord 7, Nord 163, Puits 12 Place-d'Armes I.

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

Mars 7; A. Montandon , Parc 81; Jean Weber , F. Courvoisier 4.
e) Fabriques Schild et Cie, Parc 137; Vulcaln , 0. Jeanrichard

44, Courvoisier &• Cie. Pont 14; Electa , Jacob Brandt 81; Juvenia ,
Paix 101 ; Invicta , LèoDOld-Robert 109 ; G & C. Duc ommun , A.-M.
Piaget 54 ; C.-R. Sp illmann d- Cie . Nord 49 51.

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement frac-
t ionné de l' impôt el l'usage en est instamment recomma ndé.
Un nouveau timbre de Fr. 2.— vient d'être créé , en plus
des valeurs existantes de Fr. 1.—, O.50 et 0.25 cent.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1917.
P 30448-G 8415 DIRECTION des FITVA TVCKS.

SOLS A BATIR
pour Villas , Maisons fami liales . Maisons de rap-
port et Fabri ques , situés à 10 minutes de la Poste jet du Centre de la Ville f

QUARTIER des CRÉTÊTS j
SO.VT A VENDRE I

S'adresser à M. Georges* Jules

Î 
SANOOZj rue du Couvent 3, Télép hone
9.25. 6330 |

Appartement
BV* ' On demande à louer, "1*8

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

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

«lll pour inrsaïix on Comptoir || |1
$|upf}1$! sont, à louer pour le ler Mai prochain , HU îvz-.ie-

Imm ûn f imiilnc Librair1'8 ' Papeterie
llll li 131011105. Courvoisier

j g È  Pour se bien coiffer
^H| Pour que . la coiffure soit solide
^

>^̂ C ., - . - • : .  , Employez nos CALOTS
/ _̂__"1 -"̂ ^̂ -TYrr  ̂ divers genres et diverses formes
V^y J 

*~-U*3* Prix Fr. 0.85 1.15. 1.50. 1.75. 3.—
/Mkw a Filets-front, simp le cheveux très grand
W iW-J Fr" °'45
V>«S

^ Filets-front double cheveux Fr. 1.35
"̂  li Grand choix très assorti de couleurs.

j i Contre la chute des cheveux
|| Employez noire E l U  d'Ol .TII .S
Y)J Avec celte composition les cheveux deviennent
\_^S-» . souilles et brillants et .nur chute est arrêtée après

quel ques jou rs de son usage. Empêche le" che-
veux de se décolorer. — Prix, Fr. 1.50 le flacon. Double flacon.
Fr. 3.50. 6960

HT Envoi au dehors contre remboursement "*"PQ

Parfumerie C. DU M'ONT
12. Rue Léopold-Robert , 12 Téléphone 4 55

BELLE VILLA
A_VEN!DRE

Pour cause de départ , à vt-nr ire a La Chaux-de-Fonds, une villa
dans une situation de premier ordre. Tout confort moderne. Ex-
cellent état d 'entretien.  Dix pièces nabilahles , deux cuisines , cham
nre dn nains , buanderie et àétiennancn s . Chauffaste central. Vue
magnifique et imprenable Superbe jardin  ori ibrawé. Conditions ex
ceptionnellement avantageuses. — Ecrire sous chiffres D. X 8608,
au bornât dn I 'I MPARTIAI . .  ' " 8ri()K

A 2LOOEH
Ateliers, installés pour mécani que et munitions ,

sonl à louer de suite. L'installation pour la force et la lu-
mière seraien .t' cédés au gré du preneu r et à .bas prix. Affaire
très avantageuse pour mécanicien désirant s'établir ou aussi
pour Fabrique ou Sociélé désirant donner plus d'extension
a ses affa i res. — Pour détails , conditions , etc., écrire Cas^
postale 17246. - 8927

Atelier bien organisé
pour le rfimon!ajro de monvcitcnta , petites nièces cylindre ,
bonne qualité , en grandes séries , esl prié de donner son adresse
écrite , sous chiffres . P-" I7..7-C, à Publicitas S. A., a I.a
C.lmiix de-Fonds. 86.-9

belle MAISON avec atelier (10/10 m.) ayant  été em-
ployé pour dorages. Force motrice , eau , lumière électrique ,
gaz ; le tout de construction récente. Entrée en jouissance ,
15 mai 1917. Occasion exceptionnelle. — Pour traiter ,
s'adresser à IVIe E. Sautebin, notaire , à Moutier.

Lofstun
A louer , pour fin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l' usa-
ge de magasin , bureaux , entrepôt ,
etc, Belle situation près de la Ga-
re , de la - Poste et du quartier des
Fabri ques , Conditions avantageu-
ses. —-S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 6650
CJrtTlff 1Q+ On demande à ache-
WU UJUU b. ter un soufflet à pied.
S'adresser Fabrique Kanzoni". rue
du Parc 150. 8637

IlPlFLffiiî
On demande à louer , pour le 31

octobre 1917, un appartement (mo-
derne de 5 pièces , p lus chambre
de bains. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P-15259 C, à Pu-
bllcltas 3. A., à La. Chaux-de-
Fonds. 8466

Petite iiaisoi
à louer de suite, composée d'un
magasin , arrière-magasin , loge-
ment do 5 chambres, chambre de
bains , eu sine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 6. au
ler étage. 8tt.7

KMBBMMBWi i:aa— iiaBraB .TTr~"-M —¦•"—-¦—¦'¦-¦"--"¦¦»"-¦---»"—• "- ¦ i ¦ ¦ ¦*-¦ UIP
^

I BAN QUE FÉDÉRALE u
il Capital et Réserves : FP. 56 250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
_ ton iploir . Bâle, Berne , Genève. Lausanne , St-Gall , Vevey
ïj et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicil e de payements des coupons

§ et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
| Au 15 Avril 1917
I 3 -7, Emprunt fédéral 1903.
i 3 % Canton de Berne 1897.
g 3 °l 0 „ „ Fribourg 1892.
1 4 7. » ,, St Gail 1908.
S 5 7, Ville de Genève 1914.

o 70 Commune de La Chaux-de Fonds 1915
S 3%°/o Caisse Hyp. du Canton de Fribourg. Série.S.

S Au SO Avril 1917
I 4 7» Chemin de fer Central Suisse 1880.
1 fi. 70 „ Nord-Est Suisse 1880.
1 4V,70 Canton de St Gail 1913.
1 4 70 Ville de St Gail 19)0.
1 S °/0 » » » 1915.
1 3,6 -r 1 % Ville de 'Winterthour.
| b % Société Immobilière du Pont Charles Besslâres,
| ' Lausanne , 1er rang.

Au lar Mai 1917
I 4 % Emprunt fédéral 1913.
1 3 70 Rente Suisse des Chemins de fer 1890.
S 37g 70 ca|lînn de Fribourg 1899.
1 4 70 Ville de Berne 1910.
I 3 'A 7° Ville de Genève 1905.
I 4 70 Commune d'Aara u 1909
I 4 V_ 70 „ d'Aussersihl 1881. 1884.

i 4 % „ de La Chaux de Fonds 1901.
i S 7. .. de Plainpalais 1915.

i 4 V» 7„ Banque Suisse des Chemins de fer Bâle 1908,
i 190 », 1910, 1912.
I 4 70 S. A. C. F. Bally, Schônenwerd 1907.
ri 4Vt % » - 1909, 1912.

, 4 7870 Immeuble rue Lêopuld-Robert 58, La Chaux-de-
i Fonds.

La Fabip Mogei BB Ho j  IDSKOI
c_len3._»_a.c_le

on Régleur - Retoucheur
sur pièces ancre 10'/, lignes

un Décotteur
Places stables et bien rétn'IuiHes. y !H0 o SS96

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOIS1ER Place NeM

capabl e de diri ger la fabrication de pièces soignées, ancre
et cylindre , est demandé par Comploir d' horlogerie. Place
stable pour personne apte. Adresser offres écrites , avec
références et salaire désiré , sous chiffres P. 21833 C. à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 8934

Décotte urs ssas?188 pièces ancre
Décotteurs &,peliles piéces cy-
Remonteurs - ^£:cïiyre et te

*
sont demandés par Fabrique de la ville. Places stables. — Adresser
oITies écrites , sous chiffres P- _ .I7_ .ti-C, â Public.las S. A., à I.a
C-iaHX-de-Fond... 8670



A VENDRE
nouvel étaa tournant, s'adap-
nt eur tous les tours et toutes
s machines, cet aopareil très
ratique représente "un outil de
aute orécision. Caractéristique :
argeur des mâchoires 145 mm.,
>rrage 125 mm., poids 28 kilos,
mrnant sur oivots avec diviseur
ouvant serrer n'importe quelle
irte rie pièces. 9052
S'adresser an Bureau Arnold

:«"-herat. rue de la Serre 79.
éléphone 1716.

Machines
1 Tour d'OatOIenr

Weif ser Sôhne », eo ezcellent
tat , avec chuks, mandrins et
eaucoup d'accessoires supnlé-
.enlaires. , 89.2
des MANDRINS 200 mm'

i'adr. an bureau de I'IM PARTIAI,.

UDTIUB8
On demande à acheter de suite,

note nr 6 à 8 HP. 810 volts.
Offres écrites sous chiffre* U.C.

MUS, au Bureau de I'IMPARTIA L.
À la môme adresse, ou v,n-

Irait un dit de 6 HP. 525 volts.
PreMsaut. 9018

Moteurs
à vendra

1/8 HP.. Lecoq. «r. 1P0 
5' HP-, Lecoq. tr. 1400.—.
_. moteurs 9 HP., 525 Volt» ,

fr. .1400.—. 9010
E.rire Case postale 11441.

Décolleteuses
à vendre

! machinas « Bechler », neuves, de
J m/ni d'alésage, à 8 burins, per-
ceur et taraudeur. 1 machine
« Lambert», de 9 m/m, 3 burins ,
taraudeur et perceur. 1 machine
ï décolleter américaine, pouvant
décolleter jusqu'à 32 m'm, ayant
7 burins, a l'état de neuf. Le tout
ïisponible de suite.

Pqur voir ces machines, s'a-
dresser au Bnreau Arnold Ber-
b«*rat. rue de la Serre 79. Téla-
phone 17 IB. 9050

1 vendre
petit TOUR d'amateur
u^sgé .'msis en parfait état , mon-
té sur établi et pieds fonte , fr.
100.— . — Auresser offres écrites,
.otis chiffres SI. lt. tM'.S. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 9128

A la même adresse, a vendre,
à l'état de neuf , ua 'Iour Ite-
-•olver d'établi. 

k VENDRE
pour cause de départ de la Suisse

lfl-[_i_.. .i..!ill-..ii.nf.
pour la fabrication en grand
rf' . .ml) uj l; i ! i . >s ..lêlalliqtipi.
BU tous frenre»» , pour confi-
seurs, biscmtiers , conserves, but
les, graisses, etc., avec fort stock
fer blanc anglais. Usine pourrait
être remise avec long bail et fa-
caité de rachat. Industrie de bon
rapport. Rep rise, fr. '-0O.OOO.

Pour renseignements , s'adres-
.er ..omplolr Industriel ct
Commercial , Boulevard des1

Philosoohes 19 Genève.
.112 ' P-2219-X

DOM ESTIQUE
u i etii-rm* (Mc toul oe suite

fin domestique sacuant bi. n trai-
re. — '̂snres'er à M. Ernest
Cnnllpt. I.e« Venu*» près Mal
vnliers iVa l-de-Knzi . 911S
^" §_» -»

*}=«; A VHiidre '_ beaux
t_9 _ @23»  chars a brecettes
« a r. ssor .B. — S'ailresser chez
U. Alfred Ries, Maréchal, rue
iot Progrés 1. 9041

I 

p.„dé. .„ ,85S Société d'assurances sor la vie et contre tes accidents F...... .„ .st» I
Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 J.H. 1463? C 5096 1

assurances - Vie - HccifleHls ¦¦ Respensaliîé civile — Sentes viagères |
MONTRES

A vendre à prix très avan-
tageux montres éirrenées,
tous genres, or argent, métal ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'acrcs-
ser citez M. Perret, rue du Parc
79

^ 
' 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à II Photo-
gravure A. Ccmrvoi-
sier, rae do Grenier 37. 16150

J'achète aux plus hauts pri.;
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc
Vieille» laines, EtofTe». dc
laitK- Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se reco_nnianda

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

Téléphone 14.80

BEjfojBgffi gM-BfB-38_lBfï»a-t-Ki

A vendre i_  à *ÎO poses de
bon marais sous Martel-Ile.'*
nier (Ponts-de-Marteii .

S'adresser Etude G. Nicole.
Notaire , aux Ponts. » 88

On demande
an bon ouvrier

serrurier
S'adresser 9139

Fabr. NATIONALE , Est 23
Emboîtages

Ou entreprendrai t a uomicile
on au coin» toi r, des emboîtages ,
posages de cadrans, petites piè- !
ces ou fantaisies. — Offres écri-
tes, BOUS chiffres C. T. 91*21. jau bureau rie l'.MP _ _vmr_. 9131 \

InnteiR
ponT pièces cylindres c Schild »,
il et 12'/s lianes, sont demandés j
de suite. Bons gasies. — S'adres- I
ser rue de la serre 18, au 1er
étage. 914*

COMM IS
Jenne bnmme, 20 ans. connais-

sant comptabilité, correspondan-
ce, dactylographie , travaux de
bureau, cherche place dans Bu
reau de commerce ou industriel .
Bonnes références. — Faire offres
écrites sons chiffres P.Ï18G8C.
à Pul - lli'iias 8. A., à La
Cliaux-de-EondM. 01_ H

p oussettes
Lits poar Enfants

POUSSETTES pliante».
Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de continue»
SlaiiHifeiihacnstrasBe 4 6 . 8

ni Bannlio 'quai 9 5K5_ I

A tTOT*r.rfl meubles de bu-
VeiiaiO rea ti à l'état de

neuf , buffets à voleta, pupitres
américains, lanles, fauteuils . I
canaoé lit, usagés. 9072

i S'adr. au bureau de I'ISIPA.HTUL .

La Fabrique " La Fourmi „
X.E LOCLE

engageiait de suite 2 ou 3 bons

TOURNEURS
ponr petiles acier, ainsi que quelques bons

MANŒUVRES
actifs et .érjpnx. 9127

FaS-imis. Industriels, leation !
La Manufacture Jurassienne d'Outils, à BIENNE, rue

Neuhaus 38 (Téléphone S.55), offre à de bonnes conditions, disponibles de suite
et visibles en magasin :

6 T/«eive #>l*_F**li$ïlf <*ia» ll - > rùTlï- H.P.. 600 mm. E.P., livrables avec les accessoi-
I QUi a U «_Vtllllll_-Mr res nsuels; lunette, renvoi, etc. mandrin universel

S fAiiv»  ̂ mm - H P- . &50 ni m. E. P., livrables avee accessoires usuels et mandrin
l OUl S universel.

2 T AI!PC *®** mm - H.P-, 1000 n__n. E. P., banc rompu, & 2 prismes, alésage Se l'arbre 28
I OMI S mm., livrables avec tous les accessoires, savoir : 1 mandrin universel. 1
manant ,  a 8 vis, 1 plateau a mors indépendants , 1 lunette fixe et 1 lunette à suivre , toutes les
roues de filetage pour paa métriques et anglais, 1 tabelle de filetage, 1 renvoi à 2 vitesses. Pied-
armoire. Ces tours sont de première marque.

¦ §_P@F%®%I5© CI GloDII diamètre de la broch a 20 mm., avec renvoi et mandrin.

I DâPfatlSÛ a ;i bro ctie s de 16 mm. de diamètre, serrage par cbucks, machine de pré-
rCf (CUa6 ciaioc. Butées avec vis micrométriquea. Livrable avec tendeur de cour-
roies et renvoi.

Toutes cas machines sont neuves et sortent de bonnes fabrique».

1 lot de Mèches américaines tttJ ïïJEf tqS\
apposition.

3 r'iaCnineS d SCier les métaux, très beau modèle. Pied-armoire.
Livrables dans la qulnsaine •

5 T A)|K D____lf_f%llf A» ~ ' rora- de PasBa Be àe barre, 115 mm. H. P. Coulisse trans-¦ wHia K6VU.VGI versale commandée par levier. Serrage rapide. Tours do
très bouue construction.
Tous les Tours de la _ Manufacture Jurassienne d'Outils» sont équipés con_ r.-eten.ent, y com-

pris mandrins universels. __________________

La Manufacture Jurassienne d'Outils, rue Ne .i li-.us 38, à
Bienne (Téléphone 8.55), liv re rapidement des mandrins universels à 2 paires de
3 mors. Dimensions , 127 mm. et 200 mm. P.966-U 9096

Ecoles Primaires et Enfantine s
£• de La Chaux-de-Fonds -#

Inscriptio ns rie nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le mardi 1er mai , de 8 neures à

midi et rie 2 à 4 heures , dans les collèges suivants : Vleus Collège,
Charrière, Primaire, (pour ce collè ge et ceux de ia Citadelle et Nu-
ma-Droz 54), Abe i l l e , Ouest . Promenade (pour ce collège et celui
des C ro .èts;.

Doivent être inscrits : Tous le* enfants qui atteignent l'âge de 6
ans avant le 1er juillet 1917 (Art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificats de vacci-
nation. P-3S452-C 9122

. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de muta-
tions, doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
2 mai, â 8 heures dn matin.

Le Directeur de» Ecoles primaires, Ed. WASSERFALLEN.

La plu»
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÙSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Ncuchafcl
Zurich, Berne, Soleure, etc.

wammmmmaÊÊÊBÊmmmÊaÊmÊÊmmmÊÊiÊmimÊÊÊÊÊÊÊt
Bella Macula-are. Papeterie Goorioisler. ï££

sérieuse et capable, est demandée. — Se présenter le soir
dès S b., au Magasin de chaussures 9117

VON ARX & SOOER
2, Place Neuve, 2

^KVKB fis

p| Les Hautes l-onveantés fi

CRÊPE DE CHINE. PONGE, etc.

.;>• . Grands Magasins ->

,1 Oros ch & Greiff S.A. m
LA CHAUX-DE-FONDS |§

MME G. LIEBMANN
CORSETS I MESURE

RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à ..a Chaïu -rte- Fmiiis le* lars lundi et mardi.

de chaque mois, _ Û 2, Rue Numa-Droz, 102. 1312

.__i-L*a"<__!iTC--L-&.&««» :
Nons rappelons- a MM. les Docteur* et »u public qu 'il n'y atic.ii.
produit équivalent od remplaçant lo BBBfflE'iJffiï-.-*~~"— Il.j'xoloi'ui, le ^eul antioepti quM et dé- t.- wS&F~̂ ^̂ /Z-i î47] 'A
sinfectant n'étant ni toxique, ni | <2 »̂ / / t / T f̂ Ù  ' Irui iMtiqu« > , et d'une odeur a_ r 'al > le .  I rj_''/f&'̂ / f  _ ^^mÊtÀExiliez loiij oars la marque ne fa brique : I \̂ ^̂ ĝagSÉÉÊ$ÊP 3Ê:Toules pliariUHrieH et ilrojru»-- -̂. ¦̂I M̂iKB-œ-SSBBHi
giHM'iet.. Gros : Société uni-i-ie d'.\ntiHt>|i»le , t ,aa«ai<ue.

(30 Avril)
MM. les Négociants sont invités à ne pas attendre

au dernier moment pour remettre à

"Li'Iropartiaî"
leurs annonces en vue du Terme

Prix spéciaux pour annonces à Cannée
ou contrats de lignes.

Les grandes annonces, reçues avant 4 heures
du soir, peuvent paraître le lendemain. Mais il
est préférable de ne pas attendre à la dernière
heure et de les donner le plus tôt possible

(même plusieurs jours d'avance).

tiB_SBS_9BBKS_RDK_t tiBSMHBfe ftWi, '*nuffl *j*iT,riiWf*WlîBH*a°r*<> ï̂*g»-p*?*«a-—_p.^a E-HjMP -JMMHB _̂MB-H-_I

Bpunschwy ler& C 0
La Chaux ce-Fonds

Chambres à bains
i! Installations

sanitaires
! >

I uRCS 0 6C0I6 COUR V û ISIEI

Ji!tl_H_B_à
J BANQUE
AJartJn &C»

(Société Anonyme)

Bd Geor ges-Favon Î3, Genève
Maison fon dée en 1871

Editeurs de la

fiÉffl MB
paraissant , durant la Rnerre,
une fois par mois, publiant
* in e_. ti .nsn • toutes les II N-
t« •¦* di* valeur» à lois,  de
nièinx que ues r<-n-e i _ :ne-
nu-iu » Qniiii<*ierH intéres-
sant» , l'avis nu paieiiiPiilN
de dividetidi'.s, etc. 7276

Prix 3 fr. par an
(Numéros spécimen gratis)

Placements , Ordres de Boorse
Renseignements

-: sur toutes valeurs :-



Bonne régleuse "SSCI
ces, riemaniie travail à domicile.
S'adr. au bureau de 1 JUPAUTIA ...

9157

A 17-.-_ f . rA 13 ieu"e P°uies
VOUUI O en ponte et ]

coq, garantis de j uin 19IB, plus
une chienne basset-terrier ( 8
mois ). Bas prix. 9160
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pinnn P1'61"''-'' ordre.
* tilUV corûes croisées, état
nrenque neuf , est à vendre de
suite . — S'adresser à M. R.
M anus, rne de la Charrière 22.om
Assortiments «*;,%.
I()i/j , 12. 13|et 14 lig. sont à ven-
dre Suivant dàsi r on ferait les
ulantaties . — Faire offres nar
écrit, sous chiffres C. I». 9176.,
au bnreau de I'IMPAKTIAL.

Même adresse , ou entrepren-
drait plaiit»Ke_- et logeas*».*
9 li gnes. H176
_B~â- « <•_ ¦_ J i  _ A -o«_Même «inoia » . d„,
iifn le _ Jn'iia », 23 cm. de diam..

45 ni ra d'épaisseur , 3 renvois
uVtanii , transmission. — S'adr .
à M. A. Guatelaiu , rue du Puitv
li. 917P

A rrcn rlra pour cause ue
ve.lUro, départ, l ma-

chine a coudre , pour cordonnier ,
remise à l'état de neuf , un vélo
d'enfant , en bon état , 1 lit d'en-
fant avec sommier métallique ,
des litres , 1 fourneau à pétrole ,
•-_ petits fourneau x ronds et 1 ta-
blé de nuit , ainsi que de souliers
de rencontre pour hommes, da-
mes et enfants. — S'adresser à la
Chaussure I\'atioiial<_ , A. Za-
nii iHtti .  rue ryBopnld-R"b''it 9.

UcOE-Kj -Glir piace'de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
rue du Grenier 4B c, au ler éta-
ge

 ̂
91K9

UU Cfl6rOQ6 une petite famille
honnête, une personne âgée, ca-
pable de s'occuper du ménage.
Dispose de ses meubles. Offres
nav écrit, sous chiffres li. lt.
i> l-.fi , au bnrenn de I'IMPA RT 'AL .

Ionno fiSIa 0" désire pla-
«IcUlltS HilB. csr j eune fllle
16 ans , parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
ia ville. — Offres et conditions
par écrit, sous chiffres J. T.
8699, au bureau dé l 'IMPAR-
TIAL. 
Jenn 'a garçon ^a dFÏÏr."qdae à
OCTO, rue de la Gharrière 37,
pour faire les commissions. Oc-
casion de se mettre au courant
de divers travaux d'atelier.

j ?l P1.

T.n domant  A ^'er. p«ur le
t -Vg-Ut .m. j uin an logement
de deux pièces, gnz , électricité. —
S'adresser rue de la Ronde 31.

. 9131
Pn -n On demande à louer, pour
vUle. ènoque à convenir , une
grande cave sèche et indépendan-
te, avec ou sans entrepôt : si pos-'
sible à nrbximité de ia place du
Marché. — S'adresser â M. For-
tuné ..amolli , rue de la Balance 8.

9171

f haiîlllPO e8t à louer avec pen-
UllulllUI C sion, à deux person-
nes, pour le 5 mai. Payement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, an ler étage. 9184

Fionpoo cherchent à louer ,
rm i.l... p0ur le 31 octobre
1917, app artement de deux cham-
bres , cuisine et dép endances , avec
tout le confort moderne. — Offres
par écrit , sous chiffres X.W.9 '58 ,
au bureau oe I'IMPARTIAL. 9158
Â yo-rlpA de suite , canapé,

I CllUl C fauteuil , giace. chai-
ses, rideaux , lampes électriques
et autres, stores, balance Gra-
bhorn pour peser l'or, table de
cuisine, potag-r à gas. etc.. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au
3me étage, à droite. 9101

Bon Ouvrier Tailleur
grandes pièces, cherche engage-
ment diiranle. — Ecrire sous
chiffres B. C. 9138, au Bureau
de _ 'I__ P > RTUI,. 9138

SOMMELIÈRE
parlant français et allemand

chercha engagement
ou autre place de confiance. En-
trée le 1er mai. — Offres à Mme
Arni . rue des Ferblantier.»..
à Bienne. P 938 U 81.97

Corsets sur mesure
modèle long. écru. avec jolie gar-
niture, fr. Ifl. — Pour renseigne-
ments, écrire à M. E. TwC-iaiitz
rue de Soleure 19. à Itàle. 8106

A Louer •"e 8Ult " ou
_aWU _SI eiioque a con-

venir , uue i ieti t e maison, située
rue Jaqnet-Droz. Conviendrait
nour marchand de légumes et
Gave alimentaire ; ou éventuelle-
ment pour petit atelier. 90'_5
S'anr. au bureau de I'I MPATITIAI.

__0mni6ll6r6S. meliéresdeman-
dent places de suite. Bonnes ré-
férences. — S'airesser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jean ri-
chard 43. 9131

Commissionnaire. °Bv_e7e_:
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'éede. —
î'adresser chez M. Gaston Jobin ,
rue du Progrès 15. 91.9

Apprenti "'San
l'Atelier de mècatrque. rue du
Ooubs 63. Conditions favorables.

9109

On demande ^'^Vsonne expérimentée pour le mé-
nage. 9124
S'adr. an bureau de VT-IPAUTIAI..
flnnnotif J Jeune "afCon - •¦-
Hppi a!HI. béré des écoles,
pourrait entrer comme apprenti
en l'Etude de M. Chs.-E. GAL-
LANDRE , notaire, rue du Parc
13. 9130
Jonno flllo l'orée des écoles,
UCUllC 11UO est demandée pour
aider à la cuisine et au ménage
S'ad. au bur. de I'IMPABTIAI.. 919,3
i nnnpnK On cherche un jeune
£l{, pi CHU. homme comme ap-
prenti coiffeur. 9126
S'adr. au burean de ri_rp .nTi .-_..

Appartement . „Sffi
un appartement de 4 pièces avec
dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 27.
au ler étage. H133

LOpmeilt. rau.oirine !
U
da.is

une maison moderne bien située,
arrêt du Tram , 1 logement de 4
pièce., salle de bains, gaz, élec-
tricité, balcon, vèrandah. tout le
confort moderne. — S'adresser
au Bureau, Alexis Marie -Piaget
32. 9110
____v«_aa________B___B__DBB_a_ _̂__B___i

r .hamhna A louer une enam-
UllaUJUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au 3rac
étage. ?-.__-

fliiamhPO A louer une chan..
UlldlllUl G. bre à 2 fenêtres,
meublée ou non. électricité ; a 2
personnes. — S'adreser rue QU
Puits 29, au ler étage, à droite ,

9114

Jenne homme KSS
dehors, demande à louer cham-
bre au soleil, avec pension si
possible. Quartier des Fabriques.
•j 'n dr . au hur  da I' * HPAHT.II. . 9146

On demande à acheter ^ ^«tô̂ .
une cnarreile nassf . — S'adres.
ser rue D.- JeauFtichard 48. au
rez-de-chaussée. 9153

Â uonflPO Pul l r  cause ue ma.
ïd-lUl d fadie. un vélo neuf.

Prix avantageux. — S'adresser,
de 11 3'4 à midi  et quart et le
soir , à parti r de 8 heures , rue du
Hocher 16, au rez-de-chaussée, i
caiiche. 9137.

Â vaniipa u" D(,u U* à 2 pla-
I GUUl G c.S ; bonnes condi-

tions. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au -me étage. 9125

yptirlpp un établi portatif,
I CllUl G trois lampe " à gaz.

— S'adresser rue Numà-Droz 15.
au rez-de-chaussée, à p suche. 9097

A vont.PO une écnelle à coulis-
IG_ l_ ll C ses (12 met res I, à

l'état de neuf, ainsi qu'une meule
à aiguiser et une machine à net-
toyer les couteaux. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 35, an
rez-de-chaussée, à eauche. 9(05

jres beau JKolmier
Fr. 3__50_—

Composé de :
1 grand lit Louis XV (2 places),
double fact s. 1 sommier (42 res-
sorts à bourrelets^ . 1 bon mate-
las , crin animal et laine, 1 trois-
coins. 1 traversin , 2 ^.reillers, 1
duvet édredon. 1 table de nuit
assortie, 1 beau lavabo nover
ooli. avec beau marbre et étagère,
1 belle «lace bisautée. 1 table
carrée, pi^ds tournés, bois dur ,
2 chaises suisses à fleurs , 1 sé-
choir poli. 2 beaux tableaux , ca-
dre or. 1 descente de lit.
Tous ces articles sont garantis
neufs et cédés à

Fr. 320.-
A profiter ds suite !

SALLE DËSVENTE S
Hue «st-Pierre 14

vpnflPA an buffet * 2 P"rtes-IGllUI G (.n sapin , plus trois
lam nés électriques simples. Pre-
nant. «698
IS'ailr an hnr*an d» I'IMPARTIAL.
Pur ri il '- Ciels, depuis la rue Ua
rCI UU puits à la rne de la
Serre 99. — Les rapporter eontre
récompense, rue du Puits 29, an
ler étage, à droite. 91 ô
PûPfln mardi , depuis les Ep.a-
I G I  UU tures a la Ghaux-de
Fonds, une couverture de cheval,
en laine. — La rapporter , contre
récomnense, enez M. Louis Ker-
nen. Eplatures Grises 7. 9043
PflPfi n an carnet, nortant le nom
ICI UU de « Mme Motta ». — Ce
rapporter à M. Oiymp i, magasin
de légumes, rue Léopold-Bobert
58. 9022

giflF* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste
pour la réoonse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Administration de I'IMPA RTIAL

- ' • ' Ceintures - Suufien -florg s - Sous-failles - Plastrons - Tailles et Corsets Enfants - Jarretelles Broché, dei. beige et wane. 14 75 pil

iiii ïïiinis nm mm
à SMMT-URSANNG

ont à sortir une première commande ds •

400.000 pompes à graisse consistante
en tôle de fer de 5/10 mm, roulées, agrafées et partiellement
embouties. Concerne article breveté en tous paj s et tolale- "."'
ment indépendant de la guerre. 7t554

• II ï ai fut. ait. à tett. puis [irais »
Seules les Usines importantes installées pour cette fabri-

cation sont priées de uônuer leurs adresses. P-lli_3-P

l iïiii--5 -_-_-¦ i i "-— s__—-S-S i

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DfCfDrÎ0!TI1..nt noe !ettra pour l'étranger, remise '
rl_ --_ !_ lll . l l _ ll l, fermée à la puste , élait ouverte d'une

niameie compliquée par la censure, ce qui pre-
pait heauroup ae temos et emp êchait une expé-
dition rapide de la lettre ; .

Irfn DllomSnt Rràcft à lenvei 0PPe pour la censure,
HLiUt.ll_ .llt_j .il » la chose n 'est plus possinle , le simple

at-.aaj .age de la 'banne perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Hnnannanf 'a lettre passait à la censure à pas
_ H_P_.I_ .1f.lll., d'escargot ;

ludltll tildlll , elle y passe comme l'éclair; j

Dî. fÔflOÏÏiniDll } la lettre é'ai t r ée3?édièemal col'.ée.à
rl .L-uCllllll .lil , moit ié  fermée, bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par cuacun;

RrtlIOlbmOllf e"e sera ^expédiée complètement fer-
HllUEIIliUlcUl, mée, comme ui elle n'avait 'amais

été ouverte , ' 'f
<">

Des modèles sont exposés à la !

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
___ _. sont en vente

__̂ - _̂5tete«^

A"0'ajr<_t»oo* „„is 93- °„t nu» ' _,n,enc a • ton"mm$¥z )̂

F.ctir..ffl. iis
Cahiers de Notes

à ..tacher on toile, piuteurs
. ——.

Quittances à souches

• Sons à souches -

•Billets à ordre -
etc., etc.

¦*¦"¦

Librairie Conrvoisier
Place du Marché

!_.*¦ 1 ' IP« .__ .*_!¦ V/lfl«f ¦_!__ ¦_ ll__ ll._
de FOUIIH a la aouleur d'annos»
cer le décès de Monsieur ll-T*
¦nanti lliiniu}rc.r. membre actif
de la Société. Les membres sont
priés d'assister a l'ensçveliss--
ment Samedi -là couranl , à 1 heu-
re après-midi. oi'&J

I_e Comit«.

A'e pleurer put mes bien-a l mes,
Aies souff raneei tont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur

Oh! bien-aimée tu par», à la famil-
le en larmes le Dieu, puissant hélas
trop tit t'a enlevé.

Monsieur et Madame Alfred
Hûninger et leurs enfants. Mes-
demoiselles Bertha et Lyuia Hû-
ninger, Madame et Monsieur
Fritz Staub-Hûrzeler et leurs en-
fants , à Herzoxenbuchsee. Mada-
me et Monsieur Auguste Mettler-
Hûrzeler et leurs enfants, à St-
Gall , Madame et Monsieur Fritz
Moser-Hnrzeler et leur enfant, à
Berne, ainsi que les familles Gil-
gen et Weissenhorn. ont la dou-
leur dé fa i re part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et re-
gretté fils , frère, neveu, cousin et
parent,

MONSIEUR

Hermann - Aïtre d HIER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à
leur affection mercredi, à 3 heu-
res après midi , dan? sa 21 me an-
née, ànrés une longue et pénible
maladie.

T.a Chaux-de-Fonds, le 26 avril
1917.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assisler aura lieu same-
di ï8 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, Rue des
Fleurs 34.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire .

Le p'-«_sent avi*. tient lien
de If l l re  «le lalre-narl. W»S

I n t.'..... K.. f I . < !. . . .  I .. 

J'nehéte aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
)..i..i\ Vieux «•«-ouielioucs.
Cl» 'ITons. Se recommande

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

Téléphone 14.80

Employé
On demande un j eune homme

au courant des travaux de hureau
et oour servir dans un magasin.
,"i-'es»<aiit. — Offres écrites et
indiquer prétentions, sous chif-
frea A. P. 9187, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9187

p oussettes
Uts poar Enfants

POI'SSETTES pliantes
Q alité supéiieure

Cattlogue gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Slamufenhachstrasse 46 48
et Bahnhofquai 9 5833

Ranme ST-JACçUES
mm de O. Trautmann, phaim.

— _B.____.X_.___3 —*

? 
Marque déposée en tous JL
o o o  payn o o o  ¦
Prix Fr. 1.50 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensi.
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hèmorrholdes, coupures,

éruptions de la peau , jambes
variqueuses, dartres e&cémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est'croissante depuis 20
ans, ee trouve dans toutes les
piiarmacies. Dépôt général :
Pharmacie St-Jacques,
Hâle. Chaux-de-Fonds; Dans
toutes les pharmacies.

*5y_*--5_rT_*aT i-"ff HBB3B jfiS 53

BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames I

même d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frais , fer-
meté et ampleur du buste, grâce
au «Junon i. produit .naturel d'u-
sage externe. Si vos seins ne
sont PAS DEVELOPPES
ou si, par suite de maladies , al-
laitement, ils ont DIMINUE
vous obtiendrez en 4-6 semaines,
un buste rond , ferme et amp le ,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable dès la pre-
mière application. En somme et
quel que soil l'état d'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds,
fermes et opulents.

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

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SGHRŒDER-SC HENKE
Zurich 63, rue de la Gare 73.

1 Visitenr «*5,
pour petites pièces ancre

1 termineur
connaissant bien le fonctionne-

ment de la boîte

1 chef d'ébauche
sont demandés

nar Fabrique de Bienne . — Offres
sous cuiffres l*-9T2-U , a Publi-
cltae 3. A , à Blenne. 9174

PIÈCES FORGÉES
Per ou aoler de toutes forrt es

Usines da Petit-Creusot
4Q54 Forges Electriques

Oare Corcelles (Neuchàlel )

Mariages
Tontes personnes désireu-

ses de se marier, vite et j .ien ,
neuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
tielmine ItOIIËRT

«Alliance des Familles"
Rue Léopold-Robert 72

- LA CHAUX-DE-I>ONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne

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

in  f H Ocrai.ri cooq -.f- -SD_ (C
I fi 1 B- omcloc roÊ .l- .l. Ricossi -Dd .
I B& Bp.r les ruide.lc - contre la

r .b -ii .m.flt , n.rl .&IIll-. migraine ,
l'insomnl e, I es conoulslons ner D.uses,
le ir .mbl .men ; des mains , suite de
raauoai s.s habitudes .branlant les
nerfs , la n .oiclgli , la neurasthCole
sous toules ses formes , épuisement
nerueux el la iolbles se des nerfs.
Remède fortifiant, le plus Intensif, de
tout le système nerueux. «¦¦
Prix 3 fr. 50 et 5' francs. D.p.ts:
Dans toutes les Pharmacies.

r yêteleiiTl
[ complets, sur mesure 1

l 39.» et 49.- J

I ACHILLE RAM SEYER 1
fil Vêlements sur mesures j-J
I 87, Rue de la Paix, 87 B
e A rrêt du 'Cram : Station ĵ¦ Abp illi: — Téléphone 14 10 f&


