
û Hépuoiique russe
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1917.

La Révolution russe du 11 mars f u t  une excel-
lente chose. Au risque d'être consp ué, j e n'en
p ourrais dire autant du régime instauré.'La Rus-
sie, en ef f e t , n'est p as mûre p our la rép ublique.
Un « bon tyran », comme disait Ernest Renan o
p rop os de la France, eût f ai t  bien mieux son af -
f aire. Comment voulez-vous que les 180 million*
d'hommes qui pe up lent la Russie p ratiquent un
f orme de gouvernement p our laquelle ils ne som
nullement p rép osés ? Le régime rép ublicain ré-
clame toutes sortes de conditions, que ne réunL
en aucune f açon l'ancien emp ire des tzars. D 'à
bord, une certaine culture de l'ensemble des habi-
tants, p uis — et surtout — la volonté du graih
nombre, enf in une pratique pas trop riidi-
mentaire des droits p olitiques. Or le p eup le russi
comp te 65 % d'illettrés; la masse des p aysans
p lus du 70 % du total, est p rof ondément attachéi
à la f orme monarchique; l'exercice des ' droit t
p olitiques date de 1905, et encore ne f ut-il j us-
qu'ici qu'une esp èce de comédie. MilliotikOi
voy ait donc j uste quand il préconisait une évo
lution dans le sens d'une monarchie constitution-
nelle basée sur la souveraineté du peup le. Mal-
heureusement, il eut la main f orcée, et la Russie
f ai t  auj ourd 'hui l'exp érience de la démagogie
C'est, sous une f orme diff érente , la restauratioi.
de l'ancien régime. Des chef s de p arti imp osen,
leurs idées à des f oules qui manquent d'esp ru
critique. Quelques Romanof s à toges rép ublicai
nés p ublient des ukases au nom d'une- autoriU
qu'ils se sont arrogée p ersonnellement. Ils lei
f ont,  il est vrai, sanctionner p ar des comités in
surrectionnels, mais ces derniers ne tiennent p a *
davantage leur mandat de la volonté nationale
En un mot, un arbitraire a succédé à un arbi-
traire. Et dans ces conditions, on comp rend qui
chacun veuille à son tour user du même droit .
le soldat en désertant les tranchées p our récla-
mer sa p art de la distribution des terres doma-
Hiales, le gros agriculteur ref usant d'ensemencei
p ar crainte d'exp ropr iation; l'ouvrier des usine*
en abandonnant le travail sous p rétexte d'as-
semblées délibérantes; le cap italiste en se livrant
â une pr op agande intense dans les milieux cam-
p agnards; Lénine en réclamant la tête de Plekha-
nof ; le Comité du travail en insistant p our la con-
tinuation des hostilités; les extrémistes, en p ré-
conisant la p aix sép arée.

Un gâchis a succédé à un autre gâchis. Passe
encore si aucun danger extérieur n'existait. Mai *
l'Allemand concentre son armée de terre et di
mer dans le secteur tendant à Petrograd. 11 ac-
corde libre p assage à tous ceux dont il escompte
une activité conf orme à ses plans.. Dès que lei
terres auront séché et que la débâcle des glaces,
p ermettra l'accès des golf es de Riga et de Fin-
lande, il déclanchera une f ormidable off ensive
Et si la désorganisation a été p oussée assez loin
chez l'adversaire, l'Allemand p ourra s'empare/
de gages qui libéreront ses troup es du f ront orien-
tal. La Rép ublique russe s'ef f ondra dans la réac-
tion après des convulsions épouvantables. Haast
et ses condisciples auront beau p rotester : Schei-
demam les f era taire, et ceux qui ont ref usé d'a-
battre les Uohenzollern ne lèveront p as le petit
doigt pour sauver la Répu blique russe. Deutsch-
land et Kaiser ùber ailes ! Car le p eup le alle-
mand est monarchiste dans l'âme. Il lui f audra
d'autres ép reuves que celles qu'il a endurées jus-
qu'ici pour le rallier à une op inion contraire.

Une révolution ne se f ait généralement p as eu
douceur. Qui dit révolution, dit perturbations ,
attaques, résistances. C'est le p lus souvent l 'his-
toire des œuf s qu'on casse pour f aire une ome-
lette. A Petrograd, l'événement p rit des p ropo r-
tions imposantes. Le sang coula à f lots, t'incendie
dévora des quartiers entiers. Ap rès quelque*j ours, une clarif ication s'op éra. Mais comme eif évrier 48 à Paris, deux et même trois group e*
se trouvèrent en présen ce. Les deux gouverne-
ments provisoires f rançais : l'an issu de la bour-
geoisie, l'autre des milieux ouvriers, f usionnè-
rent aa bout de quelques j ours. Il n'en est p a*encore de même aux bords de la Neva, et l'on cl'impression très nette .que le Comité dit des ou-vriers, ap rès avoir eu la haute main, est battu et,
brèche. J e ne serais pa s étonné qu'un coup def orce analogue à celui qui causa à Paris lés jou r-
nées de ju in 1848, éclatât dans un délai rapp ro-
ché. Deux tendances f oncièrement opp osées setrouvent en présence. L'une devra céder le p asà l'autre, de gré ou p ar contrainte. Peut-être l'of -
f ensive allemande p rècipitera-t-élle le conf lit ?_•-. _ _ > _. .» * . .On dira que j' ai p arlé à mon aise du désarroiconsécutif à la révolution du 11 mars, des pl eins-p ouvoirs que se sont arrogés les insurgés. Je re-connais qu'on doit, dans de pareilles circonstan-
ces, f aire la p art de l'action. Le tzarisme ne p ou-vait sombrer à coups de télégrammes. Mais ce
n'est p as le tout de f aire une révolution; il est né-
cessaire de la réaliser dans le sens qui convient
au pays. Or, tous ceux qui connaissent la Russie
ne me contrediront p as quand j' ose aff irmer que
les anciens sujets du tzar ne sont pas mûrs p our
la rép ublique. Je souhaiterais de tout mon cœurqu'ils le f assent; je vais même p lus loin : j e dé-
sirerais que d'emblée ils p ussent réaliser un Etal
social et économique meilleur que celui de nos
actuelles démocraties. Seulement, il ne sert derien de caresser des chimères, de f orcer la na-
ture des choses, d'être subj ectif à p laisir. D 'au-

tre part, tons ceux qui savent de quoi f urent sui-
vies les révolu tions de 1648 en Angleterre, de
1789 et de 1848 en France s'accorderont p our
f ormer le vœu que ta Russie ne réédite p as les
mêmes exp ériences. Hélas! j e crains bien qu'elle
ne p uisse y échapp er. Le vin est tiré et elle devra
sans doute le boire jusqu'à la lie.,

W. R.

La bataille d'Rrtois
Récit d'un journaliste anglais

M. Beach Thomas, corresp ondant du « Dajiïy
Mail s sur le f ront occidental, télégrap hie à' iu
date de mardi :

« Des engagements d'une violence inouïe ont
eu 'lieu dans la soirée d'hier. 11 est permis de sç
demander si jamais les Allemands ont contre*
attaqué en masses aussi serrées que dans cetté
ooeasion et ont lancé dans la bataille une telle
quantité de troupes fraîches.

Les Allemands avaient réuni au bols de. Sart
3,000 hommes de troupes fraîches. Au moment
où ces troupes pénétraient dans le bois de Sart ,
elles furent aperçues par notre artillerie lourde
et soumises à un bombardement -tel que les sur-
vivants n'osèren t déboucher du bois. Un nom-
bre égal de réserves avait ,été disposé dans le
bois Vert ; celles-là eur en t plus de chance que
les autres ; après avoir pris position sans être
dérangées, elles s'élancèrent à l'attaque des _i-
gnes dont nous nous étions emparés au début
de la j ournée au sud-est de Monchy, et en dépit
des lourdes pertes subies par elles, elles réussi-
rent à nous faire reculer de quelques centaines
de mètres. On pouvait voir un petit group e de
prisonniers anglais parmi les habits verts qui re-
gagnaient le bois.

Deux heures plus tard , nous attaquions de nou-
veau et délogions un détachement d'attaque al-
lemand d'une position importante, tandis que
l'ennemi faisait pleuvoir sur Monchy une grêle
d'obus ; il ne restait bientôt plus que des ruines
fumantes de ce qui avait été autrefois le village.
L'atmosphère fut obscurcie pendant près d'une
demi-h'__uré'par-te:-fumée 'et la poussière." ... .T

Nous nous étions emparés du vi_.lage. de Ga-
vrelle, au nord de la rivière, au début de ta jour-
née. Les Allemands n'offrirent qu'une faible ré-
sistance et se rendirent facilement. Cependant
dès que nous eûmes occupé, le village» ils atta-
quèrent nos positions avec le plus grand achar-
nement. Deux bataillons ennemis -qui occupaient
les tranchées situées immédiatement devant le
village ne purent résister à notre feu d'artillerie
et s'enfuirent en terrain découvert où nos tirs
de barrage en firent un véritable Carnage. Dés
réserves .lancées ensuite à l'attaque firent preu-
ve d'une résistance bien plus grande ; mais d'une
façon générale , les troupes qui avaient été sou-
mises à notre bombardement préliminaire té-
moignaient d'un entrain bien plus faible que les
troupes fraî ches. .

Parmi les prisonniers capturés au sud de Qa-
vrelle se trouvait un homme portant toute sa
barbe et qui n'avait j amais quitté l'Allemagne
j usqu'à la veille de la bataille ; il appartenait â
un détachement de renfort expédié d'Allemagne
au début de notre offensive. « La guerre est une
pure folie », déclara ce vétéran. Au milieu du
combat, il avait posé son fusil à terre et avait
tenu companie à un camarade blessé réfugié
dans un trou d'obus. Lorsqu'il fut fait prisonnier,
comme un vrai philosophe, il alluma sa pipe et
se mit tranquillement à fumer tandis que les obus
continuaient à pleuvoir autour de lui..

On constate d'ailleurs l'état d'esprit le plus
divers parmi les prisonniers. Un groupe d'entre
eux, originaires du Slesvig, de Bade et de Ham-
bourg, exprimaient leur confiance dans la victoi-
re définitive des submersibles allemands.

Plus au sud de nos lignes, les combats ont été
plus acharnés qu'au nord. Une nouvelle contre
attaque dirigée par deux détachements ennemis
s'avançan t du sud «t du nord-ouest réussit à
nous déloger pendant un certain temps du vil-
lage de Guémappe, mais sur ce point, comme
ailleurs , nous reprîmes l'offensive entre 5 et 6
heures du soir et réussîmes à réoccuper le vil-
lage dont toutes les caves avaient été détruites
par le feu de l'artillerie. Poursuivant notre avan-
tage nous occupâmes ensuite de bonnes posi-
tions au delà du village.

* * *
Dans un message ultérieur , M. Beach Thomas

télégraphie :
« La bataille a repris dans l'après-midi. Les

Allemands amènent les unités de la garde et
d'autres corps d'élite pour enrayer notre avance.
Sur certains points, principalement près de Fon-
taine-les Croisiles, des positions ont changé plu-
sieurs fois de mains, mais lundi , à midi, nous
semblipns avoir atteint tous lés obj ectifs visés
par nous.

A sept heures du soir, l'ennemi avait rassem-
blé dans le voisinage de Cherlsy et de Fontaine-
les-Croisilles un important détachement de ré-
serve qui s'élança à l'attaque de deux directions
différentes. Ils furent aidés par deux petits grou-
pes de soldats allemands dont nous avions dé-
passé les abris et qui nous attaquèrent par der-
rière. La lutte fut chaude , mais à la nuit tomban-
te, nous avioni. réoccupé notre ligne primitive

sur ce point. L'ennemi réussit à reprendre quel-
ques-uns ues prisonniers que nous avions captu-
rés dans la matinée-

Après cette journée de combat, la situation, au
point de vue du terrain occupé, était identique-
ment la même qu'avant l'attaque mais nous
avions les honneurs de la j ournée.

Nous avions notamment capturé 1200 hommes
dont un commandant , un petit homme pâle, poli,
qui parlait avec admiration de notre artillerie.

Tout indique que l'ennemi continue à concen-
trer des troupes et des canons sur la Scarpe où
il prodigue ses munitions sans compter.

Je me suis entretenu avec plusieurs prison-
niers dont un instituteur et un garçon de café
ayant habité Paris. Tous fon t allusion à l'inten-
sité de notre tir ^'artillerie.

Un document pris sur un prisonnier et récfla-
mant des travailleurs français à certains com-
mandants allemands de villages occupés par l'en-
nemi prouve que dé principe de l'esclavage fait
maintenant partie intégrante des méthodes mi-
litaires alleniandés.1»'

£ss tombes îe porrentruy
Voici de nouveaux détails que M. P. Calame

a communiqués 4 la « Gazette de Lausanne » :
Depuis hier au soir, les pionniers sont occu-

pés à arracher la , charpente de la maison tou-
chée par les bombes de mardi soir, qui mena-
çait à tout instant de s'écrouler. En déblayant
les combles, ils ont trouvé des éclats de bombes
dans l'appartement de M. Rebetez ; les meubles
de ce dernier sont complètement abîmés par
l'explosion. Une armoire à glace est éventrée, les
canapés déchirés, lés tables, les chaises sont bri-
sées, le piano ouvert. Des tiroirs ont été vidés
sur le plancher. Le spéciale de ce ménage bou-
leversé est navrant. .

On pense que la villa où habitaient les familles
TheuriUat, Henzi et Rebetez devra être com-
plètement reconstruite, car la .force de l'explo-
sion a été telle que Taxe, de la maison a été
faussé. w. ' ' > :->>--<

Ce matin, les cantonniers et les soldats char-
gés du deblàiertfent du j ardin et de la route ont
retrouvé plusieurs pièces des bombes, notam-
ment une ailette et un ressort de 3 à 4 millimè-
tres d'épaisseur entièrement construit en acier.
Ces pièces seront expertisées pour retrouver la
nationalité de l'avion.

On se perd en conj ectures sur le mobile de ce
nouveau raid. La population dans son ensem-
ble admet cependant qu 'il s'agit d'un appareil al-
lemand qui a cru survole? Montbéliard ; d'au-
tres, au contraire , croient que l'acte de l'avia-
teur qui bombarda notre ville a été voulu , fai-
sant remarquer que notre cité était très bien
éclairée et que la nuit était peu sombre. .

Quoi qu 'il en soit tous ceux qui ont vu les dé-
gâts causés par les bombes ne s'expliquent pas
encore comment I se fait qu'aucun accident ne
soit arrivé. Plus on réfléchit à la chance qu'on
eut les occupants de la villa TheuriUat, plus on
est étonné.

Pendant la démolition de la toiture, hier, un
soldat de la ... compagnie de pionniers a été
blessé par la chute d'une paroi , sans éprouvei
toutefois de graves blessures.

De nombreux visiteurs sont arrivés sur les
lieux hier et auj ourd'hui. La circulation sur la
route de Courtedoux est très grande, ce qui est
bien explicable, car, dans certaines villes, no-
tamment a Bâle, on ne parlait pas moins que de
75 morts et 18 blessés. ,

C'est un peu aller vite eh besogne.
P. CALAME.

Les déportations belges
Le maréchal Hindenburg responsable

On lit dans le « XX me Siècle » : '
Les dépêches cie vWgshington ncus ont ap^

porté hier de« extraits du rapport établi psr
Vk . Brand Withlocl. à sori départ de BelTirruc
pour édifier son gouvern ement sur îes. méfaits
de l'occupation allemande et la résistance achar-
née de nos irréductibles, de nos Virtdécrotables »
compatriotes. Quand ce qoeument pourra être
lu en fntier, on trouvera sans doute que le
chapitre le plut, intéressant et le plus pathétique
est celui, des exportations. •

Des bruits ont circulé a la fin de l'année
Ï016 qui rejetaient la responsabil't ..- des mé-
thodes 'esclavagistes sur Je maréchal . Hinden-
burg. Le ministre ¦ américain partage • cette opi-
nion. Voici ce qu'il écrit :

« Au mois d'août , Hirjd-nburg tut Investi
du commandement suprême. On dit qu 'il cri-
tiqua îa politique de von Bissing comme trop
douce. 11 y eut une querelle ; von Bissing se
rendit à Berlin pour protester et menaça de
démissionner, mais tt ne le fit pas. Il s'en re-
tourna et un fondonnaire allemand d'ici dé-
clara que la Belgique serait dorénavant so.i-
mise _ un régime plus •terrible .et apprendrait
ce que c'est que la guerre. Cette prophétie
s'est justifiée. »

Après cette accusation formelle, .... Brand
Withlock décrit les scènes d'enlèvement et con-

firme les info rmations selon lesquelles des vic-
times de l'esclavagisme allemand sont- morte..
par vingtaines, à la suite de mauvais trait :*
ments ef du manque de soins, de la faim et de la
tuberculose. Il ajoute :•

« J'ai reçu des requêtes de bourgmestres de
dix communes me demandant d'obtenir pour
eux l'autorisation d'expédier aux déportés d'.'s
colis de vivres semblables à ceux qu 'on envoyait
aux prisonniers de guerre. Jusqu 'à présent, les
autorités allemandes ont refusé de le permettre
sauf dans des circonstances spéciales ; et les
Bel ges qui reviennent au pays attestent qpti'4
leur réceptio n ces colis sont pour les autorité
du camp un nouveau moyen de les forcer à
signer un contrat de travail. Il se dit qu'en
dépit du gros salaire promis à ceux qui signe-
raient un contrat, aucun argent n'a encore été
reçu en Belgique des ouvriers déportés en Alle-
magne. »

Rien d'étonnant , avec de pareils procédés,
que les Allemands aient allumé, selon les propres
.ermes de M. Withlock, « des haines qui ne
s'efface ront jamais ». Leur méthode, continue im-
placablement le témoin des horreur des Bar-
bares, «s'explique par une de ces actions froi-
dement calculées et mûries qui font désespérer de
l'avenir de l'humanité , une action délibérément
et systémati quement mise à exécuti.n, une ac-
tion "si cruelle que même les of ficiers allemands
disent maintenant en ressentir de la honte.»

IT intervention
^ américaine

La réception de la mission française
Ainsi que nous l'avons dit hier, la mission fran-

çaise est arrivée mardi matin à neuf heures en
Amérique. Dans la baie de Hampton, une partie
de la flotte américaine avait été rassemblée poui;
rendre hommage aux délégués français.

C'est au milieu des hourras, des sonneries dei
clairon; de saluts au drapeau, que le croiseur
français a fait son entrée. M. Viviani déclara
que le voyage s'était effectué, sans le moindre
incident

A 10 heures, l'amiral Mayo, coftimatidant en
chef de la flotte américaine, se présenta à bord
du croiseur français, où eurent lieu les récep-
tions officielles. La présentation au maréchal Jof-
fre fut surtout impressionnante. Chaque officier,
s'inclinant respectueusement devant le vamy
queur de la Marne, prononçait à haute voix :,
« Ceci est le plus grand honneur de ma vie. »

Puis l'amiral Mayo demanda au maréchal Jof-
fre et à M„ Viviani^. venir visiter son navire, le
« Pennsylvania », le plus beau dreadnought de la
(lotte américaine. La visite dura une heure et se
termina par un formidable hourra en l'honneuri
du maréchal Joffre.

Le président Wilson avait envoyé son yacht,
le « Mayflower » près du croiseur français. A
bord du yacht se trouvaient M. Jusserand, le gé-
néral Scott, chef d'état-maj or de l'armée; l'ami-
ral Hughes, chef d'état-maj or de la marine; M.
Franklin Roosevelt. secrétaire adj oint de la ma-
rine et neveu de l'ex-président. Cette réception
fut des plus cordiales.

M. Viviani et le maréchal Joffre s'embarquè-
rent à bord du yacht présidentiel pour remon-
ter la baie de Chesapeake et le Potomac; ils ar-
rivèrent hier mercredi , à dix-sept heures, à
Washington, où ime réception grandiose eut lieu.

Le président Wilson doit recevoir auj ourd'hui'
M. Viviani et le maréchal Joffre , ainsi que les
principaux membres de la mission.

Le programme définitif du séj our, aux Etats-
Unis de M. Viviani et du maréchal Joffr e vient
d'être officiellement arrêté entre le département
d'Etat et l'ambassade de France. Jl comprend la
visite, par la mission française, de plusieurs
grandes villes des Etats-Unis, notamment de
New-York, Philadelphie, Boston, Chicago et des
grandes universités Yale et Harvard.

Les hommages à la France
M. Lansing, secrétaire d'Etat, a fait la décla-

ration suivante :
« Le peuple et le gouvernement américains

sont très satisfaits d'avoir pour hôtes des per-
sonnalités aussi distinguées pour représenter la
République française. Le fai t que ces personna-
ges, qui sont si représentatifs du peuple et du
gouvernement français, ont été envoyés aux
Etats-Unis constitue la meilleure preuve des sen-
timents de la France à l'égard de la République
américaine. Nous pouvons assurer -le peuple
français que nous éprouvons à son égard les
mêmes sentiments qui l'ont poussé à nous en-
voyer ces délégués et que npus nous réj ouissons
de voir nos deux grandes nations combattre côte
à côte pour la liberté de l'humanité. »

D'autre part, parlant de la mission française,
M. Balfour a rendu ainsi hommage au maréchal
Joffre :

« Commandant les forces alliées a un des mo-
ments les plus critiques de l'histoire, il fut un
général couronné par la victoire, indubitable-
ment, et la bataille de la Marn e fut la plus déci-
sive de l'histoire de l'humanité. Je me réj ouis de
penser qu 'il est venu se joindre à nous, afin d'ex-
primer au peuple américain notre gratitude pour
l'énorme encouragement moral donné à la cause
des Alliés. ».
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NAISSANCES

Capra. Théodore-Henri , fils de
Jtilius-Henrich , lithographe, «t
tia Nancy née Grandjean , Neu-
châtelois . — Meister. Johanna ,
fille de Lorenzo , droguiste , et de
Paola-Téoiiora née Caldino. Prus-
sienne. — Gug'r:isber(,, Nelly-An-
toinette . fille de Charles-Armand,
horloger , et de Louise-Aûtoiuette
uée Herti g, Bernoise.

PROMISSES OE MARIAGE
Moser,-Julien • Octave, dessina-

teur . Bernai», et Rondalli , Lucie-
Mari e, ménagère . Italienne. —
Bersot , André, horloger , et Jean-
neret- __..)sjean . Mathilde-Hélène ,
régleuse, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Langenegger. Friedrich , me-

nuiaier. Bernois , et Jeanneret .
Mathilde-Alice , commis. Nmichâ-
tv loise. — Perrenoud , Henri-Al-
bert , manoeuvre , Neuchâteloi» , et
Schindler . Maria-i_ioui_e, ména-
gère, Bâloise.

DÉCÈS
2812. Enfant masculin. Tessi-

nois.
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extra douce, des olus agréables
et des plus digestiyes, incompa-
rable pour salade, friture , mayon-
naise, etc.; par estagnon de S 1/,
litres a 3.1 frs. franco domicile,
contre remboursement. H peut
être livré jusqu'à 3 bibons nar
n-.ér.ag-. (31437'L)

Délai de livraison, I mois
Adresser les commandes de

suite, à M. Henri Benz. Heure-
sentant. Tyrol 30, Ste Croix. .
4* _-¦_»¦ Les commandes fai-
-P-VIS-B tes jusqu'à ce jour.
arriveront sous peu. 91 13

f im iz retardée !
Agriculteur.-, si vous vdulez

ren i rer vos récoltes à temps, ne
négli gez pas de_, semer des En-
grais riches en azote. Informez-
vous auprès des Stations agrono-
miques fédérales et des Écoles
d'agriculture 1

Employez nos

EïTGEAIS COMPLETS
pour avoine et blés,
pour pommes de terre,
pour jardin»..

Scorie» Thomas. Sel potas-
(.i(|ne. Pondre d'os sont égale-
ment arrivés. 90:J lJ

Droguerie Neuchateloise
' KUHJ .ING & Co

4, Kue du Premier-Maris . 4———————————

(.'«.t le numéro d'une notion
rn'Hiiarée par le l»r. A. Ilour-
n nin, pharmacien, rue l.co-
)iolil-Itol>«-rl SH. La Chaux-ce
j-'iinds , potion qui guérit (partes ,
iiièin t ! en quelques Heures), '.l.
grippe, l'enrouement et ia rour
ia plus opiniâtre. Prix à la p'ns:-
jiiacie fr. 1.60. En rembourse -
ment franco fr. 2,— , '_!4f.b
Ticket» d'escompte S. E» M,

. . .

ef ^îtT M̂l Samedi. Dimanche , Lundi  et Mardi 
^ST^II

Le plus sensationnel de tous ies grands romans d'aventures , interprété par l'homme le plus fort §É£
du monde , le héros de a Cabiria » fil

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, 0.50. — Pour éviter l'encombrement , l'entrée des premières 1|
places se fera par ia porte à gauche |lj

¦ '

. ^

f éa (Maison (Silva in
de DIJON

a l'honneur d'aviser sa clientèle qu'elle sera à
La Chaux-de-Fonda , dés

le 28 avril et jours suivants
avec de NOUVEAUX MODÈLES et les E88AVAQES

! (Hôtel de la f ëleur-de-f ëys
¦ ' 

^̂ 

•

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

au dernier moment pour remettre à

"Ii'Impartial"
leurs annonces en vue du Terme

Prix spéciaux pour annonces à l'année
bu 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).
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JUSlE IE IdUlWM. Courvoisier

=' CABINET DENTAIRE =

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation |

j LA CHAUX-DE-FONDS
i 23 ans d. prati que —0- 16 aiis chez H. Soleil |
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extr actions Plombages

Travaux garanti» par éorlt Fournitures I'" qualité Prix modérés

Ateliers, installés pour mécanique et niun ition» ,
-r'ont à louer de suile. L'insta llation pour , la force et . la lu-

; mière seraient cédés au gré .du . preneur et à bas prix. Affaire
très avantageuse pour mécanicien désirant s'établir ou aussi
pour Fabrique ou Sociélé désirant donner plus d'extension
à ses affaires. — Pour détails , conditions, ete., écrire Casé
postale 17246. 8927
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\___S lustré si recherché : ,.f

psi Se l'ait -. aux Camomilles , au Romarin, au Jaune WÊ
p§ d'œuf , au Qoudro n et à. la Violette ««

I 

Toutes les pharmacies , droguerie» et bonnes parfumeries WBË
25 oent. l'enveloppa ma

En vente à La Ghaux-de-Fonds : 9
Parmaoias nèunlst (Béguin, tïlatthoy, Parel), ru» f f l Ê

Léopold-Pobert. 13 bi_ , Zl , 64 ; im
Pharmacia W. aeok. Placi» Meuve 8; gia

_________ Pharmacia .fiis( .neux, rue Léopold - Robert 7 ; M̂
i <̂ L 

Parfumerio C. ûumont rue Léopold- Robert 12. iii.ô JÎSW
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GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE f

|§ MAKI»! lor «ai 1917 BfflBPortes : 7'/t b- —<1 — Rideau : 8 h. précises 
^

{ Soirée Littéraire et Musicale
I organisée par le Groupe Littéraire da la Croix-Bloue

avec lo bienveillant concours da l'Orchestre de la IHusiqui
Mise en tsc-iii» et décors spéciaus

PROGRAMME : "

THÉRÎSSE OU L'ORPHELIÎTE DE GEUÈ7E
Mélodrame en 3 actes par Victor Dugange 8101

Entrée BO ct. Réservées fr. 1 .— Enfants demi-place
Cartes en vente chez M. Witschi , magasin fie Musi que , rue Numa

Drnz _7. - Magasins de l'Ancre. — E. von Easnel. rue Numa-Droi
14S — ( .I IPZ le conei-Tca à la Croix Bleue ->t l« eoir à la caisse .

j Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
| Lundi 30 avril, le soir, à 8 h.
le colonel et Madame MALAN
| présideront une grande

j MeoiiîoBî |)it_blîc[ue
à laquelle chacun est cordialement invité

- §af é-§estaurani des (Mélèzes -
Dimanche 29 avril 1ÎM 7, dés 2 h. de l'aprée-midi

et dés 8'/, b. du soir

SOIRÉE FANILIÈRE
organisée par la Théâtrale Dramatique

aveo le concours de l'Orchestre Aubert

______B__9_M____L_S« 
¦ 

—-trw_-»__- i___ro__%3a__L__i€;
Après 11 h. aucune introduction ne sera tolérée

ConsommationN de premier choix Téléphone 13.2.;
Se recommande , le tenancier. G. WETZEL

I

KIelnera Hlaibnz-Siii
Progrès W

Sonotnar. den 20 April
Abends 8*/ 4 Uhr

Slilms-ïŒÉiii
mit ûbersetzung (fianzôsiscb)

TIIB.IA
IVerdet voll des Heill _rpc

Geistes 9-_8.
JedermaiiD willkoramen
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Utaililii
A. vendre

100 kilos de Fourniture s dlior-
louerie sont â vendre à très bon
compte.

S'adresser au Bnrean Arnold
Rerb(*r»t. ruo oe la Serre 79-
Téléphone I7ll î .  «250

4 vendre
en bon état, table ronde noyer,
canapé raps grenat, chaise lon-
i-'ue a a longe, séchoir , fauteuil
osier, métisr à broder, lustrerie
électrique (contre-poids), 2 glaces.
1 paire de rideaux, grenat et or,
montas sur baldaquins . 6 draps
de lits, 1 pèlerine pour homme.
- S'adresser rue da Parc 88. au

Qnif, ôtflc ^M. à Gflnehe. 9I6ô

Jnfotosacodie
à vendre. Modèle 1915, 2 vites-
ses, fiëhrayage . mise en mari 'he
ù manivelle. Marche parfaile.
— Adresser offres èi riles, sous
«Moto< < |iort ». i Or .ll Fû«-
sli . Publi cité a XPIIC IIAU-I . P-3X2

Â vendre
A Colombier

petite propriété
bien située."~ZT s 'ad resser P-Wf
renseignamente. à M. O. Gaberel
au dit lieu. 3SS3

Ceux qui souffrent de Sciall-
qne, RliuinaliHint*. l'Iiléhitc .
Varicex, lllccrex. FIII'OIK'IPM
liulailies de la l'eau , doivent
-crire à l'InNlitiil Dermatolo-
gique. 10 Av . Itiichonnet , l.ou-
Mitime. qui leur enverra _rrat.ui-
tement des renseigneuiants très
uliles . P-lOf-35- L

m *n
fj] PP

JI mu u ui
i <e recommanda riour répara-
I l innM et tran»rormatinns. —j S'adresser rne de ri.iivcru 14

;>u rez de-chaussée , a droite. 7829

Je suis toujours acheteur de

Vieux métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard BEI^S^
j P-2_t.li. -C li.->0U

] Je Buis toujours acheteur de¦ Vieux Fer et Fonte
Bons Prix.

| JEAN COLLAY
Téléphone 14.02 Jlà. Une de« Terreaux 15. j

ff ieux (Métaux
fer et fonte sont toujours achetés
par

RS. nïejer-Francl.
Kue de la l'onde -S

Téléphone 3.15 S941

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

sont demandas
69, Itnè dn Parc. 60

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

APPRENTI
Jeune homme , intelligent, ayant

da goût pour la chimie , physique ,
photographie, trou.e.alt excellente
place d' apprenti rétriliose. —
Offres écrites , sous chiffres C. H.
8919, au bureau de I'IMPARTIAL

I 89 3̂

iMODi
; r-stt demandé dans an Magasin de
1 la. ville , oour faire les comtnis-
i sion* et travaux de mnijasin.

S'adresser a MM. e. Allemand
* Cle, rne LéoDoM -Robert 87.

Bijonterie, ° ..fiV 1
achetée au; m<iiiif rt» es conditions
chez M. Paiim-iironn-r, rue Léo-
Bûld-Bobe-t 05 44.0

/-A

Apportez
vos <

Chaussures à réparer
aux 6784

Ateliers

Von Arx & Soder j
Z , Place Neuve, Z \
CHAUX-DE-FONDS

Service d'escompte
Neuchâtelois 6o/ 0



Cira.1 g!_C®É?î88ll
De notre envoyé spécial

Séance du vendredi 27 avril, à 8 h. élu matin,
au Château de Neuchâtel

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

Le ravitaillement
SB. Albert Matthias développe son interpellation

'demandant au Conseil d'Etat les mesures qu 'il
compte prendre pour assurer le ravitaillement.

L'orateur examine la situation économique de
notre canton. Il demande au Conseil d'Etat de
prendre des mesures pour assurer le ravitaille-
ment du pays aussi bien en ce qui concerne les
denrées alimentaires que le combustible, et il lui
demande également de prendre des mesures con-
tre lai hausse du lait.

M. Fritz Eymann est heureux de voir que ïe
groupe radical est d'accord de marcher après les
socialistes pour examiner la question du ravitail-
lement, avec toute l'attention vigilante qu'elle
mérite. La question du renchérissement de la vie
devient de plus en plus angoissante dans nos mi-
lieux industriels. La mobilisation impose à nos
ménages ouvriers des charges extraordinaires.
Des centaines d'ouvriers passent des mois au ser-
vice oour y faire des besognes dont l'utilité n'est
pas démontrée en tout point. La perte quit en
résulte pour les modestes ménages se chiffre par
des centaines de francs par an. Il faut absolument
réduire au strict minimum le temps; du service ;
dans nos milieux ouvriers, on ne peut plus conti-
nuer à sacrifier des mois et des mois au service
militaire. En ce quî concerne le prix du lait, M.
Eymann) tient à proteste* contre le reproche
qu'on a fait aux coopératives de n'avoir pas lutté
contré le renchérissement du lait. Depuis 10 ans,
à La Chaux-de-Fonds, elles luttent de toutes fa-
çons contre l'augmentation du prix du lait, de
même qu'elles ont lutté dans toute lai Suisse ro-
mande contre l'accaparement et le renchérisse-
ment des denrées, mais elles ont trouvé peu d'ap-
pui auprès des autorités fédérales. On aurait dû
limiter l'exportation exagérée des produits de
l'industrie laitière qui a été une des causes les
plus importantes de la disette du lait. On est aus-
si parti trop tard en ce qui concerne la répartition
équitable du lait disponible entre les consomma-
teur». On attend toujours que le peuple s irrite
avant de prendre les mesures qu 'imposent les cir-
constances. _,.„. -• «H**

L'orateur ûWâride* â_a Conseil d'Etat si toutes
ses1 dispositions sont prises pour que tous les mé-
nages modestes puissent, à partir du 1er mai,
avoir du lait à fr. 0.26. Fl Iii demande en outre
d'empêcher l'accaparement de notre bétail par
les intermédiaires qnà coarrent le pays. Si nous
manquons de provisions l'hiver prochain, il est
de la plus éléni-otairc honnêteté d'avertir le peu-
ple afin que l'on puisse prendre dès «uj ourd'hui
les mesures nécessaires- On ne devrait plus, à
l'heure actuelle, transformer dans notre pays des
céréaliers et du sucre en alcool. Des quantités im-
portantes de sucre sont transformées ee piquette
et du riz en bière. Cela ne devrait pas être dans
les temps difficiles que nous traversons. Il est
également urgent de fixer des prix maxima en ce
qui concerne la vente des fruits et des légumes,
car a y a eu, de ce côté-là, une véritable exploita-
tion des consommateurs.

L'orateur conclut en demandant au gouverne-
ment de prendre des mesures efficaces pour arri-
ver à limiter .les prix et arrêter la spéculation. Il
faut aussi que nos représentants à Berne aient
assez d'énergie pour demander la suppression des
pleins1 pouvoirs qui ont eu, dans le domaine éco-
nomique, des circonstances aussi néfastes que
dans le domaine politique.

M. Hermann Guinand parle plus spécialement
de la question du bois. Le ravitaillement pour
l'hiver prochain n'est pas assuré et la demande
du bois de feu sera de plus en plus considérable
en raison de l'insuffisance des arrivages de char-
bon. La situation risque d'aller s'aggravant de
j our en j our. L'interpellateur demande au Conseil
d'Etat d'assurer des coupes de bois nécessaires
et de fixer des prix sur la base dé 1914.

M. Staehli demande au gouvernement de met-
tre lia frein aux prétentions de la ligue des pay-
sans et des organisations affiliées qui . poussent
sans cesse à la hausse des prix. La hausse du lait
a été en quelque sorte imposée aux petits produc-
teurs par les gros agrariens. Il serait également
indiqué à l'heure actuelle d'instituer la carte de
.viande.

'M ., le Dr. Pettavel répond au , nom du Conseil
d'Etat à ces diverses interpellations. Il rappelle
tout d' abord ce que le gouvernement a fait en
1914 pour lutter contre le chômage qui sévissait
avec rigueur à ce moment-là. Des offices de se-
cours par le travail ont été créées clans toutes les
communes du canton. Les dépenses totales ont
été de près de quatre millions dont il faut toute-
fois déduire un million et demi, représen tant la
valeur du travail exécuté. Le gouvernement s'est
également préoccupé de venir en aide aux loca-
taires qui ne pouvaient pas acquitter leur loyer.
Dans aucun canton , il n'a été fait autant que chez
nous pour soulager les souffrances de la classe
ouvrière.

L'iionorahle conseiller d'Etat présente ensuite
un exposé très complet de la situation en ce qui
concerne le prix des denrées principales. Le mo-
nooole du blé a été créé sur les indications des
Alliés qui pouvaient par ce moyen «exercer un
contrôle plus efficace sur nos importations. Le
renchérissement du prix du pain est une consc-
-ui-nce fatale et inévitable de l'élévation des prix

des céréales et de l'augmentation formidable des
prix de transport. La récolte américaine de l'an-
née dernière a été déficitaire et il en est naturel-
lement résulté une hausse. D'autre part, nous ne
pouvons plus recevoir du blé de Russie et de
Roumanie.

En ce qui concerne le lait, M. Pettavel explique
la situation de façon très complète. Il nous est
impossible d'entrer dans les détails de ce long
expose.

L'oratetrr constate que l'insuffisance du bétail
a augmenté parce que la Suisse est obligée de
faire face par ses propres moyens à son ravitail-
lement en viande. On a reproché aux paysans
de faire trop d'élevage. Il est bien certain que, ce
faisant, ils" ont consulté leur propre intérêt, mais
ils ont aussi rendu service au pays qui était ex-
posé à une véritable disette de viande.

Le Conseil d'Etat a cherché à régulariser le
commerce du lait dans le canton en favorisant la
création de la Fédération laitière. Etant donné la
rareté des fourrages et leur prix très élevé, le lait
devait fatalement se vendre plus cher. Les pou-
voirs publics ont fait tout leur possible pour mo-
dérer les prix. Auj ourd'hui, le canton de Neuchâ-
tel reçoit 6400 litres de lait de secours par j our
provenant principalement des condenseries. La
hausse du prix du lait en perspective pour ees
jours prochains s'explique.

M. Pettavel reconnaît que fagrfctïltetiï a peut
être un peu tendu la corde, mais il ne faut pas
oublier que le paysan traverse en ce moment une
crise très grave. Le foin manque. La persistance
du mauvais temps empêche de mettre le bétail au
pâturage. Tout cela j ustifie une hausse inévitable.
Les gouvernements fédéraux et cantonaux ont
du reste pris des mesures pour que les ménages
modestes puissent avoir du lait à bon marché.
M. Pettavel lit un tableau indiquant les familles
qui ont droit aux aliments à prix réduit. Ce ta-
bleau est évidemment très intéressant, mais nous
estimons qu'on aurait dû le faire connaître au
public, car son existence a été j usqu'ici totalement
ignorée.

L'augmentation du prix àeS œufs vient du dé-
chet considérable de la prod uction indigène et de
l'importation.

Quant au prix de la viande', il a augmenté dans
des proportions inadmissibles. Cela est dû en par-
tie à l'action des intermédiaires à laquelle on a re-
médié par» de récentes ordonnances, mais il fau-
dra arriver au monopole de l'acquisition de la
viande par la Confédération.
^ 

On a beaucoup critiqué l'exportation de ta
viande, c'est une erreur. On a exporté l'année
dernière 45.000 têtes de bétail dans tes Empires
centraux, mais on y a été obligé par la rareté des
fourrages. Il est probable quTon ne tardera pas
à avoir en Suisse la carte de viande.

L'honorable président du Conseil d'Etat ,expli-
que ensuite les mesures prises pour l'intensifica-
tion de toutes les eu-tures et les-efforts: faits dans
ce but par les communes.

On a souvent critiqué les autorités fédérales
et cantonales au suj et de l'accaparement. On leur
E. reproché de n'avoir pas sévi avec assez de ri-
gueur contre les accapareurs, mais la répression
est aussi délicate que difficile. Le commerce des
huiles et des graisses sera bientôt régi pair des
mesures fédérales frisant le monopole.

Les causes de la rareté du charbon sont con-
nues, ce sont les moyens de transport qui font
défaut et non la houille. Mais le combustible arri-
vera bientôt. Un million d'ouvriers sont occupés
en Allemagne à extraire la houille. Sous ce rap-
port, le public peut se rassurer. Le Conseil d'E-
tat interviendra contre la hausse du bois de feu.
U sera ordonné aux communes de doubler cette
année leurs coupes. La vente aux commerces
particuliers est déj à interdite sans autorisation
spéciale de l'Etat. La question des prix sera éga-
lement étudiée avec soin et résolue dans l'intérêt
des consommateurs. On veillera à augmenter
également la production de la tourbe. La tourbe
sera évidemment un peu plus chère en raison de
l'augmentation du prix de la main d'œuvre et
des transports, mais on veillera à ce que les taux
ne soient pas exagérés;

Répondant à M. Eymann , M. PettaVel dit que
depuis la guerre, on a transformé ni céréales, ni
pommes de terre en alcool. Il aj oute en outre
que les sociétés de consommation et les socialis-
tes ont touj ours été représentés dans les com-
missions économiques. MM. Grimm et Pflùger
eux-mêmes se sont déclarés satisfaits des mesu-
res prises par le Conseil fédéral et avec l'aug-
mentation nécessaire du prix du lai* (mouvements
et protestations dans le groupe socialiste).

En terminant, M. Pettavel fait appel à l'esprit
de solidarité de tous les groupes politiques dans
ces temps difficiles au nom de la vieille devise
helvétique : « Un pour tous, tous pour un ». (ap-
plaudissements).

M. Victor Tripet1, conseiller communal socia-
liste de Neuchâtel , déclare qu 'il rend hommage
à la bonne volonté, au labeur et au 'dévouement
de M. Pettavel (applaudissements) mais il' tient
à protester contre les mesures prises par le Con-
seil fédéral sans consulter les autorités respon-
sables des cantons et des communes. H est né-
cessaire de ne pas laisser la Fédération laitière
fair e tout ce qu 'elle veut. Au-dessus d'eiMe, il
doit y avoir un contrôle de l'Etat représentant
les consommateurs. La Fédération représente
avant tout les intérêts des producteurs. Il faut
que l'intérêt général soit aussi pris en considé-
ration et représenté par les pouvoirs autorisés.

M. Emile Bernard trouve qu 'il serait sage de
limiter par un arrêté spécial l'élevage des veaux.
Il estime également qu 'il faudrait limiter les prix
du bois de feu de façon à revenir aux prix en
usage en 1915-16.

M. Paul Graber, vu l'importance du suj et trai-
té propose de tenir une séance de relevée cet
après-midi . M. Otto de Dardel propose de tenir
une séance demain matin. La proposition de M.
Graber est adoptée à une grande maj orité et
une séance de relevée aura donc lieu à 3 heures
cet après-midi. '

Séance de relevée du vendredi 27 avril 1917,
:fe,*.«r i - à 3 heures de l'après-mieti,,*,____»' ;_. ' 

La discussion continue au suj et du ravitaille-
ment. M. Paul Graber a la parole. Dès le début
de son discours, il prend à partie le chef du Dé-
partement de l'industrie et de l'agricult ure et cri-
tique les déclarations de M. Pettavel.

M. Pettavel a déclaré ce, matin que l'agricul-
ture traverse une crise. Cela a amené des sou^-
rires dans la salle. Dans le peuple, cela aurait
plutôt provoqué de la colère parce qu'on sait
bien que les paysans vivent une période extrê-
mement prospère et des paysans eux-mêmes
sont venus spontanément déclarer qu'ils étaient
étonnés de l'augmentation du prix du lait. Les
mesures prises par le Conseil fédéral ont été
souvent discutables et ont favorisé ies spécula-
teurs qui se sont partagés des millions de béné-
fice. Il n'y a pas d'ordre dans la'répartition du
lait. Les paysans s'adonnent à l'élevage parce
que le bétail se vend à des prix énormes, et
pour peu que cela continue, il est évident que la
crise du lait s'accentuera. Les mesures prises doi-
vent être des mesures générales, afin d'être
réellement efficaces. Il faudrait publier beaucoup
moins d'arrêtés et d'ordonnances, et s'en tenir à
un petit nombre de mesures énergiques.

On ménage avant tout les intérêts particu-
liers, et l'on ne protège pas assez les consom-
mateurs. Or, ce n'est plus .'heure de ménager
les intérêts particuliers.

Nous ne reprochons pas au Conseil 4Etat de
n'avoir pas travaillé, nous lui reprochons de re-
culer devant les mesures énergiques et nécessai-
res. M. Pettavel a félicité ce matin le Conseil fé-
déral de son activité. C'est une opinion que le
peuple ne partage pas. Le gouvernement fédé-
ral a favorisé les grands agrariens, mais sa poli-
tique a été néfaste pour les milieux industriels.
Il a laissé exporter en Allemagne 40,000 têtes de
bétail, ïl est indiscutable que cela a fait grand
tort à l'alimentation populaire. Il n'y a qu'un
remède, c'est îe monopole. On ne peut pas dé-
fendre à la fois les intérêts particuliers et l'inté-
rêt de la communauté.

_ Une redoutable crise des foyers commence â
La Chaux-de-Fonds. Les hausses de loyer succè-
dent aux hausses. Quelles mesures compte pren-
dre le Consea d'Etat pour y remédier ?

M. Paul Graber préconise la nomination d'une
comanisaiot. parlementaire de 5 ou 7 personnes
qui se réunirait chaque semaine pour examiner
les graves problèmes posés par la crise. Cette
commission établirait un contact utile entre le
peuple et le gouvernement.

M. le Dr Pettavie., conseiller d'Etat répond aux
questions posées.

Il donne au sujet de l'importation des piotnnTes
de (terre des renseignements que les j ournalistes
sont priés de ne pas publier. Ce ne sont pas,
dit-il, les s|ocia_ istes qui ont pris l'initiative des
mesures contre le chômage. Le gouvernement
s'en est préoccupé le premier et tout le monde
y ia coopéré. M. Graber demande qu'on sacrifie
les intérêts particuliers à l'intérêt général. En
principe, mous sommes d'accord. Mais il faul
examiner chaque cas pour lui-même. Les mesures
que M. Graber préconise, notamment l' abaisse-
ment du taux de l'intérêt hypothécaire amène-
raient une pénurie de capitaux et ruineraient
l'industrie du pays.

M. Ih-ebnit développe sa motion demandant
que la répartition des vivres à prix réduit soit
étendu aux familles qui ne disposent pas plu s
de 75 fr. par taois, par personne âgée dé moins
de t'4 'ans et 40 fr. par mois par personne âgée
de plus de 14 ans. M. Pettavel combat cette
proposition. Les normes dépassent celles qui
sont adoptées par le Conseil fédéral et par
conféquent, toute la charge de ces allocation s
.-.tomberaient sur les fi nances cantonales.

M. Albert Matthias se déclare satisfait et re-
merci e le Conseil d'Etat de son activité dans
la lutte contre le renchérissement de la vie.

M. Fritz Eymann déclare qu 'il n'est pas satis-
fait des explications reçues. M, Pettavel n'a pas
légitimé le prix du lait à 33 centimes. Nou» som-
mes contraints d'accepter ce prix sans qu'au-
cune justification ne nous ait été présentée. Les
paysans eux-mêmes ont déclaré que cette aug-
mentation , est absolument exagérée. Les petits
agriculteurs savent du reste bien que ces aug-
mentations ne leur profitent en rien, et qu 'on leur
reprend en augmentation de fermage, d'intérêts,
etc. ce qu 'on les force à arracher aux consom-
mateurs.' L'orateur regrette également que l'on
n'ait pas pris des mesures énergiques contre la
hausse du lait.

M. Pettavel. — La hausse du lait n'est pas de
6 centimes; du moins pour le paysan, elle est de
3 centimes. Au lieu de 23 centimes, le paysan en
touchera 26. Si le consommateur paie 6 centimes
de plus, c'est pour permettre à l'Etat de con-
tinuer à livrer du lait à bon marché aux familles
modestes:

M. Pettavel répond encore aux reproches qui
ont été faits par M. Tripet à la Fédération lai-
tière. Cette association a rendu de grands ser-
vices au pays. Elle a voulu quelquefois agir avec
un. peu trop d'indépendance , mais ceux qui la di-
ligent ont agi au mieux de l'intérêt général.

Les interpellations sont liquidées. On nasse au
vote.

1° La motion Guinand et consorts demandant
un monopole cantonal du commerce du bois et le
retour aux prix de 1914 est adoptée par 31 voix
contre 0. Nombreuses abstentions.

2° La motion Inaebnit et consorts demandant
que des vivres à prix réduits soient livrés à tou-
tes les familles qui ne disposent pas de ressour-
cés supérieures à fr. 75 par personne au-dessous
de 14 ans et fr. 40 par personne au-dessus de
14 ans est adoptée par 41 voix contre 0.

3° La motion Graber et consorts demandant
au Conseil d'Etat de lutter contre la hausse des
loyers et de les ramener aux prix de 1914 est
votée par 34 voix sans opposition.

Séance levée et session close à 5 heures.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 21 avril. — Au cours d'une petit*

attaque infructueuse ennemie, la nuit dernière,
contre notre position au nord-ouest de St-Quen-
tin, dans la région du Fay et, l'ennemi a été re-
poussé avec des pertes , après une vive lutte,
laissant des prisonniers entre nos mains.

Nous avons pris, la nuit demiène, la carrière à
l'est de Hangincourt. L'ennemi s'est enfui en
désordre, abandonnant des fusils et des équipe-
mien ts.

Nous avons effectué des opérations, couvertes
de succès, aux environs de la route d'Arras à
Cambrai et sur la crête séparant Roeux de Ga-
vrelle. Des positions ennemies -Importantes ont
été capturées sur ces deux points. Un raid alle-
mand au nord-ouest de Lens a été repoussé par
le feu de nos mitrailleuses.

Communiqué allemand
BERLIN, 27 avril. — Front du prince. Rup-

precht. — Sur le champ de bataille d'Arras, la
lutte d'artillerie a de nouveau augmenté hier soir
d'intensité sur un large front. La nôtre est inter-
venue à l'ouest de Lens, ainsi que contre des pré-
paratifs reconnus d'infanterie ennemis. Au sud
de la Scarpe, les Anglais ont attaqué à cheval
de la route Arras-Cambrai. Ils ont été repous-
sés avec de grandes pertes par notre feu et dans
des corps à corps. ¦

Front du prince impérial^— Le long de l'Aisne
et en Champagn e, le combat d'artillerie revêt de
nouveau graduellement une plus grande violence.
Des eotnbats d'infanterie au Chemin-des-Dames
nous ont valu de nouveaux gains de terrain et
des prisonniers. •

Les bombes de Porrentruy
L enquête se poursuit. — Une marque de fabri-

que
BERNE, 27 avril. — A propos 8e l'affaire 'des

bombes de Porrentruy, le public est informé que
des nouvelles très exagérées ont circulé au su-
j et d'un accident survenu pendant les travau.»
de déblayage. On a parlé de plusieurs victimes :
en réalité, un seul sapeur a été très légèrement
blessé à la itête et aux mains par, suite de l'ef-
fondrement d'une paroi.

L'examen des éclats de bombes __'a pas en-
core fourni d'indices qui révèlent leur, prove-
nance ; il semble qu'il s'agisse de bombes à char-
gement liquide. On est prié d'envoyer immédia-
tement à la section des renseignements de l'état-
maj or de l'armée des informations sûres «e rap-
portant au timbre de fabrique s. f.' a., trouvé sur
un fragment de métal. Il est à noter que la lettre
î est à peu près deux fois aussi grande que les
autres lettres, et que les trois lettres sont enca-
drées par un rectangle. .̂ .,~ .

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la j &es'Sé.
! ; Communique de la légation d'Allemagne

BERNE, 27 avril. — Le « Bund » publie tin
communiqué ide la légation , impériale d'Allema-
gne à Berne disant que, en ce qui concerne le
bombardement de Porrentruy , il ne peut s'agir
d'un avion allemand , tous les appareils alle-
mands de îa Haute-Alsace étant rentrés à 8 h.,
tandis que, au contraire , un avion français a lan-
cé, à 10 h., des bombes dans la région d'Altkirch.

Cette façon, de la part d'une légation étran-
gère, de tenter d'exercer une influence sur une
enquête en cours n'est pas du goût de tout le

"monde.
j . ; Nouveaux détails

De Berne à la «Gazette de Thurgovie» : Lors-
que les bombes furent jetées sur Porrentruy, le
fils TheuriUat était au lit ; un craquement se pro-
duisit, et il vit le ciel s'ouvrir sur lui ; il a reçu
une blessure au ventre et on le soigne avec ses
deux sœurs à l'hôpital. Une "commission a été
nommée pour évaluer les dommages à l'immeu-
ble, une autre pour les dommages aux meubles,
et une troisièm e pour fixer les frais de secours.

La mobilisation de la IIIe division .
BERNE , 27 avril. — En prévision de là pro-

chaine mise sur pied de la troisième division, le
commandant de cette division a émis l'ordre sui-
vant : « Tout militaire doit tenir prête chez lui
une paire de chaussures civiles, de manière à
pouvoir la faire venir pendant le service, aussi-
tôt que l'ordre en sera donné. »

Etat-maj or de l'armée, Bureau de la presse.
-*—«>__5___e«ë «̂»r-*~--



SAGE- FEMME
<li|-lom_}_;

r DUPASQU1ER-BR0N
Place du Port 2, Genève

Clinique sur Francu
Peu_.iounaires. Soins médicaux.
Prix modérés.. — Téléoh. 45.16
P-80-235-X ' 17778

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Genève.
Rue de Neuchâtel 9
la-314 et Rue des Al pes 1(5

Téléphone 7T-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'";— Consultation?
fWah sprlcht deutsch. H-31221-X

Mme AUBERT
Sage-femme ifi.

Rue Chantepoulet 9 GenèvePrés la Gare -
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

SAGE-FEMME
mme Barry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève
. Pensionnaires à toute époque
¦Ml Rnncnltallnne H.<./)l««_Y

AUX DAMES!
Faites disparaître, ZV%
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par. une applica:
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète Ae tous points noirs,
rousses, rongeurs on . les rides.
Préparation spéciale pour la blan !
cheur dés mains. Massage de ir. {
-Sgnre. 35815]
Reçoit tons les jours, sauf les, I

Dimanohe! et Lundi. $
Mme B. Brandt f

R. du PnKs 17,, 2« étage,, droite,•!

Court de
Solfège

""_¦ CI». Zellweger, profes-
sear, ouvrira prochainement nn :
nouveau Conrs de Solfège eti

? 
Théorie musicale, pour élèves l
garçons et filles ) de 8 à 12 ans. }
Ce Cours comprendra 12leçons S

de l'/> heure-chacune «t se don- ]
liera le lundi, dès ô1/. heures du j
aoir, au CoUège de la Promena- 1
de.

S'adresser pour renseignements
altérieurs, à M. Chs Zellweger,
rae de Gibraltar 2. 8ô3~.

Leçons de Français
Mlle HUMBERT-DROZ
. . . . INSTITUTRICE

Rne l_éopold-Robert 6. an
_!me étage. 7315

Enseignement
privé

par personne diplômée
pour ènfant-f délicats et élèves
retardés. Préparation des devoirs
d'étt-ïés. Répétiteur pour toutes
les branches ' des programmes
primaire et . secondaire. — Ecrire
Case postale 16.307. 7362

Pension d'enfants
. Mme fi. Favre, GORGIER
fNeuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfauts. — Soins spéciaux
oour enfants délicats. 1220* ' __ -343-r.

=_= BALE ==
Hôte! du Pont au Rhin
Chambres confortables.

Bonnes cuisine et cave.
Prix modérés.
.1. MEYER. propriétaire.

HOTEL de là POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
*R)80!_ ¦ Se recommande,

Fritz Fluckiger-Schmidiper

Chéâfre de ha ghaux» de « fonds

Orchestre Syrtonip
des Intem.sJ|liés (O. S.U.î

Dimanche 39 et Landi 30 avril 1917
- - ."'. . • à 8'/a h. du soir

Deux Concerts Symphoniques
avec le concours de Mme Itéchard - Lescliard . cantatrice :

M. Gaston Marissal. violoniste. '
Orchestre de .5 exécutants, sous la direction de M. Marc

de Ranse, professeur à la « Schola Cantorum s, de Paris.
Location ouverte, dés mardi, au Théâtre

Prix des places : Balcons, fr. 3.50 ; Premières, fr. o.— ; Fauteuils
d'orchesl.e . fr. 3 — ;  Parterres , fr. 2.50 ; Secondes numérotées,
fr. 2.— ; Non numérotées, fr. 1 50; Troisièmes, fr. 1,— .

.COLE ENFANTINE !
,r 4, Promenade,

Mlle Elisabeth ROBERT
Rentrée le

mercredi 2 Mal
______ ^__________________(_____.
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i Section Neuchateloise de la Société Suisse ¦ 9
? des Peintres, Sculpteurs et Architectes |
_ __ -VUSC J

SALLES LÉOPOLD-ROBERT î
j -O DU 29 AVRIL AU 31 MAI 1917 o^ . Z
1 X3e IO __.ew_res olix ____a__t.1_L_t__. A, 43 beures cix». aoir Q
y Entrée 50 ct. Abonnements 2 fr. Enfants 20 ct. ft

___-i__ !_i_J^__?__-^_-lf____l

¦¦f S^\ WB5 '/&W«B\-
Ê central 1 Bue _.è<jpol _ _ m sanitaires 1
BK a eau chaude et vapeur J||| Robert 39 la» Buanderies — Salles JH

8̂& tnSr M. vSm. J_w
Wfe  ̂

Plans et Projets jSBff ** f «H* Devis et Projets JBSB
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TAPIS ;:|;.;-J ;
f

©EVIS ET PROJETE. _FSEWEi-_BÇaP

ï MME G. LIEBMANM

CORSETS I MESURE
RUE DU RH ONE 43, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Cbaux-de-Fbnds les lers lundi et mardi,

de chaque mois, 102, Rue Numa-Droz, t O Z .  1312

•̂ "*"̂  .
¦ ¦¦ ¦ ¦ . : .  ' ' ¦ ¦ il

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL - . ..

X_i_A. 0_BC^___.XT2S:-X3 E9 ^_E1C>_D_rX>S

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8d9g TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

" TERMINAGES
8 el 8 V. lignes ancre, sont â sortir à ouvriers capables. — Offres
écrites, sous chiffres X. K. 9177. au bureau de I'IMPARTIAL. 9177

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL¦ 
—

¦ I— i M———

79,ne Concert de la Société Chorale j
Dimanche 6 Mai 1917, à 4 b. après-midi J

_E>_RO(__V3EI._A.3VCIMCXS s I

S t abat Mater . . . .. . .  d'Astorga !
La Lyre et la Harpe . ' .' . saint-Saëns

poul- soli , choeurs , orgue et orchestre
Direction : M. Paul BE.tY.VEK

Solit tes .* •- ¦ IW 1"» N. Jacques Daicroze , soprano, de Genève.
m11 " J. K. Rouilly, alto , de Lausanne.
nr.NI. A. Legrand, ténor, de Genève,

G. Dutoit, basse , dTverdon.
Orgue : IW.. Albert Quinche, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre. : Orohestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.-, 2.—
Toutes les places sont numérotées -

SAMEDI 5 MAI 1917
à 11 h. du matin i Répétition des chœurs, av. orchestre Fr. 0.60
à 4 h. du soin Répêt. des Solistes, av. orchestre. Entrée Fr. I.—
à 8 h. du soin Répétition g énérale. Entrée Fr. 3.—s S..—.

Les billets seront mis en vente dès lundi . 30 Avril, à 9 heures du
matin et une heure avant le commencement 'dit concert, au Maga-
sin de Musique FŒTISCH. à Neuohâtel. P-1285-N 8993

Les demandes du deh'oi s'doivent être adressées à MM. FŒTISCH I
à Nenchatel.

Aucun billet ne' sera envoyé contre remboursement ni retenu j
snr commande téléphonique.

Durée du Concert : Environ 1 h. 3/_
¦_.——— ¦—__¦_¦_¦__ i «i __¦____¦________¦

MARDI 1ER MAI
L'Orchestre Pédrini

.. . donnera . ,  ' .

Grands Concerts
Apéritif} -après-midi, et soir

Brasserie Mut 1er
.' . • " ¦ nie dé la Serre *l3'

Programme choisi avec soli de M. PEDRINf , violoniste.
Entrée libre—j—T Etilrée libre. 9154

Belle MacDlature. Fnoeterie Conpï .oisler, Se""

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la ...l.i..ti.e d'assurante è WM
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circoncrIptiou

communale de La Chaux-de-Fonds. sont Invités à acquitter la Con-
tribution pour l'année 1917, à la Caisse communale
(ferre 23, 2me étage), du lundi 30 avril au Jeudi
24 mal, chaque jour, de 9 heures du matin â midi et de 2 à i
heures du soir.

Ils doivent se munir de leurs polices d'assurance.
_PflP~ A partie du 25 mai. les Contributions non ren»

{ trêen seront perçues au domicile des retaid»t«lre* ei
! à leurs fr.iis.
I Les primes sont les mêmes qu'en 1916.
' • 9200 La Chaux-de-Fonds, le 27 *vril 1917*
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SAVON HYCIS
I^̂ SSL *** O,6rmont •* B* fouet, 4
j^̂ C J Genève, composé selon U

J§F Jw formule du Dr Kreis, spéei».
jMgC. ̂  ̂ ^s,e P0Ur *es Maladies de la

; i(!\r^̂ _r _̂L j & ^ ^\  Peau- Débarrasse la peau da -
_* lf 'V,

1& »̂ B tonte i0"Pure*e et là rend
l \  I iS 111 Jl tf S lf âë ^  liase et ne

"e' 
La Orème H».

f c$^ïi ', Wt9tf j r' gie.employée en même temp*
?'̂ l̂» t̂" ŝ( ĵ^  ̂ 1ue 'a Pou<'1'* Hygle , donne

/ mi m If î \'lt_n au te*nt I'raîc'leur et beauté.

Vf  %W® "•"" En vente partout. s?
B

[Verres de montres
[ fetxxtetisio
I On demancle ouvrier on onvrière, pour la fabrication
[des verres fantaisie , et quelques jeunes, filles pour tra*
I vaux faciles. —S'adresser chez MM. Bertschi et G», rue «Is-.-
I quet-DrozlO .. 9255

SCHNEIDER & HEUS
ÉLECTRICIENS-CONCESSIONNAIRES

Daniel-JeanRichard 13
Téléhone 1100 __-__*____»— Téléphone 1100

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

TRÈS BEAU CHOIX DE LUSTRERIE

! 

Réchauds. Bouiilotes , Radiateurs, Fers à repasser, eto.
. Ampoules demi-watt et autres

Transformations et Déménagements ds Lustres
Réparations et Entretien en abonnements

DEMANDEZ LES PRIX
!

On cherche à placer
comme APPRENTI >l«';eanicien
ou me.minier, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Ortree écrites
avec détails, sous chiffres G. I*.
6251. au bu de l'iMP.-KTiii. 6251

[A. REMETTRE
à Genève, pour cause de santé

Bon magasin
d'épicerie -

bien placé ; grande Vente prouvée, marchandises à volonté.
Excellente occasion. — Prière d'écrire sous chiffres S.
18318 C, à l'Agence Snisse du Pnbieité J. Hort ,
à Lausanne. J.H.1834-.C. 919.1
_^—^^—__¦_-_-—¦ — Il ¦-¦¦Il  ¦¦ I M-M----l- ll»--_-i^*-W»—"l l l M---- -̂- -̂-—P—W- -̂-P*»

B01V1VE
SERTISSEUSE
à la machine, cherche place d»
snite. Certificats d disposition..
S'adr. aa biir. de .'IMFAKTU-.S&S-

lia 9ïa£g-UL^

Société ..Ti-iitii
. ' *» —•

Les clients sont priés de remettre au Débit de la Société
jusqu'au Mercredi 2 mai au plus tard, les ti-
ckets, ainsi que les carnets additionnes. On ne
comptera pas pour la Répartition les tickets et carnets ren-
trés apiés la date fixée.
9081 P 21867 C Le Gérant.

..f..î .. l. _.[_ .e ...ï
Uimanclie des ~ ' ,'. h. du soir

Souper
«,i_L_a_;

Tripes
9318 Se recommande ,
Téléob. 146» P. l'avre.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rjP WÏ W W J E m
et autres SOUPERS.

' Télé plione H.41 7667

0«._t_>- 3_rl©»at«,¦u.YSk.TX.t
au 19:.

'M&j 9L.x :m w.JX '
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 b-

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Mur ner

Flanches â dessin
Urevetées

A VENDRE
pour Architectes , Techn.cieas' oa
Dessinateurs. Ces planches sont
complètes avec tous les accessoi-
res. — S'adresser au Bureau Ar-
nold Berlierat. rue de la Serra
79. Téléphone 1716. 9248

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M""' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18. près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Engiish Spoken. Spricht
dentsch. J H-I8a67-D 21741



ĵgp . PERBMERE HEURE =§g^'

£e service militaire obligataire aux Etats-Unis
Deux nouveaux avions sur Porrentruy!

Les tableaux de Raemaekers saisis â Genève
"i, i T «t> * *T_____¦ .,. -¦¦—¦^i____.y *j ij ixwfr ii ¦

Commnc.q^é français da 15 heures
PARIS, 27 avril. — La lutte d'artillerie a été

assez vive au sud de St-Quentin , dans le sec-
teur Nanteuil-la-Fosse, Sancy et vers la Ville-
au-Bois. Au cours de la nuit , les Allemands ont
tenté en différents points du front des coups de
main et des attaques partielles qui ont été aisé-
ment repoussées par nos mitrailleurs et par nos
grenadiers. L'ennemi a subi des pertes sensibles
notamment aux lisières ouest de la forêt de St-
Gobain. Dans le secteur de Reims et au nord-
ouest d'Auberive, nous avons gagné du terrain
et nous avons fait une quarantaine de prison-
niers. Dans le massif de Moronvilliers , nous
avons enlevé plusieurs éléments de tranchées
et nous avons occupé un point d'appui à l'est du
Mont Sans-Nom. Au cours d'une incursion dans
les lignes allemandes, au bois Leprêtre, nos dé-
tachements, ont infligé de lourdes pertes aux Al-
lemands. Ils ont détruit un abri et ramené des
prisonniers. Le chiffre 'des canons que nous
avons enlevés à l'ennemi entre Soissons et Au-
berive pendant îa bataille engagée le 16 avril
atteint" actuellement 130.
:* _ v De graves désordres à Stockholm

COPENHAGUE, 27 avril. — On mande de
Stockholm au j ournal « Politiken » :•

Hier, Stockholm a été le théâtre de véritables
combats dans les rues entre la police et les élé-
ments mécontents de la population. Les désor-
dres ont duré de 9 heures du soir j usqu'à minuit.
La circulation des tramways a dû être suspen-
due. Pendant longtemps, la police a cherché à
calmer la foule en l'engageant à se disperser,
mais sans y réussir. Un fonctionnaire de police
ayant été blessé par une pierre, une collison
s'est produite. La police a reçu du renfort et a
tenté de faire évacuer les rues, mais elle a dû ré-
péter ses charges contre la foule jusqu'à ce que
celle-ci ait été dispersée et que Tordre ait été
rétabli. Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées de coups de sabre.

Communiqué anglais
LONDRES, 27 avril.- — (Reuter). — Commu-

niqué britannique :
Au cours d'une petite 'attaque infructueuse

ennemie, la nuit dernière , contre nos positions
au nord-ouest de St-Quentin, dans la région
du Fa}'et, l'ennemi a été repoussé avec des
pertes, après une vive lutte, laissant des pri-
sonniers entre nos mains. '

Nous avons pris la nuit dernière' fa carrière
à' Vest d'Hanginoourt. L'ennemî s'en est en-
fin en désordre, abandonnant des fiisils et des
équipements. Nous avons effectué des opérations
couronnées de succès aux environs de la route
d'Arras à Cambrai et sur la crête séparant
Ro_ux de Gravelle. Des positions ennemies im-
portantes ont éti capturées sur ces deux point..
Un raid allemand au mord-ouest de Lens a été
repoussé par le feu de nos ' mitrailleuses.

LONDRES, 27 avril. Communiqué britanni que:
Aucune activité spéciale sur le front Nos

aviateurs ne sont pas demeurés inactifs : sept
appareils annemis ont été attaqués ; six désem-
parés ont élé contraints d'atterrir. Un ballon
ennemi a ein outre été détruit. Six de nos avions
ne sont pas rentrés.
i. . - Négociations germano-suisses

BERNE, 27 avril. — Au cours des négocia-
tions germano-suisses pour la conclusion d'une
nouvelle convention commerciale, la Suisse avait
demandé la fourniture d'une certaine quantité
d'engrais pour nos agriculteurs. L'Allemagne a
déclaré n'être pas en mesure de fournir la quan-
tité demandée, tant par suite du manque de main-
d'œuvre que de l'insuffisance des moyens de
transport. De sorte que nos agriculteurs doivent
calculer sur la réduction de la quantité d'engrais
dont ils disposaient habituellement.

BERNE, 27 avril. — La' convention commer-
ciale existant entre l'Allemagne et la Suisse, qui
va expirer le 30 avril, sera prolongée, puisqu'il
paraît touj ours plus douteux que la nouvelle
convention puisse être conclue assez tôt pour
remplacer l'ancienne.

Les pourparlers se poursuivent, mais avancent
lentement.

Le colonel Audéoud sur le front français
BERNE, 27 avril. — Mardi prochain, M. !e

colonel Audéoud partira pour le front franco-
anglais en mission officielle, à la suite d'une in-
iVitation faite à notre état-maj or.

La guerre a nos frontières
' BALE, 27. — Suivant les j ournaux bâlois, une
vive activité aérienne a régné en Alsace cea
deux derniers j ours. Au cours d'un combat aé-
rien près de Helfrankirch, un ou deux appareil s
ont 'dû atterrir et les occupants légèrement bles-
sés ont été faits prisonniers.. — * . . .  _ .. j .  _ - - '• ::' : '• "V-

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 27. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Activité moyenne des deux artilleries dans la

région nord-ouest de Reims et en Champagne.
Aucune action d'infanterie.

Journée calme sur le reste du front
Aviation. — Au cours de la journée du 26, trols

avions allemands ont été abattus par nos pilo-
tes ; six autres appareils ennemis ont été con-
traints d'atterrir dans nos lignes, et un groupe
de nos avions a j eté beaucoup de proj ectiles' sur
les gares et les bivouacs de Ribannaud , Crébil-
lon et Crécy sur Serre (Aisne).

Armée d'Orient
Plusieurs attaques ont été menées par les

Bulgares contre les positions acquises hier pat-
les troupes britaniqites. Elles ont été repoussées.

Action d artillerie dans les régions de Monas
tir et de la Cerna.

' ""•'¦ L'Espagne et la France
PARIS, 28 avril. — (Havas.) — Interviewé par

le correspondant du « Petit Journal » à Madrid,
M. Garcia Prieto a affirmé sa profonde sympa-
thie pour la France, aj outant que l'attitude ac-
tuelle de l'Espagne est imposée par les événe-
ments. La neutralité . ne constitue pas un pro-
gramme. Les événements dicteront notre con-
duite. C'est aux Cortès, réunies s'il faut en
séance secrète, que nous ferons connaître toutes
les données du problème et qne le gouvernement
proposera une solution convenable aux intérêts
nationaux. Elles décideront en pleine connais-
sance de cause. Si leur décision est contraire aux
vues du gouvernement, elle entraînera des con-
séquences politiques inévitables.

Pas de paix avec les Hohenzollera p
LONDRES, 27 avril. — Le « Morning Post »

publie une dépêche de Washington d'après la-
quelle Wilson, dans ses entretiens avec M. Bal-
four,' a particulièrement insisté sur le point
qu 'aucune paix ne sera conclue avec les Hohen-
zollera ni avec les personnes ayant des attaches
avec eux, parce que le peuple américain est fer-
mement convaincu que pour le maintien et le
développement de la civilisation, tout ce qui re-
présente les Hohenzollera doit être exterminé.

La guerre finie, le point de vue américain pour
la conclusion de la paix ne différera pas sensi-
blement de celui des Alliés, surtout pour ce qui
concerne le développement des démocraties, la
destruction du militarisme prussien et la res-
tauration de la Belgique.
Les avions sur Bâle — Nouvelles excuses de

l'Allemagne
BERNE, 27 avril. — A propos des avions qui

ont violé notre frontière en survolant, le 18 avril,
les environs de Bâle et le Rhin, et à propos de
l'atterrissage d'un avion allemand près de Dœt-
tingeni, le Bureau de presse de l'état-maj or nous
communique : .

« Dès le 20 avril , Iô commandement de far-
inée allemande a exprimé ses regrets au suj et
de ces incidents, et déclaré qu'il s'agissait de
vols d'essai effectués par des appareils non ar-
més, sans intention guerrière. Depuis, le com-
mandement de l'armée lallem-ande, aussi bien
que le gouvernement impérial, ont fait savoir
que les aviateurs fautifs avaient été relevés et
qu 'une enquête ayant Vour but de les punir s'ins-
truisait contre eux. » .

Notre bétail s'en va!
BERNE , 27 avril. — Nous avons annoncé le

départ d'un train de bétail de la gare de Fri-
bourg pour l'Allemagne.

D'après les renseignements que nous avons
pris sur les motifs qui ont déterminé la permis-
sion d'exporter ce bétai l, celle-ci a été accordée &
la suite d'assurances de l'Allemagne que les
envois arriérés de houille se trouvaient actuel-
lement en route. Les trains transportant «_ con-
tingent de houille sont actuellement retardés
à cause de mouvements de troupes. Un autre
moti* qui A urait déterminé l'envoi de ce bé-
tail en Allemagne, c'est l'engagement pris pai*
les autorités allemandes de nous envoyer
une certaine quantité de pommes de terre pour
semailles. (« Gazette de Lausanne »).

Une saisie de tableaux
GENEVE, 27 avril. — Sur l'ordre du Conseil

fédéral, la police genevoise a procédé vendredi
soir à la saisie de 46 tableaux du peintre Rae-
maekers exposés depuis trois semaines au Bâti-
ment électoral.

Ordre a été donné d'expédier ces tableaux à
Berne. .

Cette exposition 'devait s'ouvrir à Lausanne
mercredi prochain, __ , i , : . _ , . ,.. , ___,!,,.»¦¦ _ ,__>.

Deux nouveaux avions
sur Porrentruy

PORRENTRUY, 27 avril. — Vendredi soir,
vers 6 fa. , deux avions ont survolé Porren-
truy à une assez grande hauteur. La troupe a été
très promptement alarmée et immédiatement
les intrus ont été canonnés par la batterie de la
Perche et par les postes de mitrailleurs de Wal-
deck, do Courtedoux et de Fontenais. La canon-
nade a été très vive.

Une douzaine de témoins affirment avoir dis-
tingué la croix de ier sous les ailes des avions.

L'Amérique en guerre
Le service obligatoire

WASHINGTON, 27. — (Havas). — Au Sénat,
suivant le consentement unanime du Sénat , la
loi prévoyant le service obligatoire général, avee
tirage au sort, sera votée samedi soir.

A la Chambre, un pointage établit qu'une gran-
de maj orité est en faveur du projet.

• Lès Allemands au Mexique
WASHINGTON , 27. — (Havas). — Le Dépar-

tement d'Etat a informé le* gouvernement mexi-
cain qu 'il a prévenu les Allemands résidant au
Mexique que toute concentration près de la fron-
tière américaine aurait pour résultat l'arresta-
tion des Allemands impliqués.

La nouvelle Russie
L'armée et la flotte

CRONSTADT, 27 avril. — La force navale
est prête au oombat Les déserteurs retournent
volontairement au front. Les désordres conti-
nuent dans les campagnes, mais les paysans de-
viennent plus modères.

PETROGRAD, 27 avril. — le général
Alexéieff a visité le front sud-ouest. Il a conféré
avec le général Brousîlof et d'autres chefs. Le
général Baratof , commandant des. forces russes en
Perse, est arrivé à Petrograd poar recevoir un nou-
veau commandement

Exode de Petrograd
LONDRES, 27 avril. — La possibilité d'une

attaque navale allemande dans le golfe de Riga
et de Finlande, et même contre Petrograd, pa-
raît s'accentuer à cause des conditions favo-
rables offertes par le dégel, lequel a endom-
magé et dispersé les champs de mines défensives
préparées par les Russes.

Le possibilité de l'attaque navale a produit
de l'alarme dans la population de Petrograd,
et, ces derniers jours, s'est produit dans la
capitale russe un symptomatique exode "des plus
riches familles vers Moscou. Des milliers de
personnes font queue devant les bureaux où
l'on distribue les permissions de voyage, et leurs
agglomérations contribuent à créer de la pa-
nique. * __^ !

Le plan français
PARIS, 28 avril — (Havas). — Le « Matin >

explique la dernière offensive. Il déclare que le
commandement français, prévoyant que le plan
ennemi consistait à échapper à son étreinte, dont
la bataille de la Somme lui avait laissé un dou-
loureux souvenir, a élargi son plan, d'accord
avec ies Alliés, de manière à déborder la droite
et la gauche du front de repli allemand. Les pre-
mières lignes, défendues jusqu'à la mort, ont tou-
tes été enlevées sur plus de 60 kilomètres. Ré-
sultats : 20,000 prisonniers, alors que l'ennemi en
fait 3000 ; les pertes de l'adversaire dépassant
100,000 hommes, mais surtout réduisant à néant
le gros avantage dont se vantait Hindenbourg.
L'ennemi a été obligé de dépenser presque tota-
lement ses réserves, puisque les 43 divisions qui
les constituaient étaient réduites, le 20 avril, à
une dizaine non engagées, l'ennemi étant obligé,
contre ses intentions, de se plier à notre volonté.

La question du gaz
BERNE, 28 avril. — Le Conseil fédéral, pour

compléter son arrêté du 23 j anvier, sur les me-
sures prises pour restreindre la consommation
du gaz, a aj outé à l'article premier de cet arrêté
un alinéa disposant que les mesures prises par
les administrations des usines à gaz suisses doi-
vent être soumises à la ratification des gouver-
nements cantonaux intéressés. Cette ratification
peut être refusée si ces mesures portent atteinte
d'une manière grave aux intérêts publics ou si
les mesures prises sont arbitraires et manifes-
tement contraires au but qu 'on se propose. Il
pourra être recouru au Conseil fédéral , dans un
délai de dix j ours après communication de la dé-
cision, contre les décisions des gouvernements
cantonaux.

Chiff ons de papier
Le commandant de» fortifications de Morat vient

de publier un nouvel ukase, qui cause un sérieux
émoi chez les riverains du Doubs.

Tous les bateaux doivent être retirés sur la rive,
aucun ne devant rester à l'eau. Suppression, par
conséquent, de tout batelage, canotage, etc.

Les paysans et ouvriers qui ont à travailler sur la
rive du Doubs doivent demander l'autorisation à la
police de l'armée.

En outre, le chemin de ronde des bords du Doubs
est interdit. Défense d'approcher à moins de trente
mèires de la frontière I Les promeneurs qui voudront

aller cueillir la fleurette dans ces parages feront bien
de se faire accompagner par uii arpenteur...

Les sentinelles ont l'ardue de tirer ŝ ns pitié sur
les particuliers qui n'obéiront pas au premier coni'*
mandement de « Halte ! ».

Enfin quoi , c'est comme à la guerre ! Il faut
s'attendre à ce que les habitants dont les maisojis
bordent le Doubs reçoivent un de ces prochains
j ours l'ordre de les évacuer, ou de ies Uanspoiter à
trente mètres en arrière.

Les guerriers qui coulent des jours heureux a
Morat ne se doutent peut-être pas des ennuis et du
grave préjudice que ces mesures vont causer à toute
une population. Supprimer la batellerie sur le Doubs,
c'est priver toute une catégorie de gens de leurs res-
sources les plus claires.

On se demande quelles sont les raisons qui ont
pu motiver de pareils ordres. Nous savons bien qu'à
Morat on a un peu la hantise d'une attaque brusquée
de la part de nos voisins de l'ouest. Mais il ne fau-
drait pas que cette fâcheuse obsession tournât au
« maboulisme » aigu et supercomplet, comme dit
un artilleur de ma connaissance.

Nos autorités feraient peut-être bien de prendre
en mains la cause des populations intéressées et de
demander des explications à Berne. De bons esprits
commencent à croire que ces fantaisies moratoises
relèvent plus directement de la pathologie que de la
stratégie. Si on les laissait faire, ces terribles guer-
riers, ils seraient bien capables, un de ces, j ours, de
faire ouvrir des tranchées au milieu de la rue Léo-
pold-Robert, et dé mettre des mitrailleuses dans nos
corridors !

•*$¥* * -¦ -s .. '-f . .;. -_9r* Marg illac. ¦

'imprimerie COURVOISIER, La Chajx-de-Fondji

La Chaux- de-Fon ds
A M. de Romberg.

M. de Romberg, ministre d'Allemagne à Ber-
ne, nous demande de démentir l'article, repro-
duit de la presse française , dans lequel il était
dit que les Allemands font un usage industriel des
cadavfes de soldats tombés à l'ennemi. M. de
Romberg proteste en outre contre cette atteinte
portée par les j ournaux français à l'honneur, dé
l'armée et de la nation allemandes.

En ce qui concerne le fait matériel, nous avons
déjà publié, dès que nous en avons eu connais-
sance, le démenti officiel de l'agence Wolff,, et
nous l'avons complété par des explications au
suj et de l'utilisation des cadavres d'animaux.

Pour ce qui est de l'« honneur de l'armée al-
lemande », nous avons sur oe suj et des opiniona
un peu différentes de celles de M. de Romberg.
Le sac de Louvain , l'assassinat juridique de rnifss
Cavell, l'envoi au fond de la mer de milliers de
victimes innocentes, les déportations et les dé-
vastations du Nord de la France et de Belgi-
que, etc., forment un dossier qui suffit amplement
à former notre conviction. Pour nous, la causa
est entendue, sans appel ni recours.
Nomination.

Le Conseil fédéral, dans sa séance de ce ma-
tin , a nommé adj oint à la direction des Postes
à Neuchâtel, M- Albert Sutter , administrateur, à
la Chaux-de-Fonds.

M. A. Sutter a 45 ans de service, il est entré
en qualité d'apprenti à la poste de notre ville et
après un stage à St-Gall et Neuchâtel comme
commis, a passé chef de bureau à la Chaux-de-
Fonds le ler j anvier 1897. Il a ensuite succédé
comme administrateur au regretté M. A. Jonner,
poste rempli avec zèle depuis 13 ans. Par son
caractère droit et son affabilité il avait su ga-
gner la sympathie de tous et c'est avec regret
que nous le voyons nous quitter. • , -
Gymnase et Ecole supérieure des j eunes filles.

La constitution des classes pour l'année sco-
laire 1917-1918 aura lieu le mardi 1er mai :" ;

à 8 h. du matin pour le gymnase supérieur
(classes de Sme, de 6me, de 7me année et cours
supérieur) ;

à 9 h. du matin pour le gymnase inférieur
(classes de 3me et de 4me année) ;

à 10 h. du matin pour toutes les classes de l'E-
cole supérieure des j eunes fi lles.

Les élèves «e présenteront munis d'un formu-
laire de leçons et de matériel pour écrire.

Avis de l'Administration
________

-Voua Informons nos Abonnés du dehors
qui n'ont pas encore rétrlé leur abonnement
que les remboursements pour le

Deuxième Trimestre 1917
ont été remis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. I.n cas de non acceptation à celle
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Posle pen-
dant les SEI'T jours suivants,

IVos abonnés peuvent ésralement acquitter
leur abonnement en vêts mit la soumit , de
Fr. 3. "<> k noc-e Comple de chèques pos-
taux IV b. 335.

Administration de L'IMPARTIAL.
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ST-IMIER

¦ - • . peut livrer immédiatement
I f  S* Aie  A116 A rapide avec dispositif spécial ponr(JOriaçuao lravail de m_niUon.
1 101 Q ÂCier - Bôhler », pour étampes.:
1 lOt Û 2-.C26F Bessmer. *•*•££*
1 lOt Q ACier ponP pj ^ons (Silberstahl).
10 Tonrs d'outilleurs
2 machines Américaines 3 PiTOter
4 petites machines à pivnXXers.
I machine Dubail i™ *$ret bagaes
100 grosses de SCIES p. métaux

(Gôta). 8991
Le tont à des prix avantageux. P-5787-J
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Des maintenant ou poar ààt _. i
8ser

Jolie Villa
de 8 à la pièces, aans la pin
helle situation au dessus <ie l
Cliaus-'ie-KoniiB. en plei n mid:
avec tout le confort le nlus mo
der ne , ewt _i louer par.iell. _n_ .
ou complètement, a ors condition
exeep.i6nnellnr-ie.it faYorablea . _
Adresser oOres «crites, nous chi
(res P. '-.17..» C. à Pt ihl i r i iH
6. A., à La <'liau\-ile-Koii(l*.

P. 2I7B9 t .. 872

CUre
s On cherche à loner de sait,
dans ménage soigné, ch.mbr
bien meublée , si possible ln_ .
pendante. . .— Faire offres pi
écrii , sous chiffres N. D. 895.
an bnrean de I'IMPARTUL. 895'

Magasin
i dans grandes vitrines , avec c
plus deux pièces conti guë». et eu:
sine, est & loue, de suite on ,t
convenir, 645
Rue Léopold-Robert6<
face Nouvelle Poste. Pourrait sn
demande être converti en un
seule pièce. — S'adresser mêm
maison, au propriétaire.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Duboii

rue Léopold-Robert 35

i\ louer
pour le 31 octobre 1917

Tourelle* 41. Rpz-de-cliau 'sé
de 5 pièces, alcôve, corridoi
jardin.

Temi.le-Allen_ .-__d 103. Pi
gnon , 2 pièces, bout de cor
ridor. 900

Daniel-Jeanrichard 41. le
étage. 3 pièces, corridor, al
edve. 900¦_-.¦-.__ ..._ .-... ,. ,, . __.,,__,,, ,. „

Pied à terre
bien meublé, .quartie r Gare e
Fabriques , est demandé par pai
sonne tranquille.. On paye bon prix
— Offres écrites, sons chiffre
M. B. 8275 , au burean de l'IM
PARTIAL , 8271

Lop
A loner pour le SI Octobre 191)

4 proximité immédiate de la G*
re, et de la Poste, 100 m' de le
eanx industriel s, composés d'il}
rez-de-ctiaussée et d'un sous-sc
éclairé. Chauffage central. Coi-
viendrait pour ateliers de ma '
nition s, serrurerie, gynserie. etc
On serait disposé à vendre l'ira
meunle dans des conditions avaq
tsgeuses. 7.0
S'adr. au bnr. de l'IiirimAU

A YEME
I Tnini * charioter et fileter
1 1UU1 (Ublondl.

2 Tarandeuses a mai» m
1 HiaCilIQB t Dubail s, et

2 petits tonrs
S'adr. à l'Atelier de mécanique

rne de Progrés 6të.

Â enlever de suite uni
centaine de 8304

fûts â huile
vides.—S'adresser chez M.
Alfred Weill , Hniles et
Graisses industrielles, ru.
du Parc.9. . 872g

TOURS
Revolver

pour passages de barres 33 mm.
dont 1 avec appàrml à fileter pai
patronne, et engrenages , renvoie
et nombreux accessoires. 75tJ.

TaranSenses
horizontales. Permettant ri» tar-
ranoer des trous jus qu 'à 18 mm.
dans laiton , M ont A vendre el
diHpi.nlblfs de Milite. —
Adresser offres écrites, sons chi.«
fres I*. •JlfiïS C, à Publicitas
S. A.. â La CliHu _.-de-Fon.l_..

Impressions wàm-WSSf ili
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wtr LIDnAInlC ^w
A l'occasion de la rentrée des Classes, notre .Li-

brairie est pourvue de tous les Manuels et Matériel
en usage au Gymnase, à. l'Ecole Supérieure des,
Jeunes Filles et dans les Ecoles pr ofessiounelles.

B$ m r DICTIONNAIRES "W
de langues frangnise et étrangères. .

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

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

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

Organes de Transmission
©xx tous genres

''«s,. Paliers - Renvois
J TÂ V Pleds d'élabU

J Ŝ^̂ i Supports m ̂m ̂ ™îs
Hl fe_J lK Jfe«L_ Il Toujours en magasin

\ J^ vt *1
* 1500 poulies

*̂ ^0' n, **" £/ Foute Stanuard Aluminium

V̂  ̂ X ^M? Pompes à engrenages
/ -̂̂ P̂  COURROIES

_9'-*c-.2re__*:-se>__. _& l'_âLte_ULer-

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

fc AZI
|J LA CALORIE 8. A., Serre 66, La g
|s| Chaux-de-Fonds, concessionnaire de |f
H la Ville, se charge de "toutes les ins- h|
5 lallations intérieures et réparations *•
|]l d'appareils et conduites de gaz §1

1 Chambres de Bains - Chauffage central m
B Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 Ja

,̂——— i BBir

l̂ lk. Demandez notre catalogue >d§j

Ifflll ROD. HIRT & FILS BSN|
É 1 E.ENZBOURG I . |

<̂ m  ̂ achetez au p lus tôt de la chaussure, ^m$
WiW les prix de matières augmentent toujours. ^-M«L, Î-S

MACHINES
On demancle à acheter décolleteuses automatiques , ou

reprendre un commerce de décolle-â ges en pleine exploita-
lion. — Ecri re sous chiffres P. 5790 J., à Publicitas
S. A , à St-Imier. 9086
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qu 'aii public en gùnàral . qu 'il sera do nnii vcnu tous les jours , à La
Cli-uix -d« . Fo.i_ls. RUE OE LA PAIX 69, au sous-Sol, â partir
ua 30 avrii.

! I -¦oatinuflra . comme par lo passé, à faire toutes les répara-
tions no .seilles. panier*, faïence, etc.

J.-S persoaires ne pouvant attendre jus qu'à cette date sont priées
d'envoyer uuo carte à Corcelles.

., ..•!_... toujours acQuto iir. do futailles en tous genres. 7352

f i l  il r |",̂ S!â ^^^Cï3:̂  ̂ | I
^*<JL .̂. - . Le plus grand choix sS î» ^

' Y les plus bas prix 11 7 © "
.>v^ g

La Fabrique ûi La Fourmi „
.LE LOCLE

" engagerait de suite 2 ou 3 bons

pour petites acier , ainsi que quelques bons

MANŒUVRES
i 

¦

acti fs et sérieux. 9127

SUPERBE MAGASIN
A LOUER > MINERVA

pour 30 AVRIL 1817 ou ÉPOQUE A CONVENIR

MAGASIN SOUS - SOL pour ENTREPOT (chauffé)

S'adresser à LÉON BOILLOT, architecte, WIINCRVA ,
Léopold-Robert 65

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.

J_y En vue des prochains déménagemenîs , grand

c*©

Meuble; de Bureaux
JPEGA.XJTT
135, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz. 135

le Café de la Croix-Bleue , à St-Imier
rue du Midi , est à remettre à Ménage abstinent, pour
le ler iV_n.eml_ _*e 191 Tt. Mobilier ? et ustensiles fournis
par la Société. — Pour renseignements, s'adresser jusqu 'au
ao mai prochain , au Président du Bâtimen t Evangélique ,
rue du Stand 22. 8497

Le Fatalii "Mnf S 1
;- : ¦ : -:;:: ::. demande ; :«;, ' : ';;;';
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Ouvrières
pour perçages et jaugeages

ooooooooooooooo
o 3000 RAMES §
SDE PAPIER SOIE S
O = dît JAPONAIS === o
O Formats |J  ̂

** cnr). O
O j our l' emballage de marchandl m ©
O :: diverses , sont vendues à dss :: g *.

CONDITIONS AYANTA6EUSES u
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j^ __=__: Demander Echanilflon s 

et 
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2 A. COURVOlSIER SS.'.n',  ̂2O 1, RUE DU mARCHÉ, 1 Cil
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GRILLAGES tl CLOTURES METALLIQUES
OUTILS DE JARDINAGE

J. BACHM ANN
Léopold-Robert 26 7810 Téléphone 265
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XXVI
— Tiens ! une lettre de Julien, fit Dupour-

quet en arrêtant complaisamment ses yeux sur
une grande enveloppe jau ne k l'adresse calligra-
phiée et timbrée de Tunis.

C'était la troisième seulement qu'il leur écri-
vait depuis son départ ; six mois déjà passés
au corps, loin de France. — Et il restait paysan
en cela, concentré, méfiant à l'égard de lui-
même, n'ayant pu se décider à prendre la plume
_!ue poussé par les circonstances, pour envoyer
au Vignal ses vœux de nouvel an ; puis, à
¦l'occasion de la fête de Thérèse, qui tombait en
mars ; et auj ourd'hui , pour annoncer sa nomi-
nation récente au grade de caporal fourrier.

Cette lettre-là était plus longue que les autres :
huit grandes pages, étroitement margées. et cou-
vertes d'une écriture fine, avec des fioritures
aux lettres majuscules, comme pour bien mar-
quer ie commencement de chaque phrase.

on eût ait qu 'il avait fait durer le plaisir d'é-_.___ er, en écrivant, ses coudes sur la table, l'œil
(tiré par là laine rouge et le scintillement d'or
ce ses ga.ons. et son orgueil , refoulé pourtant,
s? glissait entre les lignes, s'accusait dans cette
a'ooncance ce détails qu 'il donnait sur sa vie de
sc'eiat. suir cette terre lointaine où il servait

on sentait dans ses phrases au ton solennel,
aux boursouflures naïves, le désir d'étonner ses
parents du Vignal. d'intéresser Thérèse, de

1 éblouir par la féerique vision des palais aux
portiques de marbre, de l'amas éclatant des
maisons blanches sous le soleil, des végétations
inconnues, de la mer et du ciel idéalement
bleus ; le tout entrecoupe de réflexions prati-
ques, de jugements portés sur la nature du sol,
où l'on sentait sa préoccupation constante de
laboureur arraché à la charrue, son indéraci-
nable amour de la terre.

Génulphe fit à haute voix la lecture de cette
lettre, tandis que Qeorge, s'emparant des feuil-
les locales, se plongeait dans les faits divers et
que madame Qupourquet, Ja ligure séileuse,
marmottait le nombre de points qu'il lui fallait
pour mener à bien un talon de chaussette.

Seule, Thérèse, cessant d'étudier les patrons
de son j ournal de modes, écoutait rêveuse, les
yeux portés au loin vers ce pays enchanteur où
tout était beauté, épanouissement et lumière, la
nature et les êtres, les fleurs et les femmes ; car
Julien parlait aussi des femmes, s'y arrêtant mê-
me avec une complaisance marquée, comme
s'il eût possédé à cet égard quelque expérience,
fai t des études comparatives sur les Mauresques
au teint d'ambre, j aune, et les juives si blanches
aux yeux de velours. -

A la fin dp sa lettre, incidemment avec les
souhaits d'adieu, il annonçait qu'il n'écrirait
plus de longtemps sans doute, sa compagnie
devant très prochainement partir pour le Ton-
kin. — En. sa qualité de j eune soldat, il aurait
pu « tirer au renard » et rester à Tunis, mais il
n'avait pas voulu ; on se battait encore un peu
par là-bas, disait-on ; il y avait chance pour lui
d'avancer plus vite, de décrocher en un rien
de temps les galons d'or et la médaille.

Génulphe, attendri, déclara en repliant la
lettre :

— Ce mâtin-là, il a de l'opinion tout de mê-
me ; vous verrez qu'il arrivera à quelque chose
« pourvu que rien ne s'y mette ».

— Qu'entendez-vous par « arriver S quelque
chose », mon cher monsieur Dupourquet ? de-
manda George, guoguenard, en polissant ses
ongles.

Dès le lendemain de son mariage, fl avait pris
vis-à-vis de ses beaux-parents un ton de froi-
deur polie qui marquait les distances, et, devant
l'obséquiosité qu 'il rencontrai !, cette froideur
était devenue de l'impertinence, une moquerie
cinglante à propos de tout

Dupourquet, un peu embarrassé, répondit :
— Mais, arriver à se faire une position dans

l'armée... s'il rengage.
— Bah ! la trique d'adjudant à perpétuité, et

une cantine sur ses vieux jours... à moins qu'il
ne finisse dans les bottes d'un gendarme !

Thérèse répliqua avec cette humeur agres-
sive qu'ils avaient depuis longtemps l'un pour
l'autre :

— Je te trouve peu indulgent à l'égard des
miens ; pourquoi Julien ne réussirait-il pas, après
tout ? Il n'est ni sot, ni méchant, il a quelque
instruction, de bons sentiment, et, chose plus
rare par le temps qui court : du cœur !

— Eh ! là, mon Dieu, parce que le voilà ca-
poral et qu'il va au Tonkin ; mais tout le monde
est caporal auj ourd'hui , et tout le monde va au
Tonkin ; il n'y a qu'une difficulté , c'est d'en re-
venir.

— Qu'on y meure ou qu 'on en revienne, on '
a touj ours fait son devoir. j

— Peuh ! quand on n'est plus, il en reste bien
pe» de chose, à moins qu'un comité de fondeurs j
ne s'organise pour vous ériger une statue ; et
quand on a la chance d'en réchapper, ce qu 'on jr
a gagné avant toutes choses , c'est un ap latisse-
ment sérieux, les fièvres, la dysenterie , ou tout
au moins une gastrite. J

— Il vaut mieux se bien porter , n'est-ce pas,
n'avoir d'autre ambition que de satisfaire ses
appétits et de contenter ses caprices, se carrer i

dans son égoïsme, écarter de sa route tout ce
qui n 'est pas son plaisir, se servir des autres
et les mépriser.-

George, souriant, répliqua :
— C'est le commencement de la sagesse!

tout au long dans « Monsieur de Camors ».
Dupourquet , toujours conciliant, crut devoir

intervenir :
-*- Voyons, monsieur George, on se doit ceT

pendant un peu à son pays, à ses semblables ;
sans ça il n'y a pas de société possible ; nous
reviendrions à l'état primitif ; le droit du plus
fort...

— Et d'abord , mon cher beau père, je vous
ai prié maintes fois de ne pas m'appelér « mon-
sieur » George. Ça vous rabaisse inutilement, et
comme je fais partie de votre famille, ça m'hu-
milie... Quant à ce qui est de mes principes
et de mes idées, vous me permettrez de ne pas
les discuter avec vous ; nous avons une façon
toute différente de voir les choses, vous par le
petit, moi par le gros bout de la lorgnette ;
nous ne nous entendrions j amais sur les pro-
portions.

— Tu comprends, père , nous ne sommes que
des bourgeois, des paysans, nous , il y a un a-
bîme...

XXVII
L'a cloche du déjeuner vint meure fin à cette

escarmouche, qui menaçait comme touj ours de
dégénérer en une action décisive où chacun eût
déchargé son cœur.

Le malentendu s'aggravait entre 'eux, de tous
les mille petits heurts résultants de la vie com-
mune, et les Dupourquet , sans cesse fouaiiie s
par cette raillerie hautaine de George, com-
mençaient à se révolter à la façon de ces
fauves, qui , à force d'être maltraités par leur
dompteur , montrent les crocs silencieusement
sous leur soumission apparente.

(A suivre.)

fhiimhliQ A loner ans eham»
llIIal-lUI C. br « à 2 fenêtres,
mmihlêe ou non. électricité ; à 2
per sonnes. — S'adresser rue du
Puits 29. au 1er ttiase, à droite.

9114
Pkamhpû A louer une cfoam-
¦Jii-UIlUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, #u Sme
étage. 9132

Grande chambre , in&" ler
élage, 2 fenêtres, meublé» ou non ,
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — s'adresser rue
Daniel-Jean Richard 11, au ma-
gasin. 908 .
pnamhpo A loil "r dB sulla i"*"VUÛ.I1II.1C. tue chambre inné-
penii -Mte, non meublée. Bas prix.
— S'adresser rne uu Premier-
Mars 10, au pignon. 89Ï7

Même adresse , on se reco'n-
mau>ie pourdu tricotas» à la .nain.

f!hamhi>P A ?°"Kr uu" ueilM
UllalllUlC. (grande ena-nbre
à 2 fenêtres, bien meublée, a
monsieur honn*t«\ travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
urèe 17, an ler étase, à droite.

89J4
Pi'orl à toppft A lo"er c,1»">-
n.U'd'lCIlB. bre confortable-
ment meublée. 89.3

S'adr. nu bureau dél' .MPABTiA . .
rhamhna A louer une chambre
UH-Ml-.I C. meublée, au soleil, à
garçon bonnête et solvable. Elec
tricité. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 40. au 1er étage. 89 0

fin flffpp onambre confortable
Ull U1U C et pension soignée, à
élève aes écoles. Vie de famille
assurée. 8906
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI-

Chambre. tXJBSUK
dresser à Mme Pasquati rue du
1'HotnMw-Ville 88. 8881
Phamhpa A luuer une chamore.
UlldUlUlC. meublée ou non, i
•iame ou demoiselle. — S'adres-
aer an bnreau fie I'I MPARTIAL .8880
P.hamhp o A loaur una bB*'BUUdlUUl U. chambre m-ublée . à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Ooubs 125, au ler élage, â gau-
che. 8909

rhamhrA A ¦ouer * P()Ur le ,er
UUauiUlCi niai, chambre meu-
blée au soleil, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors
— S'adresaer rue A.-M. Piaget
__>, au 3me étage, à droite. g90g
Phamhre Grande enambre
UllalllUl C. indépendante, au so-
leil, à louer, rue du Parc 50. —
S'adresser Hôtel de la Croix-d'Or.

UiiaiDDrC. ebambre meublée,
indépendante, électricité. Paye-
ment d'avance. — S'adresser che*
Mme I-Oiissey, rue de la Balance
6 A . an Sme étage, i gauene. 9067

Gn demande à louer &¦,_£ !.
uau» maison d'ordre, appartement
de 2 ou 3 pièces, au soleil , pour
dame tranquille et solvable. 8931
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

Demande à louer. 5ïïîïï£ ._
soivabies uematiuent à louer lo-
gement jnouei ne de 3 1 pièces, si-
tué au solei l, pour le 30 octnbae.

Ecrire, sous chiffres X. Z.
89 10. au bureau de I'IMPARTUL.
Ujprjppo demandent a iouer, ue
fia lit Ci sujie ou époque i con-
venir, un logement ue 2 ou 3 piè-
ces, exposé au soleil. Adresser
les offres chez Mr. C. Cartier ,
rue ou Donbs 115. 8874

Jeane homme KCœ
dehors, demande à louer cham-
bre au soleil, avee pension si
possible. Quartier des Fabriques.
S'adr. au bur. de I'IMFARTAIL. 9146

i nnnflnn livre* de Sme et 4ine
h yendre Gymnase -S'adr.
nie des ( .rPl pt- 'lSJO , an 1er étau*.

k .p r i r f pp  faate '''«"JP 10''.,fl. iCllUl u des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et portrt'-laniDes , 1 petit lit-
corheilli* pour enfant, chaise d'eu-
fanl (transformabl e). 1 boite ans
lettres , divers outils d'norlnyers ,
1 montre pour automobile, 1
nom n teur pour automobile. Le
tout " en bon elat — S'adresseï
chez M. E. Perret, rua du Parc7.9-

k vonri p o * K *"4""' cani .Pé- u"e
B. 1 CllUl C poussette a 4 roue?,
une dit» à 3 roues ; b_.s prix —
S'ad resser Café Lauber, run du
Progrès 11 A . 89J7
Pnn ççptf ft a * ro"" B ' tres , " m
I UUi.!_ _ _ .? conservée, est a ven-
dre — S'adresser, le matin , rue
Siaway Mo Munitin 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. (En dessous
oe l'Kcole de Corn me ren). 87 7̂

IHOSlPât iOU. ;avantagè__ .P les
90 fascicules déjà parus de la
publication s Panorama de la
Gunrro 19 4 — 1915 », mm reliés .
— Faire offres écrites, sous chif-
fres A. B. 8881, au bareau de
I 'I MPARTIAL . 88S1
TTAI A A vendre un neau vélo, à
I CIU. l'état de neuf , marque
«Cosmos », prix avantageux. —
S'adresser rue des XXII Cantons
40. au 2me élage. à gaui-he. 88X1,

Tjnnrjp Q une poussette a 4
ICUUlC roues, une nite a 3

roues et un petit lit d'enfant, con-
viendrait pour les environs ; fr. HO
le tout. - S'adresser à « La Pâ-
querette» . Sombaille 18.

A la même adresse, on achète-
rait une serviette en cuir, en bon
état , et un banc de jardin. 8908

Echange. 0D pt;rarâ
la Cnaux-de-i. uiids on dans la
Suisse française, un «rarcon, 14
ans , de bonne famille, ou il au-
rait l'occasion d'aller à l'écoie.
On recevrait, sous lea mêmes con-
ditions , jeune Olln ou irarron.
— Ecrire sous chiffres -F. H.
SfiOl. au bureau de .'I MPARTI «u

maison de Genève
demande pour le plaqué or, quel-
ques bonnes

POLISSEUSES
AVIVEUSES et une

DOREUSE
Travail régulier. — Offres écri*

tes, sous chiffres Z 2178-X, à
Publicitas 8. A. à Qeneve. 8929
¦ i is

Cadrans
métal

On demande de suite ou éno-
que à convenir, une ouvrière
décalqueuse, connaissant bien
son métier. Place «table et
bien rétribuée nour personne sè-
ri-use et capable. — Ecrire soua
initiales A. P. 90.0, au bureau
oe L'IMPARTIAL . 9970

Bon Ouvrier Tailleur
grandes pièces» enerche engage-
ment durante. — Ecrire sous
chiffres U. C. 9138, au Bureau.
de I'IMP - RT-AL. 9138

DOMESTI QUE
On cherche pour tout de suite

un domestique sacnant bien trai-
re. — S'auresser à M. Ernest
Chollet, l.en Ventes près M .1
villiers (Val-de-Hoz). 911

_r.._mno{. cherchent à iouer ,
rldiiiioà pour ls 31 octobre
1917. appartement de devz cham-
bres , cuisine el dépendances , avec
tout fie confort moderne. ~- Offres
par écrit, sous chiffres X.W. 9 58,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9158
f n r n  On deuiauue a lou«r , pour
V.Û. IC* éuoque à convenir , une
granue cave sèche et indé penoan-
te. aviec ou sans entrep ôt: si pos
sible à uroiimitè de là olace du
Marché. "— S'adresser à M .  For-
tuné Jamolli. rue de la Balance S.

9171

I_0$B_-16_ltS eau , gaz. électricité ;
ou petite maison de 2 logements ,
aux aborn's immédiats de ia ville,
avec tenain et grandes dépen-
dances, est demandé pour le l.r
novembre 1917 ou ler mai 1918.
— Ecrire sous initiales X. X. O.
018'-. au bureau de I'I MPAHTIAI ..
rham- lPO Monsieur d'un cr-
l/llullIUIO. uin àse. snjvahle et
honnête , cherche à louf-r cham-
bre meublée an soleil , ciez per-
sonnes tranquilles. — Faire of-
fres Écrites, avec prix sous chif-
fres S. S. 9190, au bureau ne
l lMPAUTTAL

^ 
919Q
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0D .8fflaD il8 â a[lii!lBï d'ocstn.
une cnarrelte nasse. — S adres-
ser ms D.- Jeanllichard 43. au
rez-de-chaussée. 9153
Û&I A de course demandé à
ICiU acheter. 9139
S'adr . an Bureau de l'hrPABT.>L.

A u  onri n o P°"r cau8B de ma-
I CllUl G iadie, un vélo neuf.

Prix avantageux. — S'adresser,
de 11> ' _ à midi et quart et le
soir, à parti r de 8 heures, rue du
Rocher 16, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9137

A Vpnftpn tin établi portatif,
! CllUl C trois lampes à gaz.

— S'adresser rue Numa-Droz lô ,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9097

À V  DH fl PO UDe écnelle à coulis
I CllUl C ses (12 mètres) , à

l'état de neuf, ainsi qu'une meule
à aiguiser et nne machine à net-
toyer les couteaux. Pressant. —
S'adresser rue du Pare 35, au
rez-de-chaussée , â gauehe. 9105

Â
nnnrinn un buffet à 2 portes .ICUUI D en sapin, plus trois

lam oes électriques simples. Pre«-
(.ant. 8698
S'adr. au bnr«an de I'IMPABTIAL.

Â Vendra ae euile, canapé,
IC UUl C fauteuil , glace, chai-

ses, rideaux, lampes électriques
et autres, stores, balance Gra-
bhorn pour peser l'or, table de
cuisine, potag-r à gaz , etc .. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au
Sme étage, â droite. 9101

Â çonrlrp une table de salle
ICUUl C à manger, avec deux

allonges ; état de neuf. — S'adr.
à M. Coulet, rue Léopold-Robert
6L 9106

_J^ A vendre un gros et
j f K Ê f  magnifique chien

yÇ M. de garde, Agi de•»-_» _*-____. m ml$t raCB st_
Bernard. — S'adresser chez W.
J. Sommer, rue Numa-Droz 131.
k wonrtpo aeux li*s complets,d ÏCUUI B deux harnais de tra-
vail et deux pour voilure. — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au ler
étage. 

à ïcn/t pa aeul vélos , en bonICUUl C état, cédés à bas
prix. — S'adresser rue de l'Est
16. au Sme étage, à gauche, le
soir après 7 beures. 8949

VPIAç- roue dure, oeim-courae,IclUO . à vendre faute a'eraploi.
— S'adresser chez M. Monnard ,
rue des Fleurs 36. 8905

Jeune garçon "î. *!_£$.*
Ot'TO. rue de la Charriera 37,
pour faire les commis-ions. Oc-
casion de se mettre au courant
de divers travaux d'atelier.
Rpnrjpr .[. HRi demandée nour
01 UUCUùC broderie au plumetis.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

-_ _ Ô3

Jeune garçon 8St S.
pour taire Iss commissions et
nettoyages. — S'adresser Cha-
pellerie F. CANTON. 9004
Tonna flllo libérée des écoles.
UCUllC UUC egt demandée pour
aider « la cuisina et au ménage
S'ad. au bur. dal'lMPABTTAi.. 9123

Annnpnti 8èrieu* serait eit-fi|J|JI GlILI gagé de suite à
l'Atelier de mécanique, rue du
Ooubs 69. Conditions favorables.

9109

Jenne garçon. uj a;rWa£n.
libéré des écoles, pour faire tes
commissions et différents travaux
de nettoyages. — S'adreeser au
Bureau des Coopératives, rue de
la S-rre 43. 9lfO

On demande &S.8.
VRIERES ayant l'habitude de la
presse. — S'adr. chez M. A.
Schiele, rm 11 Donbs 131. 9222
InnPOnfî OQ °n demande une
A "PlG_ ll_C5- apprentie Finis-
¦fUNe et une apprentie Pol itt-
fieuse de boites or. Aupren-
tiaaagea sérieux. Hétrinution im-
médiate. — S'adresFer Atelier
Henri Gusset, Jaquet-Droz 31.9m
On demande pounré.rône"pe..
sonne expérimentée pour le mé-
nage. 9134
S'air. an bureau de I'IMPABTIAI ..

Jeunes les, a/ Js
demandées peur uns bonne partie
d'horlo gerie. —S'adresser rue Ho-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.
Commissionnaire. £7»?$:
ne tille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
s'adresser chez M. Gaston Jobi n,
rue du Progrès 15. 91-9

bOmmeliereS. mel ipn_ deman-
dent places de suite. Bonnes ré-
férences. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard 43. 9131

Remontenrs de rouage.
flCfleyeiirS d'échappements,
consciencieux, pour 13 lignes an-
cre, bonne qualité , sont d.man-
dés. — S'auresser «La Raison» ,
rue de la Paix 3. 9145

Couturières. SSfi.
PRENNES tailleuses sont de-
mandées de suite. — 8'adresser
à Mlle Hélène FruUchl. rae Fritz
Courvoisier 7. 9155
Pjllp On demande ue suite une
rillC. fille , forte et robuste, pour
aider aux travaux de la cuitdne.-
S'adresser au Restaurant Termi-
nus; 914.
inni*ontio poiixoeuse de boîies
flj .|)l CllllC or eBt demandée;
entrée à convenir. Apprentissage
sérieux et rétri bution immé lia te-
— S'adresser rue du Progrès 49.

9151

.nnnpnfi On cherche un jeun«
xi f/ ff! IUU. homme comme ap-
prenti coiffeur. OI5U
S'a.'r. fl" hn rua n <lf . I' I M P M .TIA I ..

Un rjiiçin eat à louer rie suite,
J_.u5u0.ll comme magasin nu
enir^pftt. — S'adresser rue Mn-
ma-Droz 6. an magasin. 9138
I lnnpp pour le 31 mai on é-
fV lUUCl poque à convenir , à
l'usage da buieau:., 3 chambres
conti -Tûes, bien exposées au so-
leil et au rez-de-ctji-uaaée. ~ S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
49. an ler étage. 9)75

te li 31 muta 1917 à •&_
maison a'ordre, nel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. E-
Brodbeck , rue de l'Est 20 91K6

L0|B!_16nî. l'automne , dans
une maison moderne bien située,
arrêt du Tram, 1 logement de 4
pièces, salle de bains , gaz, élec-
tricité, balcon, vèrandah. tout le
coniort moderne. — S'adrester
au Bureau, Alexis Marie-Pla ge .
38. 9110

Â lotion rie suite, rue Léopold-
lUllt.1 Robert 140, un grand

local au sous-sol , pour entre-
pôt, p**tit Atelier «u denrées ali-
mentaire. — S'adr. à M Alb«rt
Barth, rue Numa-Droz 100. 7655

' P-316.1-C

Â
lAiinn Pour le 31 octoiire
lOUCr. 19W , Progrès 87, rel-

de-chau8*4e. trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres.
ser Etude Gh. - F Gallan ire-
Notaire . rue du Paro 13. 8H66

Ponr cas impréïD/p^? mai
on juin ou époque à convenir.
Envers 28. 3roe élage de 4 belles
ehambres, corridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant
rue de U Paix 43. 89-3

A lftiian Oe suite,- rue du Dou-s
1UU6I 61, un 3rae étage de 8

nièces, au soleil, gaz, électrici té.
Prix. 5ô0. — . — S_dresser à M.
Weber-H_euggi, rue du Nord 170.

8M3

A li-iion P°ur ,e 3I °c«0hr8t
lUliGl 1er étage, 6 pièces,

ebambre é bains, balcon, j ardin,
buanderie , séchoir. — S'adres-
ser, pour le visiter , rne du Pare
12. au 1er élage, et pour les
conditions , à M. J. PERRET-
LEUBA, Place d'Armes 3 A.
P.ai6B5-G 7978

A Innnp l>our le 31 octobre
lUUCr, 191?, an b>-au ma-

_.a*in poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
silué rue Numa-Droz 180. — S'a-
iresser oour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaui-Mi-
chmid. 4 l l_ t

rhflmhp * est * loilBr avec Pen"UlldlllUl C sion, à deux person-
nes, pour le 5 mai. Payement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 1er étage. 9184

ïnnrio fillû de la St"8so alle-
UCllllC UllC mande, de toute
moralité, chercha place de suite
comme aide dans tn.tit ménage
ou auprès d^s enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprenore le
français. — S'airesser chez Mme
Z,VK . .et. rae du Versoix 1. 8!)5<>

HflITîïïlA d u "  c"1"1*'" â*9- de-UU1IIU10 mande place dans Fa-
brique sérieuse ; pouvant mettre
la main comme forgeron-outilleur .
conaaissant le mécanisme en par-
tie, meute sur le chauffage cen-
tral. — S'adresser À M. E. Ny
degger, rue de l'Industrie 3, 9074

Jenne homme, 8atcr„î^.e"oi.
uner le bétail, demande place
comme domestique. 8900
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIA L.

Jenne homme, li2£&'-ïï!
cole de Commerce, déjà au cou-
rant de quelques travaux de bu-
reau, cherche place dans maison
d'horlogerie ou de commerce, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner. Prétentions de salaire
mo leste» . — Faire offres écrites,
sous chiffres Hl. IV. 8131. au
bureau de I'IMPA BTIAI,. 8.31

1 n riront] ««¦rrurlei*. — Jeune
flypi OHU homme intelligent,
fort et robuste, est demande i la
Serrurerie Edouard Bachmann,
rue Daniel-JeanRichard 5. 9059
m » • • n_ ___t____ f___ !-Z-Zwnm.viz
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 906B
S'adr. au rmr. au de I'I MPARTIAI ..

lldnillp*. °" engagerai t oe
-_lgll IlCS. gujte une ouvrière
riveuse. -1- S'adresser Fabrique
d'aiguilles, rue du Progrès 53

8488

Jeunes filles. Sê»«1enT«p.i:
les, 14 à 16 ans, pour travailler i
une partie de l'horlogerie. Entrée
immédiat*. — S'adresser rue du
Pi ogres 58. an rez-de-chanssée.

Jeunes filles, uw&8-£,fë
man iées de suite. — S'adresser à
M. D. Droz. rue du Grenier 41 i.

8948
Rnn1a.if.iin Ouvrier capable est
DOUltt-lgBr. demandé de suite i
la Boulangerie F. étotzer, rue de
la Boncherie 2. 8868

Nicfcelages. °Dyj S,5!£,Ai
travaux faciles, pourraient entrer
a l'Atelier Meylan frères, rue du
Rocher 21. 8901
Tonna flTia est demandée pour
0611116 llllC différents travaux
d'atelier. Gages. 35 francs pour
commencer. — S'adresser à 1 Ate-
lier ae Cadrans, rue des Tuileries
82. 8869
Jonno fl l lo libérée des écoles,
UCUllC IlilC, est demandée de
saite pour aider dans un masra-
sin. 8891
S'adr. an b.reân de ITIIT'àBTIA.I-.

Domestique. SfM
domestique, sachant traire et soi-
gner ies chevaux. — S'adresser
a M. E. Kohler , Boulanger , à RE-
NAN. 8893
A nnpon.i Jeune garçon robus-
iiypi Cllll. te et sérieux, peut
entrer de sait*, comme apprenti
tapissier. — S'adresser cuez M.
Marcel Vieille, tapissier, rue Nu-
ma Droz 6. 9189

Commissionnaire. £nneest
gdé".

mandé pour ¦ faire les courses,
entre les heures d'école. Bons
gase». — S'adresser au Comptoir
A. M oser & Go, rue Léopold-
Bobert 73. 9071

A __adU6l éuoque d con-
"enir. une vêtue mai-ou. située
rue Jaquet-Droz. Conviendrait
pour marchand de légumes et
îîave alimentaire ; ou éventuelle;
niwnt -"tir petit atelier. "0"25 j
S'a- T. ;m bureau de I'I MPAH TIAI^
TOiinn premier ordre.__r£_-.l!U coraes croisées, état
presque neuf, est à venrfre de
suite. — S'adresser à M.¦ R.
Manns, rue de la Charriera 2-.

yiot

A vendre. ^"™.
chine é. coudre, pour cordonnier,
remise à l'état «ie neuf, un yelo
n'enfant, en bon état . 1 lit (i en-
îanl avec sommier métallique,
ries litres, 1 fourneau à pétrole,
_i Tjetits fourneaux ronds et 1 ta-
We àe nuit , aiuai que de souliers
de rançon ire nour hommes, ria-
-nre et enfants. — S'a J resser à la
fb«iis*ure .\atioaale, A. Za-
ninetti , rue Léopold-Robert 9.

ssr TRUIE "wa
é$$!SSÊ ^ ,̂ avee ' petits de 3

\\ I \-m M. bonis Robert
me yriu-Courvoiaier '.t9. 9220

A vendre ESf ri&M
oeuf, buffets i volets, pupitres
aroèrinaiu». tables, fauteuils, 1
canapé lit, usagés. 9072
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A «ran ri ro Ameublement deVentirB salon Louis XV.
composé 1e "» apé. i fauteuils.
4 chaise*, le tout recouvert mo-
2uette. eédé â moitié prix; état

e neuf. — S'adresser rue d» la
Promenade 6, au rez-de-ohausnée.
à droite. 8151

_nrt f.afi_ ._n P«MW BMIM*ô_- ._.
Vl/l/aalUll superbes cliam-
ibr.'s A courber, dont 1 en
acajou frisé, 2 lits jumeaux, sn-
peroe armoire à glace, à double
cortee, lavabos avec grande gla-
ce, 1 table de nuit; l'antre en
«écorné av.c inscruatatlon nacre.
çieds ornés cuivre. Superbe
chambre à manirer. 1 buffet
àe service U .  portes), sculpté, 1
table à coulisses, 6 chaises, tout
en noyer ciré (380 frs.). Magnifi-
ques ui.an« et meubles en tons

S 
«li res, secrétaires à fronton, cé-
és aux plus oas prix. Meubles

neufs gaiantis sur factures. —
S'adresser rue du Protî .è» 17.8747
TSnea sraa de l'IeUs. Dame
jrUSagOS demande des po-
Mges de pieds -, ou à défaut pe-
tite partie sur munitions à faire
à domicile. — S'adresser 4 Mme
Butscho. rue dn Progrès 1. 8918

Dôcolletages. ^Hé-
eolletages 12 mm. facile, acier
doux fourni. Pressant.— Ecrire
¦OUB chiffres E. C. 89'il, au bu-
reau de I'IUPARTIAU 8921
i*PT»Ô__câ a excentrique. 50-80_ r_C_ .__ B tonne», course 10 cm..
Machina i aeier les barres lai-
ton. Gros étau seraient achetés
d'occasion. — Offres au Bureau.
rue on Progrès fl A . S-TO
Tarr-ïn A échanger parcelle
Uft i -UU. ne jardin, contre ga-
zon pour planter des pomtee» de
«erre. 8946
S'adr. aa bureau de 17MFABTUI_.
TalllAnett se recommande
JL «UUC USO po-, de |'ouvra.
ee es journées ou à la maison.-—
S'auresser rue du Nord 119. au
rez-de-cuaossée. 8788

Pivotense SE*eiie des roulages da pivots, roues
de finissages ou échappements.
S'adr. au Bureau de ï'IMPABTIAI..

8878

mm Mé. iss!
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j Apprenti boucher
On demande un jeune homme,

fort et roouste, présenté par ses
parents. — S'adresser Boucherie
¦=otia!e. 915'-

Nickeleur
Bon ouvrier nickeleu r connaissant1
la machine (tour, à guillocher) ,
serait engaiè de suite. Bon sa-
laire. — S'adresser à l'Atelier
GASTON JOBIN , rue du Progrès
16. 9134

_.filt.l..
oour pièces cylindres « Schild »,
Il et 12 1/. lignes, sont demandés
de suite, iions gages. — S'adres-
ser rue de la Serre 18, au 1er
étage. 9H7

Paris Dentaire - "a^-fras .
f!rmen . + _ .+ .nne vendredi, de 8 h. matin à 8 h. soir . iWQHSUll.auU.--.__ Mardi soir de 6 «/, à lu h P-6 .9 N j

Travail naraïni — Facilité de payement 4785 ]
Maison princi pale IVeucli&tel. Place Purry. — Tél. 7.8.8 J

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA. GHAUX-DE-FONDS
-oicptoir. i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-dall ,

Vevey et Zurich
-rtsco—-

ÉMISSION
Emprunt 4 Vt de Frs 14,500,000

de la

Ville de St-Gall 1917•_
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels aux
31 Mai —31 Novembre payables sans frais à notre
Caisse. Il esl remboursable le 31 Mai 1927 sans dé-
nonciation spéciale. La Ville de St-Gall se réserve
cependant le droit de dénoncer l'emprunt en tout
ou parlie dès 1922.

Les titres seront cotés aux Bourses de Bâle, Berne
et Zurich . La libération pourra se faire du 11 au 31
Mai 1917 au plus tard .

Le porteur des
Obi. 47, Ville de St-Gall 190? rembours. te 31 Mai 1917.
» 5V . » 1914 » 31 » 1917.
» 3V 8 % » 1897 » 31 Oct. 1917.

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux
du nouvel emprunt.

Prix de souscription et de conversion : 99 a|0
Nous recevons les dpmandes de souscription et

de conversion sans frais, jusqu 'au 7 Mai 1917, à
4 heures du soir.

âHi.aBB î ĤMu

A LIQUIDER DE SUITE :
1 balancier à friction, 65 tonnes, vis de 90 mm.
t -.«lancier à bras, vis de 60 mm.
1 moteur 5 IIP., état de neuf (excellent) .
-3 mètre" transmission, 35 mm., complètement neuve, avec

6'fort» paliers.
1 fort établi sapin, avec pieds, longueur 8 mètres , largeur 60 cm.

X 6 cm.
1 série ae poulies et eourrolos. — Outillages divers. 9259

__VE-ag:-aA_a< _."*_i«-s oooABlon i
S'adresser à MM. Cattin, Mérat -e Co, aux Breuleux.

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
*¦¦-¦¦¦ "•• —*

Dimanche 29 A vril 1917

Eglise nationale
BRAND TEMPLE. — 9 •/_ b. malin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABB11.1.E (petite salle).— 9'/_ b. matin. Culte avec prédication.
Écoles du Dimanche à 11 heures du malin , dans les Collèges : Pri

maire, Abeille , Ouest, Vieux Collège, Gharrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/j h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.
i 11 h. du malin. Catéchisme.
:OBATOIRE. — ah. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE.— 9 1/. h. matin. Culte avec prédication, f i .  Jaques Henrioci !

8 h. du soir. Réunion.
BTJI.LES . — 2 1/. b. du soir. Culte.
PBESBYTèHE. — Diuiancne. à 9 b. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

(.ollpges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsclie Kirche
9' 's Uhr Torm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tau fen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primaire .

I.ttlise calliolii .ue chrétienne .
9 '/2 b. malin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe , ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "' t h. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/_ h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
IHethodistenl-irche (EQUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 3G

9 »,_ Uhr vorm. — Predigt. ,
11 TJhr vorm. Sonntagscuule,
3 Uhr. nachm. Junafrauenverein.
S1/. Uhr abends. Gottesdienst ,
Montag abenos 8'', Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 8'/, Uhr Bibelstunde

Année da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — Il h. ma-

tin. Enfants. — 8 h._ soir. Réunion d'appel.
Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 32)

9'/s b. du matin. Culte , -r 7»/.  h. du snir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale a tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

9B_r~ Tout changement au Tableau, des cultes doit nous
•pa'otinir le vendredi soir au vins lard.

I Blouses I
|J les plus élégantes en „. ,

ItJ Crêpe de Chine §
H Soie - Pongée
H Messaline, etc. K
M se trouvent aux Grands Magasins .. '¦¦'¦• li

I GROSGH & GREIFF S. A. 1
B LA CHAUX-DE-FONDS. |

Ml ii mm iii ii —¦—¦ iiiimii 1 1  im n mu M ¦___—— ——a—«ra

[ POUR LE TERME S
1 TRANSFORMATIONS ET RÉPARATIONS
1 EN TOUS GENRES
S Déménagements de Chambres de bain* I
j et Lustrerie |

3 CH. BAEHLER, APPARéIUEUR I
I Rue Léopold-Robert 39 I

TÉLÉPHONE 
^<̂ P"̂ -b[| TÉLÉPHONE

i?  ̂{9,491 *•¦
^ 9̂4*lwS_____f___Xa6-SUBfiilBf--EM

——— ' ¦ ¦— - ¦ i _ui-_-__f ¦ i i  ¦ i -i i—^— i i i _-_________-^---»-t------_-__________rB_i| _¦ —._] 11 ___K^________ B^WWMM^W-_____-_-_B*_-1_W

: - ¦; 
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à SAI .MT-URSANNE
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
embont'iHS. Concerne article breveté en touavpays et totale-
ment indépendant de la guerre. 7654

- n y an forte SIè à ie première raii •
Seules les Usinés importantes installées pour cette fabri-

cation sont priées de donner leurs adresses. P-llSS-P :

WBT SOLS A BATIR
A VENDRE

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

SUPERBE SITUATION QUARTIER OES FABRIQUES
PROJETS . PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix très modérés s,adr> à Léon Boi|Iot ) architecte , Minerva,
Grande facilité de paiement E(J g WH|ej notai

_
e> Li_ Robert 66

1 •-•——-——
M d̂Dun 

ëe 
dkmmmi ŝ

J$||v d_ ti cuira nous vous off' Jf| | A
JBMfiglk ron_ des avantage,. con< JMF «

nmSÊÊM nofre cofoiogue , i.v pi. i||iL J|||

MOTIW^N&bs

50
JAUGEU_.ES

sont demandées pour travaux faciles et propres,
bien rétribuées. Entrée immédiate.

Se présenter au Contrôle FUSION S. A.,
rue de la Serre 106. 9217

I ¦¦!¦¦ ¦¦ •

Noos cherchons
Tonrneiirs,

Ajusteur*,
Oulillenrs.

BON SALAIRE.
La Motosacoche Aca-
cias, Genève. 8154

sérieuse et capable, est demandée. — Se présenter le soi.
dès 8 h. , au Magasin de chaussures gu?

VON ARX & SODER
2, Place Neuve, 2 

Magasin de la place cherche vendeuse sérieuse el capa-
ble. Inuti le  de faire des offi es sans lionne, réfé rences. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offre*, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire , sous chiffi es JE. II. 9271
aa bureau de I'IMPARTIAL. ' 9J7£

ON DEMANDE DE SUITE » H

Machines 1
à mettre d'épaisseur 1

à doubles poulies et fraises, usagées mais en I
parfait état, — Faire offres détaillées à M. n
L. Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets m

\ 9, à La Chaux-de-Fonds. p-aisss-c 9278 H

¦ E? LOCAUX I
g g pour Bureaux on Comptoir §

El Très beaux locaux modernes , bien éclai rés* S||jgS
W&Mà 80nl s louer pour le 1er Mai prochain, au r**'*" B
aMrlw chaussée, rue l/èopold-Robert 70. — S'adr. Office ¦ ¦'SP
9 9 Matliey-Doret. P21787G 81.15 H

Icolfgsr
sur

automates
est demanda au plus vite. Inutile
de se présenter sans certificats.
Place stable. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 7610, au Bureau de
I'I MPARTIAL .

On engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettes et capatde
dn diri ger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiff. es P 21806 t.. à Pu-
blicitas S. A. à La Cliaux-
de-l''oiids. 8783

Dons

acheveurs
boîtes argent sont deman-
dés pour la FRAI . CE. Tra-
Tail suivi et bien rétribué.

S'adresser au bureau de
l'IMARTIAL. 9167

Horloger
Visiteur

connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre ancre et cylin-
dre, depuis 9 lignes est demandé
pour époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres B. C 9166,
au bureau de I 'I MPARTIAI , 9166

On cherche à acheter d'occa-
sion des
tabourets à vis
pour atelier d'horlo gerie. — S'i*
dresser rue do Parc 69 , au 3ms
étage. 9013

Employé
On demande un jeune homme

au courant des travaux de bureau
et pour servir dans un magasin.
l'reHNai-t- — Offres écrites et
indiquer prétentions , sous chif.
fres A. P. 9187, au bureau de
I'IMPARTUL. 9187

On demande
uu bon ouvrier

serrurier
S'adresser 9139

Fa... NATIONALE , Est 23

Commissionnaire
On demande de suite un bon

commissionnaire , de 20 à 40 ans.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74. au ler étage. 8958

Dactylographe
Un employé, connais-

sant en outre tous les tra-
vaux de bureau , serait oc-
cupé pnur2-3 mois a l'Office
des Poursuites de La
Chaux-de-Fonds. S'y adres-
ser de suite.

On demande à acheter d'occa-
sion un piano, bon marché, pour
mettre dans un café. 0'.87
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

ACHEVEURS
&** d'échapp ements

poar petites pièces ancre, sont demandé». En-
trée de suile 9270

S'adresser an bareau de I'IMPAHTIAI..
—^ 



' Elle te regardait avec _jn si visible effaremen.
tja 'R ne put s'empêcher de rire.

— Voyons, Valderez, on croirait que je vous
raconte la chose la phis «xtraordinaire qui soit?

— Mais en effet! Je ne connais rien Q*J
inonde, je  ne saurai pas du tout recevoir vos
bûtes».
; U rit ete nouveau.
' —- Oh! cela ne m*!..quiète guère! Vous êtes
née grande dame, et en deux mois je .ne charge
de faire de vous une femme dti monde, non
pas telle que ks têtes, vides et les âmes futil-
ks que vous verrrez évoluer autour de vous,
mais telle qpe. je la tj omprenids —f ce quij est tout
autre chose. ¦ ¦

Valderez ne s'attarda pas a percer le sens
(obscur de oes parolesu La décision; de son mari,
ce prochain changement d'existence qu'il lui
Annonçait de l'air le plus naturel du monde la
jetaient dans un véritable ahurissement.

— Mais vous avez votre mère?; àvança-t-elle
timidement. Et que dirait-elle, si..; ./

— Ma mère sait fort bien , naturellement,
que du moment où je suis marié, c'est ma
femme qui doit tout diriger chez moi et recevoir
nos hôtes. N'ayez donc aucune inquiétude à ce
sujet. Tout se passera parfaitement, je vous le
garantis. Il va falloir aussi vous occuper de vos
toilettes...

Il enveloppait 'd'un coup d'œil investiga-
teur la jupe de lainage bei ge et la chemisette de
batiste claire que portait la j eune femme.

— Chez qui avez-vous fait faite cela?
— je fais travailler depnis quelque temps

Une petite couturière de Vrinières qui vit bien
difficilement.

— Mais qui vous habille fort mat. Faites-la
travailler tant qu'il vous plaira, je suis loin «fe
m'y (opposer, mais ne portez pas cela , db.inez-le
_ qui vous voudrez.

, — J'irai à Angers, chez...
— Non, je vous conduirai à Paris, chez le

couturier de ma mère. En même temps vous
choisirez tout le trousseau et les accessoires.
Nous venons cela dans Une quinzaine de jours.
Donnez-moi donc maintenant , des nouvelles
de tous les vôtres?
_ — J'ai reçu ce matin Une lettre de Roland,
îîout va bien là-bas, ma mère' reprend des for-
ces. Mais, lui. le pauvre garçon, est désolé.

M. de Qhiliac, tout en écartant une branche
oui menaçait le chapeau de sa femme, demanda
d'un ton d'intérêt :

— Pourquoi donc?
Mon père se refuse absolument à le laisser

entrer au séminaire.
— Ah! en effet , il m'en avait parlé. Je com-

prends un peu qu 'il ne soit pas très satisfait
de voit cette vocation à son fils aîné.
.J~ Mais il a d'autres fils ! Et quand même.

giisque Roland se sent réellement appelé de
.eu, ce sacrifî re est un devoir pour fui , en

même «temps qu'il devrait lui paraître un hon-
nttir.

— Votre père voit ks choses sous urt jour
différent. J'espère pour Roland que tout, f.nira
par s'arranger. U m'a paru charmant, très sym-
pathique. Dites-lui donc que je compte
sur lui, en septembre, en même temes
que sur votre père, puisque, malheureusement,
votre mère ne peut vovager. Cependant, en
sleepfng, peut-être?...

— je  ne k crois pas. L'idée seule de bouger
des Hauts-Sapins la rendrait malade. Puis,
l'existence ici serait fatigante pour elle ct pré-
judiciable aux enfants, à Marthe surtout .qui se
laisserait facilement griser par k luxe et les
mondanités. Je vois remercie beaucoup, Elie...

— Oh! je vous en prie. U est très naturel que je
cherche à vous procurer le plaisir d'avoir les
vôtres autour de vous. Mais puisque vous le
jugez impossible pour k moment, nous verrons
autre chose, plus tard...;

Tiens la Reynie est ouverte! Au fait , il me
semble que Mme de Br.ay.es-m 'a ' dit qu'elle
devait y passer quelques jours pour indiquer
d'urgentes réparations à faire.

Il désignait une: petite villa entourée d'un
jardin coquet, et située à la lisière du bois.

— Ah! la Reynie appartient à Mme tfe
Brayks ?

— Oui... Tenez, la voilà!
Sur Ja itoute ombragée arrivait une charrette

anglaise conduite par une j eune femme. Sous
le tulle blanc de la voilette, deux veux s'atta-
chaient fiévreusement sur Valderez.

les mains qui tenaient les guides arrêtèrent
d'un geste nerveux le poney, quand la voiture
fut à la hauteur du marquis et de sa femme.
Avec son plus aimable sourire, Roberte répon-
dit au salut de M. de Qhiliac et à k présenta-
tion de Valderez.

— Vous venez pour vos réparations. Ro
berie? interrogea Elie.

— II k faut bien ! Quel ennui pouK une femme
seule! Mais je repars après-demain. J'ai tout
oombïné de façon/ à être rentrée à Paris pour la
piemière de (La . « Nouvelk Sapho». Naturelle-
ment, >e vous y retrouverai? -

— Ëh! que voulez-vous bien que me fasse la
.< Nouvelle Sapho » ? ArneHes est délicieux à cette
époque de l'année , et je compte bien ne pas
le quitter avant l'hiver.

Ces paroles devaient être stupéfiantes pour
Mme de Brayks, à en juger par l'expression de
sa physionomie et par le geste de surprise
qu'elle ne put retenir.

__ — Vous talkz rester a ArneHes?... A cette
époque?... £n pleine saison mondaine ?

', . '<__ enivre) .
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Rentrée tles [lasses

Chaussures fortes pour Garçons
et Fillettes sont exposées dans notre
devanture

<§>
Savates p. la gymnastique dep. 2.20
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Place Neuve 2 — Rue de la Balance

TECHNICIEN
expérimenté et ayant déjà pratiqué comme Chef dans Fabri -
que de munitions , cherche place dans bonne Fabrique
d'horloeeiie on de munitions. — Ecrire sous chiffres
P. 5791 J., à Publicitas S. A., à St-Imier. 9083

DOlîlBSllUlIB
OD cherche no bon domestique

sérieux, sachant traire. Entré» de
suite on à convenir. — Adr. l'er»
me de Landeyeux (Val* te-
Huz). . 8988

LAIT - AVIS - LAIT
En vue d'ëtablïr la quantité de litres de lait desservis journellement; à

mon honorable clientèle, j e prierais celle-ci de venir me signer la liste à la
_M_i»aJL*««jf_i.<e J3ÊK. *»mM.evwm.^

laquelle servira de pièce justificative aux Autorités compétentes, étant donné
que par ordre de la f édération Laitière ^Neuchateloise, l'on me retire la
fourniture de lait des fromageries avec lesquelles je fus en relations nombre
d'années, soit celles des Cœudres et du Petit-Martel, pour la passer dans
d'autres mains. 9631

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

Ecoles Primaires et Enfantines
,$* ;, de La Chaux-de-Fonds -£

Inscriptions de nouveaux élèves
m

Les inscriptions seront reçues le mardi 'er mai, de 8 heures à
midi et rie 2 à 4 beures, dans les collèges suivants : Vieux Collège,
Charrière, Primaire, (pour ce col lège et ceux de la Citadelle et Nu-
ma-Droi 641, Abeille, Ouest, Promanada (pour ce collège et celui
des Cre_et- > .

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

Pièces à produire : Entrait de naissance et certificats de vacci-
nation. . P-3S_52-( _ 9l2i_

Les inscription! dea élèves plus âgés ou tes demandes de tenta-
tions, doivent être présentées à U Direction des Ecoles, Collège Pri -
maire.

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

La Directeur dea Ecoles primaires, Ed. WASSERFALLEN.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit* ouvrage couronné, rédige d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 840 pages, grand nomnre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reel.e. extrêmement ins-
tructif. C'eut le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moë'le épiniére .
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités cnmdétentes d'une valeur hygiénique
incalcul , ble pour tont homme, jenne ou viuux , sain on ma-
lade.1 L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade a.iprenu a connaît.
la voie la nlu» eft -e d* la guènsi'.n. ^«x : f-, '.SO «n timbres-posle
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

x. a.cu.>9 x

CO M M I S
Jeune homme. Suiese allemand,

20 ans. exempté du service mili-
taire, au courant de tous les tra-
vaux de bnre.au. «aehant le fran-
çais, cherche a ee placer au nlus
vil n. — Errire sous chiffres B.C.
8877. au Bureau de I'I MPAUTU ;,.
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Entre denx âmes
Rom i»

par M. D E L L Y
-.a— .»».

— Pourquoi pas? Si je réussis, ce sera une
célébrité de plus ; si j'y laisse mes os... eh
bien ! le malheur ne sera pas si grand, n'est-it
pas/vrai?

Il eut un petit rire sàrcastique, en voyant
Valderez détourner 'un ' peu les yeux, tandis
que sa main ébauchait un geste de protesta-
tion. .. ., ,..

— Je vous en prie, ne vous croyez pas obli-
gée de me dire le contraire ! Je préfère votre
sincérité habituelle. Et quant à moi, croyez-que
j e ne regretterais pas de mourir là-bas, loin du
monde, loin de tout. On dirait pendant quelque
temps, dans les cercles élégants de Paris et
d'ailleurs : « Ce pauvre Qhiliac, quel dom-
mage ! Un si bel homme ! Un, si grand talent !
Une si belle fortune ! Quelle folie ! » Puis on
m'oublierait comme on n'oublie toute chose.
Vanité des vanités ! Ce sera vrai jusqu'à la
ûn du monde. Bonsoir, Valderez.

Il prit la main qu'elle lui tendait, sans la bai-
ser comme ij en avait coutume, et sortit d'un
pas rapide.

Valderez ; demeura un instant immobile, les
traits un peu cripés. Puis, lentement, elle re-
monta chez elle, en sachant d'avance que, cette
nuit encore, elle ne pourrait trouver le som-
meil, car trop d'angoissés, trop de doutes et
d'incertitudes s'agitaient en son esprit.

Et M. de Ghiliac, en gagnant son apparte-
ment, murmurait avec un sourire railleur :

—¦ Ah ! c'est Benaki qui l'inquiète !... Bena-
ki seulement. C'est délicieux !

XIV
En cette chaude matinée de juin, Valderez

revenait à pas lents par les sentiers du bois
d'ArneUes en compagnie de; Mme Vaneue. la

femme du médecin de Vrinières. EUe se trou-
vait depuis quelque temps en relations très
suivies avec cette j eune femme, rencontrée au.
chevet des malades pauvres, que toutes deux
visitaient. Le curé, discrètement , les avait rap-
prochées, en se disant que la société de cette»
personne distinguée et sérieuse, très bonne
chrétienne, ne pouvait qu 'être favorable à lai
j eune châtelaine d'ArneHes, tellement solitaire
dans sa superbe demeure. La différence des
positions ne les avait pas empêchées de sym-
pathiser aussitôt, et c'était maintenant vers
l'intimité que toutes deux s'acheminaient dou-
cement.

Irois mois s'étaient écoulés depuis le départ
de M. de Qhiliac Cette fois, chaque semaine,
il écrivait à sa femme, en lui envoyant soit un
livre, soit un morceau de musique. Il lui don-
nait des conseils pour ses lectures et lui de-
mandait de lui envoyer son avis sur tel ou-
vrage ou sur tel fait d'histoire. La correspon-
dance sur ce ton, était relativement facile en-
tre eux, et Valderez , beaucoup moins gênée
que dans ses conversations avec lui, montrait
mieux ainsi, sans sans douter, ses exquises
qualités morales et des facultés intellectuelles
for t rares. En retour, elle recevait de ces
lettres comme savait les écrire M. de Qhiliac,
petits chefs-d'œuvre d'esprit et de style alerte.
qui eussent fait la joie des lettrés. Cette corres-
pondance littéraire et des envois fréquents de
fleurs, de fruits confits, de friandises diverses»
tant qu 'il avait été à Cannes, représentaient!
évidemment ce qu'Elie estimait être son de-
voir envers sa femme. i

EUe avait pu admirer, dans une revue mon-
daine, sa merveilleuse villa entourée de Jar-
dins uniques, lire le compte-rendu des fête»
de Cannes, Nice et Monte-Carlo auxquelles il
assistait, et où brillait la belle marquise douai-;
rière. Plus tard, sa réception à l'Académie avait)
occupé toute la presse, tous les périodiques.
Cette séance, de mémoire d'homme, n'avait
pas eu sa pareille. On s'écrasait sous la cou-
pole, et quand parut le récipiendaire, c tous
les cœurs palpitèrent, tous les yeux ne viren ft
plus que lui s, ainsi que le déclara le duo»!-
aueur d'une revue élégante.

Balanciers
à vendre

,1 balancier de vis 63, snr socle
ea fonte , avec extracteur et ba-
gue d'arrêt, et un 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-*
Be» . avec arbre percé,

Voir ces' Machines au Burean
Arnold Herherat. rue de la
Serre 79. Téléphone «16_, 9018

Auto cuiseurs

J- nto-iin & Cie
7, RUS LÉOPOLD-ROBERT, 7
Timbrée S. E. N. Téléph. 5.74
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[ VETEMENTS USAGÉS j
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iftw Transformations 
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I v êtements sur mesures H
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Validerez lut et relut le discours d'Elie. C'é-
tait un morceau admirable, et elle comprit l'im-
pression qu'il avait dû produire, dit par lui avec
cette voix au timbre chaud et vibrant, cette
voix enveloppante qui était une harmonie pour
l'oreille.

Elle répéta, ce j our-là, sans le savoir, une
parole de M. d'Essil à sa femme en murmu-
rant avec un frémissement d'effroi :

— C'est un effrayant enchanteur.
Quelques temps après elle aprit , à la fois par

nne lettre de son mari et par les journaux , le
départ du marquis de Ghiliac pour une croisière
en Norvège, à bord de son nouveau yacht. 11
préludait ainsi, probablement, à son voyage au
pôle Nord. Valderez put le voir, à cette occa-
sion, photographié en tenue de yachtman, sur
le pont du superbe navire dont on décrivait
tout l'aménagement, digne de l'homme de goûts
raffinés, qui en était propriétaire.

Quand reviendrait-il à ArneHes ? Valderez
l'ignorait. La pensée de ie revoir lui causait
un insurmontable malaise. Et, d'autre part, ce-
pendant, cet abandon paraissait à tous incom-
préhensible et choquant. Valderez, à certains
moments, se demandait ce que serait pour elle
l'avenir. Ainsi que le lui avait dit un j our le
curé' de Vrinières, il était impossible que cette
situation se prolongeât indéfiniment. Elle le
comprenait maintenant. Mais de quelque façon
que la résolut M. de Ghiliac, c'était la souf-
france qui l'attendait à peu près inévitablement,
songeait-elle avec un frisson d'angoisse.

La v_ie du docteur Vangue et ite sa femme ,
si unis, si heureux dans leur médiocrité, lui ins-
pirait de .mélancoliques réflexions. Et en cons-
tatant la (tendresse du docteur pour ses enfants,
sa préoccupation de leur bonne éducation phy-
sique et morale, elle comparait involontaire-
ment avec l'insouciance paternelle du marquis
de Ghiliac.

Cependant , il fallait convenir qu 'il v avait
- IOUS ce rapport quelque amélioration. M. de
GHliac, dans ses lettres , s'informait de la santé
de sa fille , de son caractère, et, quelque temps
auparavant , il lui avait envoyé une magnifi que
poupée norvégienne que Gu'llemette dins son
îavi 's. eme:iv, ne voulait plus quitter et embras-
sait tout le iour.

Valderez devait reconnaître qu'elle n 'ava't pas
r.ii.  un jia _. d_; ns la connaissance de la nature de
son mari , taie le sphinx demeurait imp én étrable,
p...s inquiétant rt f-me que jamais. Dans son an-
goisse, quand son âme était profondément tour-
ii.eniée <j av _*? doute et la souffrance , !a prière
s-crule pouvait ramener le calme et la résignation.
ils prière , ia charité , sa tâche près de Guille-
met!* dont e!!e était ardemment aimée , c'était
îà sa -v*.. La seule satisfaction eue lui procurait

cette position tant enviée de marquise de Ghi-
liac était de faire du bien autour d'elle. Les
pauvres et les affli gés du pays connaissaient
tous la jeune châtelaine qui savait si bien don-
ner, avec son or, quelque chose d'elle-même,
de son cœur, de sa grâce charmante , vt dont le
sourire délicieux égayait les plus tristes istté-
térieures , en même temps que ses conseils à la
fois si fermes «t si doux ramenaient au devoir
bien des égarés.

Depuis quinze jours, Valderez n'avait pas
reçu de lettres de son mari. Elle avait appris.
— toujours par les journaux — qu'il se trouvait
maintenant à Paris, où il continuait sa vie mon-
daine accoutumèée.

Une petits comédie, signée de ' son nom,
venait d'être jouée dans les salons d'un hôtel
du Faubourg.. Parmi les actrices; qui toutes
portaient de vieux noms de France, elle vit la
comtesse de Trollens, et la baronne de Brayles.
Ce dernier nom ne lui était pas inconnu. C'était
celui d'une amie d'enfance d'Elie et de Mme de
de Trollens, dont M. de Ghiliac avait parlé , au
cours d'une conversation avec M. de : Noclare,
qui avait connu le baron de Brayles.

Evidemment, Elie ne reparaîtrait pas de si-
tôt à 'ArneHes. C'était la pleine saison mondaine.
Et ensuite, si son expédition . au pôle lui tenait
encore à l'esprit, il s'occuperait de tout organi-
ser à ce _. net.

Devant les deux jeunes femmes , dans !é
sentier du bois, Guillemette et son amie Thérèse
Vangue couraient en jo uant avec le chien du
docteu r, un gros loulou gris très fou. Celui-ci,
tout à coup, quittant les petites fiiles , se mit
à aboyer en s'elançant vers un sentier tra nsver-
sal.

— Oh! voila Odin ! cria Guillemette. Mais
alors, Papa!,.. Oui, le voilà, maman !

M. de Ghiliac apparaissait en effet, précédé
de son lévrier et suivi de Benaki, — mais d'un
Benaki transformé, car sa tenue de petit sauvage
avait fait place à un costume à l'européenne.

Le saisissement de Valderez était tel qu'elle
s'arrêta involontairement. -

— Vous Elle!... à cette heure ! Mais il n'y
a pas de train! '

— Et pourquoi donc sont faites le3 automo-
biles? riposta-t-il en riant.

Reprenant soudainement toute sa présence
d'esprit , Valderez lui'tendit la main , le. présenta
h Mme Vangue, pour qui il était encore à peu
près inconnu, car elle l'avait aperçu stufement
de loin pendant ses séjours à ArneHes.

La femme du docteur était fort prévenue con-
tre lui ; par suite de- son étrange façon d'agir
à l'égard de Valderez qu'elle admirait et aimait.
De plus le châtelain d'Arïielles avait "iti répu-
tation d'être scepti que, moqueur très froid et
peu accessible au- commun des mortels. Elle

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 ofîres écrites Ca-
se postale, Hôtel-de-Ville 17184.

9073
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BIJOUX .jnOlS « «--TÉRABU..
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1 Les perles « Iudia » soat coin «arables aux perles flnes RnmiCf iI par le poids et Orient " OHUUEC* •
!j Seules qui résistent aux acides, alcools et à l'eau bouillante. et
I FABRICATION et GROS, à Genève , rue Général-Dulour 19. Soutons d'Oreil les 'I DÉPÔT : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds. " ooulonH *¦' " |

EUE .. i René fflffll , notaire, à HLM

Vnnfn fin M_irStînfirPlilP OP ISiril nmw\S.1U& Uw IIlUUIlUC.il
Lundi  30 avril 1917, à 10 heures précises du ma-

tin , devant  la Maison Millier, boulange r, à Tramelan-
dessus, M. Ernest LA CLE F, industriel , à Tavannes ,
exposera en veuie publi que et volontaire les machines ci-
aprés , savoir : '

2 tours circulaires à guillocher , 3 machines à graver
« Lienhard t» , avec double plateau , 1 tour à guillocher au-
touialtuue « Li enhard », 500 mollettes en gutta-perca , genre
nouveau , double effet.

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par commission : R. RHYIM, notaire.

...oiieur.
Remon f surs s *f *

Poseurs de Cadrans
sont demandés par la

Fabrique Marvin , lu Huma -Oraz . 1
Places stables et forcement rétribuées. 9173

LAIT
Les agriculteurs désirant vei

dre leur lait , pour le 1er Ma:
doivent s'auresser à la Lait_ri <
rue du Doubs 51. Ou paye I
plus haut pris. 718

On cherche à achetei
neuf ou d'occasion

l'outillage
pour la fabrication des ra
quelles et coquet ets.— Fai
re offres écrites , sous chiffres I
-I807 C. à PaMicitas S. A
à I.a Chaux-de-Fonds. 873

Mêfne adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la ne
tite étam pe. Entrée immédiate.

Outillage
On demande à icheter
2 TOURS h tourner
1 MACHINE aux filets

Adresser offres écrites, sou;
chiffres P 21859 G à Publicité!
S. A.. En Ville. 907Î

Emboîtages
On entreprendrait a domicili

ou au comptoir , des emboîtages
posages de cadrans, petites piè-
ces ou fantaisies. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. T. 9131.
au bureau de I'IMPARTIAL. 912:

_ iricanis, Industriels, nneniios I
• ¦_. ¦__ *_. «_»

La Manufacture Jurassienne d'Outils, à BIENNE, rue
Neuhaus 38 (Télé p hone 8.55), olïte à de bonnes conditions , disponibles de suite
et visibles en magasin :

6 T/.lire #4*_P*4nttS3lAaa*i 1̂  mm - H.P., 500 mm. E.P., livrables avec les accessoi-
I WMl a Q OUtlIltSUr res usuels , lunette , renvoi, etc. Mandrin universel

3 Y V %ir.*_e 90 mm. H P., 550 mm. E. P., livrables avec accessoires usuels et mandrinI OUlS universel.

2 TAUK 15° _n_n.»H.P., 1000 mm. È. P., banc rompu , à 2 prismes, alésage de l'arbre 28
I WMI _. mm., livrables avec tous les accessoires, savoir : 1 mandrin universel. 1
manurin a 8 vis, 1 plateau à mors indé pendants, 1 lunette fixe et 1 lunette à suivre, toutes les
roues de fileta ge pour pas métriques et anglais, 1 tabelle de filetage. 1 renvoi à 2 vitesses. Pied-
armoire. Ces tours sont de première marque.

¦ Pfil %CU5C U tSlClKHI diamètre de la broche 20 mm., avec renvoi et mandrin.

I DoffOIlCO d 3 oroches de 16 mm. de diamètre, serrage par chucks, machine de pré-
rCriCllaG cision. Butées avec vis micrométriques. Livrable avec tendeur de cour-
roies et renvoi. 

Toutes ces machines sont neuves et sortent de bonnes fabriques.

1 lot de Mèches américaines t£\ ê ï̂ r ï̂disposition.

«* . rlCSCnineS a SCier lea métaux , très beau modèle. Pied -armoire.
Livrables dans la quinzaine *

5 TAIIK DAVAIUAII ~" mrn ' ^e Pas8a8e de barre, 115 mm. H. P. Coulisse trans- I
I UUI 3 KCVOIlCr versale commandée par levier. Serrage rapide, l'ours de I
très bonne construction. j
Tous les Tours de la a Manufacture Jurassienne d'Outils » sont équipés comnlètement, y com- !

pris mandrins universels. .

__ La Manufacture Jurassienne d'Outils, rue Neuhaus 38, à
Bienne (Téléphone 8.55), livre rapidemen t des mandrins universels à 2 paires de
3 mors. Dimensions , 127 mm. et 200 mm.. p-966-u 9096

ImnÉ à vendre
m

A vendre , de gré à gré, une maison locative en très
bon état , angle de rue sur passage fréquenté, avec grand sol
à bâtir ; cet immeuble peut être transformé au gré de l'ac-
quéreur. Pas de servitudes . Assurance du bâtimen t, 'Si,100
iraucs. Estimation cadastral e , Fr. 58.OO». — Pour tous
renseignement 1:, s'adresser à M. Charles-Oscar DuBois
gérant , rue Léopold-Robert 35. 9006

A louer
pour cas imprévu

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

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

JS Offr*"t_ - meilleur.- ISjjl
§___ POELS, POTAGERS A fe»
$9 GflZ ET A CHARBON fm

H vendre
petit TOUR d'amateur
usagé, mais en parfait état, mon-
té sur établi et pieds fonte , fr.
400.—. 91-..8
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre ,
à l'état de neuf , un 'l'ouï' lie -
volver d'établi.

fc.» faMu. ïtaipmL___. ____¦¦___¦
^BH Lausanne wfà''SjdFJjl

toit, cl Bra.age
rendu sûr, facile et rapide parles
Machines a Thermogèhes » et par
les puissantes Lampes « Ther-
mogènes x . O.F.-20.6-L
Flamme réglable et mobile en

tous sens transparente non oxy-
dante et ni encrassante. 6119

AC2MJOÉ3
Ateliers de

Constructions Mécaniques
de Lausanne

Jean Lieber. Av. F.raisse 12

fut donc fort étonnée de se trouver en présence
d'un grand seigneur simple et affable, qui lui fit
un délicat éloge de son mari, la complimenta
sur la mine de santé de la petite Thérèse et en-
leva Guillemette entre ses bras pour l'embrasser
en disant gaiement :

— Et toi aussi, quelle belle mine tu as,
ma chérie! On voit que tu as une maman bien
dévouée pour te soigner.

Ce tutoiement inusité abasourdit Guillemette,
tout en faisant rayonner de joie son petit visage
maintenant presque toujours rosé.

Lorsque, après quelques- minutes de oonver-
srtion, Mme Vangue s'éloi gna avec sa fille,
elle était complètement sous .ë charm e et dé-
plorait que aeux êtres aussi admirablement
doués ne plissent parvenir à s'entendre.

— Maintenant , Benaki , vfons saluer Mme la
marquise, dit M. de Ghiliac en appelant du
geste le négrillon demeuré à l'écart.- vous pour-
rez juger, Valderez, qu 'il a fait de grands pro-
grès. Dubiet -̂  dont, entre parenthèses , je n'ai
qu'à me louer — lui a appris à lire , et s'est oc-
cupé de son instru ction religieuse. Il ne vous
res . plus maintenant qu 'à le fair? bap tiser.

Une lueur joyeuse vint éclairer les prunelles
de Valderez.

— Oh! c'est très bien à vous, Elie, .. avoir,
fait continuer la tâche 1 commencée! Oui, tu vas
être baptisé bien vite, mon pttit Benaki ' ajouta-
t'elle en caressant Jes cheveux crépus oe l'en-
fant , dont les bons yeux extasiés se levaient
sur elle. Ainsi vous êtes content de ce pauvre
Dubiet , Elie?

-- Tout à fait satisfait. C'est un excellent
gaçxi.n, et fort intelligent.

— Vous vous habituez à sa figure?
— Très bien. D'ailleu rs il est moins maigre,

et déjà paraît mieux. Puis, comme vous le oisiez
fort sagement, ces détails sent de peu d'impor-
tance... D'où venez-vous, ainsi ?

Tout en parlant, ils s'avançaient dans le sen-
tier. M. de Ghiliac, souriant au regard timide-
ment radieux de sa fille , l'avait appelée tirés de
lui et le tenait par la main , comme un père
très heireux de revoir son enfant après une
longue absence.

— J'avais été avec Mme Vangue visiter une
pauvre famille. En revenant , nous flânions un
peu pendant que les enfants , s'amusait

— Cette jeune femme paraît charmante. Maio
eil" n'est pas tout à fa. ;t de votre monde.

— Pas de mon mondé! Je vous avoue que
cette considération ne m'emp êche pas de i'aiter
en amie cette.personne très distinguée, morale-
ment et physiquement.

— Ne voyez pas dans mes paroles un repro-
che, je vous en prie! dit-il vivement. C'était une
sj imple remarque, et je vous approuve absolu-
ment. Vous -avez- en effet l'âme trop noble

nour tomber dans des petitesses de ce genr
Une légère rougeur monta au teint de

jeûne femme. :La voix d'Elie venait d'aveir di
vibrat'ons graves qu'elle ne lui connaissait p.
encore.

— Avez-vous fait d'autres relations, maint
nant que les alentours commencent à se pet
pler? interrogea-t-il au bout d'un instant c
•.ilence.

— Non... J'ai vu seulement deux fois Mn
d'Oubignies, une fois Mme des Horaettes. ,
ne tiens pas du tout à en faire d'autres...

Elle rougissait de nouveau. Elle ne pouvj
lui dire^ 

ien effet , que la situation où la mettaie
ses absences et son abandon lui rendait infin
ment pénibles ces rapports avec des etrai
gers dont elle devinait la curiosité avide.

Comprit-il sa pensée ? Ses sourcils s'étaiei
froncés un pli se forma pendant quel qut
instants sur son front.

— Va jouer avec Benaki , cours un pe.u: n
petite fille , dit-il en lâchant la main de Guiil
mette.

Son regard suivit pendant quelques instan
l'enfant qui entraînait le négrillon , dans ur
course folle dernière Odin. Puis il se tourr
vers Valderez. *

— Si vous n'aimez pas le monde, vous a
lez peut-être vous trouver très malheureu .
maintenant? dit-il d'un ton mi-sérieux, ml-ir *
nique. A la fin d'août commenceront, pour i
continuer jusqu 'à la fin de. la saison des chasse
nos séries d'invités à ArneHes. Vous aurez
faire là vos premières armes de maîtresse c
mairon...

Elle ne put retenir un mouvement d'effre
— Moi! Vous plaisantez ! Comment voiile ;

vous?... Je serais absolument incapable . .
Elle savait , en effet , par ce que lui en avaiei

dit Mme d'Oubignies et la femme du notain
ce qu 'étai t la saison des chasses au châtea
d'Arnelles : une suite ininterrompue de récej
tions fastueuses, de distractions mondaines, d
sports en tous genres , qui réunissaient à 'A
nulles la société la plus aristocratique et la ph
élégante.

— Ce n'est pas du tout mon avis, riposta-t-
tranquillement. J' ai consti të que vous étiez ur
remarquable maîtresse de maison, que la d»
meshcité était conduite par une main très terni '
que tout marchait à merveille dans votre int.
rieur. U en sera de même, j 'en suis persuadf
lorsque nos hôtes seront là. D'ailleurs, le: ma
tre d'hôtei , 1? chef et la femme de charge von
faciliteront bie;n ..'ctre tâche par l'habitudi
qu 'ils ont de ces réceptions. Ma sœur Gaud
qui viendra passer , je i' espère , deux mois .pr.
de nous, vous aidera de très bon cœur, et pô-
les' petits détails de code mondain qui. voit
gêneraient , je serai toujours à votre entière.dis
position.

L'Essence ferrugineuse "Winkler
est employée avec succès contre la chlorose, l'anémie , les maux d ostomac et;ies refroidissements. En vente dans toules les pharmacies.

Fr. 2.— le tlacon. En gros chez F. Uhlpann -Eyraud S. A., Genève.
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5/  
(Haute f antaisie pour Dames et (Messieurs

/Q A LA RATIONNELLE
34aison de la banque f édérale Voil* les Etalages

25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25
¦ m w mUHM * ¦ ¦ ¦- ¦

SMP <Pour cause de Cessation de Commerce , TWH
§jj8_§T" f ixée à una date prochaine et irrévocable, tout notre stock ""̂ $_$̂ f
BHfT" ~~ ¦ __= en magasin sera mis en oen te à den •• ¦ __= *̂ _^S
85____ir prix particulièrement avantageux! IW

_pa—a_>t_---L_<_m--._» . i .

Ricleanx, Cantonnières, Stores, Ba*ÏNP-Bise. Tapis de taMe,
Descentes (le lits , Couvre-lits et Couvertures chaudes,
Portières, Jetées de canapés, Lanibrequius au mèlre, Pluuie,

Toiles, Rasins, Pi qués . *tTousselines blanches , IVappage ,
Serviettes, Linges de toilette et de bain, Taies d'oreillers.

Flanelle coton, Colonnes, Zépltirs, Tennis, Lainages, Orléans.
Immense assortiment en Linge de corps pour Dames.

Tous les genres de Chemises pour Messieurs.
. —_—__«________ ¦«___________¦_¦_____ ••

*̂ *̂̂ *™****'*** *̂,̂y * *̂*7_™*' *̂***w*. * "̂îP*1̂  ̂ ^̂ _*™̂ "̂  cf^_5_̂ _? "̂ **~5_^̂ * *̂? w* p̂*****>-

Superbe Choix dans les dernières NOUVEAUTÉS de la saison ; en soie, lainages, voiles ,
Clépon , liuon , etc., ele. — Prix spéciaux de bou marché.

JUPES -IlOBES, JUPONS blancs et couleurs , R«BKS DE CHIMBRE.
TABLIERS fourreaux en colonne extra.

Un énorme loi Broderies de st Gail , qualit é extra , aux anciens prix.

I  

M algré la hnusse continuelle des marchandises, nous mettons en vente , p|
un stock considérable de Chaussures, Confections et
Lingerie, acheté aux anciens prix de soldes. — C'est donc dans " .

- l'intérêt de chacun de prof iter de cette grande vente. W*

| 3000 Blouses pour Damss I
M Blouses en toile , 5.75, 4 50, 4.—, 3.3U, 3.—, 2.60, 2.25, 2.— 11
||j Blouses en mousseline-laine. 8 50, 7.50, 7.— , 6.50, U. — 4.SO ' j
* î Blouses en baliste ètcrépon , 8,50, 7.90, 6.50, 5.50,5.—,4.35,3.751.95 . H
11 Blouses en soie, 16.50, 14.95, 14 50, 13.50, 12 50, 10.50, 8.5 O 11

'M Jupes pour daines, en dra p Ghevioite ei Gabardine , ¦ i ,;
M 29.50, 20.50, 18.50, 12.50, 11.50 40.50 M
.1 Jupes pour dames, en toile damier , rayé et blanc ,

12.50, 11.50. 10.50. 9.50, 8.50 7.90 H
Tabliers fourreaux , 8.50, 7.50, 6 50, 5'50, 4.50, _..— |

M Tabliers bretelles , 2 10, 1.85, 1.50, 4.23 '

jH Tabliers ménage , 2.40, 1.95, 1.95, 1.25. 0.95 M

M Un lot costumes légèrement |*̂  f Z f %  Il
m démodés, au choix I^a^%f 11

W& Manteaux de pluie imperméables , 37.50, 35.— £p|
nj Manteaux caoutchouc pour Messieurs , 37.50 || !
M Habillements comp lets p. Messieurs , 56.— , 55.—, 49.50 fe
M Pantalons p. Messieurs , 16.50, 14.50, 12.50, 8.— 7.50, 6.50, 4.30
|| Gilets pour Messieurs 6.75.. 4.90, . 3-fîO f
S Chemises couleur , 6.25, 4.75, 4.50, 4.25, 3.75 1
m Chemises pour dames 5.50, 5.—, 4.30, 3.80, 3.50 \$

j Caleçons pour dames, 5.50, 4 50, 3.95, 3.50, 2.95, 2.80 m
M Sous-tailles pour dames, 3.25, 2.60, 1.95, 2.40, 1.45, 1.20 [.

I CHAUSSURES CHAUSSURES i
BB et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail. ' - -?

ffif On peu! visiter le magasin sans acheter -o- Envoi contre rembourse ment : j

m Mesdames et Messieurs ! Profitez pendant la Grande Semaine des | î
"f prix extra ordinaires que nous vous offrons , seulement au \-\

I Magasin de Soldes et Occasions 1
1 . IO, Rue Neuve - La Ghaux -da-Fonds H
|| Se recommande , Achille BLOCH, soldeur , de Neuchàlel fi

I On demande
un bou ouvrier

n '

S'adresser 6129 !

ïabr. NATIONALE. Est 23 !

Abonnements Militaires
Sf €£ cent, par mois

payables à l'avance , dans nos ..ureaux .ou a notre Compte
de chèque:, poslaux IV-b *_.*_._>.

Administration de L'IMPA R TIAL.

sérieuse et capable, est demandée. — Se présenter le Foir
dès 8 h., au Mag asin de chaussures 9117

VON ARX & SODER
2, Place Neuve, 2

I s *  

' ——- '-'¦ % i
» m __fl»fe ' - H «SS

I Articles pour Ecoliers B
I V _I^P d'école, potir garçons, 1 fl C % '9lf',P d'école nonr fillettes, if M k ____¥>_i -aes " • i.iij jais L. y_î g
l sgrviellss %1.90 Wes§ 2̂5 !

1 Trousses d'écoliers depuis 0.65 WÊ
I Grand choix de Papeteries, Cahiers, Crayons, Porte-plumes, ardoises, etc. fil ..

II  

Rayon tles Tabliers S
1 TABLIERS kimonos pour flt- 4 IIP TABLIERS kimonos pour M- 0% «p * m« lettes , colonne , rayée I / T ,ettes > bonne colonne / U *| JBM
| Prix de réclame |_gg 1.1 J 1.90 3.90 La 3 M M

i Tabliers Fourreaux _ Ĝarçons ' en 1  ̂3.4.0 ra

I | S, TABLIERS-ROBES gg | | Kt TABLIERS «'S î. | S

I Grantfs Urocrli fi fîrniff Ç îl La ctn'x' mI Magasin^ |J1 UtjLii 1 U1 &I1I J. IL MjJJL 1
t â f̂m..— ^  ̂ R .:

&i Samedi, Dimanche et Lundi <££

1 Don Jouai I
jK] Splendide drame moderne en 5 actes Kj

A louer
__B__BWaB(___BttnB___l . ' ' ':

de 6 pièces , chambres de bains , de bonne , chauffa ge cen-
tral. Très bien situé, au cenlre ie la ville (__ me étage).
Conviendrait pour médecin. Pour le SO avril 1918 ou ,
éventuellement , 31 octobre l_»_f> .  ,_ _ ..,..

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9-33

Jïlagasin d'j lFticIej de JÏIépge
1, Rue du Puits, 1

5 °|0 Escompte Neuchâtelois et Jurassien § °L

F. Gruet-Vuille
m̂mmÊmmaammm ^̂ mmmBÊmmmmmimÊmmmmmmimmmmammmmai ^̂ mÊamim

50
JAUGEUSES

sont demandées pour travaux faciles et propres,
bien rétribuées. Entrée immédiate.

Se présenter au Contrôle FUSION S. A..
rue de là Serre 106. 9217

Iiopges cyHe
sont offerts à domicile P-21873 C

S'adresser Fabrique du Paro. 9194

IOT IUB8 .
On dRinande à acheter de snite.

moteur 6 à 8 HP . 310 volts.
Offres écrites sous chiffre» B.C.

91118. au Bureau de I'IMPAKTIA L.
A la même aiirnsse , on ven-

— drait nn dit de 6 HP. 525 - .oUs .
Pressant. 901S

Moiteurs
four pièces cylindres c Schild s,

1 et 121/, lignes, «ont demandés
de suite. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Serre 18, au 1er
étage 914.



Horlogers
pouvant s'occuper du finissage ,
du réglage, potages de cadrans
et emboîtages , ainsi qu'un A
CHEVEUR • TERMINEUR pour
boites savonnettes , sont deman-
dés de suite. — Faire offres
ècrlt *8>àBa *e p ostale 16193.

jeunes gens
trouveraient emploi de suite, rue
Jaquet-Droz 6. 9293
_an__i_»i_-iw Miii. ii iiiH ii iiii ._BH-i

Sommelière
eonnainsant hi.n le service est
demandée. Entrée de suite. Bons
gage». — S'adresser Biasxer ie
Ontrale, Â. Bamis, à Traue-
lao. 9281
¦H âBHB B̂nmBBnBR i

DemoiseUe
sérieuse, est demandée pour un
magaiin de la ville. Préférence
serait donnée à une personne
connaissant la couture et les 2
langues. Références exigées.
Prière d'Indiquer l'âge. — S'a-
dresser par écrit, sous Initiales
S. T. 9289, au bureau de
.'IMPARTIAL. 9280

Ressorts
Bon adoucisseur-blanchisseur

et Teneur de feux-adoucisseur
seraient engagés de suite chez M.
Frédéric Létal , à Oernler. 92*3

mécanicien
fin. f°urn*ra^échines

i et travail de muni-
T? **" tions, à mécanicien
eapableet routine. — Ecrire
sous chiffres B. C. J. 9285,
an bur. de I'IMPARTIAL.

fooraita! d'Horlogerie
PLOMB
à vendre ¦'

ainsi qu'un lot d'outils d'hor-
foverïe. petitu tours (tour à pi-
voter), un établi portatif solide
avec étau , une layette, etc. —
Ecrire sous chiffres O. O. 9*81.
au hureau de I'IMPARTIAL . 9St<4

Automobile
„PIC-PIC"
t-9 places, sortant de revision,
beau Torpédo, force 16/24. HP.
Prix avantageux. — S'ad r. à
MM. Kobert & Oessaulcs .
Garage, freucliâlel. 9258

Etampes
à vendre , ,. .,

J'aurais â vendre d'occasion,
1000 kilos d'étampes d'horlogerie,
à très non compta .

S'adresser au Burean Arnold
Jtorberat, rue de la Serre .9.
Téléphone 1716. "9249

A vendre

3 U HH
en tôl e, d'occasion . — S'adresser
rue Niima-D. nz IS. au ler étnge.

Machine à sertir. °a„ddee"
à acheter une machine à serti r,
système « Hauser»ou tMikron» ,
••». bon état , plus une roue de
'MPrriste ou en fonte. 9201
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL

llpotur se délivrer de ce boulet., m
î I ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire B.|
Hl it chaque repas de l'eau minéralisée avec des j |3

1L1THINÉS du Dr GUSTIN 1
É$U VOUS VOUS guérirez toujours rapidement dea 1S8
H| affections provoquées  ̂

par l'acide urique ; «9
ï _ | rhumatismes aigus ou chroniques, |9
ïff l goutte, gravelle, calculs, coliques Ëfl
ï néphrétiques ou hépatiques, maladies g
M du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. |

En vente Pharmacies Béunies, Pharmacie Vuagneux et toutes
bonnes pharmacies, fr . I. 'î D. la boite.. P-2029S-X 3996
Agi. Gl. p. laSuisse . M Itené ISai'hercit, rueDassier 15, GE.VÈVE

J'achète aux plus hauts prix ,
toutes quantités ae

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffe .s de
laini* . Vieux caouiuliouc».
Chiffon... Se recommande

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

Téléphone 14.80

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres éirrenée*.,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser cuez il. Perret, rue du Parc
79. ¦ 

Local
de 35»*. à proximité immédiate
<ie la ville, est à louer pour lé ler
\lai prochain. Conviendrait nour
garage ou autre emploi. Eau-èlec-
tricité. Condition* avantageuses.
S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL . 9290

A TTCTi rlro pour cause dé
VenO-Te. départ. I ma-

chine à coudre, pour cordonnier,
remise â l'état de neuf, un vélo
d'enfant , en bon état, un potager
à gaz, à deux feuz, 1 lit d'en-
fant avec sommier métallique ,
des litres, 1 fourneau à pétrole,
2 petits fourneaux ronds e t 1  ta-
ble de nuit , ainsi que de souliers
de rencontre pour hommes, da-
mes et enfants. — S'adresser à la
Cha.-SNure Nationale , À;' Za-
ninetti , rue Léopbld-Robert'9.

A vendre,ivfft .¥.
moire à glace (115 fr.), commodes
(35 â 70 fr.;, 1 piano (275 fr ).
buffets (_»; à 7fi.xr.). canaré (50
fr.). fauteuils (82 à 40 fr.). tables,
tabourets, rideaux, etc. Burins-
fixes , -. machines --à arrondir, éta-
blis , outils , etc.— Au Comp»
loir des Occasion», rue du
l'arc (7. Achat»!.ventes, échan-
ges. Téléphoné' !S 18. . 9-389

aSO Fr. *jcfc
SaO. — : 2 beaux lits jumeaux
Louis XV , en acajou, avec mate-
las pur crin animal, un bon di-
van moquette, (-.5 fr.—) -2 la-
vabos à fr. 25 -r- et 85._ -_.. buf-
fets à 1 et 2 portes fr. 30— ,
commodes noyer, fr. "5.— .table
ronde massive fr. ï» — 1 grand
lit ' noyer massif sculpté,- avec
matelas crin animal Tr. ISO.— 1
lit anglais avec matelas crin ani-
mal blanc fr. 95, un bon canapé
fr, 45, beau secrétaire fr. 9<». —
etc.. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. an rez-de-chaussée. 9262
DÀffla <raa Bonne régleuse
ItCgla&VS, à domicile, en-
treprendrait petites et grandes niè-
ces Bréguet , depuis 7 lignes. - S'a-
dresser rue du Grenier 41 F. an
2me étage. 9284

i_ t.Ul.ti llll.. car j eune fille
16 ans, parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. — Offres et conditions
par écrit , sous chiffres J, T.
8699, au bureau de I'IMPAR-
TIAL ; * 

Commissionnaire , f àùiï ï ï.
le. connaissant bien la ville , nour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à
Mlle Vuilleumier, rue Léopold-
Robert 2l. 9246
Romnntun PC <Jn denianue de
UCllIUlllCUl !.. suite 2 bons re-,
monteurs de finissages , petites
pièces ancre, au Comptoir ou à
domicile. Travail très lucratif et
abondant. — S'adresser rue du
Parc R8. 9258

P'ff-nn A. louer, pour époqïïê
rlgUUII, à convenir , 1 pignon
de 2 chambres , rorridor, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 25 oar
mois. 9288
S'adr. au bureau de I'IMPARTU ...

ApP3.rt6I.lGnt. 31 octohrê |1917,
appartement de 8 chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Gaz et Electricité, situé à
proximité de la place du Marché.
— Adresser offres écrites, snus
E. M. 9'.<_ 7, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9267

rhîimhrp A ,ouer i°*'e ciiam-
UllalliUI C. bre soignée, au soi-
gnée, au soleil , électricité. — S'a-
dresser ' rue Daniel-Jeanrichard
19. au ler étage , à gauche. 9'_6ft
rhnmhPû A i,, ller cliambie in-
UllttlIlUI C. dépendante , à 1 nu
2 messieurs. — S'airesser rue du
Premier-Murs 12 B. au 2me étage .
f homhpo A louer nelle enam-
VuaiU Ul G. bre meublée, indé-
pendante , siliiée au soleil. —S 'a-
dresser rue de la Bonde 13, an

,2_ ne étage. ' - 9 7̂2

Mfldflsin ^n perche à louer,
maguolll, D0Ur i ĵ ,er novembre
proebain . 1 magasin bien placé ,
aveo logement oe 3-4 chambres
*ar le même nalier. — Offres
écrites, sous chiffres A B. Vi'-l. ..
au tiur-aii de I'I MPARTIAL . 9.H9

k lpÉÉ Wefei "¦&;.
fourneau ne renat-SHUse. — S'a-
dresser rue du Douos 11, au antis-
sol. 9>9|

Dnfqdpn On demande a acuecer
rulagcl. | potager à buis, usa-
gée! en bon état, si possible mo-
derne. Indiquer le prix — S'adr.
chez M. Fritz Mosimann, Reçues
.. l.e l^»«*l-.. 9286

Qjclquei* Ut-us ouvriers

Faiseurs
Uels isiis Or

sont demandés de suite
par la Maison

Cornu & Go,

2 TOURS
D'ÉTABLI

neufs, système à pinces, chariot
à coulisses, sont à vendre tout
de suite; outils très soignés. —
Offres écrites, sous chiffrés B. B.
9*i45. an burean de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour de sir': ou époque à convenir
Charrière .r>:$ . rez-de-chaussée ,

1 chambre, alcôve éclairé et
cuisiae, fr. 25.— par mois. 92,8

Gibraltar 17, pignon, 2 cham-
bre» et cuisine, fr. 15.— nar
mois. 8239

Frl__5 - Conrvoisier 38 , café
avec logement de 3 chambres
et enisine.

Frit--Conrvois|er 38, cham-
bre indépendante, fr. 10.— nar
mois. 9240

Pour 31 Mal
Donhn 13. pignon de 2 chambres

corridor et cuisine, fr. 30.—
par mois. 9241

Ronde 43, pignon de S cham-
bres et cuisiné, fr. 28.— nar
mois. 9242

Pour 15 Juillet
P»rc 19, pignon de 2 chambres

et cuisine, électricité, fr. 24.—
par mois. 9248
S'adresser à M- A. Jeannio,

noil. gérant, rue du Parc 23.

Motocyclette
A vendre faute d'emploi, une

motocyclette , en bon état ; force.
2 HP. 9198
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande pour MOUTEAU
(France)

Bons

Remonleurs
petites pièces cylindre. Engage-
ment sérieux. BOIIN appoiute-
iii -'i.ts. Bonnes références exi-
gées. — Off res écrites, sous chif-
fres F. G. 9'i 17, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9247

Remonteurs
Acheveurs

Décotteur s
pour petites pièces ancre trouve-
raient places stables et bien ré-
tribuées à la Fabrique AU-
_.__. .. I.E, rue dn Paro 128.

Meule «Iodia». A jreenï
meule or India », 23 cm. de diam.,
45 m m d'épaisseur, 2 renvois
d'établi , transmission. — S'aùr.
à M. A. Châtelain , rue du Puits
14

 ̂
' 9179

Salle à manger. °rn
exceptionelle à 450 fr. — 1 buffet
de service (4 portes), en noyer ci-
ré, tables à coulis<es.6 chaises , 1
divan extra , le tout 450 fr Meu-
bles garantis neufs sur facture. —
S'a» resser rue Léopold-Robert 2.,
au Magasin de meubles. 92'_8

T îwvoc A vèn-w livres de
X i i V l H i), ia Sme et 4me Gym-
nase. — S'adresser rue Nuina-
Di'oz 1, au ler étage, à gauche.

fflotocycletie
A. vendre nne motocyclette 4

HP. 
¦_ cylindres , à l'état de neuf ,

cédée pour le prix .ue 35'> fraiiCK.
— S'adresser * à la Bnur.herie
Sch-weizer, Place de l'Hôte '-de-
Ville. 9-.'a4

A la même adresse, à vendre 1
tonr â coulis* , s.

eoo ifc tiïir
composée d un buffet de service
( 5 portes sculpté» ¦ en noyer mas-
sif , . table a coulisse, K chaises,
table a desservir. 1 Divan très
peu usagé ; le tout pour I .IH) fr.
— S'a'i resser rue [.eopold-RoBert
12, 2ine étage (Entrée rue des
Enaroits), cbez M. Arthur Mever.

9227

[OMSili.
On cherche jeune garçon, hon-

nête et sérieux pour les commis-
sions. — S'adresser au Magasin
de Graines , rue Neuve 11. 9 "06

Concierges
Petit ménage SiïSSSU
irew pour l'immeuble , rue da
Parc lOff/ IOS. pour le 31 oc-
tobre où éventuellement juin ou
juillet prociiain. 9210

S'adresser au Bureau, rue du
Parc 106 (P.218780)

Mouvements
13 lignes

,Schilds ou ,Micliels
sont demandés par grandes sé-
ries. Bonne qualité exigée. — Of-
fres nar écri t, sous chiffres B.
.1. 9VS52, au bareau de I'IMPAR-
TIAL. sasa

Avis
La famille Emile DUIMG avi-

se le public qu'elle ne se rend pas
resnonsable des dettes contrac-
tées par 9232

Robert DURIG

Attention!
Le soussigné informe qu'il ne

reconnaîtra à l'avenir aucune
dette contractée par sa femme.

Camille FAVRE
Une du l'iil lw 13 ,

A T?on rira à DHS P r>* > "'"___ L VOUUI O trines plates en
chêne, ainsi que des tiroirs de
toutes dimensions , en sap in. —
S'adresser rue de la Balance 10 A
au 2me étage, à gauche, 9215
Pni>/io A vendre 8 norcs de
{ V i l l a .  2 mois. — S'adres-
ser Grandes-Crosettes 6 (M alakotl ")

9202
Innnn fl ll f» 16 ans, ùemanue
UCUUC UllO place pour aider au
ménage avec enfant, où elle ap-
prendrai t le français. — S'adres-
ser au Magasin, rue de la Bou-
cherie 2. 9224
J^wjnpnTi^^n oemanu -̂e
-.pyi CilUC. suite une jeune
fille comme apprentie, polisseuse
de boîtes or. 9256

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI .

Annrpn.i ou a«s««i '«*** > puur
aJJJJI CUll échappements ancre
est demandé cnez M. H. Ville-
min. PJace d'Arm«s l. 9254
fnio.I1.6pn On uemande ae sui-
VUlollllClC. te 1 jeune cuisiniè-
re, à défaut. 1 fille sachant un
peu cuire. — S'adresser au R»s-
taurant T'rminns. 9.'_3

PniK QPttA a vt) "urB * fr - ™ -
l llUO-lCllg S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au ler étage.

A TJDnrfr û 1 appareil nhotngra-
ÏCIIUI C phique 13 X 18,

avec accessoires. Prix très avan-
tageux. Prpssant. — S'adresseï
rue P.-H. Matney 13, au pig-inn,
anrès 7 h. du smr. 9'> II î

UCC3S10fl ! piMs -etîte ta'yie
d«nt un de cérémonie, neuf, , e
un à l'état de neuf , en outre , ni
très bon violon av> c acce^snirea
S'adresser rue du Progrès 68, ai
2ine étage. 9->a'

nPPacinn I Table a écrire, aUllO_.il. ll i l'éta t 'ie neuf, est i
vernira à nrix trps avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 36, ai
8uie étage 919<

Â VprtfiP d faute «l 'einnloi un,
ÏCUUIC jolie bicyclette d

route « Cosmos », roue libre. '
vitesses en parfait état. «rça
S'adr an hur°au n» ''Tirp.BTi M

Appartement. IvSS
parlement de 3 chambres et dé
pendances. — S'adresser rue di
Progrès 137, au ler étage, à eau
che. 9 5̂

Pied-à-terre S?SE
tranquille. 923
S'adr. an bnrean de VTMP .T.T. > -

r.hflmhPO A louer une jolie
•JUalHUi C, chambre nieublée ai
soleil ; électricité. — S'adresse
rue du Nord loi, au ler étag» . i
ginciie. î» "*'

On iBinanilB à te &'c be
appartement au soleil , de 2 à
chambres, pour ménage de 2 oer
sonnes tranquilles et solvabl»e
—- Adresser offres écrites ave
prix, sous chiffres C. D. 92» ».
au bureau de I'I MPARTM L . y.<> '

Mônafiû 8ans enfant cnercue :
UlCllOgB jouer pour le SI octo
bre, un logement moderne de
pièces, à proximité de la Char
rière. — Adresser offres écrites
sous chiffres K. G. 9"'_5. ai
bureau rie I_'TMPARTHT„, 9*M;
Pj nnnAn UBinaU 'ienl a aune- .r
Flaiit-Ci . d'occasion I ménsgi
complet, à l'état de neuf. 9.5
Sadr . au bureau de I'IUPARTIAL

Je cherche * 'S..
MENT de 3 pièce», pour le 3
octobre. — Adresser offres écri-
tes avec situation et orfx, sou;
chiffres R. S. 9229, au bureau dt
( IMPARTIAL. 922!
Demoiselle, hT"«.r*. «S
une chambre meubièe. — Adres
ser offres à la Pension A. Tripel
rue Léopold-Robert IU. 923
fîiannoe cherchent à louer ap-
ri-WlCa parlement de 2 ou
pièces et dépenoances, nour juil
let ou époque à convenir. — S'a
dresser à1 M. Wuilleumier, ru
du Temple-Allemand 73, le soi
anrè« 7 h. 922

On demande à aûieterc.ei
mètres environ et avec pied. -
S'adresser chez M. Sester, rue di
Grenier 41 H. 9 8

PpPflll _ H Ul, i 80'r' u". portemon
rCIUU naie brun. — I.e rappor
ter. conire récompense, au bun-ai
de I'IMPARTIAL . 926

Pppfin J e" '̂ après mini , une
I C I  Ull. course en nickel , conte
nant un billet de 20 fr. et de 1
monnaie, rienuis la rue da Ravi)
à Montbrillant — Prière ds li
rapporter, contre bonne récora
pense, rue du Ravin 3, au rez de
chaussée. 919
Pnp dii 2 clefs , depuis la rue di
rcI UU puits à la rue de .li
Serre 99. — Les rapporte r conlr
récompense, rue du Puits 29, ai
ler étage , à droite. 9TU

Faite-part Demi. gTOîgg
B__S_-S_-_--«M-_-___-HK_-__S

Bataillon des Sapeurs-Pompier
Les Saneurs-Pompiers sont i»

formés du décès de notre rama-
rade P-2W.9- .

Monsieur

Hormann -AIfr eâ HOUB
sapeur de la 111° compagnie
L'enterrement a eu lieu sa-

medi .8 coûtant. 9 Oi
El»t->'»|or.

.. . — ; il i _¦ i i i . i n i . . . , I I I

681 
-!$îl__ F? _ f_ î  DÎ ï î _ ¥3ffî  ^

ni 3 â'1 ses Preaves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant sotirent meilleur marché, prouvent le mieux le prand snccôs de celle préparation d'un jroû.
un i icpUlUlii  gl UUAuiil exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucone habitude. La Salsepareille Model se fteommande spécialement coatre la constipation habituelle ot lo

f sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. ./„ de bouteille fr. 3.30, Va bouteille fr. S. —, la bouteille pour la cure complète, fr. 8. . So trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model d: Madiener, rue du mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. -792

Dimanche 29 Avril , au Parc des Sports

f_

_, 3 S._[iî..s ..n..îi._il!..
Z de Football

comptant pour le Championnat suisse
l heure : Cantonal III (Neucliât"!)

contre Chaux-de-Fonds III-a
A 2 h. '/» précises :

CANTONAL I (N_ o_ .ia.el ), champion suisse
conire GHAUX-DE-FONDS I

A 4 heures : ,
Etoile II contre Chaux <le-Foncl « II

Entrée : firt centimes. Enfants: 30 cent. Daines: entrée libre.
—nr-nroi—m— innuiM¦¦¦—m IIBIIIIMMMI ^BM -III  m, n—

Vu le manque de Fourrages
SEMEZ!

les Graines fourragères , légumineuses
et graminées de choix, de la Maison

GUSTAVE HOCH
les Héritiers de, Suoc.

LA, CHAUX-DE-FONDS

GRAINES en tous genres

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle il , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ge qui
rend ra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Ageuces », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour, sont in'dtqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectfurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En vente â la Librairie Conrvoisier» Plaee
IVeuve.

Oé U 11 IIII ! iMU St-Imier
Renan, tous les lundis

La Ferrière, ls 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P 5783-J

I

Noua avons la profonde douleur de faire part i nos PS
amis et connaissances de la perte douloureuse que 

______%nous venons de faire en la personne de notre cher Sra
onple et parent. - t KKJ

Monsieur Fritz SCHLUP I
que Dieu a repris à lui jeudi, dnns sa S'.me année. WÊ

La Ghaux-de-Fomis, le 27 avril 1917. «.î
L'enterrement a en lieu SANS SUITE, samedi 28 * \

courant, à 1 '/_ h.ure après-midi. j
Lcs Parenlsaffllffés,

Une urne funéraire sera déposée devant le doinici- H
le mortuaire, rue du Soleil 9. 9211 N

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 13
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