
Soldats irlandais se disposant à réparer une route
conduisant au front.

M. de Magalhaes,
ambassade-or dn Brésil en France.

L'amiral Guepratte passant en revue un régiment
de fusiliers marins indigènes.

Rutour de la bouille
La Chaux-de-Fonds, le 1" mai.

¦ 'La Fédération laitière neuchâteloise est enf in
sortie de son silence. Grâce à mon article du 24
avril, nous sommes f ixés sur les comp étences et
l'activité de cette association.

Avant d'écrire quoi que ce soit, j' étais allé aux
renseignements. Or, comme l'a déclaré un mem-
bre du Grand Conseil, les autorités avaient été
tenues dans l 'ignorance totale des mesures p ri-
ses. Et c'est sans doute à la suite d'une Interne
exp érience que M. Pettavel, conseiller d 'Etat, p ut
aj outer que la Fédération « avait quelquef ois agi
avec un p eu trop d 'indép endance ».

Elle avait reçu mandat, dit-elle, de ravitailler
le canton de Neuchatel p endant l 'été de 1917.
Mais j' imagine bien qu'on ne M a f ias recom-
mandé d'en p rendre à son aise. H eût été élé-
mentaire de renseigner les autorités et la p op u-
lation. Nous traversons une p érirode suff isam-
ment agitée p our qu'on nous épa rgne d'intem-
p estives alarmes.

« Dep uis la guerre, aff irme la Fédération, le
lait a été maintenu à un pri x qui, dans la dernière
période, était loin de suff ire p our couvrir les f rais
de production... La hausse du lait, dans la mesure
où elle est prévue, est absolument nécessaire, si
nous voulons que les agriculteurs s'adonnent
plus intensivement à cette production, qui, dans
la dernière p ériode, n'a laissé que des p ertes,
alors que d'autres branches de la production ani-
male donnaient des rendements p lus réniimêra-
teurs. »

Je regrette de n êf r e p as a accord avec ces
messieurs. D 'une enquête que j 'ai f aite ici et au
iVal-de-Ruz, il résulte au contraire que le p rix du
lait per mettait de couvrir les f rais de production.
;« Nous avons traversé une belle p asse, me disait
uni pay san, et il f aut  savoir le reconnaître sans
tant d'histoires. » La situation est peu t-être d if f é -
rente pour les p roducteurs qui ont f ai t  trop d'éle-
vage et se trouvent aujourd 'hui à court de f oin.
Ils doivent p ay er le f ourrage très cher, ou le son,
le mars, car le f oin est devenu une denrée assez
rare. Mais ils n'ont qu'à s'en p rendre â eux-
mêmes, et ce n'est p as â nous, les consomma-
teurs, à f aire les f rais de leur âp reté au gain. A
vouloir le beurre et l'argent da beurre, comme
disaient nos ancêtres, on f init par n'avoir p lus de
vergogne. Et voilà p ourquoi il p arut tout naturel
de mettre la « casse ¦» sur le dos de la clientèle.
On n'est p as p lus aimable.

Voici une vingtaine d'années qu'on ne cesse de
p̂ rotester contre l 'habitude de taxer le lait de
consommation directe d'après le prix du f romage.
Ce sont en ef f e t  les grossistes des bourses de
Berne, Langenthal, Berthoud qui f ixent souve-
rainement le p rix du lait p our le marché suisse.
Pourtant la f abrication du f romag e n'absorbe p as
même le tiers de la p roduction laitière totale.
Avec l'app ui des grandes condenseries, ces mes-
sieurs f ont la p luie et le beau temps dans le
traf ic général du lait. Les p roducteurs, les con-
sommateurs n'ont qu'à s'incliner. Et parce que,
dans certains cantons, ies exigences des preneurs
de lait industriel comp riment trop les revenus
des p ay sans, il f aut qu'ailleurs, p our sauver les
intérêts de ces derniers, on relève les p rix. De
cette f açon, il est p ossible de donner satisf action
aux p roducteurs liés p ar contrat avec les entre-
prises laitières et de ne p as diminuer les dividen-
des de celles-ci. Le p rocédé est classique. On ap -
pe lle cela du « dumping » à l'intérieur. Nous n'a-
vons p lus rien à envier à l'organisation alle-
mande.

La Fédération laitière neuchâteloise a consenti,
p araît-il, de gros sacrif ices p our acheter du lait
de secours. Pendant le mois de mars, elle a dû
les acheter hors du canton, en moy enne 6000 kg.
p ar j our, et sur chaque kilo elle a pe rdu 2 à 3
centimes « étant donné les indemnités à p ay er
aux f romagers, voituriers et chemins de f er ».
On touche du doigt la cause de tout le mal. Ces
iromagers, bien que ne f aisant subir aucune
transf ormation au lait qu'ils reçoivent et réexp é-
tUent tel que, veulent continuer, à toucher le. mê-

me p rof it, f is sont au bénéf ice de contrats avec
les p roducteurs, et les consommateurs doivent
p asser par teur intermédiaire. C'est à p rendre ou
à laisser, et la Fédération prend, et nous prenons
de nos laitiers, qui ont p ris à la Fédération. Rien
d'étonnant dès lors que tes p rix doivent être rele-
vés p our couvrir les f rais, non de la production,
mais de la combinaison.

En admettant que la Fédération ait déboursé
deux et demi centimes p ar j our p our chaque kilo
de lait de secours, elle a f ai t  un sacrif ice quoti-
dien maximum de f r.  150.—. Il y a bien de quoi
se lamenter. C'est une goutte de lait p our l'agri-
culture neuchâteloise qui a retrouvé dix f ois, cent
f ois cette somme p ar la vente du bétail. D 'ail-
leurs, elle aura p rompt ement récup éré ce déf i-
cit avec l'entrée en vigueur du nouveau tarif .
Que messieurs les p roducteurs viennent voir
dans un ménage d'ouvriers si de p areilles com-
p ensations sont p ossibles !

La Fédération a la candeur de p enser que le
relèvement du p rix va pousser à l'intensif icàÊd-x
de la production laitière. Elle se tromp e du tout
au tout. La viande va monter et de nouveau le
« mouni » tirera le « seillot » à lui. Il n'y a qu'un
remède eff icace : la limitation réglementée de
l'élevage et la distribution sys tématique du lait
dit de consommation. Tant qu'on en vaudra p as
venir là, on tournera dans un cercle vicieux.

Le Comité et le gérant de la Fédération sont
p rêts, disent-ils, à me hdi**f la tâche qu'ils ont
assumée. Je n'en demande p as tant. Mais j' ac-
cep te de travailler avec eux, de donner même
un gros coup de collier. On a l'habitude de çà à
la Montagne. Par mon entrée dans le comité, les
consommateurs auront un rep résentant, et les
p roducteurs de lait un p orte-paro le auprès de
l'autre partie. J 'attends donc une convocation,
assurant d!avance mes f uturs coliègues que nul
ne sera p lus dévoué aux intérêts bien compris
des group es en cause.

W. R.¦ 
' ¦¦ iii,j»mgB>> H 'ftSmt -̂- ¦¦¦ . 

sur l'Australie et sur Ta Nouvelle-Zélande) a caf-
ciié que l'hémisphère nord, auquel nous "avons
l'heur d'appartenir, est en déficit de 37 mil-
lions de quintaux , sans compter les 26 millions
que nous recevons d'outre-mer. Ces t53 millions,
heureusement, l'hémisphère sud peut les com-
penser en partie, soit jusqu'à concurrence de 50
millions.

On s'explique, alors, que l'on ait conçu, à
Berne , quelque inquiétude. La Suisse, d'ailleurs,
n'est pas le seul pays logé à cette enseigne.

La mort de 'aviateur rarmelin
La nouvelle, que les journa ux annonçaient sa-

medi, de la mort de l'aviateur Parmelin, a été
confirmée par les frères de l'aviateur, qui, tous
deux, sont en service aux frontières.

On ne possède pas encore de détails sur l'ac-
cident, mais . on suppose qu'il a eu -lieu au cours
d'essais d'appareils nouveaux destinés à l'armée.
Parmelin était, en effet:, depuis un an attaché à
une société d'hydro-aviation à Sestc-CaJende,
dans la Haute-Italie, où il avait amené avec lui
ses camarades Wyss, Reynold et Taddeoli.
Wyss n'y restait que peu de temps et Reynold
y trouvait la mort ïl y a quelques mois.

Des quatre aviateurs, Taddeoli reste mainte-
nant seul à son périlleux poste. Parmelin, grâce
à ses connaissances en mécanique et à sa vaste
expérience dans le domaine de l'aviation, était
chargé -de « réceptionner » les appareils sortis de
l'usine. C'est probablement ainsi qu 'il a trouvé
la mort.

*m* *P V

A'gënor Parmelin était né à Genève îe 8 j an-
vier 1884, d'une famille originaire de Bursins.
Passionné de mécanique, il entra tout j eune aux
usines de Sécheron, où il travailla à la construc-
tion des automobiles « Stcf a ».

En 1911, attiré comme tant d'autres par l'a-
viation, il parlait pour la Fiance et, après quel-
ques semaines d'apprentissage à Etampes, il
passait le 11 octobre 1911, sur monoplan De-
perdussin, les épreuves du brevet de pilote avia-
teur.

Parmelin resta dès lors fidèle au Deperdus-
sin, dont il devint un des meilleurs champions.
Aux éliminatoires de la coupe Gordon-Bennett
de 1913, Parmelin se classait premier dans l'é-
preuve de hauteur , devant le fameux Legagneux.
Il était second au meeting de Reims. Entre
temps, il formait des élèves et n'en avait pas
instruit moins de 110 à la fin de 1913. Mais Par-
melin n'oubliait pas la cité qui lui avait donne
le j our et il lui fit de fréquentes visites.

C est de Genève qu 'il décida de partir pour
accomplir le raid qui a rendu son nom à j amais
célèbre : la traversée du Mont-Blanc, de Ge-
nève à Aoste. Cet événement mémorable eut
lieu le 11 février 1914 sur un monoplan Deper-
dussin monocoque 80 HP. Parmelin franchit à
une altitude de 5300 mètres le géant des Alpes.

Après ce raid , Parmelin repartit pour Reims,
où vint l'atteindre la mobilisation générale en
août 1914. L'aviateur, qui était incorporé dans
un bataillon d'infanterie genevois, fut transféré
dans l'aviation, où il se trouva en compagnie
de Lugrin, Bider, Audemars, Comte, Cuendet,
Burri , Durafour et Grandj ean. Ayant satisfait
à ses obligations militaires, -et muni d'un congé
régulier, Parmelin accepta les offres qui lui
étaient faites en Italie et fonctionna à Sesto-Ca-
lerade comme chef pilote et instructeur , haute-
ment apprécié par tous.

Pannelin était un aviateur aussi prudent que
hardi , plein de sang-froid et connaissant à fond
le métier de pilote. Il avait pris rang parmi ceux
que depuis la guerre on nomme des « as » et le
nom lui restera de vainqueur du Mont-Blanc

Parmelin était, avec Audemars et Bider, un
des plus célèbres pilotes suisses et sa perte
causera dans notre aviation un vide cruel.

R.- W. d'E.

Comment la tsarine a _ \ arrête»?
LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

On connaît auj ourd'hui les détails) de' l'arres-
tation de la tsarine Alexandra-Feodorovna, dont
l'influence fut si néfaste à la Russie.

Voici très exactement les conditions dans les-
quelles s'effectua l'arrestation de la tsarine.

Le 7/20 mars, très tard dans la soirée, le gé-
néra l Korni lov, commandant la région de Pétro-
grad , reçut du conseil des ministres l'ordre de
mettre en état d'arrestation l'empereur Nicolas II
et son épouse Alexandra Feodorovna. En exécu-
tion de cet ordre, le général, accompagné de son
état-maj or, partit pour Tsarskoïé-Sélo, le 8, vers
neuf heures du matin. De la gare, il téléphona au
palais et pria le comte Beckendorv de deman-
der à l'impératrice quand elle pourrait le rece-
voir. Le comte insista pour connaître le but de
la visite, mais le général Kornilov refusa de ré-
pondre, aj outant qu 'il ne pouvait rien dire" par
téléphone. Le comte pria Kornilov d'attendre et
au bout de quelques minutes, il rinlarma que
l'impérat r ice le recevrait à 10 h. 30.

A l'heure dite, Kornilov se présenta avec son
état-maj or au petit palais impérial. On l'intro-
duisit dans l'appartement particulier d'Alexan*-
dra Feodorovna, et peu après cette dernière fit
son entrée. Elle pria les personnes présentes de
prendre place et le dialogue suivant s'échangea
entre elle et le général :

— A quelles circonstances dois-j e le plaisir) dfe
votre visite ?

¦— Je suis venu accomplir une mîssibn du con-
seil des ministres et j e suis chargé de vous no-
tifier la décision vous concernant du gouverne-
ment provisoire.

— Je vous écoute1.
Le général lui donna, sur ces entre fai tes, con-

naissance de la résolution historique du conseil
des ministres, ordonnant l'arrestation du tzar et
de son épouse.

L'impératrice ne put maîtri ser un geste d'e
protestation , mais 3e général poursuivit sa lec-
ture jusqu'au bout. Puis il ajouta ces mots : « A
compter de ce moment vous êtes privée de vo-
tre liberté. Un piquet de surveill ance sera éta-
bli et des sentinelles garderont étroitement les
issues du palais. Tous lés policiers actuellement
en fonctions au palais seront congédiés. » :

L'impératrice demanda qu'on voulût bien M
laisser ceux des serviteurs qui connaissaient le
mieux les habitudes des enfants , et , notamment
le sergen t Dérevenko.

Kornilow répondit qu'il n'y voyait pas d'in-
convénient et même que l'impératrice pouvait
garder à son service le comte Beckendorv et son
secrétaire particulier. Dans ce cas ces derniers
seraient soumis au régime du palais et ne pour-
raient plus comuniquer avec l'extérieur.

Kornilov se rendit ensuite à la caserne pou*
organiser la surveillance du palais. Il fit placer
des Sentinelles jusque dans l'appartement privé
de la tsarine et, comme les enfants de Nicolas
II étaient souffrants , il spécifia bien que les mé-
decins ne pourraient donner des consultations
qu'en présence d'un agent de police. Enfin, il
organisa la censure des correspondances et in-
terdit les conversations téléphoniques au pa-
lais.

Le commandant militaire de Tsarkoïé-Sélo fut
chargé d'exécuter ces consignes sévères sous sa
responsabilité personnelle.

L'impératrice de Russie se trouvait ainsi com-
plètement isolée du monde extérieur.

Ayant accompli sa délicate et pénible mis-
sion, le général Kornilov rentra à Pétrograd, où
il fit un rapport circonstancié au prince Lvov,
président du conseil des ministres.

PRIX D'ABOX SEMEHT
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Un an . . . . .  . fr. 19.60
Six mois . . . . .  ¦ 6.30
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A propos do la carte do pain
Le spectre de îa carte de pain est conj ure,

déclarerait M. Prud'homme. Puisque spectre il
y a, examinons d'un peu plus près les raisons qui
ont failli l'évoquer. Parmi ces raisons, la prin-
cipale, *— j e ne me pique pas de découvrir ici
quelque vérité première — c'est- le manque de
blé, manque dû aux difficultés de transport, les
navires faisant défaut, et au renchérissement
fantastique du fret qui en est résulté.' Mais M
convient de ne pas perdre de vue, non plus,
qu 'indépendamment de ces facteurs , la qualit é
et surtout la quantité de la récolte mondiale ont
été pour beaucoup dans ce renchérissement et
dans la disette qui menace.

D existe à Rome un office qui s'occupe de réu-
nir des données statistiques de nature à dévelop-
per l'essor de l'agronomie, données fort exacte-
ment et soigneusement recueillies, est-il besoin
de le dire ? L'Institut international d'agricul-
ture, car c'est de lui qu'il s'agit, prouve, chiffres
en mains, que la récolte mondiale de blé, en 1916,
a été la plus mauvaise que nous ayons eue de-
puis cinq ans. Elle a comporté, en effet, 761,000
quintaux contre plus d'un million en 1915 et
864,000, chiffre de la moyenne, des années 1911
à 1914.

Dans ces conditions et la récolte de 1917, aux
Etats-Unis du moins, ne s'annonçant pas sous
de très heureux auspices, on conçoit qu 'il se soit
produit un peu partout des manquements consi-
dérables , à tel point qu'on a pu parler sans exa-
gération de disette.

Pour notre pays, îa situation est d'autant plus
difficile que nous sommes coupés de la mer, en-
tourés de belligérants et qu'aux risques du
transport maritime viennent s'aj outer les len-
teurs du trafic par chemin de fer, chargé d'ame-
ner le blé des docks à notre frontière.

L'institut de Rome, qui fait les choses en
gran d (puisque aussi bien son enquête porte sur
une douzaine de pays européens, sur les deux
grandes républiques américaines et ïe Canada,
SU i'Afriaiiô du Nord, sur, 3'Inrie snr. la Janon.
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PAR

EUQÈNE DELARD

Et. de guerre lasse, Alice avait promis de se
montrer , de sortir , d'aller donner quelques no-
tions élémentaires de musique à la plus j eune des
Pidaucier , et de terminer , en compagnie des
sceurs de Salviac, une couverture au crochet
que l'on destinait à l'abbé Roussillhes pour sa fê-
te.

Le j our où il fut question d'aller au Vignal, elle
opposa une résistance telle que Lacousthène en
avait perdu patience, s'était écrié avec l'affecta-
tion 'd'un homme qui a retenu un mot sans en
bien comprendre le sens :

— Mais c'est de l'utopie, à la fin ! Il n'y a pas
à dire, c'est de l'utopie !

rit de nouveau Alice s'était exécutée, avait
même donné à sa toilette un temps inouï , es-
sayant à tour de rôle toutes ses robes, boulever-
sant ses cheveux en une série de coiffures dont
aucune n'arrivait à la satisfaire ; et, quand elle
parut, le père et la mère eurent quelque peine à
ia reconnaître , tant elle leur semblait pimpante et
fraîche dans son costume de foulard clair, et sous
son grand chapeau de paille noire à coques de
velours, qu'une branche d'acacia rose enserrait.

Au Vignal , ils ne trouvèrent que les Dupour-
quet et 1 hérèse, George étant allé assee loin du
côté de Vire tendre des lignes do fond ; et Alice

il est si taquin ! puis galant aussi à ses heures,
prenant parfois des licences...

Alice se cabra de toute sa hauteur :
•— M. George a toujours été pour moi d'une

convenance parfaite.
Puis' avec le besoin de se retourner, de ren-

dre coup pour coup :
— Ce n'est pas qu 'il n'ait essayé de me faire

la* cour, aj outa-t-elle ; j e le crois très volage,
ton cher époux, et pour peu que je l'eusse en-
couragé...

— Oh ! je n'en doute pas le moins du monde.
George s'est amusé pas mal à Paris, et îl lui est
resté des façons un peu cavalières, un goût très
vif pour toutes les femmes quels que soient leur
rang, leur beauté et leur intelligence. Croirais-tu
que , l'autre j our, je l'ai surpris en train de luti-
ner la petite porchère, une fillette de seize
ans qui a une tête d'ange et des bras rouges !

Alice se contraignit à sourire.
— Bah ! vraiment ? et cela ne te rend pas

jalouse ?
— Moi ! allons donc ! cela m'amuse plutôt.

Si tu savais ce qu 'ils étaient drôles tous deux ;
George prenant ses airs talon rouge et la petite,
son seau à la main, rian t à pleine gorge comme
si on l'eût chatouillée... j alouse ! ah ! Dieu non ;
mon mari peut papillonner, en conter à celles
qui sont assez niaises pour d'écouter et le croire ,
c'est touj ours à moi qu 'il revient , c'est moi qui
ai son respect et le meilleur de ses tendresses.

Alice, un peu pâle, les yeux soudainement
creusés, balbutia :

— Tout est pour le mieux, allors ; j e te félicite,
cette confiance....

•*— Ne s'est j amais démenti-e. Je suis fière d'ê-
tre sa femme, doublement fière 'depuis que j e sais
et écoute !... il m'arrive un grand bonheur. Je
n'en ai encore soufflé mot à personne en dehors
des miens ; tu es ma. première, ma meilleure amie
et j amais de secrets l'une pour l'autre, n'est-ce

en fut à la fois comme soulagée et toute triste
pourtant.

Après avoir si vivement redouté cette entre-
vue, S'y être préparée de toute sa coquetterie
d'amante dédaignée dont la vengeance est dans
l'impression « posthume » qu 'elle doit faire, et les
regrets qu 'elle peut laisser, maintenant elle était
contrariée qu 'elle n'eût , pas lieu, que George ne
pût s'ébahir de l'élégance de sa toilette, de son
air détaché de femme dont le cœur s'est vite ci-
catrisé et pour qui le passé est lettre morte.

Les deux hommes sortirent pour aller parcou-
rir les vignes , Génulphe tenant à faire constater
la différence probante qui existait entre une sien-
ne plantation de cépages français à leur deuxiè-
me feuille, et une vigne limitrophe d'herbemonts ,
appartenant à un menuisier de Salviac. Et, tan-
dis que madame Dupourquet entraînait Jeanne et
sa mère vers la cuisine pour une expertise quel-
conque de ménage, Alice et Thérèse restèrent
setâes au salon, défiantes, gênées, se regardant
dans les yeux comme deux duellistes qui ta-
lent le fer.

Ce fut Thérèse qui la première -rompi t le si-
lence, et sa voix étant mordante dans sa dou-
ceur ; elle souriait avec un retroùssis mauvais
des lèvres comme si elle eût voulu mordre :

— Bien vrai que tu as été si souffrante que
ça ?... On ne s'en douterait pas, ma chère.

— Oh ! si, des faiblesses, des vertiges, un be-
soin de m'étendre, de dormir... Mais maintenant
j e vaix mieux, en effet , j'ai pris le dessus.

Thérèse continua , sans paraître avoir enten-
du :

—• Moi Je me figurais qu 'il s'était passé
quelque chose, que quelqu 'un ici t'avais déplu,
que tu nous boudais...

— Tu me croîs bien sotte ! Et qui donc au-
rait pu ou voulu me défaire , je te le demande ?

— Est-ce que j e sais,* moi !... George peut-
être, oh ! sans intention, cela va sans dire ; mais

Pirf Mfln A l°uer uri piRnon Ce(I g l iUU » 2 pièce», euisine et dé-
nendances, TQM rie l'Industri e 1(5.
S'adresser à M. Ch. SehlunnXEeT?,
Tw. du Doubs 5, TtVIénhnij fl I 7S.

Cas inipréY H. û ôi;^fie l'Ouefit , joli Sme étage , 3 niè-
ces, moderne, balcon. — S*adVft»-
ser au Bur»nu , rne rlu Nord 170.

Pidflf tn "e ^ chambres , an e,o-
rigUUIl lei ) . à louée pour ie ler
ju in .  Lessiverie. .jard in, éleclrici-
té et gaz , fr 32.70. — S'adresser
rue dn la Cote 13, au Sme étage.
(Place d'Armes) . fliSSH

A lnnon n*ur le 3I ocî9bre »
lUUCl 1er étage, 6 pièces,

chambre à bains, balcon, jardin,
buanderie, séchoir. — S'adres-
ser, pour le visiter, rue du Parc
12, au 1er étage, et pour les
conditions, à M. J. PERRET-
LEUBA, Place d'Armes 3 A.
P-21695-f» 7978

Logement. MET!-
une maison moderne bien située,
arrêt du Tram, 1 logement Je 4
pièces, salle de bains, gaz, élec-
tricité, balcon, vérandah. tout le
confort moderne, -fr S'adresser
au Bureau. Alexis-Marie-Piaget
32. 9110

Â lnncn P01"" le -'»'  octobre
lUUCl , 1917, uo beau ma-

¦sraHia poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 (.¦randes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
uresser oour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
cliaud . -111*2
Pjr îp f i r i  A louer , pour époque
rigUUll . à convenir , 1 pignon
de 2 chambres , corridor , cuisine
et dépendances. Pris, fr. 25 par
mois.' 9*288
S'adr. au bureau de .I'IMPAATIAI ,.

Phamhpp A louer , à demoisel-
UUuulUl G. le ou dame sérieuse,
beUo chambre bien meublée , a
proximité des Collèges. — S'adr.
rue du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9ù28
r h a m h t n o  A louer une cliam-
UlldUim O. bre à 2 fenêtres,
meublée ou non , électricité ; à 2
personnes. — S'adresser rue du
Puits 29, au 1er étage, à droite.

9114
P h a m 'nna Â louer une ohani-
OUalUUI rj . , bre meublée. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au âme
étage. 9132
Phanihno A louer à monsieur
UllalllUlC. solvable ' et de toute
moralité, jolie chambre meublée
au soleil , situation centrale , é-
lectricité , chambre de bains et
piano à disposition. — Ecrire
sous chi ffres Y. Z.'̂ D'-JO, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8920

PhamilPP Gr!U,d8 chambre
UI1Û.HIUI t. indépendante , an sOr
tell, à louer , rue du Parc 50. —
S'adresser Hôtel rie la Croix d'Or.

r.hflmh prf» A lnuel " de 8uite
UIIUI I I U IC , chambre meublée ,
indépendante , électricité. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
Mme Ronssey, rue de la Balance
6 A , au 3me étaRe, à gauene. 9H67
f l iamhp a A louer be le cham-
OllaUlUl B. bre bien meublée,
au soleil , à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 56, au ler
élage. 9406

Phamhw» Âlo|18r une bH |la
vlMLIllUI C, chambra meublée, à
monsieur tranquille et solvable.
avec pension si on le désire.
Payement d'avance. - S'adresser
rué Fritz-Courvoisier 40-A. au
2me étage, à droite , 9ùS8

FianpoQ cherchent à louer,nallUGi) pr je 31 octobre
1917, appartement et deux cham-
bres , cuisine et dépendances , avec
tout le confort moderne. — Offres
par écrit , sous chiffres X. W.9 '58 ,
au hmeau de I' IMPARTIAL. 9158
On demande à loner , pTer3i
octobre ou avant , ua liipMoent de
3 ou 4 pièces. — Faire offres par
écrit , sous cliiff-es Et. M. 9115,
au bureau de I'IUPAIITIAL . 0445

2 deinOlSelleS ° louér chambre
meunlée , nour le 15 mai. — S'a-
dresser à Aille Roulet , Maladlère
11. à iVciicitâtel. 9138
Uj onn ôr i  cherchent à louer , pour
1 iflllllo fin septemnre ou octo-
bre , appartement bien au soleil.
3 chainiires , cuisine et dé pendan-
ces, avee confort moderne". Préfé-
rence est donnée au quartier de
l'Est ou des Crétêts. — Offres
écrites , sous chiffres A. I». 94.'17,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9437

Phamhno Monsieur travail-UildlHMI B. iant dehors , de-
mande à ioner pour fin avril ou 5
mai, 1 belle chambre meublée, in-
dépendante, dans quartier des Fa-
briques, — Ecrire Case postale
13325, 9019
M jjj- n n r f n  de trois personnes ,
lUcllugO sans enfants, cherche
à louer, pour le 31 octobre 1917,
appartement mouerne de 3 à 4
chambres , dans maison d'ord re.
— Offres écrites , sous chiffres
15. H. 9417, au bureau da I'IM-
PARTIAL . 9417
TiOmît icp lla cherche à louer
UCIUUIÛCIIC chambre meublée.
— S'adross'T chez M. Brandt ,
rue Numa-Droz 103. 9386

PflfftfJPP ®° demande * acheter
1 UlUgCl . i potager â bois , usa-
géet en bon état , "si possible mo-
derne. Indiquer le prix. — S'adr.
chez M. Fritz Mosimann , Reçues
4, Le l-ocle. 9286

On demande à acMeï d occston,
une enanette hassu . — S'adres-
ser rue D.- JeanRichard 43, au
rez-de-chaussée. 9153

SOemanâe à Èiï d^;„
fourneau de repa»snuse. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au sous-
sol. 9291

On tende â icMer 'TntéTô
pour jeune "arçon , avec roue li-
bre. — S'adresser rue N u m a -
Droz 80, au ler étage, le soir dès
6 h. 9320

On demande à acheter Teur
pliante . — S'adresser chez Mme
Maillot ,  rue du Doubs 161. 93J5

fj Trmnj pn A vendre les livres
UJ lUUaùC. de 3 et 4me année du
Gymnase. — S'aiiresser rue du
Parc 44, an ler étage. 94U4

I ÎVPPC ¦** ver,dre les livres de
Ll ï IGù.  l'Ecole de Commerce,
Ira et 2ine année , en très bon
état. — S'ad resser rue de l'Est 18.
chezM. B. Weill. 9102

Â VPÎlflPfl faL, ta d'emp loi , une
ICUUlC chaise d'enfant dé-

montable , une charrette anglaise
et un vélo pour Monsieur. Bas
prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au orne étage , à gauche.

9418
Pn p ç r ip f fp  blanche , très peu
l UUûOCllC usagée , est à vendre.
S'adr. au bur. de 1'IMP » BTIAI .. 9458

Â VPîlf lPA trè8 avan tageusement ,
ICUUl C un linoléum neuf , in-

crusté rouge. — S'adressur rue
du Progrès 15, au ler étage. 9440

& VPt lf iPA 2 brochets de cave,
11 ICUUlC marteau de tonne
lier, piessf-bouchons , panitirs àt
G et :.'0 litres , poids <iV» 5 kilos ,
port e-parapluie , machine à cou-
«i*e(fr *J0). — S'adresser ru-! Fritz-
Courvoisier 23, au 2nie étage. 9391

A VPnriPP ffaitB « e m p l»' . ua
ICUUl C vélo et une balance

svec poi'is. — S'adresser rue au
Doubs 127, au ler étagp . *
droite.  à4fô

À p û p r lp p  une belle table ronde
i CliUl C hien conservé'*. Bas

prix. — S'adresser rue de Gibral-
tar 2-A. au 3me otagin 9451

Â •cpnrl r f» P°ur cas i"lPr,éru - •*A ICUUl C ut à 2 places, 1 pota-
ger à bois avec gril le , bouilloin*
et barre jaune , accessoire*, 1
houillote , bec à gar, le tout très
bas prix. —S'anri-sser rue dn
Temp le-Allemand 109, au lei
éta pe, à gauche. 944S

Â vpn f tpo  P°"r caase de ma "ICUUl C lanj e , un vélo neuf.
Prix avantageux. — S'adresser .
de 11 3/« à midi et quart et la
soir , à par t i r  de 8 heures, rue du
Rocher 16, au rez-de-chaussée, a
gauche. 9137

Â
nnnr lnn  '"> établi portatif.
ICUU I C tl.0j„ lampes a gaz.

— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au rez-de-chaussée, â gauche. 9037

Â yraî i iip o une ^clle"e à coulis-
ICllUI C ses (12 mètres), â

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

Â VPn rfpp fau'3 d'emp loi,
ICUUl C des fourniture s

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit li t—
corbeill e pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers .
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile. Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79.
I gmi'nntP A vendre un lami-
ImlLllllUll. noir plat, en bon
état . — S'adresser rue de la Pais
59. au 3mo élage. 9819
PnnpQfj f f a A vendre jolie pous-
l UUaacilC. sette moderne, usa-
gée. — S'adresser rue du Soleil
7, au Sme étage.

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

Â VPI lflPP nn joli lit de ferICUUlC (une place), deux
lusttes à gaz à tirage , un beau
régulateur d'occasion , des van-
neaux : à très bas prix. — S'adr.
à M. E. Pipy, rue de la Pais 87.

981S
Vplfl A veni 're- roue libre, euÏ01U. parfait état, frein Torpé-
do. — S'adresser rue du Com-
merce 148, au 3rne étage, à droite.

9276
I VPH IÏPP UU ''*• une table daa ÏCUUI G nu.t , un peti t buffet,
un pup itre ; le tout usagé et a
très bas prix. — S'adr. rue de la
Chapelle 13. au >Vr étage. 9348

Suspension électrique, pisv
li anat-jour , a ven.ire. (18 frs). —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au
rez-de-chaussée. 9304

À Vpn fjPp • grande vitrine deIOllllic, magasin , 1 poussette
1 machine à découper , 1 lapidai-
re , 1 régulateur à* poids ; ou à
échanger contre 1 divan. — S'a-
dresser rue de l'Est 10, au rez-
de ri»aiissée. 9 '50

I>ame d'un certain àtre, sérieuse
et énergique , est cherchée de
suite. Fort salaire. — Ecri re à
Case postale ISIÎBl . 944Q

Bîjoaterlo, m_g T_>*
acnetée aux meilleures conditions
chez M. Par rin-Brunner, rue Lén-
pold-Koh ert 55. . 44i0

Sommelières. LiS«S
dent places de suit» . Bonnes ré-
férences. — S'a>«re- « "r Bm-»au <io
Placement , rue Daniel-Jeanri-
ehard 43. 9131
Dnirifriû a un *arii*'ri âge . de-
nUlUlUO mande place dans Fa-
brique sérieuse ; pouvant mettre
la main comme forgeron-outilleur ,
connaissant le mécanisme en par-
tie , même sur le chauffage cen-
tral , — S'adresser i M. E. Ny ¦
dsgger , rue de l'Industri e 3. 9074

fln rhprohp à ulacei'> dans
Ull «j Ueil/UC une petite famille
honnête , une personne âgée , ca-
pable de s'occuper dn ménage.
Dispose de ses meubles. Offres
par écrit, sous chiffres K. H.
015fî . au bureau do I'IMPABTIAL.

Jeune fille. »«ft
16 ans, parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. -— Ofires et conditions
par écrit, sons chiffres J. T .
8699, au bureau de l'IUPAR-
TIAL. •
Jenne homme, *&£EJK
désire place d'apprenti de com-
merce ou de bureau, dan s bonne
maison. — Adresser offre» écrites,
sous chiffres R. K. 9111, au bu-
reau de I'IMPARTUL . 9411

On demande 1g_T^__ V_
t rès modest«s. — Adresser olfres
à M. Edouard Georges, rue du
PremiiT-Mars 15. 9419

ÔOëiSde %Œf^
escaliers et rendre quel ques ser-
vices dans la maison. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au ler étage ,
à droite. 9344

Pflli ÇÇPlKP ^n <lel "
H,

"'° uli e
FUllùûCUûC. bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser chez MM H. Audétat, Guvol
4 Co, rue du Parc 51. 9H12

Commissionnaire. deVné'jeû.
ne fille , 12 ans . pour fai re lea
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser Maison Vé-
nus . Robes et Manteaux , rue Léo-
pold-Robert 14. 931)8

On nhprptlO personne d'un cer-
Ull IIICIIHU tain âge. de tou te
moralité, sachant bien cuire pour
faire le ménage d'un monsieur
seul , ayant petit commerce. —
Ecrire sous chiffres lî. C. 9'iflrt.
an bureau de I'IMPARTU L. Orittfi

nisiDiire.ilf?
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 9068
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IpTIilO flllp iihéiée des écoles.
UCUUC 11110 est demandée pour
aider à la cuisine et au ménage
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 912:1

On demande *".££»:V
sonne expérimentée pour Je mé-
nage. 9124
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. o^uteTa"-
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'écule. —
S'adresser chez M. Gaston Jobin ,
rue dn Progrès 15. 911!)

MpnnnÎPÎPn et aide-mécauieiHii
fllCt/dUH/lCll fi(m t demandés de
suite ou date à convenir. — S'a-
uresser à l'Atelier , rue du Pro-
grés 68. 9'»40

f! h a m h Pû A louar nne b8l,e
UUdlilUI C. chambre meublée, à
Monsieur de moralité —S ' adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 9426

fin mm1» *» l°uer chambre
UlIumUIC. meublée , indé pen-
dante, à 1 ou 2 personnes , élec-
tricit é . — S'adresser rue de la
Olianellfl 1-S, au ^me étaae. 9439
pb/'i-nhrm A louer enambre in-
•UHàUj Ul C. aepsndante . au 60-
litl. — S'adresser rue Léopuld-
Boberl 2, au 2ma étage. 937ô

A la même adresse, on se re-
commandc pour de la couture .
f.Vn pihnp A louer de suite
v u u i i i u t C .  une chambra non
meublée. — S'adrssuer rue de
l'Industrie 3, au iJme étage. 9460
flhanihl ' D A l°ue <' chambre in-
UllttlimiC. dépendante , i 1 ou
2 messieurs. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12 B. au 2me étage .
fl lnmhro A louer uelle cham-
UUttlllUlC. bre meublée, indé-
pendante , située au soleil. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au
2me étage. 9272

f!hamhpp A louer i°lie ct)am -vllul l iut c .  h re soignée, au soi-
gné!-, au soleil , électricité. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
19, au 1er étage, à droite. 9:288
PhamhPO A louer de suite uneUUaUimc. chambre meublée ,
avec électricité , ù personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au Sme étage, à gauche.

9410

PhamhPP A remettre, de préfé-
UllalllUlC. rence à une dame
d' un certain âge, une petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Gr enier 39 B. 9412
P.himhl'O A louer chambre¦UilalllUl 0. meublée , électricité.
— S'ad resser rue de la Serre 38,
au Sme étage . 9413
flhamh PÛ A louer de suite
UlI ft illUl C. chambre meublée , à
Monsieur travaill ant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars
fi . au 2me étage, à gauche . 9'i3!>

rhfllTlhPP On demande à louer ,vudlllUlC , pour deux personnes,
dame et demoiselle sérieuses ,
travaillant dehors, chambre meu-
blée, si possible indé pendante ,
au centre de la ville. — Faire of-
fres éci*it»8 avec pri x, sous chif-
fres E. Z. 9346, an bureau de
I'IMPABTIAL . 9346

Qa demande à louer ';:":;;:
âgée, un petit logement oe 3 niè-
ces. 9335
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Unrj n çjn  On cherche à louer,
UlagaolU. pour le 1er novembre
prochain . 1 magasin bien placé,
avec logement de 3 4 chambres
sur le mémo palier. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. 9'i(!9
au bureau de I'IMPARTIAL. 9269

Jenne Immme "Ŝ S
dehors , demande à louer cham-
bre au soleil, avec pension si
possible. Quartier des Fabriques.
S'adr. au bur. da I'I MPAHTAIL . 9146

ÔH deniande d liiiiei Abii
appartement au soleil , de 2 à 3
enambres , pour ménage de 2 per-
sonnes tranquilles et solvables.
— Adresser offres écrites avec
prix , sous chiifres C. I>. 9101..
au bureau de I'IMPARTIAL . U2i)4

On demande â louer puu octobre
li)17. un logement ae 3 pièces, si
possible dans le quartier des Fa-
briques. — OITrufi écrites , sous
chiffres J C. 9450, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9450

DlfTlP Be,l 'e> demande à louer .LfulilG de suite , petit logement
da 1 ou 2 pièces. — S'adresser
rue Dnniul-Jeaurichard 29, an
3me étage. 9443

A Tria i-"! ri T1» uia«niûque lamne
VCUaiC pour pj all0i ma.

chine à régler , un potager à pé-
trole, ainsi qu 'un lot de montres
or. — S'adresser rue LèopoU-
Robert 84, au 2me otage , à drnite.

8228
IjfÂiiA marque a Rambler »,
W6IO roue libre , Torpédo ,
pneus neufs , à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9456
y î7à\n a'enfant  à vendre. —V CIU S'adresser chez M.
Louis Euster, marchand de cy-
cles, rue de l'Envers 23. 9457
I.anlnc A venure 1 maie
Smimjf .ua. géant à-a Flandres
10 mois, et nn maie Russo sujets
de concours. S'adresser toute la
journée, chez M. A. Grandji-an
rue de la Montagne 38,. jusqu 'au
2 mai seulement. 9307

Balancier. ESfS
balancier , vis de 20 à 25m/tn .
ainsi qu'une Hiigot.i»>,re pour
plaques de 4 et 5 centimètres de
largeur. — S'adresser ruo ue. la
Chapelle S. au 2me étage, 9317
filaninr *• vendre pour eau-VI-t»|flCl . se de départ , super-
be clapier de 4 casiers pour gran-
des races, ainsi que 25 râ teliers
et quelques mangeoires. — S'a-
iiressar toute la journée , chez M.
A. Grandjean , rue de la Monta-
gne 88, jusqu 'au 2 mai seulement.
TlanS-Sop^ uorc! d'usage sont
JV-OUUOI S achetés aux plus
hauts prix chez M. Perrin-Brun-
ner, rue Léopold-Robert 55. 4479
'XÈma. 'm ITAO Bonne régleuse
»*»gl*»g,*SS. à domicile , en-
treprendrait petites et grandes pié-
ces'Breguet , depuis 7 lignes. - S'a-
dresser rue du Grenier 41 F. au
2me étage. 9264

VATI IAQ <> eunes poules pon-
* U t i i K / S .  denses, italiennes ,
a fr. 6 50, arrivées chez M. E.
Biandlin , rue Fritz-Courvoisier
_i. 9414

A vendre i'&Tfî
moire à glace (115 fr.), commodes
i35 à "iO fr.;. 1 piano (275 fr.).
buffets (20 à 75 fr.), canapé (50
ir.), fauteuils (33 à 40 fr.). tables,
tabourets , rideaux , etc. Burins-
lixes , machines à arrondir, éta-
blis , outils, etc. — Au Cunip»
u»ir des Occasions, rue du
Parc 17. Achats, ventes, échan-
ges. Téléphone 1518. 9289

Machine à sertir. __£
a acheter nne machine à sertir.
Hvstème < Hauser » ou « Mikron »,
en bon état, plus une roue de
nierriste ou en fonte. 9201
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

iSilUUU CD. acheter 1 carton
montres Lèpines, remontoir, an-
cre. 23-24 lignes, 15 rubis, boîtes
métal , décors frappés, façon vieil
argent, sujets Suisses, bonne
qualité garantie. — Faire offres
«criles avee prix , sous chiffres F.
A. M. 9341 , au bureau de ria-
PAHTIAL. 9341

Balanciers. H£Xee *mettre des balancier."* d'inertie ou
tout auto travail à domicile.0355
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A —onAra meubles da fa n-venare rea„ à retat de
neuf , buffets à volets, puoitres
améri cains, tables, fauteuils. 1
canapé-lit, usagés. 9072
S'adr. au bureau de l'nrpAT.TiAL.

Salle à manger. 'S
exceptionelle à 450 fr. — 1 buffet
de service (4 portes), en noyer ci-
ré, tables à coulis-tes.6 chaises , 1
ni van extra , le tout 450 fr. Meu-
bles garantis neufs sur facture. —
S'adresser rue Liéopold-Robert 22,
au Magasin de meubles. 9228

Hepr odueltan interdit» «?•«.(> /«"»¦•* itict qui n ont pas
vie traité avec MM,  Caimann-r.evii, ticliteurs, à Paris,

A nniionfi Qn cnerene un j eune
Apl" Cllll. homme comtoe an-
prenti coiffeur. 9126
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeunes les, lV s»ït
demandées psur une bonne partie
d'herioieris. — S'adresser rua M-
ma-Drnz 83, au rez-ric-cha ussea.
CommissiOBnaire. J,'Iii:.e 1!b* ,;é
dos classes, honnête et actif , est
demandé comme commissionnai-
re. — S'aàresser à l'Imprimerie
Hœfeli et Co, rue Léonold-Hob ert
14; 9424

Commissionnaire. °mai^ de
suite jeune fille , 12 à 14 ans , pour
faire les commissions entre les
heures d'écoie. — S'adresser rue
du Marché 2, au Sme étage, à
droite . ' " 940S
Cnpynnln On demande , pour
UGI i aïUC. entrée immédiate ,
jeune fille robuste et au ceurant
des fravaus d'un ménage soigné.
aura à s'occuper de la garde de
2 enfants. — Offres écrites, sous
chiffres V. 31. 913't., au bureau
del 'I- iPAHTiAL. 9433

Femme de méoage pra'èïi've et
honnête , est demandée pour 2 ou
3 aurès-midi ou matinées par se-
maine. -̂  S'adresser rue Léo-
pohi-Robert ï6, au 3me étage, à
droite. 9415

A nnppnti fJroë*J8»"ie de ta viiie
r ipp lCUll, eherche jeune gar-
çon comme apprenti. 9454
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

iiisiiaire ."?,
heures d'école. — S'adresser chez
M. Léon Henry , rue des Régio-
naux Jh 9452
Commissionnaire , ^.ttle. connaissant bien la ville, pour
faire les commissions entre les
heures d'écol». — S'udresser à
Mlle Vuilleumier , rue Léooold-
Robert 21. '9246

Remontenrs . ^Tiï™ «-
monteurs de finissages , petites
pièces ancre , au Comptoir ou à
domicile. Travail très lucratif et
abondant. — S'adresser rue du
Pare 68. 9258

Commissionnaïre. f, »::™?*-
jeune garçon pour faire les com-
missions , entre les heures d'éco-
le. — S'ad resser au Bureau , rue
Léopold-Robert 72. au 2me étage.

On" demande *__^S_
filles pour aider. — Sadresser au
Bureau de placement de confian-
ce, rue du Rocher 2 au lerétase.

Appartement -t, _%„*_•&
appartement de 3 chambres , cor-
ridor fermé , enisine et dépen-
dances. Gaz et Electricité, situé à
proximité de la place du Marché .
— Adresser offres écrites , sous
E. II. 9387, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 9267

Appartement Viï*
octobre, dans le quartier des
Tourelles, I appartement de 3
pièces, vérandah et dépendance**.
— S'adresser le matin, roe des
Tourelles 43, au 1er étage. 9339
T .r idpmpnt A lo"er "° 8"ite * à
UU gOIllCUl. proximité immé-
diate de la ville, un logement
meublé ou non . composé de 2
chambres , cuisine , dépendances ,
jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au Sme étage. 9317

pas ? J ai tenu à t -en faire à toi 'd'abord la con-
fidence....

Et tandis que la jeune fille, instinctivement, se
raidissait, Thérèse, penchée sur elle, lui j eta au
visage :

— Je suis enceinte !
— Ah !...
Alice chancela sur son siège, ses mains se cris-

pèrent au rebord de ia table à ouvrage qui les
séparait.

— Comprends-tu mon orgueil ma joie ! Un
enfan t ! un petit être à nous deux, né de notre
affection, qui toujours nous rappellera des heures
douitîes, sera entre nous le chaînon qui rive à ja -
mais les liens d'amour, le gage vivant du passé,
la sauvegarde de l'avenir... Eh bien , qu'as-tu
donc ?

Alice se renversait, livide, avec de grandes
ombres qui meurtrissaient ses joues :

— Je t'en prie, ne parle plus, je souffre là. J'é-
touffe !...

Ses doigts convulsivement étreignai ent sa gor-
ge, remontaient j usqu'à son cou comme pour dé-
chirer la chair , ôter de là un poids très lourd.

Alors, Thérèse j eta le masque , et. debou t de-
vant sa rivale défaillante, elle exhala son cri de
victoire.

— Tu me supplies de me taire, tu n as plus
la force de m'entendre. Allons donc ! il faut
pourtant que tu saches *que j e n'ai j amais été ta
dupe. J'ai deviné dès He début votre intrigue, j e
l'ai suivie pas à pas, et j e pourrai s, sans craint e
de me tromper, préciser le jour...

— Thérèse, par pitié !
— Maintenant, la comédie est j ouée ; le ri-

deau tombe, on t'abandonne avec autant d'in»
souolance et de parfait mépris que l'on t'a prise ;
de là tes malaises, ton affaissement, tes vapeurs.

(A suivre.h



Jiindenbupg en Artois
On mand e du front britannique au « Journal »:
Hindenburg était en face, ii y a une semaine.

Voilà la grande nouvelle. Il est venu et il a vu.
Il a vu , chassées de Vimy, qu'il croyait impre-
nable, ses meilleures troupes. Il a vu les Bava-
rois, épuisés, céder la place aux Brandebour-
geois et aux Pomérariiens. U a vu ses lignes, ici,
hachées eit là, branlantes, écorohées, rongées
par la mâchoire acharnée des canons. Il a vu
ses plus proches défenses s'effriter sous la pous-
sée ardente d'une armée j eune, bien entraînée ,
résolue à aller j usqu'au bout de son devoir et de
sa chance. Il a pu voir les champs devant Ga-
vrelle jonchés- de milliers et de milliers de ca-
davres.

Dix fois, îa garde prussienne est montée à
l'assaut du village. La dixième fois, c'était la
nuit dernière. Dix fois elle est redescendue dé-
cimée et la défaite en croupe. M est venu, il a
vu et il est reparti vaincu* d'avance, emportant
à'aiis les plis fatigués de son grand manteau
blanc, les reflets décolorés de son prestige dé-
clinant.

Les Anglais inclinent a croire que le marécha-
Iissime, comme son impérial maître , a le mau-
vais œil. Le passage du maréchal-idole a été
marqué par un surcroît de barbarie à l'égard
¦des villes et des villages opprimés. En longs
troupeaux d'esclaves, les hommes, ies vieillards,
les femmes et des 'détachements de prisonniers
anglais et français ont été échelonnés, de Quéant
à Drocourt, le long des fameuses lignes , pour
fouir le sol j our et nuit, achever de dresser pré-
cipitamment les retranchements qui manquaient.

Les Anglais ne pouvaient supporter avec in-
différence ces provocations, qui -sont moins, au
fond, des actes d'orgueil que de basse vengean-
ce, de coléreux abandon. Ils avaient décidé *de
porter à nouveau un rude coup de poing au dé-
loyal adversaire. Ils ont, de point en point, exé-
cuté ce programme.

Les carillons de l'artillerie , dès l'aube 'du 2S
avril, sonnèrent à toute volée le branle et des
bataillons anglais et canadiens se ruèrent à l'as-
saut, vers Arleux et vers Oppy d'une part , et,
de l'autre, à l'est de Monchy-le-Preux. Lutte
forcenée sur ces deux points. Les positions de
l'ennemi étaient formidables, moins cependant
que l'entrain et la frénésie de l'assaillant.

Partout, le combat s'engagea et se soutint,
corps à corps, dans les rues d'Arleux, et presque
de maison à maison, on se battit à la gren ade, à
la baïonnette. Arleux fut pris, puis Oppy ; mais
!à, l'ennemi revint en force, reconquit le village.
•La bataille se ooursuit , féroce, à sa lisière.

Le « Groenland rai », dont les Anglais n a-
valent emporté, le 23, que le versant ouest, fut
escaladé dans une montée furieuse et sa crête
emportée dans un élan épique.

Dommage qu 'Hindenburg soit reparti. Les
monceaux de Poméraniens et ide Prussiens abat-
tus, sous lesquels s'est écroulé un nouveau pan
de son espoir, lui eussent enlevé quelque peu de
ses illusions, s'il lui en reste.

André TUDESQ.

Le service militaire obligatoire
en Amérique

Le vote de la Chambre américaine et du Sénat
est le plus grand succès que la cause des Alliés
ait remporté de l'autre côté de l'Atlantique. C'est
même un succès qui dépasse toute attente. Cer-
tes, personne n'a mis en doute , un seul instant ,
la résolution guerrière du peuple le plus éner-
gique et le plus combattit — dans le bon sens du
mot — qu.ii soit au monde. Mais on pouvait se de-
mander si l'excès même des initiatives se plie-
rait du premier coup à la rude discipline du ser-
vice obligatoire.

Qu 'on se rappelle lai difficulté avec laquelle
cette étape fut franchie en Angleterre. Et pour-
tant les Anglais ont l'habitude des luttes euro
péennes pour l'hégémonie. Le conflit actuel ne
les a pas surpris, car, depuis 1904, ils se précau-
tionnaient contre les périls de l'impérialisme ger-
manique. Vingt mois d'expérience leur ont ap-
pris l'insuffisance et les lacunes du volontariat.
Quelles batailles , pourtant , a dû affronter M. As-
quith pour vaincre les résistances !

N'y a-t-il pas lieu de redouter une évolution
analogue aux Etats-Unis, dans le pays le plus
opposé aux tendances militaristes, le plus péné-
tré du sentiment d'insularité ? Les uns combat-
taient la conscription parce qu 'ils y voyaient au-
tre chose qu 'une arme occasionnelle : le danger
d'une institution permanente. D'autres disaient :
« A quoi bon recourir à l'astreinte, alors que des
volontaires se présenteraient par centaines de
mille à l'appel de ce puissant remueur de foules
fliti s'appelle Roosevelt »

M. Wilson est resté sourd à toutes' les obj ec-
tions. Instruit par l'expérience anglaise, il a com-
pris que la conscription est le seul moyen de ré-
gulariser le recrutement et d'établir une répar-
tition logique entre les besoins industriels et les
besoins militaires. Un moment, on a pu craindre
que cette sagesse ne fût pas écoutée. La com-
mission de la Chambre s'était prononcée en fa-
veur d'une expérience du volontariat. Une ma-
j orité imposante de la Chambre et du Sénat vient
de déj ouer cette manœuvre divergente en accla-
mant le programme du président. Voilà qui est
d'un excellent augure pour la discipline politique,
quî j oue un si grand rôle en temps de guerre.

La déclaration officieuse
sur les buts de guerre

En Allemagne

La déclaration dé la « Gazette de l'Allemagne
du Nord », où le chancelier faisait publier qu 'il ne
dirait rien, a mécontenté également tout le mon-
de. Il n'y a dans ce mécontentement que des dif-
férences de nuances. Les uns sont plutôt irrités
contre M;. de Bethmann-Hollweg et dénoncent la
faiblesse secrète de son nationalisme; les autres
sont plus inquiets, parce qu'ils le soupçonnent
derrière son silence de complaisance pour les fo-
lies annexionistes. Personne ne comprend ; per-
sonne n'a confiance. Résultat : la campagne re-
prend de plus belle en vue d'obtenir la chute du
chancelier et son remplacement. Le successeur,
on le devine : c'est l'homme unique aux yeux de
l'Allemand patriote; c'est l'idole : Hindenburg. Il
cumulerait, pour eux qui ne doutent de rien, les
deux hémisphèrers de la guerre et du gouverne-
ment intérieur. Tel Atlas.

La « Deutsche Tageszeitung » des conserva-
teurs écrit :

« Les incidents de la semaine passée nous four-
nissent la preuve éclatante des conséquences aux-
quelles peut nous conduire cette politique de ter-
giversations. Il est miraculeux qu'elle ne nous ait
pas encore menés plus près de l'abîme. »

Le « Vorwaerts » écrit en sens contraire :
«Le gouvernement ne veut pas rej eter com-

plètement la formule de paix socialiste, mais il
ie veut pas non plus se l'approprier parce que
l'acceptation de cette formule pourrait être inter-
prétée comme un sign e de faiblesse. Une pusil-
lanimité incontestable règne au sein du gouver-
nement, qui n'a pas eu le courage d'obtenir les
résultats bienfaisants que lui aurait valus une
confession nette, capable de préparer la paix. »

Les faits de guerre
le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 30 avril. ~- Une opération secon-

daire au cours de la nuît entre Monchy-le-Preux
et la Scarpe nous a permis de consolider no-
tre position et de faire un certain nombre de
prisonniers. Un coup de main effectué avec suc-
cès au nord d'Ypres nous a, en outre, valu dix-
huit prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 avril — Front du prince Rup-

precht. — Après l'échec de leur grande atta-
que du 28 avril , les Anglais n'ont effectué que
des attaques isolées contre Oppy, au nord de
la Chaussée Douai-Arras. Leurs forces se sont
épuisées dans des assauts répétés quatre fols
contre ce village pour la possession duquel tant
de combats acharnés ont déj à été livrés. La lo-
calité est restée entre nos mains. Sur ies deux
rives de la Scarpe, rartilerie a continué à dé-
velopper une forte activité. Selon des évalua-
tions modestes, les pertes anglaises, dans la j our-
née du 28 avril, ont été de plus de 6,000 hommes,
tombés dans et devant nos positions. En outre,
nos troupes ont fait plus de 1,000 prisonniers et
ont pris 40 mitraileuses. Dix automobiles blin-
dées ont été détruites.

Front du prince impérial. — Par des recon-
naissances en force, les Français ont essayé hier
de déterminer les résultats de leur feu de des-
truction près de Berry-au-Bac, au Brimont et au
nord de Reims. Nos détachements occupant les
tranchées les ont repousses avec succès. A
partir de minuit le feu a augmenté de violence,
avec peu d'interruption, de Soissoris j usqu'à
Suippes. H a atteint, pendant la soirée, une très
grande intensité. Il a continué, plus ou moins
violent, .pendant la nuit, pour atteindre son ma-
ximum de puissance vers le matia

Front du duc Albrecht.— Rien de particulier.
Aviation. — Le 28 avril, nos adversaires ont

perdu sur le front occidental 11 avions, et le
29 avril 23 avions et trois ballons captifs. Nos
aviateurs, comme nos canons spéciaux, ont con-
tribué à ce résultat. Le capitaine baron de Rich-
thofen a remporté ses 48me, 49me, 50me, 51me
et 52 me victoires aériennes. Le lieuten ant Wolff ,
appartenant à la même escadrille de chasse, a
abattu ses 22, 23, 24 et 25mes adversaires. Les
reconnaissances et les vols de lancement de
bombes ont conduit nos aviateurs jusque Joln
dans îa France occupée par les troupes anglai-
ses, entre la Somme et la mer, ainsi que de-
vant le front de l'Aisne, dans la direction sud,
jusqu'au delà de la Marne.

Le rapatriement des internes
Nous sommes à la veille! d une transformation

radicale du régime des prisonniers de guerre en-
tre la France l'Allemagne et l'Angleterre, tout au
moins quant aux soldats captifs depuis plus de
dix-huit mois et malades. Pour ceux-ci, l'Inter-
nement ferait place au rapatriement, à condition
qu 'ils ne seraient employés par leurs autorités
militaires ni sur le front, ni dans la zone des éta-
pes. On n'internerait plus en Suisse, en dehors
des malades ayant moins de dix-huit mois de
captivité, que les prisonniers présentant des cas
douteux et qui seraient mis chez nous en obser-
vation pendant une période de trois mois.

Ce proj et a été discuté récemment à Berne
dans des conférences avec des délégués de la
France et de l'Allemagne, à la tête desquels se
trouvaient, pour la France, M. de Panneyreux.
ministre plénipotentiaire, et pour l'Allemagne, le
général Friedrichs. Les décisions, adoptées sont
soumises actuellement à la ratification des gou-
vernements intéressés, mais on ne doute pas que
ceux-ci ne leur donnent leur adhésion. L'Angle-
terre, bien que non représentée aux conférences
de Berne, a déclaré vouloir y adhérer.

« Voici quelques détails sur le projet : Les pri-
sonniers civils seraient assimilés aux prisonniers
militaires. En cas de maladie grave, le rapatrie-
ment aurait lieu d'office, quel que fût le nombre
des malades. Seraient également rapatriés d'of-
fice les officiers ayant atteint un certain âge, pro-
bablement 55 ans .Le rapatriement d'office profi-
terait naturellement à la France qui, jusqu 'au
printemps 1916, a laissé beaucoup pkis de sol-
dats que l'Allemagne aux mains de l'ennemi ;
aussi, sur la demande de l'Allemagne, a-t-on
prévu pour des maladies moins graves le rapa-
triement tête par tête. Les prisonniers actuelle-
ment internés en Suisse seront mis au bénéfice
de ces dispositions, sans parler de prescriptions
quî leur sont spéciales. »

En tout cas la Suisse, vu les difficultés du ra-
vitaillement, ne peut admettre une augmentation
du nombre des internés. Il est vrai que les Alliés
nous ont offert, à cet effet , une augmentation
des contingents de denrées, et l'Allemagne la li-
vraison de produits chimiques et pharmaceuti-
ques util isables dans l'ensemble du pays. D'ail-
leurs, le nombre des malades mis en observation
en Suisse ne sera pas très considérable. La-gran-
de maj orité seront rapatriés directement. On
parle de 160,000 hommes pour les trois pays. En
outre, de nouveaux rapatriements auront lieu
mensuellement pour les captifs malades ' ayan t
atteint les dix-huit mois réglementaires. ...

Chronique suisse
L impôt sur le tabac.

Comme le constate le1 communiqué officiel pu-
blié dans notre numéro de dimanche, la propo-
sition adoptée par la commission du Conseil na-
tional pour le monopole du tabac est celle qu'a-
vait présentée M. Gaudard . La proposition dt
député vaudois concluait à la non entrée en ma-
tière sur le projet de monopole, le Conseil fédéral
étant invité à présenter dans le plus bref délai
un proj et d'imposition du tabac procurant à la
Confédération un supplément de ressources 'an-
nuel d'au moins 10 millions de francs.

M. Qaudard a démontré à la-commission que
ce supplément pourrait atteindre de suite 12 mil-
lions.

Bien' qu'hostile à l'entrée en-matière, la com-
mission a néanmoins discuté le détail des pro-
positions du Conseil fédéral et a écarté impi-
toyablement les appâts qui y avaient été intro-
duits : réserve pour les œuvres sociales, part des
cantons, possibilité de créer une société anony-
me de régie avec les cantons et le capital privé.

La raison indique maintenant au Conseil fé-
déral la marche à suivre. S'obstiner sur le mo-
nopole serait courir au-devant d'un échec certain
et compromettre le principe même de l'imposi-
tion du tabac.
Horaire réduit.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Il est de nouveau question, dans la presse,

de la prochaine mise en vigueur d'une édition
aggravée de l'horaire réduit. Mais cette nouvel-
le est pour le moins prématurée. Un projet d'ho-
raire a été soumis, en effet , aux gouvernements
cantonaux , qui ont fait de nombreuses objec-
tions. La direction générale y a répondu, mais
plus d'un canton en appellera sans doute au dé-
partement des chemins de fer. Il faudra convo-
quer une conférence des horaires, et c'est seu-
lement après règlement de toutes les divergen-
ces que l'administration pourra imprimer l'ho-
raire définitif , soit dans un mois environ. Quant
à savoir s'il sera réellement appliqué, cela dé-
pendra des quantités de charbon que l'Allema-
gne nous enverra d'ici là. Après être tombés
très bas, les arrivages ont de nouveau repris ces
derniers j ours, en même temps que le trafic flu-
vial sur le Rhin.
Une bévue de la censure,

La saisie de 46 planches de l'exposition Rae-
maekers est un acte à la fois inutile et humi-
liant.

Inutile, parce que tout Genève a déjà défilé
devant ces œuvres d'art ; qu'elles sont , repro-
duites partout -dans des albums spéciaux et dans
les j ournaux illustrés et que la mesure prohibi-
tive n'a dès lors plus aucun sens.

Humiliant, parce que c'est là l'œuvre d'un
neultre, qu'elle a été publiée dans des jour naux
neutres, exposée dans d'autres pays neutres ©1
qu 'il est pénible de penser qu* c'est en . Suisse
qu'on montre tant de sévérité à l'égard de ces
planches que leur caractère artistique .devrait
sauver des rigueurs policières.

Bref la saisie des planches Raemaekers est
un acte maladroit, peu intelligent et très regret-
table.
A propos des avions.

Nous recevons de Berne la communication sui-
vante : . . ' ¦' .

A propos des récents incidents d'avions, quel-
ques journaux recommandent d'organiser uns
espèce de police aérienne à nos fontières au
moyen de nos propres avions. Cette idée a été
rej etée par le commandement de l'armée depuis1
longtemps, comme impratique. Parmi les rai-
sons qui l'ont fait écarter, il suffit de mentionner-;
la suivante : un observateur sur avion près de la
frontière ne pourra établir que très difficilement
le fait qu'un autre aéroplane survole le terri-
toire suisse. Une telle proposition prouve que
ses promoteurs ne sont pas au courant de îa
question.

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

Chronique racttleisa
Avis aux voyageurs.

Les personnes que leurs affaires obligent à
voyager sur le réseau du P.-L.M. ont dû éprou-
ver parfois une torture cérébrale en lisant, sous
l'appareil de réglage calorifique, l'avis ainsi con-
çu : « Pour avoir chaud, tournez la roue dans
le sens inverse du mouvement des aiguilles d'u-
ne montre. Pour avoir moins chaud, tournez
dans le sens contraire. » En Suisse, nous pous-
sons simplement la manette sur le mot « chaud »
ou sur le mot « froid ». Et l'appareil obéit tout
de même.
Aviculture.

Dimanche dernier se sont réunies à NeuchS-
tel les sociétés avicoles du canton et ont formé
une associistion cantonale d'aviculture. Cette ma-
nifestation avicole prouve une fols de plu* que
notre canton est riche en lapins, poules, etc., cari
les cinq districts représentés formaient un to-
tal de 300 membres environ.

La catastrophe de Davos

On donne encore les détails suivants sur la
-¦atastrophe de Davos : y

DAVOS, 29 avril. — Dimanche après-midi,
près du lac de Davos, le train Landquart-Davos,
.irrivant à Davos à 5 heures, a été enseveli sous
¦me formidable avalanche. Jusqu 'ici, huit cada-
vres ont été reconnus : Cari Koch, de Davos; Pe-
ter Meusser, de Davos; Jakob Gagner, de Davos;
Emilie Irion, de Stuttgart; Mme Buser, de Bâle,
croit-on.
' L'Agence télégraphique suisse apprend encore
îes détails suivants sur l'accident survenu près
de Davos ;

Dimanche soir, pires de HôhwaSd, au-dessus
du lac de Davos, une énonne avalanche, descen-
due de la Drusatcha, est tombée sur un train de
ohemin de fer des Alpes rhétiques arrivant à
5 h. 8 à Davos-Platz, de Landquart-Klosters.

Le trafn, composé de la locomotive, de trois
wagons de voyageurs et d'un wagon de mar-
chandises, a été coupé en deux au milieu. Les
deux wagons se trouvant en queue ont été j etés
hors des rarils, à une distance d'une cinquantaine
le mètres et le reste du train a été recouvert par
l'avalanche sous une couche de neige atteignant
par endroits 10 à 15 mètres de profondeur. L'ava-
anche a été probablement arrêtée par suite de

la collision avec le train.
Les voyageurs, notamment ceux des derniers

w agons, ont pu sauter du train sans être bles-
sés ou sortir ensuite des wagons renversés. Le
tocsin a sonné l'alarme à Davos. Les pompiers de
Davos-Village et de Davos-Platz, de forts con-
tingents de soldats allemands internés à Davos
ît de nombreuses autres équipes de secours ont
été transportés par train spécial sur le lieu de
l'accident.

Depuis plusieurs heures^ plusieurs centaines
d'hommes y travaillent fiévreusement. Jusqu'ici,
on a découvert dans la neige huit personnes, dont
trois femmes. Toutes les tentatives de ramener
ces personnes à la vie ont été inutiles. Le chef
de train est encore manquant Le mécanicien et
le chauffeur sont saïuvés. Le train aurait renfer-
mé une quarantaine de personnes. On ne connaît
pas encore exactement le nombre des victimes,
mails on croit pouvoir supposer maintenant que
leur nombre ne sera pas élevé.

•COIRE, 30 avril. — Neuf victimes ont été
tftrouvées jusqu'ici au lieu de l'avalanch e de la
ligne du chemin de fer. Le nombre des voya-
geurs du train était de 30. Plusieurs ont reçu des
ble-s-s-Ures sans que leur vie soit en danger.
Parmft' les morts se trouvent le chef du train
Schmid , l'agriculteur Meisser, Koch, restaura -
teur du Rosenhugel , Boner, fils d'un employé
de chemin de fer, Jaoob ;Badmer, agriculteur,
ct Mme Engi, de la villa Columbia. Parmi les
sauvés se trouve le Dr 'Briigger, secrétaire du
•service commercial de Gcire.

200 hommes des bataillons d'infanterie grisons
ant travaillé toute la nuit au déblaiement sur le
lieu de l'accident . Jusqu 'ici neuf cadavres ont élé
retirés. A.1X victimes dont les noms ont déjà été
tonnés. Il faut ajouter M. Rueger, garçon coif-
feur, de Davos-Platz, Mme Anna Limmacher,
ooif feuse. On craint que sous les masses de neige
ne se trouve encore le corps d'un nommé Fus-
senegger , monteur de St-Gall. Le .train et.tier a
été dégagé ; le premier wagon est enfoncé, tau-
dis que le fourgon qui suivait .est pour ainsi
dire intact . Plusieurs victimes ont été attein-
tes p'rir l'avalanche en se sauvant du .wagon, ce
qui k.ir a peut-être coûté la vie.

'in train enseveli sous une avalanche
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Just catastroptie de Davos

Commoniqné français de 23 heures
PARIS, 30. -•>*- (Havas). — Communiqué offi-

ciel : 1
Activité d'artillerie assez violente entre St-

Quenfin et l'Oise, et près 'du chemin des Dames.
Lutte à la grenade dans le secteur de la Ferme
de Heurtebise.

En Champagne, après une violente prépara-
tion d'artillerie, notre infanterie s'est portée,
vers 12 h. 40, à l'attaque des lignes allemandes*
de part et d'autre du mont Cornillet. A l'ouest
nous avons enlevé plusieurs lignes de tranchées
fortifiées depuis ce mont jusqu'au sud de Beine,
sur une étendue de 500 à 600 mètres.

A l'est nous acons poussé nos lignes depuis la
pointe nord et nord-est du Mont-Haut jusqu'aux
abords de Mauroy et Moronvillers. La lutte
d'artillerie continue violente dans cette région.

Au bois Le Prêtre, tirs de destruction effec-
tués sur des organisations allemandes.

Le 29 avriî, nos pilotes ont abattu quatre
avions allemands. Six autres appareils, sérieu-
sement endommagés, ont été contraints d'atter-
rir dans leurs lignes.

Nous avons bombardé les centres d'aviation
"de Cc-lmar et Frescaty, ainsi que les gares d'Ars,
Moranlt, Amagne, BethemyvUe et Pontfaver-
ger, ainsi que des bivouacs ennemis, avec suc-
cès.

'Armée d'Orient. — Dans la nuit du 28 avril,
une contre-attaque bulgare, sur les positions ré-
cemment conquises par les troupes britanniques,
a été complètement repoussêe.

Action d'artillerie sur tout le front spéciale-
ment dans le secteur britannique.

'" Le général Pétain, chef d'êtat-maj or
PARIS, Q0 avril. — La nomination du géné-

ral Pétain, chef de l'état-major général, un, des
chefs les plus populaires de l'armée, est ap-
préciée comme il sied par l'opinion publique tout
entière et l'armée. Sa vaillance, son esprit de
décision, sa fermeté, de caractère et son l'aient
militaire en ont fait effectivement à juste titre un
des hommes sur lesquels la France est en droit
de compter. Les journaux retracent la carrière
du brillant vainqueur de Verdun, qui a été ap-
pelé à ia tête du commandement des .«troupes
le 26 février 1916 dans des circonstances drama-
tiques, ai arrêté la formidable offensive et a ré-
sisté plusieurs mois aux efforts acharnés-» de
l'ennemi. Ils énumèrent ses éminents services.
HP désignent le général comme ayant toujours
meniré "une valeur égale à ses fonctions dan s
les postes de-toute importance qui fcii ont
successivement été confiés. Ils félicite, t le
gouvernement et le ministre de leur décision,
dont ils attendent de très heureu x résultats.
Ils estiment -qu'un acte éminemment utile aux
intérêts du pays a été accompli.

Le e Petit Parisien » déclare que le général Pé-
tain devenant conseiller technique du gouver-
nement pour la conduite générale de la guerre,
il ?e trouve placé au sommet de la hiérarchie
militaire.

Le « Malin » dit que le généralissime souhai-
tait depuis longtemps l'établissement d' un état-
majo r a attributions très étendues auprès du
ministre.

i Ca vie chère en Hongrie
(MILAN, 30 avril. — Le « Corriere dtlla Sera »

reçoit de Zurich :
Les fonctionnaires et employés du gouver-

nement «Hongrois ont organisé à Budapest une
grande manifestation contre la cherté de la \u.
Jamais la capitale de la Hongrie n\ivait assist e
¦à ton meeting aussi nombreux. Huit mille fonc-
tionnaires delilèrent en silence dans les rue»
de la ville. Presque tous paraissaient épuisés.
Le haut fonctionnaire côtoyait le simple em-
ployé, le juge important marchait à côte du
acteur postal. Tous ont à se plaindre du coût
exorbitant de la vie. Les manifestants ont en-
voyé une adresse télégraphique au souverain
pour demander qu'on améliore leu r situation,
f e *• Volksrecht » de Zurich reproduit d'un jour-
nal croate du 17 avril une nouvelle disant qu'à
¦A'"*tros Vasarhely, chef-lieu de province, on a
offert Htsqu 'à 7000 couronnes pour un porc
nef •¦ut ' 1.50 kilogr ammes. La consommat ion
rie la viande en Autriche-Hongrie est soumise
à de nouvelles restrictions. Personne ne pourra
recevoir plus de 150 grammes de viande par
io'ûr , tt cette mesure concerne les viandes fu-
mées, les saucisirs et le gibier .
«t*»* L'Amérique et l'Irlande

WASHINGTON, 30 avril . — (Havas). — 200
df'putés , dont le président de la Chambre de*
représ-eniants, ont ¦rnvcyé un cablog ramme à

LV». Lloyd George, disant que l'Amérirpie se-
rait enthousiasmée si la question irlandaise pou-
vait être tranchée pendant la guerre, selon les
•principes énoncés par M. 'Vv'ilsoii, dans «son
adresse 2n ce quî concerne les démocraties et
les petites nationalités.

iM. Wilsion j oindra un membre socialiste et
«n leader travailliste a la commission américaine
CHU ira en Russie.

L'Espagne vent être neutre
M. Maura contre les Alliés

MADRID, 30 avril. — Dans son discours, M.
Maura a fait allusion, dès le début, à la situation
internationale.

« La volonté de l'Espagne, dît-il, est de conti-
nuer à se tenir éloignée 'de la lutte. Le peuple
se méfie de ses dirigeants, mais maintenant cet-
te méfiance est injustifiée. Aucun directeur politi-
que ne serait capable actuelement de prendre
la responsabilité maudite d'entraîner l'Espagne
dans îa guerre. Le blocus est une véritable as-
phyxie des neutres. Tandis que quelques-uns ne
considèrent égoïstement que leurs intérêts, nous
sommes restés chevaleresquement neutres, et
nous devons nous résigner à être faibles. Notre
nation n'a de haine pour personne, toutefois ses
relations internationales la placent aux côtés de
la France et de l'Angleterre, mais j e parle de
l'Espagne robuste et non pas d'une Espagne fai-
ble et mutilée.

D y a deux façons (de nous considérer : soit
en faisant appel à notre concours, soit en empié-
tant sur nos droits. L'Italie, en se rangeant aux
côtés de ces peuples, a raffermi l'union méditer-
ranéenne. Par contre, le .détroit de Gibraltar
constitue le commencement de la fin de notre
indépendance. C'est l'empiétement sur les droits
de la souveraineté espagnole par l'Angleterre,
qui ne nous laisse pas être les souverains de nos
eaux du littoral Autre exemple : La France a
voulu s'approprier le Maroc quand nous étions à
peine remis du désastre de 1898 ; l'Espagne fut
alors placée entre l'Angleterre et la France, qui,
de concert, ont diminué de façon peu digne de la
part de grandes nations l'étendue de la zone
espagnole au Maroc.

Un premier signe de changement «de *la politi-
que franco-anglaise envers nous serait ïa sup-
pression 'des deux stigmates : Tanger et Gibral-
tar. » J-;,'5aè!f*ai5t

M. Maura! affirme â voix très tf#ri-fe : . *•
« Ceux qui disent que ïa convention de Oar-

thagène nous oblige à entrer *dans îa lutte men-
ten t sciemment, aucun intérêt n'est engagé. Mê-
me si nous avions une puissance militaire, nous
devrions continuer à nous tenir éloignés de la
lutte ; nous ne saurions davantage, sans prendre
part à la lutte, nous déclarer: en faveur d'un
groupe de belligérants. .

Nous ne pouvons pas non plus rompre avec
l'Allemagne, qui, dans ces moments difficiles,, ne
nous a pas offensés. »

M. Maura termine en disant qu'B laisse aux
ministres la responsabilité des événements.

Recrudescence d'activité de la guerre
sous-marine

LONDRES (Havas), 30. — A îa Chambre des
communes, M. Dillon demande s'il est vrai que
la Manche est plus sillonnée par les sous-marins
ennemis qu'elle ne le fut j amais pendant la guer-
re. Sir Edward Curzon répond que le nombre
des sous-marins allemands ayant été considéra-
blement augmenté, ies dangers pour la naviga-
tion croissent proportionnellement. Cependant le
nombre de navires assaillis dans la Manche n'a
pas augmenté de beaucoup, en partie parce que
des sous-marins ont été rappelés pour être oc-
cupés en d'autres régions et d'antre part aussi
parce que les bâtiments patrouilleurs ont été
considérablement augmentés.

Le député Lambert demande si les pertes in-
fligées au trafic marchand vont en augmentant.

— Elles augmentent, répond sir Edward Cur-
zon,

Les socialistes danois et la paix
COPENHAGUE, ler mai. — Le comité cen-

tral du parti socialiste danois a voté- une réso-
lution disant que les socialistes danois voient
avec une profonde douleur la destruction de va-
leurs matérielles et intellectuelles se poursuivre
par la guerre , et font des vœux ardents en fa-
veur d'une fin prochaine de la crise. Us saluent
avec joie tous ies efforts qui ont pour but de ré-
tablir l'entente entre des peuples et ils estiment
que ces efforts doivent être continués malgré
les chauvins et les adversaires politiques. Le co-
mité estime que les relations doivent être réta-
blies entre les représentants des partis socialis-
tes des différents pays, l'heure étant favorable
à une collaboration des socialistes du monde en-
tier en faveur de la paix.

La défaite turque en Mésopotamie
LONDRES, 1er mal. — Communiqué de Mé-

sopotamie. -*- Selon les dires d'un prisonnier, le
18e corps turc qui s'est retiré et s'est retranché
sur les deux rives du Tigre a perdu 4,000 hom-
mes dans les combats des 18, 21 et 22 avril.

Le 14e corps turc, déj à battu , s'est retiré à
quelques kilomètres au sud du Band-Athain, au
sud-ouest de Kisliri.

Les socialistes argentins et la guerre
BUENOS-AYRES, ler mai. ¦— Après une vîve

discussion, les socialistes argentins ont voté,
par 4210 voix contre 3557. une résolution en fa-
veur de la neutralité absolue.

Un ceigne à Genève
Un employé assassiné dans un magasin

GENEVE, 30 avril. — On a découvert ce matin,
assassiné, le garçon de peine de la maison Cha-
van, rue du Rhône, le nommé Félix Burnet, Ge-
nevois, âgé de 37 ans. Le crime doit avoir le vol
pour mobile. La police a arrêté un anarchiste
bulgare nommé Vaskoff, ancien employé de la
maison Chavan pendan deux mois. Le cambrio-
leur entra probablement au moyen de fausses
clefs. Au cours de la lutte avec la victime, Vas-
koff tua Burnet à coups de couteau ; deux plaies
mortelles ont été constatées ,l'une à la tète, l'au-
tre dans le dos.

Le coup fait, l'assassin chercha à.forcer le cof-
fre-fort, sans y réussir. .

De graves soupçons pèsent aussi sur une Jeune
femme nommée P., dactylographe, qui fréquen-
tait les milieux anarchistes et qui était en rela-
tions avec Vaskoff.

La victime était venue coucher dans le maga-
sin par hasard , et dormait sur une pile de tapis.

La femme de Burnet est actuellement à la
Tour-de-Peilz , où elle a accouché depuis un
mois.

Le coupable avoue
GENEVE, 30 avril. — Vaskoff a fait des aveux

complets. Il était venu pour cambrtolerr et Bur-
net s'étant réveillé, il l'avait tué.

* * * * *
Le « Journal de Genève » dorme sur cette dra-

matique affaire les détails que voici :
Les constatations faites ont permis de recons-

tituer la tragédie. L'infortuné Buret avait pris
l'habitude, en l'absence de sa femme, de coucher
dans les locaux du premier étage. Il rentrait,
dans la nuit de dimanche à lundi, se déshabillât
et installait son lit sur une pile de tapis d'Orient.

Vers quat re heures du matin, car à ce mo-
ment-là, un voisin a entendu un bruit de pas ra-
pides, le cambrioleur fit des pesées sur la porte
de service donnant sur l'allée de la place de la
Fusterie. Burnet se sera réveillé, aura ouvert la
porte et se sera trouvé en présence du rôdeur.
Une courte lutte paraît s'être engagée, puis l'em-
ployé courut à une des fenêtres s'ouvrant sur la
rue du Rhône, dans l'intention probable d'appe-
ler au secours. Il avait la main sur l'espagno-
lette, — un pare-bise déchiré l'atteste, — il fut
rej oint POT son agresseur, qui le poignarda dans
le dos. C'est près de la fenêtre que le cadavre
vêtu d'une seule chemise, a été retrouvé.

H est criblé de coups de couteau Le profes-
seur Mégev-and en a relevé quatre à la tête, un
sous le menton, un à la main droite et un à la
naissance de l'épine dorsale : ce demie» a été
mortel.

.Débarrassé de 'l'employé, F assassin, qui con-
naissait admirablement les habitudes des gens
de la maison et les,. lieux, alla sans tàton-
nemem dan*, le bureau attenant de M. Chavan.
où se trouve le coffre-fort. Il s'orienta à l'aide
de quelques allumettes retiiouvées à moitié car-
bonisées et s'attaqua à la plaque de garde de
la Stirntre , qu'il parvint à dévisser.

Mais le meuble résista aux efforts du mal-
faiteur qui quitta finalement les lieux sans fer-
mer la porte.

îles so-.ipç-mfs se portèrent aussitôt sur un
individu qu 'on avait vu rôder quelqnes jours
auparavant autour de maison, et qui, au sur-
plus , avait été employé oomme surnuméraire
par M. Chavan penclant les mois d'août et sep-
tembre 1916 lors de la mobilisation. La piste
était bonne ; c'était l'assassin. Mis en présence du
cadavre méconnaissable, il se troubla; fouillé,
il rut trouvé porteur de deux vis provenant de
la plaque de protection de la serrure du coffre-
fort. C'est un nommé Vaskoff , anarchiste, Bul-
gare, âge de 22 ans. Devant ces preuves acca-
blâmes, V. a fini par avouer. Il a confirme la
vers*'ôn que nous donnons plus haut. Pénétrant
dans la maison Chavan pour forcer le cof-
fre-fo », il s'était trouvé en présence de l'em-
p'nvé qii avait voulu l'arrêter ; il le frappa pour
s'en débarrasser.

L'Amérique en guerre
Déclarations du maréchal Joffre r • ' •'*"¦'

WASHINGTON, 30 avril. — (Havas.) — Le
maréchal Joffre a déclaré aux représentants de
la presse américaine l'émotion que lui a causé
l'accueil fait par les Etats-Unis, accueil qui est
un hommage à l'armée française qu 'il repré-
sente. Il a fait l'éloge des armées française et an-
glaise et il a exprimé l'espoir de la France que
le drapeau des Etats-Unis flottera bientôt à côté
du sien.

Il a conclu : « Les victoires que la France et
l'Amérique remporteront ensemble hâteront la
fin de la guerre, elles resserreront les liens d'af-
fection et d'estime unissant depuis touj ours la
France et les Etats-Unis. » Après la lecture de
cette déclaration, le maréchal Joffre répondant
aux. questions des j ournalistes a fait l'éloge des
femmes françaises et américaines, de la valeur
des Américains combattant en France, de l'hé-
roïsme de l'escadrille américain e et de l'armée
anglaise.

Les oubliés et les insoumis
PAPIS, 30 avril. — (Havas.) — On mande de

New-York au « Petit Journal » :
Parmi les moyens de coopération des Etats-

Unis â la guerre, il en est d'une grande impor-
tance. Les Etats-Unis ont plus de 100,000 oubliés
et insoumis, don t la plupart des Russes, des Ita-
liens et quelques milliers de Français. Une de-
mande de l'Entente serait favorablement accueil-
lie et amènerait la récupération immédiate oour
les Alliés de quatre corps d'armée.

Alexieff prendra l'offensive dès que le temps
le permettra

LONDRES, 30. — Le général Haig a télégra-
phié au zénéral Alexieff pour le féliciter de sa
nomination comme chef suprême des armées
russes.

Le général Alexieff a répondu en remerciant
et en assurant que l'armée russe rendra à ses
vaillants alliés toute l'aide qu 'il est ©n son pou-
voir de lui donner , en prenant l'offensive dès
que les conditions atmosphériques le permet-
tront.

Tué par un ascenseur
ZURICH, ler mai. — Dans un immeuble de la

Banhofstrasse, un commerçant russe, âgé de 61
ans voulut monter dans un ascenseur, au mo-
ment où l'appareil se mettait en marche. Il a eu
la tête écrasée. » , . ,

Chiff ons de papie r
La petite histoire que j e vais vous conter, en style

rapide — car j'ai l'ordre d'abréger mon travail,
pour conserver au premier nui le respect qui lui est
dû — s'est passée tout récemment, dans un petit
village des Franches-Montagnes.

Mitli. Le soleil, enfin pris de remords, s'est dé-
cidé à reprendre son, métier de chauffeur universel.
Une compagnie détachée d'un bataillon neuchâte-
lois est à la tranchée depuis le petit matin. Repos !
»Les hommes, éreintés, déposent pelles et pioches, elfont un somme.

Alerte ! Un avion est signalé. Aux armes ! Les
guerriers courent aux faisceaux, sautent sur leurs
fusils. Là-haut, ' l'appareil se découpe merveilleu-sement sur le bleu du ciel. Doucement bercé par labrise, il a l'air de narguer les humbles terrien quis'agitent sur la colline, et font des gestes mena-çants.

Les hommes se mettent prcapftlamment en ligne.(Pourquoi diable faut-il se mettre en ligne pour ti-rer sur un avion ?) Feu ! Hausse, douze cents ! Ti-rez huit longueurs d'avions en avant ! Pif ! Paf !
Pouf ! Les balles sifflent et s'en vont vers le firma-ment, avec un bruit d'abeilles.

Là-haut, l'aviateur paraît surpris de cette récep-
tion inattendue. Il a l'air de ne plus bien savoirpour quelle maison il voyage ! L'appareil se cabrebrusquement et prend de la hauteur. Puis il décritun virage impeccable, et s'enfuit à tire d'ailes versl est.

Au moment où l'oiseau vient de disparaître, uneordonnance arrive à la quatrième vitesse :
— Ordre du mwor ! Ne pas tirer sur l'avion qui

survole la contrée. C'est un> .Suisse !
L'avertissement atnivait un peu tard, on en con*viendra.
Et voilà c»pinment il se fait que le seul aviateurqui faillit sérieusement être abattu par les troupiers

suisses se trouve être notre sympathique ami Bieder,
le meilleur de nos hommes-oiseaux !

C'est bien le cas de dire :
Nous lavons, en dormant. Madame, 'échappé belle !,

Margillaci '

La Chaux- de -p ends
Les concerts de l'O. & LA.

Ce fut un événement pour notre ville. On a rai-
son de prétendre que la fortune sourit aux auda-cieux.

M. Marc de Ranse a eu de l'audace, mais a été
bien inspirré lorsqu 'il a groupé en uni orchestre de
75 exécutants, des professionnels de la valeur de
M. Michel, violoncelliste, M. Lecomte, clarinet-
tiste, ou M. Hubelé, premier violon, avec à côté
d'eux, de simples amateurs.

Sous la direction énergique du maître, l'ensem***»
ble donne bien. Il y a de l'homogénéité, une belle
clarté d'exécution. Constatons, en passant, que
l'acoustique n'est bon au théâtre, que moyen-
nant placer un plafond, ce qui était impossible

Le public, trop peu nombreux au premier con-
cert, a fait les honneurs du bis à la Suite Alsa-
cienne de Massenet. Il faut rappeler que le mor*-
ceau « Sous les tilleuls » fut un vrai bijou.

Hiter, nous avons goûté la superbe ouverture
du roi Dys, et tout particulièrement la « Rédemp-
tion » de C. Franck, et la Marche de la « Damna-
don de Faust » qui fut enlevée avec une verve
endiablée et qui fut bissée.

Madame Béchard a interprété quatre poèmes;
de Repartz qui furent très goûtées. Cette canta-̂
trice possède une très jolie voix de contr'alto et
une diction excellente.

Nous disons au revoir à nos amis de hier.
La Comédie française chez nous.

Sous peu, notre ville aura le privilège d'en-
tendre , sur notre scène, la tournée de la Comé-
die française , dans la « Course du Flambeau »,
de Paul Hervieu , avec les titulaires des rôles au
Théâtre français , ainsi Mmes Bartet et Pierson,
ainsi MM. Grand et « tutti quanti ».

Nous aurons bientôt l'occasion de reparler de
ce beau spectacle, auquel l'administrateur du
Théâtre français, M. Fabre, nous fera l'honneur
d'assister. A
Ecole supérieure de commerce. — On nous
écrit :

L'Ecole supérieure de comerce rappelle aux
parents et aux élèves, comme il a été notifié
dans les annonces parues dans la presse, que
les examens d'admission auront lieu le mercre-
di 2 mai. à 8 heures du matin, à l'Ecole.

Les élèves devront se munir du matériel né-
cessaire.

La rentrée a lieu le j eudi 3 mai , à 8 heures du
soir, à l'école.

La répartition des classes se fera à l'Aula.
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dès 7 '/, heures 21350

Se recommande , Jean Bmtlkofer

Court de
Solfège

M CIIH . ZellwPR'er, profes-
seur , ouvrira prochain nment un
nouveau Cours du Solf ège et
Théorie muNlcale, oour élèves
( garçons et tilles ) de 8 à 12 ans.

Oe Cours comprendra 12 leçons
de l'/j  heure chacune et re don-
nera le lundi,  dès 5'/s heures du
hoir , au Collège de la Fromena-
Ue*.

o'.l'iresser pour renseignements
ultérieurs , à M. Chs ZullweKe r,
me de Gihrallar 2. 

le kilo seront payés les che-
veux toui llés (démel ures). Seu-
lement quel ques jours. Le paie-
ment se fait après avoir va la
marchandise, par retour du cour-
rier. 8947

Chs. Stefnemann
Place du Marché — Le I.oHc

Achat de : 7562

Vieux METAUX
Plomb. Zlng, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans , aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15, ltue des Terreaux 15

Téléphone 14.02
HERBORISTE

J. Kaufmann, Consulta-
tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par eor-
rexponriance. Nombreuses att«i»i~
•talions. D. - J.Richard 29,
Ch-iux-de-Fonds. i!4HB0

SAGE-FEMME D-™-**
Mme Duiiaiiloup-I.eliiiiuiin

Bue du Mt-Blane 20 (près de la
Gi i i 'u ) fieuève. Téléph , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. PB0UH5X 5102

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE j
M"» P. Meuwly, GENÈVE
Kue da Berne 18, près la gare
Téléph. 4358. (Ions, tous les
jours. Pens. à tonte époque
Docteur à dispos. Parla Italie-
no. English Spnken . Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

Patron
Mécanicien

demande â emprunter 4 à 5000
ir. pour compléter l'outillage.
Bonnes garanties et forts intérêts
ou contre travail. — Kcrire sous
chiffres U. B. 1)155,, au bureau
tïe I'I MPARTIAL . 9455

Reinold JAEGER
entrepreneur

informe son .honorable elientèl "
de son changement de domicile

15, Rue du Progrès, 15
an 1er </»l«}je

Un soi lirait des 91?.".'

€ifl6oîtag« el
posayss (î mm

S'aili * . au bu reau de I'IMP.»inijn,,

lilB
Bon posenrde niécanis
mes est demandé desmte. l

OS

S'a' -p . an bur p nu rie IT M P M î'I 'I AI ..

On demande à acheter
d'occasion livres d-i seconde an-
annéo Ecole Supérieure ii»> Jeunes
Filles. — S'an ressor mardi , rue
Léo ;>iild-ï }wliflrt 70, au 1er étasj e.

A la même adresse, à vendre
d'occasion livres première année
BcoleSupérieure de Jeunes Filins .

0368

parfaitement au courant de tous les
travaux de bureau, machine à écri-
re, etc., cherche emploi dans bon-
ne Maison. Accepterait aussi place
de voyageur. — Ofires écrites,
sous chiffres R. S. 3409, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 9409

fippifi Uni
On demande de suite un jeune

homme libéré des classes, pour
apprendre le métier de coiffeur-
posticheur. — S'adresser chez M.
J. Heimerdinurer, rue Léopold-
Robert 19. P-21901-G «3458

Jipisss
habile st consciencieuse, est de-
mandée de suite à la Fabrique
6UILL0D & Go, rue du Doubs 83.

j _i__
1 domestip
¦ ie confiance trouverait uuinloi
;de suite à P 218:16 C 9310

l'Orphelinat Communal
l.a Cliaiix-df-FondB.

j eunes gens
trouveraient emploi de suite, rue
Jaquet Droz 6. 9293

Jeunes filles ou garçons sont
cherchés de suite , Bon salaire. 9351
S'adr, ' an bureau de I'I MPARTUL
«¦I»»»J,U»IIJI mm mmmmmmmmmmmm,mmamm ,mm

U cherche à placer
comme APPBENTI »l<M-»iil< -lei>
ou me '<il Mi< *i - , un jeune nomme,
qui devrait être nourri  et logé
chez ses patrons. —-Off res écritns
avec détails , sous chiffres G. I*.
6-51, au bu de l'iMPAiiTm, 6251

WËgm%%WWmmmm%%mmm% m_m
On cherche pour Geuève, a-

véc entrée immédiate , 9*195

un chef

connnliiant bien IVstnrnnaae el
l'mni n-JBa uM des inélunx en
feuilles (fW-nlanc , tôle Itiiii'*. lai-
Ion, atnminium , etc t. s> i• ¦ni qu»
le iiumliiue "es out i i s  anx  pr- s-
«fls , — OITiva écriies avec réfé-
rence*, ptétentione , iiuiieations
d'flij e , de nationalité et photogra-
phie-, sont ii anressar, sous eni f -
fres IV '.:II3 X, à Publicitas S.
A., Genève.

BRSQOETTES "OISON "
Les porieurs des bon* jHur io * (50 kilo *? rie M«MirM«f)

peuvent les présenter à mon bnr» an , «nie de l.-i R'aix «SI .
le 2 mai. 1*M*»SI6 ce délai , Us n'auront plus au-
cune valeur.

La livraison sera fait e un de ces prochains jouis.  Paie-
ment à la présentation du bon. 9421

O. Chappuis.

Organes de Transmission
en toi*» genre»

_l*~-m̂  Paliers - Renvois
j f \  ̂V Pieds d'établi

S7 lÉ >^W» avec et sans colonnes

ff ^\mj r\ Supports pour lianes de 
nw\\

1 *a»»i»i TK JBH*»̂  fll Toujours 
en 

magasin

Y J r v ï̂j) 1500 poulies
v*r—r W Àw Fonte Standard Alumini um

^s» \_ŵ  Pompes à engrenages
=̂>&  ̂ COURROIES

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

FROMAGES
w» ' <"—m*_i>^̂ *

f m 1 ¦!

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle
que j'ai remis mon magasin de fromages,

5-bis, rue de la Serre, 5-bis
â partir du Ie' mai 1917, à

df. @ustave §naegi
Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les

personnes qui m 'ont jusqu 'ici honoré de leur confiance et
je les prie de la reporter sur mon successeur.

Jacob TSCHANZ.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets de me
r -ecommaniler à la bonne et fidèle clientèle de M, Jacob
Tscbanz et au publ ic en général. Par un service cons.
ciencieux et de-, maichamlises de premier choix , selon la
tradit ion de la Maison , je ferai mou possible pour mérilei
leur coufiauce .

Gustave QN»ffiGI,

c " "" ' : ' ' ' " "' "'" " " I
I w _ ^  ̂ ^^

j == j
f Choix incomparable en

I SBO!! **! S pour Garçonnets, depuis |¦***-*-$<*#

Tll b.il©FS Kimono pour Fillettes. . . 1.75
mmm

<

Au Petit Paris
25, RUE LÉOPOÏJD.ROBERX , »5

WSkW* 'Pour cause de Cessation de Commerce, "̂ Bg
WtP"" f ixée à une date prochaine et irrévocable, tout notre stock ~%$&_
Iff liïbW = en magasin sera mis en vente à des — •T~rr= '^P^i¦$$$* prix particulièrement avantageux ! *̂ W

Il BW»»»*»»»*»*»

Rid*»Miix, Cantonnfères, Stores, Bj 'îse-Blse, Tapis de table,
Descentes de lits , Coavre-lits et Couvertures chaudes,
L'ortières, Jetées de canapés, Lambrequins au mètre, Pluine.

Toiles , Basins, Piqués . Mousselines blanches , Nappage ,
Serviettes, Linges de toilette et de bain, Taies d'oreillers.

Flanelle coton, Cotonnes, Zépliirs, Tennis, Lainages, Orléans.
Immense assortiment en Linge de corps pour Dames.

Tous les genres de Chemises pour Messieurs.

sxacro'a.xBS
Superbe choix dans les dernières NOUVEAUTÉS de la saison , en soie, lainages , voiles,

crépon, liuon , ele , ele. — Prix spéciaux de bon marché.
•JUPES-ROBES, JUPONS blancs et couleurs, ROBtiS DE CHAMBRE.

TAQLIE.IRS fourreaux en colonne extra.
Un énorme lot Broderies de St-Gall , qual i té  extra , aux anciens prix.

organisée par la Section de La Chaux-de-Fonds de

IlÉl lBllSte îrfflilMîS EÉSllS
Rfardl t**-* mal, à 8 V» heures du soir , à la

Grande Salle de la Cure catholique 3

La famille : son histoire
af teures tris tes, heures j oyeu ses

Conférence par M. l'Abbé D' A. SAVOY.
Publique et gratu ite — Invitation cordiale à tous

m. ZAWïNETTï, à la Cordonnerie Na-
tionale, rue Léopold-Robert 9, informe ses clients
de son départ définitif, pour cause de mobilisation , et
profite de cette occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu l'honorer cie leur confiance.

En outre , il informe que tout rêffl f-ni Ant de eomple doit se pré-
senter chez lui avant jeudi soir H mai.

Prière également de réclamer les chaussures déposées
pour réparations, '.'-'iHô

aPOCrjEl XJ L̂.

Rentr fiB les Classes

Prix avantageux .
Au Magasin

à llraoïii
(Bât iment  de l'ancienne Poste)

34, rue Léopold-Rober t, U
5 % Timbres d'escompte Neiichift lois

Bon Ouvrier Tailleur
grandes p iôoes. cherche engHge--
ment durante .  — Ecrire sons
Chiffres B. C. 9138, au Bureau
de l'iMPAirrMr.'. 9IÎS8

On cherche une jeune fille , 16-
17 ans , pour aiuer dans les tra-
vaux tin ménage . Elle au *ai t  bien
l'occasion u 'apurenure  l'all» *iiiund
et a i i > ai t  vie ne fnmille.  — Offres
écriies . Hoi i sc i i l f f  es lt. IS. ÎKNMI
au bureau de [J' I M P A H T U L . Dît'IO

Jei ïii
tflt demandé d»ns un Magasin de
la ville , pour faire les commis-
sions et travaux de magasin.

S'adresser â MM. E. Allemand
«t Ole. rue LéODold-Eobert 37. i

PAPETERIE f n f pffff af£1
LIBRAIRIE UQ LCull flUi
Rue liopold-Robert 31 ïéléptione 10-24
————m^m—n—m—m i i il -n—~n—«— ^

(Ren trée des §lasses
Tous les manuels te fournitures
en usage au Gymnase* à l'Ecole
de Commerce, à l'Ecole supé-
rieure des Jeunes filles et aux

Ecoles professionnelles

I Grand choix de SACS d'ECOLE, 8ER-
| VIETTES et TROUSSES pour écoliers

Pharmacie Coopérative
— m —

Suivant décision de l'Assemblée Générale du 16Févriei
1917, les Porteurs d'Obligation sont informés qu 'ils peuvent
se faire rembourse r leurs titres, muni du coupon 1917, dèe
«•e jour au 31 mai courant,, au Bureau de ia Société,
Rue dn Progès 84. Passé celte date , tout rembourse*
ment s'effectuera par les Coopératives Réunies. 9464

La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1917.
Le Conseil d'Administration

§*" A LOUER
pour Pa 31 Octobre 1917

rue du Doubs 67
appartement au Sme étage , de 4 pièces, bout de corri-
dor et dépendances. Eau , paz et élootrieilt-i , chauffage con«
tral. — S'adresser à l'Etude -Jeanne*» <et & Quartier,
rue Fritz-Courvoisier ». P-30D86 C 9397

ON D E M A N D E  DE SUITE : H

Machines ï
a mettre d'épaisseur 1

à doubles poulies et fraises, usagées mais en
parfait état , — Faire olfres détaillées à M. B
L. Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets |||
9, à La Chaux-de-Fonds. prisas c 9*278 11

"'GMf Sm'SÊWmmWimfàl̂ iŜ  ̂ M

$ieux (Métau. %
fnr et fonte sont toujours acheWa
nar

EL' Bfeyer-Fraock
ltue de la Itoiui e 3S

Téléphone 3.<t5 8941

¦*a»ji«jngTffiîft^̂  .¦¦j
ff^

Atelier déeolletages
A vendre en bloc on séparé-

n ift i t .  Tours Revolver d'oiit i l leur
Machine à percer , etc. Contrat. —
Offres écrites , sous chiffres lt.
I95S I., à «'ulilicitas S. A., à
I.iuisaniii . <J39i

irr"rm-TTm»f»mii», n i l  I M—¦¦ BM.II .n.^—



——-¦m ri*. - mSXk X̂--VKUta___^tf Vm̂ m%V»iC__

BAHÇUE FEOEBâLE S. â.
Capita! et Réserves : Fr. 56.250,000.—.

LA CXÏAUX-D2S-FONQS 1
Compioîrs ê : Bâle, Berne , Genève , Lausanne, St-Gall , 1

Vevey et Zurich
—*e»*e9«- l

émission
Emprunt 43|4 0|0 de Frs 14,500,000 j

de la \

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

(fe fr. 1000.— , munies de coupons semestriels aux
31 Mai — 31 Novembre payables sans frais à noire
Caisse. II est 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 partie dès 1922.

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

1 Le porteur des *
g Obl. 4 % Ville de St-Gall 1907 rembours . le 31 Mai 1917.
| » 5 % » 1914 » 31 » 1917.
I » 3-7»% » 1897 ,» 31 Oct. 1917.

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

| Prix de souscription et de conversion : 99 \
I Nous recevons les demandes de souscription et
I de conversion sans frais, jusqu 'au 7 Mai 1917, à
I & heures du soir. - f

La Fabrique "La Fourmi»
LE LOCLE

engagerait de suite 2 ou 3 bons

poar petites acier, ainsi que quelques bons

actifs et sérieux. 9127

H louer
Bel Appartement

de 6 pièces, chambres de bains , de bonne, chauffa ge cen-
tral. Très bien situé, au centre de la vil 1? (2me étage) .
Conviendrait pour médecin. Pour le 30 avril 1918 ou ,
éventuellement , 31 octobre 19 S T.

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL. 9235

|̂ ^Ml^^^MMBMMia ,W,t* M̂M,,MUBMBB,lB. ,̂,t,,»flMMMaBMe»l^MMBW(WMMBBBMMI^^[|

Vu le manque de Fourrages
SEMEZ!

les Graines fourragère», l§gamin«?a«ea
et graminées de choix, delà Maison

GUSTAVE HOCH
les Héritiers de, Suce. i

LA CHAU X-DE-FONDS |
GRAINES en tous genres

mr^m—^m—m âtammmmm— r̂tWmW Ê̂mm—r r̂imtmw—mf Ê̂mTrmmmmm vmn^—mm'»^̂eHnMHBH»»HHHHH>>VHBnHDWH H

I Reçu un grand choix de

¦
' | Sacs d'école

Serviettes, etc.
ta tous les près et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques, . j
Dessin, Peinturas, etc.

Librairie COUIVOiSlef
o Place du Marché o

ACHEVEURS
d 'éCmh&pp èmezL is

pour petites pièces ancre, sont demandé*». En-
trée de suite 9270

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,.

sest offerts à domicile P-21873-C
S'adresser Fabriaue du Parc. 9194

A EtOUER
Ateliers, Installés pour mécanique et munitions,

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

Journaux cie modes
ïeate Ifeirie-Papeierie COURVOISIER Place New

BS I M99 m *9 Mm* jSf Sf̂l flff mm " man tmmmj mm _yn asv^B élBMm. flwv tsomt B—tue—_
wm\£m¥ Sm ÉBCT'QHS 9Kla •"îvia-» amT**— *aB mXSÊ I&TSZSLS
V&fmf la -̂̂ 1» Is^sF̂ li M JHL^

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

TECHNICIEN
expérimenté et ayant déjà pratiqué comme Chef dans Fabri-
que de munitions, cherche place dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou de munitions. — Ecrire sous chiffres
P. 5791 J». à Publicitas S. A., à St-lmier. 9085

Filais, liiistriils, Attention l
.

La Blanufacture Jurassienne d'Outils, à BIENNE, rue
Neuhaus 3S. (Téléphone S.55), offre à de bonnes conditions, disponibles de suile
et visibles en magasin :

6 
*&***-***»*. mS* AII-IIIIAIIII 115 mm. B.P.. 500 mm. E.P , livrables avec les accessoi-
l OUl il (Ci UtflilI-eWr res usuels, lunette , renvoi , etc. Mandrin universel

3
*S"j»ai8ma!»F. 90 mm. H. P., 550 mm. E. P., livrables avec accessoires usuels et mandrin
i OUlS universel.

<P% VAIBMCI TôO mm - H.P., 1000 mm. E. P., banc rompu, à 3 prismes, alésage de l'arbre 28
aa m yUa ijI mm., livrables avec tous les accessoires , savoir : 1 mandrin universel. 1

maoïii in a 8 vis , 1 plateau à mors indépendants . 1 lunette fixe et 1 lunette a suivre , toutes les
roues de filetage pour paa métriques et ang lais , 1 tabelle de filetage. 1 renvoi à 2 vitesses . Pied-
armoire. Ces tours sont de première marque.

¦ P*8rC*6USG O -6I80BI diamètre de la broche 20 mm., avec renvoi et mandrin.
rfffl 3 t 3 f g > — f _ i*i ï X '4_ \  m 3 broclies de 16 mm. de diamètre , serrage par chucks, machine de pré-
B r «S» V*Cftia*IS 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 ^J"ffiJ±î"*Wdisposition.

«S F'iaCllBaieS a SCier les métaux , très beau modèle. Pied-armoire.
Livrables dans la quinzaine •

S T AUVC DAUAllIfil1 2 " mm* de P*'-K8a Se (,e harre, 115 mm. H. P. Coulisse trans-
I OUiTS KGVUIVCI versale commandée par levier. Serrage rapide. Tours de
très boune construction.
Tous ies-*n»jmirs de la « Manufacture Juraspienna d'Outils i> sont équipés complètement, y com-

pris mandrins universels. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La Manufacture Jurassienne d'Outils, rue Neuhaus 38, à
Bienne (Téléphone 8.S5), l ivre rapidement des mandrins universels à 2 paires de
3 mors. Dimensions , 127 mm. el 200 mm. P-966-U 9096

J___________%

m central 1 Rue ,.é„p0ld_ m sanitaires 1
¦9 à eau ohauda et vapeur K&Ê Robert 39 llll Buanderies — Salle* JSjf

f̂|k Plans et 
Projets j m f f  * lÈÎS!». Devis et ProJ 9ts AKW

IUBMWJIMim.JHi

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Ur. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l.éo-
pold-ltobt-rl 311. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment tranec fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

p oussettes
Lits poar Eofants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogne gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de confiance
Stampfenbachstrasse 46-48

et Bahnhof quai 9 583*3

Oa cherche à acheter
neuf ou d'occasion

l'outillage
cour la fabrication des ra-
quettes et coquerets. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres P
•3I807 C. à Pulilicitas S. A.
à l.a Cbaux-de-Fonds. 8734

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

DOMESTIQUE
On cherche pour tout de suite

un domestique sachant bien trai-
re. — S'adresser à M. Ernest
Chollet , f .en Vernes prés Mal
villiars (Val-de-Ruz ). 9U8

Emboîtages
On entreprendrai t à domicile

ou au comptoir, des emboîtages ,
posages de cadrans, petites piè-
ces ou fa n lr - i sies.  — Offres écri-
tes, sous ciiillres C ¦ i . 91-1.
au Ituregu âe I'I à̂R. '.;:•. . Dl!»

jgjy En vue des prochains déménagements , grand

*BjmSUjr §|  ̂̂ mgk£f XS+JH ? *Ê_& mm\mm9
do

Meubles de Bureaux
JPÉCAUT
135, Rue Numa-Droz Hua Numa-Droz, 135

A LIQUIDER DE SUITE:
1 balancier à friction , 65 tonnes, vis de 90 mm.
1 balancier à bras, vis de 60 mm.
I moteur 5 HP. , état de neuf (excellent).
12 mètres transmission, 35 mm., complètement neuve, avec

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

X 6 cm. -
1 série de poulies et courroies. — Outillages divers. 9259

Tvr°g-" ¦* fl "I*"*» €» occasion !
S'adresser à MM. Canin, Mérat & Co. aus Breulenx.

0e site à raire
m. Tours outilleurs neufs, de précision , avec dou-

ble prisme 180 X 1000.
2 Tours « Oerlikon », double boite, Norton
230X1600. O. F.82S3Z

Schumacher* & Schmoll
Lôwenstrasse. 30, ZURICH 9301

MACHINES
On demande à acheter décolleteuses automatiques , ou

reprendre un commerce de décolletages en pleine exploita-
tion. — Ecrire sous chiffres P. 5790 J», à Publicitas
S. A . à St-lmier- 9086

g g poar Bureaux oa Comptoir |
Ks-'ïB Très beaus locaux modernes , bien éclairés, ' " •'i
fr f m  sont à louer pour le ler Mai prochain, au rez-de- , v-:
' " 'f B s k  chaussée, rue Léopold-Roijert 70. — S'adi*. Office i, Kg' ' ¦ Mathey-Doret. P21737G 8215 i, / > '

TERMINAGES !
8 ei 8 */t lignes ancre, sont à sertir à ouvriers capables. — Offres '
écrites, sous chiffres X. K. 9177, au bureau de I'IMPARTIAL. SlîïJ

Société ugToiiiitiol
••>-— 

Les clients sont priés de remettre au Débit de la Société
jusqu 'au (Mercredi 2 mai au plus tard , les ti-
ckets, ainsi que ies carnets additionnes. On ne
comptera pas pour la répartition les tickets et carnets ren-
trés après ia date fi xée.
9081 P 21867 G Le Gérant.

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BUE 5, M Gail-Miard, 5

(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de IHU TS fabri ques, pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonnpaui et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tii-nt à leur disposition un
nombreux personnel trés expérimenté , toutes les commandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation aorlerne. - Son*
aeries électriques. — Téléphona privés. — i'ermia

portes automatiques, — Pliques émail.

'•m*'mW'm~'m̂ 'tm*'mW.m̂ 'm^'mm' *.\ *V** X»" V,*"̂ *^̂ .* ¦̂ .•"̂

Atelier de Chanonnage
Le soussigné informe son honorabl clientèle , ainsi

que tous les intéressés , que dès le 30 aril ses Ateliers
sont transférés dans son chantier

(derrière la Gendarmerie)
Il se recommande oour tous les travail le s» profession,

par des matériaux de premier choix et u n t iava i !  iiré i iiM -
chable , il continuera à mériter la confiait lui lm a été
accordée depuis 37 ans

Charles MULLER charron ,
Kiie de la Pronif'aci« '&.

|(B  ̂ "Alpha "!
ffl ^̂ r * B Ĥ> Son emploi régulier assura I j
Wtt j  iSwMlSb l'entretien ou cuir chevel u ĝ

flli ĵ  ̂ et donne 
aux 

cheveux la B9

1̂  lustré si rechercha l "i

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au Jauno Km
d'oeuf, au Goudron et à la Violette Wm

. *' Toutes les pharmacies, drogueries et honnes parfumeries L̂
|gj 25 cent, l'envelopeu gw

En vente à La Ghaux-de-Fonds :
1% Parmaoies Réunies (Béguin , Matthey, Parel), rue §fuLéopold-Robert 13 bis , 27. 64 ; H9

* Pharmacie W. Beck, Place Neuve 8; K9
ni Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7 ; !Ë§j
ffijÔ. Parfumerie O. Dumont ruo Léopold Robert 12. 3i'& jf i>sf



GANTS jersey coton , B
M GASM TS fil WÊ
i 

¦ GANTS soie lll
m BAS coton p"y'-f

R BAS fil H
H BAS soie
¦ JAQUETTES soie . gjjjgt
ÉÉ BLOUSES jersey soie |̂ |
H COLS fantaisie JÉÉp
H Toujours les dern iè res  NOUVEAUTÉS $Sj|

IL Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4* JHP

^l'̂ ,̂ Bi^l̂ [̂ H^^l^»^B»^^V/

mécanicien
0 °  

fournirait machines

Ul «t travail de muni-
**' tions, à mécanicien

capable et routiaé. — Ecrire
sous chiffres B. C. J. 9285,
au bur. de I'IMPARTIAL.

Petit ménage ^S^SLt
•Bres pour l'immeuble , rn« du
Piirc 10IÎ/ IO8.  pour le 31 oc
lohre ou éventuel lement juin ou
jui l let  prochain. 9210

S'adresser au Burean . rue rlu
Parc lOti (P.9WH Ci)

Quelques bous ouvriers

de

Mil tïMÈt, 01
sont demandés de suite

par la Maison 

CorBiu & Oo.
ACHAT de < HH'l'OrVS . OS,

YH'IU.KS I.WNI.S

M. M'jysr-PrancB:
•iS, Rue do la llfW.E , 2.'t

Télé phone 3 45. 8854

Personne
rob isto sachant faire le ménage
«st iHinandè« à la journée .- Très
bo 'lie rètrinutinn. y3"£J
S'adr. nu bureau rie I'I M P A R T I A L .

APPRENTI
Jeune homme, intelligent, ayant

du goût pour la chimie, physique,
oiiatographie, trouverait excellente
place d'apprenti rétribuée. —
Ofires écrites , sous chiffres C. H.
S3i9 .au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou engagerait

oiivriep sérieux
-.onnaissant à fond la fabrica-
tion des l'atjiK-lU- s et capable
cie diriger la partie. Pince d'a+
vernir. — Adresser offres écrites
sous chiffres 1* S1806 C. à Pu-
blici las 8. A. à La Cliait-c-
dc-l'oni)*". 87H3

Bon adoucisseur-blanchisseur
et Teneur de feux-adoucisseur
seraient enfraués de suite caez M.
Frédéric Lelsl . à Crassier. 92*3

fo EvTÉis
pour tètes de Ruines sont de-
inandés à la Société l'Mtiltl .̂
à St-IHai«e (Neuch atel). , 9;iS*>

Iléglense
Ouvrière connaissant bien le

posage rie spiraux plats , grandes
piècss . 18 000 el 36 000 viliratinns
trouverait situation dans Man u-
facture d'Horlogerie de memier
ord re dans le .l u ra Vaudras, —
Ecri re sous chiffres V- *!"i'.*i:t- !>-l,,
à i'ublicitas S. A., à Lausan-
ne. _ 9393

pouvant s'occuper du finissage,
du réglage, [losagss de cadrans
et em boîtages , ainsi qu'un A
CHEVcUR - TERMINEUR pour
hottes savonnettes, sont deman-
dés de suite. — Faire offres
écrites, à Case postale 16193.

[Il limier
est demandé par importante
Fabri que de Bijouterie à
G E N È V E . PLACE STABLE.
—- Offres écri tes à Case
pn sr le Stand 11224 , à GE-
NÈ VE.  9313

Tout le mort jardinier
î l n  tableau de consultations

rapide pour culture maraîchère.
•SO c. et port. — lieiichoz, Ghau-
rieron 14, Lauttaùue. SU! ;

Enchères
de

Matériel do Voitarier
à IVeueîiatcI

ÏJ C jeudi lO niai 19Î7, dès 2 lipur»» .*, après-
midi, il sera exposé en ven te par voie d'ench ères pnbli
ques. Faubourg du Château 2, à Neuchatel , les
objets el le matériel ci-après désigné :

i Victoria , 1 graml hreack , 1 landau , 1 coupé, 1 panier ,
2 omnibus , 1 chaise lit , 5 traîneaux , 1 glisse, 6 hrancanls ,
brecets à vendange , i souffle t de voilure , des roues , 1 con-
rasseor , i coupe-foin , bennes , pal onniers , flèches. 2 b-aques,
1 lot de fourches , pelles, sellettes , brosses , bidons , coffres ,
etc.

Des lits , chaises, canapé et divers . 9499
La vente aura lieu au comptant.
Pour rensei gnements préalables , s'adresser à l'Etude

Edmond Bourquin , Terreaux 1, à Neuchatel.
Neuchâlel , le 30 avril 1917.

0. F. ?>0o N. Greffe de Paix.

Nous cherchons

Un bon Meilleur
ayant l'habitude de la machine  « Brown el Sharpe ». Entrée
au plus vile. — Adresser offres écrites , sons chiffres l*.
S î» 0 4  €., à Publicitas S. A.., à La Chaux-d<»
Fonds. 9495

Wnrhnn \M Raine station
B K 3 a« t»! 8f l  ri Ski a tf f f î& ir n Si K M » •-Uli&sl IO -lîlifilla Lyss

sources ferrugineuses et de radium. Exc ellents résultat s
prouvés contre Rhumatisme, Ischias, Goutte, Kcu
rnst.hénie.'Prospe ctus. Télép hone N° 55.
P 3I08-Y 8887 F. Traohsel-lWarti.
f&SB n n m _s*m V-fe -fl 1
BaaGS SJ »<«5  ̂ir*a imm 4&9— WJ? MmW m _ W^.  àtM SK-NiGStlB m Biocn

DÉCORATEURS
les Locaux sont transférés

pour fin avril 1918
éventuellement avant , au centre des affaires, 1

aveo logement de 5 pièces et vastes dépendan-
ces, chauffage central , eau , gaz et électricité.

S'adr. au bur. de I ' IMPARTIAL. 9465

OsSk » %

pour petites machinas sont de-
mandées de suite à 9438
l'Usine de la Ronde

Coifiisslirnire
Jeune homme , de toule moralité ,
pourrait entrer de suite dans fa-
brique d'horlogerie. 9487
S'mlr . au bureau ne I'I MPARTIAL .
BMBB»BWPMB»»WttMaBMBMHB

Jeune homme
est demandé , de suite comme ai<ie
dans établissement pour entre-
tien de machines et pour divers
travaux. Place stable. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres V.
'-MflOâ C.. à Piihliriia* S. A .,
à L.»» Cîia»»v-ii» '-!'o(i,l« . 0495
f f l k t m X ^m l m m m m m m f fl f f lm

On demande quel ques ouvriers
f*rii*iii. pour former une équipe
le nuit. Travail facile. Bon sa-

laire Ecrire sons chiffres I,.
F. 9 18». au bureau de L'IM-AK-
•rur,. 9489

On demande à acheter un pia-
no peu usagé et bien conservé.
Argent comptant. 950.1
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique de Cadrans RICHARDET
sortirait de l'ouvrage à des 950V

Poseuses de pieds
Mmmm *m—mmm&ns&~rawaam

REGIAGES
\ A vundre Ions les nnMls pmi r

ré^tiiues . . |» l« el Biv si ii ^t. Prin 6"
f aiii -n. F ins  un putai^r a uaz .;j
feux , '<!(1 f 'HiiC - < . <'a lres~er  ru M
l.éii pnl i Roiiei't l'i. au ler elmje. I
u limite

 ̂ _̂  ̂ 9*17,̂  I_
PIAIÔ~

On (ieniani e  à acheter d'occa-
sion un piano , bon marché, pour
mettre dans un café. 9287
S'adr. au bureau da I'IM ÂR^

UL.

il Vis-à-vis de la Poste » La Ciiaux-de-Fonds

m f m &X Ù  cheviotte bleue 1 en cheviotte bleue 
^* *̂̂**̂  ̂ P

m ^*A )̂»X 0 3 ans à 6 ans | 3 ans à 6 ans 
^^ms>. m

R \V  7 ans à 10 ans 1 7 ans à 10 ans | JUJ

M - . Qh&immSt *i-ïe . — ChspeS&e^ie

Eiat-Ciïil HIIJUïïî] 1911
NAISSANCES

Emery Gharles-Emi'st. gis d»
Maurice Henri , agriculteur et ne
Aiièli'-Elisu née Hirsctiy. Van lois.
— Leii tnuld Rnné-Reger . fils na
Paul-Alr xandie  biiitirr et «e Ir-
ma a-e ©ubois -d i t  - Bunclauti e,
Ai *î «vien — SrheHin» Alfrefl-
Hmni . Hls ne Alfred , mécanirien
et de Biu *llie-Maiie »ée Ruau ,
iVeuchâteleis et ScnaffHeusois.

PROMISSES DE MAniAQE
Roliert-Tiss.it. Georges-Mfred ,

infirmier , Neucliâlelois el Bluost
Bit . i-Doiutea. cuisinière, Geua^
voise.

IVJAR ia GES CIVILS
Monnier Jules-E Imoni f . maca-

sinier , Neuchâtelois et Wâlti 01-
ga-Ali iert ine.  couturière Bernoise.
— Zurbui*,h»n Jean-Rohert , ma-
çon . Bernois et Reymond Antoi-
iWie-Aiièle , Horlogère , Neuctiii-
teloise. ,

DECES
Inhumée à Sonrilier. — Cho-

îi.'irri née Mercera t Blanche, é-
pouse lie Paul-Eugène , Bernoise ,
née. le 1!{ novembre 18/ 4.

Incinération No 591». — Wuil-
teuini '-r-Biirs'i , Elisa. née le 30
novembre, l«6'i , dom ciliée -9t
décédée à Nenchâtel.
pW — ^V^m ^^mÊ ^gmmm ^imsmm ^

£e Pâturage
du Point itu Jour, d'une surfa-
C« d'environ 5 hectares , avec togt
et citerne , est à louer. —S 'adres-
ser à M. Huguenin , à Beai»i*o-
arard. 9001
~mTmassimsssssaimussk ŝSm~

DB U à Êîln
(ii< »( l :i cuuliMNf , iiiioroiiièti-e,
iiinsi que balaix-iei-w de toute
dimensions . - Faire offres écrites ,
sous chiffres C. .11. tt.'itfO. au
bureau rie I'I M P A H 'CIAL . 9-1I"0

^S iyB, g sy
*i- j  places , sortant de révision,
beau Tornéilo . f, . i ce 10/24 . HP.
I* i*lv uv.'iii lti-^'eitx. — S'adr. à
MM. It»»b e> t »V* lteNHUul< -H .
Giira -i c, i\eii»-i»i '».(» 'I. 9iôS

éf& a

A vendre 80 caisses, fo rtes, pour
la munition , dimensions intérieu-
res 65 X -S8 X 24. 9447
S'adresser au bur. de I'IMPAHTIAL .

Machine à écrire
Qui serait disposé à louer une

machine pour quelque tempa. —
Faire off res écrites , BOBS eniffres
E. B 9432. au bureau de i 'IM-
P A R T I  w.. 9433

On demande à acheter une for-
te motocyclette , avec side car, en
bon élat. Faire offres écrites avec
désignation complète, sous case
postale 10.55.1. 0345

QUI fabrique

éCDSSOD
qui ne place à la boutonnière. —
S'aiiresser à M. <". illalliipy.
Hiirlosj e'ïe Bij imterie , rue ne
Genève 5. ItVi-iie. 9299

j ftk .-w^-M «B -?*&

4 Tours Revolver
alésage DU m j m , en très bon état.

gsine .m gestay "
rne Léopard . Acacias

Genève

DprflllBfPOSPm l u u U M& W Mw 'i m v

A vendre décolloleuse automa-
ti que neuve , système américain,
4 nu lins au tambour , toute é<|ui-
l ée  pour le Percuteur anglais ,
oapaiité (î in i i i .  — S 'adresseï riiez
Vt. Gamil le  Hanler , rue du 'l'fi n-
nle-AI eniand S8. H. :«

! Alimentation
A Ct' il i ¦»" H U« ' i< èV< - . b >u el

C t u n »  lu uy as in  d'aii '.- .e. ni tuni in i l
eM- H u t i n n u e i l e . q i i a i t i e r  populeux
chif fra ,  il ' nffi i i- H i t i i i i i ir lHli t  l»ii-
*>:iut forts bénèlices. Affaire à eni-
«ir nm* personne active disposant
de i>5.000 ;i .10 000 frs. E. Bar-
rés, rue d'Italiu &, GENEVE.

98»



<3l louer
Pour ie 31 Octobre prochain

dans m.iison moderne soi'j née ,
en construction rue du i' ;» i <*
151 , de Oiic J

Beaux appartements
de " et 4 cham m'es, salle de bain?
avec ou sans chauffage centra l,
belles dépendances.
.S'adresser a M. H. DANCIIAUD.
entrepreneur,  rue Jacob Bran 'il
laO. Télép hone 6.3S.

Occasion!
A vendre , pour cause de cessa-

tion de commerce en bloc ou se-
naréinent , tout l'agencement el
matériel d' un

S!:iïii<iii d'épicerie.
Comprenant :  banque avec ba-
lances , grandes v ih ines , 1 aver
corps de tiroirs , vi tr ines à cig*»
res . petite installation pour de-
vanture , un jeu de mesure en
bois , toute l ' installation d'uiie
cave, bocaux à tablettes et au-
tre objets dont  le détail est snp
primé. S'adresser pour traiter
au magasin d'épicerie , rue du
Progrès 4. 951^

A.'WlS
aux Assurés

de là

Bâîolso - Incendie
Les cliaiiKiMiie iitni de do-

micile doiv. ilt n: re antiom-é.-.
immédia tement  à î'Asîeuce {•»*
La Cliaux-iie l-'Ofid». 95"-»

rBesse & Cie - j
8S. Kue Le.»i-o'<* Kolwrt, W»*

: 
¦ 
:

A VPnfiPP 2 ms à deux places , ja ICUUlC bois dur , avec eom- 1
tnier . — S'adresser rue de ia trier- j
re 83, au 2rae étage, à gane.he. i

94-(3 I

Cercle du Sapin
Mercreiii S Mai

à 8s/»j nu soir

Dernier Concert
MORETTI

Piano à queue 9519

Régolatenr. °̂ _̂très contre petit régulateur. 94'fO
S'adr. au bureau de |'I« IHHT * AL .

Jenne nn. W5S:
libéré des écoles pour taire ies
commissions et nettoyages du ma-
gasin. S'adresser Chapellerie F,
CANTON. 9477
VKU P IIP connaissant les peutt-.sI lûl lG UI pièces cylindres , est
demandé puur époque à convenir.
S'adr. au nureau de I'IUPAHTIM .

9471

Commissionnaire. ?."«£*£!£;
un ou une commissionnaire, en-
tre les heures d'école. 3509
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RAnlandOP Ouvrier boulanger
DUUIdU gBI. capable et sérieux ,
sachant travailler seul, est deman-
dé de suite . — S'ad resser à M.
J. Baumann , rue de l'Industrie 2.

9508
rj np van fp  On demande , pour leOCI «alllC, 15 nla i ou époque à
convenir , une bonne et honn ête
fille , sachant faire un peti t mé-
nage soigné et où elle aurait l'oc-
casion d' apprendre à cuire. 94fifl
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnrPnti  Kl»éni«te. — Jeune
nj tj t l Cllll garçon, honnête ,
pourrait  entrer en apprentissage.
— S'adresser à M. G. Hofer .
tCbéniste , rue du Temple-Alle-
mand 10. 9510

Tollllû flllo eBt demandée
UCUUC IlllC. en t re les heures
d'école , pour faire quelques com-
missions et garder un jeune en-
fant 9476
S'adr. an bur eau de I'I MPARTIA L .

Très jolis appartement!
de M pièces si,m a i émet-
tre. — Gérance A. Bûh-
ler, rue Numa-Droz 1*8.

9466

ÂppiFtement. 55?ÎUS
et uepen isnci-s . vérandah.  jardin ,
"au , gaz , électricité, à loner pour
ie 31 octobre , dans jolie petite
Liaison. Quart ier  des Fabriques .
S'adr. au Dur. de I'I MPA R M A L . 9S84
CnvipAtlO A 10 minutes de la
Ullïll Ullù . Place rie l'Hôtel-de-
Ville . maison de 6 chambres , 2
cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité installés, est à¦ niier pour le ler novembre , frs .
r-O.—. Occasion pour nombreuse
famille. Eventuellement facili-
ies d'achat pour amateur sérieux.
- S'ad resser à M. Piffaretti . En-
irepreneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. 951.1
"mmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmtcmmm

r h f l m h P O  m h 'uer . bien exoosée
Ulltt l t lUIC au soleil , électricité ,
rue du Temple-Allemand 105, au
rez-de-chaussée, côté gauche. —
S adresser le soir après 7 heures.
nhnmh pû Demoiselle offre à¦JUtt llIUlO. partager sa chambre
avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser chez M. E. Aeilen , rue
te la Cure 7. 9479
Hh iimhpQ A louer une cham-
UUtt lHUIC.  bre bien meublée ,
au soleil , avec électricité. — S'a-
dresser rue de la t.ôte 12, au rez-
ie-chaussée , à gauche. 9480
( .hnmhr - o A lo"Hr ,ie S1,ita
¦JHttlIlU IC. belle chamnre meu-
o!ée, indé pendante électricité. —
S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter , rue du Collè ge 50, 9481
flhamh po est * loue r, » Mon -UlluuiUl C siear sérieux , travail-
lant dehors. — S'adresser che?.
M. JBourquin , rue Nuuia-Droz

: '6. SW 2

Monano s*1115 enfants, sol-
lïIBMdgB. vable, demande à
louer pour le 31 octobre , dans
maison d'ordre, quartier de l'Ouest
appartement de 3 pièces. — Ecrire
sous chiffres E. S. 9474 , au
touje L'IMPARTIAL. 9474

Faire-part ML iK™

_f h KS
feï Même quand je marcherais nar la BEI
feù» vallée de l'ombre de la mort, je ne EMj
6ÏÏ > era imlrah "ucnn mal , car tu ea avee WSÊ
sÈÊ moi ; ton bdtnn et ta hml 'lle saut ceux i£i
j*£, JH ï ne consolent, Psavne XXIII  v. 4 KSi

Wi Madame Fanny Ziegler-Vuill e ; RS
Bg Monsieur et Madame Louis Ziegler-Bucoyelz. (Bohème) fĉ s
«| JMonsi »ur et Madame Henri Zi-gler , â Stulbi art ; gjjj
IgS Vaiemnisel le  Anna Ziegler , à Saint-Hli i ' Se ;  j&y
f g $  Muiisieur et Madame Henri Gra n ijean-Blancpain et gag
6SJ leurs enfants ; _2&
SM Madame Gnye-Blancpain et ses enfants , É||
5*55 ont la douleur de fai re part à leurs amis et con- Ës|
*s nai isau .es  de la mort de leur bien-aimée sœur , tante et Ris
Kl parente P-l*.'6-N 9504 |j |

1 Madame Henriette DR0Z-YU1 LLE i
; SM dêrédée lundi , dans sa 7*ime année ,J après une courte tgm

•Jf- % maïadie SS
ij | SAINT-BLATTE. le ler Mai 1917. I|l
W& L'enterrement aura lieu SANS SUITE » SI-Blaise, g§|
Sjil mercredi " courant , a 2 heures de l'après-midi. ^a
JH l.e pi-éseut avis tieat Heu de lettre de ra'1

 ̂ |g§SS pan. 'I33 i^lm __ î]j i*—mmw—————a£m>—vBmmmma^MiMmw^—mmatmmmmmmmmm« i

Un dnouft â acheter '̂ "î^
j iace), s'adresse' rue l*'i i t z
Ij OUivni sier  !J9A, au rez-de- ci-^us
"ée . à limite . "/' ¦

Tj u p n n  A venure  lee H V J S ie
Lll 11 Co. y ,ne a n n ».e de l'Ecoit*
Supérieure de Gonimerce .— S'a-
dresser rue du Progrès 17. ai
le.r étage. !Hffl

Â npTlliPP de sui tH uiie sup '-roi
ICUUlC chambre à couciier

• ' i l îe rents  autres meubles , ainsi
qu 'un lus t re  électri que. — S'a' ii*
r u e  de l'Envers 18. au 2me éla*ie
de 4 à 7 l /a heures du "oîr 9*'7»
M*»ig»1'"̂ »'1»||j»|||>j>l

»JSSSSSS5SS5S55SSS
Pûprln lu i e i i  soir, uu U I I I I .L .««s
I C I UU 100 fr. — Le rapum-lnr
contre récompense, rue Numa-
Droz 98. au ter  étage . 9."iHr

PpPîin '•'encirt 'UJ inalin . une cou
I C I U U  ver tu ie  de poussette, bro
dée et doublée en bleu. — La
rapporter , contre récompense
chez Mme Boss, rue du Parc 47.

sms
pûprln près de Belle-Vue , une
I C I UU sacoche a main. — Prière
de la rapporter , contre récomp-n-
se, chez Mlle Kùnzi , rue Numa-
Droz 89. 9-inô

PpFfill mintre-nraci-let , ulaqu e
1CIUU or avec lunette émaillée
bleue en descendant de Montbril-
lant  et en passant par les rues
Alexis-Marie-Piaget et Bel-Air. —
La rapporte r conire DO < ne récom-
pense , chez Mme Matile, rue da
ia Ronde 9. tWâ
Pûpfj n au Parc ues sporns uu
I C I U U  (jans le quartier de Bel-
Air , un pendentif or. — Prière de
ie ranporter , contre récompense,
rue des Sorbiers 23. au 3me e.ta-
u'e. à sar.clie. 9'il f t
Ppi'rlri dimanche soir, rue uu
I C I U U  Collège, une sacoche
noire avec initiales R. V.. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9*1'0

Po rdn dimanche après-midi ,
I CI UU Bur ia place du Gaz , 1
porte-monnaie contenant environ
fr. 35 — , avec feuille de eongë
« Caporal Haenni •. — Le rappor-
ter , contre récompense. Pension
Michel , rue du Stand 8. 9'iSl

" JI M1»»II» IMil» ¦¦!»¦»¦ I»H—JJMJIUJ»

TPAHVA une nour Se. — l.a I- K-
Hui t  ( C clamer contre les frais
d' usage, chez Mme Antoinette
Vuil lemin , rue Numa-Droz 19

HHBB-iraEB
PP^ Toute demande
d' a-iresse d'une annonce insérét
dans L ' IMPAR TIAL doit êtrs
accompagnée d' un t lmbre-posti
pour la réoonse. sinon celle-ci
sera exnéibée non affranchie.
Adm inistration de ' 'IMPARTIAL

MM. JOSET et «OCISQUI1V
mettent à ban toutes les proprie-
tés qu 'ils possèdent dans la ré-
gion des •Tôles du lloub*, des
Joux-Deri-ière et des Itul l t - s
plus spécialement connues sous
le nom de chez Itonaparte,
Combe-GrcITière , le ltardoi .
L,'Ahbaye, le Moule et le
Carré.

En consécjuence, défense est
faite au public de commettre des
dégâts dans les forêts, couper des
bois, enlever des herbes ou plan-
tes abattues et d'endommager les
barres , murs et clôtures , ainsi
que les bâtiments seivaut à i'usa-
ge de fermes.

La circulation prévue par l'ar-
ticle 699 du Code Civil suisse est
autorisée à la condition de res-
pecter les propriétés et éviter
toute dégradation quelconque.

Les parents sont reponsables
de leurs enfants et une surveil-
lance sérieuse sera faite.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril
1917.

Par mandat de MM. Joset et
Bourquin ,

G. Henrioud.

Mite à ban autorisée.
Le Juge de Paix ,

DultoLs.

Cloîtresmm DU i
provoquant de l'asthme , sont
guéri s par l'emploi du célèbre

BAUME-IDEAL finfij oitreux
J004 de la JH 10087 L

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

Prix fr. g.5Q et fr. 4—

Oo- demande à ûê\
2-3 decoupoirs

diamètre 40 à 60 mm. \
Offres écrites, sous chiffres S-

5-ÎO-Y, à Publicitas S. A. , à
Soleure. 9880

A VENDRE
dans nne grande localité du Ju-
ra bernois un

atelier de
menuiserie

et charpent«»rie. y compris ma-
chines et outillages. Entrée en
jouissance de suite ou a convenir .
— Ecrire sous chiffres D. K.
9087., au bureau de I'IMPAII TIAI,.

TOURS
Revolver

pour passages de barres 33 mm.,
dont 1 avec appareil à filete r par
patronne et engrenages , renvoi »
et nombreux accessoires. 7ûa0

îarairôenses
horizontales, permettant rie tar-
rauder des trous jusqu 'à 18 mm.
dans laiton , sont à vendre et
dii-ipttnibles de Milite.
Adresser o tires écrites, sous chif-
fres- !". *3l«i5 C , à Publicitas
S. A., à La Chan>i-de-l''o»i»l>» .

n L©UER
ponr d«> sulio on époque

à convenir
à oroximité de la Place du Mar
che, un 9450

iieau Logement
de 2 pièces , cuisine , chambre de
bains , dépendances , lessiverie ,
eau. gaz et électricité. Prix mo-
«dé»*»".

d'adresser au Burean d'Affaires
et d'Assurances Marc Humbert
rue de la Serre 83. 

^̂

Local
de 3ûB* à proximité immédiate
<ie la ville, est a louer pour la ler
Mai procha in. Conviendrai t  nour
garage ou autre emp loi. Eau élec-
xricité. Conditions avantageuses
K'arir. au bur.  de I'IM P A H T I A L . 9290

Remontages. *Z"$£
»wlindre « Schild » sont demandés.
Travail suivi an comptoir ou à
nomicile. — S'adresser à M. B.
Batyner, rae Numa-Croz 96. 9467

Jk Maison £ilvain
de DIJON

est à La Chaux-de-Fonds

gôtel de la $leur-de-gys
avec de NOUVEAUX MODÈLES

Aujourd'hui et Jours suivants»

A la même adresse, on demande des Jeunes filles
pour des journées de couture. P21906C 9507

AVI S
Un jeune homme pourrait entrer de suite , comme

employé, soit comme apprenti  à l'Elude Paul JA-
COT. Notaire , à Sonvilier.  —r Adresser les offres à Mi *
JACOT , notaire, Sonvilier. P-5801-J 9500

A. REMJETT-RE
à Genève, pour cause de santé

Bon magasin
d'épicerie

bien placé ; )?i ;tnde vente prouvée , marchandises à vt^ on'H.
Excellente occasion. — Prière d'écrire sons chiffres S,
-fl 8343 C, à. l'A gence Suisse du Piibicité J. Horl .
à T»aus»»uo. J.HM8342G. . 9191'

| RUE NEUVE 18 I
A louer, pour le 31 octobre 1917 WÊ
eu époque à convenir, un magasin avec appartement. jM

m S'adresser à JEANNERET & QUARTIER, rue Fritz- JEl- Courvoisier 9. P-309<i5 c 9444 |f|

Sm^»~~mmm«smssSmmmmmmmm~

La Fabrique d'horlogerie
de Ste-Croîx Watch Co, à Ste-Croix (Yaud).

Fatir iqua d'ébauches en pleine exp loitation. Outi l lau e moderne
Porce électri que . Stock d'horlogerie. — Adresser les offres directe
meut. 2--r727 L 871"

Tours aux Débris
sont demandés a acheter par la

Fabrique Saisira, rue du Rocher 11

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste , 100 m2 oe lo-
caux industriels , composés d' un
rez-de-chaussée et d' un sou^-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers da mu-
nitions , serrurerie , gynserie . etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Gérance d'immeubles
Charles -Oscar Dubois

rue Léopo ld-Robert 35

H louer
pour le 31 octobre 1917

Tourell»îs 41. Eez-de-clian«sée
de 5 pièces, alcôve, corridor ,
jardin.

Teinple-Allomand 103. Pi-
gnon , 2 pièces, bout de cor-
ridor. 9007

Uniiiet-Ifrani-icliai'd 4t. ler
étage, 2 pièces, corridor , al-
côve

^ 
9008

pied â terre
bien meublé, quartier Gare ou
Fabriques , est demandé par per-
sonne tranquille. On paye bon prix.
— Offres écrites , sous chiffres
M. B. 8275, au bureau de I'IM-
PARTIAL 8275
fia no villes. — A vendreaaitO uue quantité de sacs
vides. — S'adresser à la Cordon-
nerie Nationale, rue Léopold
Robert, 9. *3506

1 décolleteuse «Lambert », 8 mm., 2 burins , perceur el
laraudenr:  1 dite. 8 niai.. 2 burins perceur s ; i décolle-
teuse « Walker» , 6 mm., 2 'bur ins;  i fraiseuse d 'établi avec
lotis les mouvements; il sera remis avec ces mach ines tôle,
tuyauterie , robinets et pompe. Occasion , prix très avanta-
geux. Un contrai de 2 pièces pourrait  être remis à l'ache-
teur. — S'aiiresser au bun-a u de l ' I M P V R T I A L .  9497

Industrie mécanique
demande à louer pour le 30 avril *î) 1 8, des

propres à son exploitation. — Faire offres et conditions à
i'Eluile Btersot , Jacot Se Cliéflt»!. rue Léopo ld-Robert 4.

actif et débrouillard , est demandé par importante Maison
de fournitures pour Usines, de Genève. Forle commission.
Situation minima de fr. 600.— par mois. — Les postulants
connaissant les aciers peuvent adresser leurs offres écrites
à J. F. C. 94»G.' au bureau de I'IMPARTIAL. 9496

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADES SEXUELLES

leurs rapports , pré servation et giiêrieon radicale, par le Dr Rumier
médscin spécialiste. Petit  O *I V I *;;;H couronne , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes : H40 pages, grand nombre
d' i l lnstr u t ions.  Conseiller d' une valeur reelie. extrêmement ins-
truct if .  C'e-<t le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
lion et la guérinon de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière
in système nerveus , des suites des débauches et excès df toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrês
ie jugement  'ies autorités cninnétHiit es d' une valeur hygiéni que i
incalculabl e  pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma- î
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
inf i rmités .  Celui qui est déjà malade anprend a connaître
ia voie la nlus sûre de la (jnerisou. ^n x :  fr. 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr môâ. Rumier, Genève 453 (Servette).

X 3P0g9 X 

ignB!SB!3»»sB3B2e3anea
LA JÉTALLGOHÎMIE" S.A.

Rue du Manège 23
NEUCHATEL

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

tions favorables du

DU™ â̂ > M f P ^ k  JI-3& #  ̂ E?lu S SM tm—JO &r% B _m mmmEl K * M ™ « %M SKI
DE TOUTES PIÈCES
Travail prompt et soigné

îVTE G. LIEBMANN

CORSETS 1 MESURE
RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈ LES INÉDITS
De passage à f a  Cbanx-de F'mds les 1ers lundi et mardi

dechaoue mois. Î02. Rue Numa-Droi. 302. 1312

MAlADIEf URINAIREf
VESS3E REINS

Vous qui s o n l Ff f / ,  de ces organes ou de maladies serrètes récen-
tes ou anciennes , prostati ,tes , douleurs et envies fréquentes d'urinT ,
pertes séminales , faiblesse sexuelle , hémorrbuïdes . etc.. demandez ,
en exp liquant  votre mal , au Directeur de l 'Institut Médirai Dara-
Expor t , <i» eii«>v«j». détails sur les remèdes innocents du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres. O. F. 847 G. 9021

rc'*sr^^^rsr^^rc'9rr^yryr>^- A^^^^r •c^-'jva*-̂ -' /—JL-J

j l  mWkmmm%%~mmmmmm\m%% ^ I 11 mVf %%%
if.rvic« dans toute la Suisse. Tarif puuta» auécial. Demand er le tarifa la

L S B B M S K I E  C. LUTH¥
4Lm — Léopold Robert — 4t®

îc5<::̂ S3»g»?̂ 5o r̂^^

_mty—aLmWS£œs£&sëm_ïàîm2&
Dans l' impohsiuii i 'iè de ré pon-

dre personnellement à tontes lea
personnes qui . de niés ou de loin ,
noue ont témoigné tant de sym
patbie durant ces jours de péni-
ble épreuve . Monsieur et Mada-
me Hnniiiixer et familles leui
présentent leurs plus vifs remer-
ciements, tout spécialement au
i F. G. La Chaux-de-Fonds », à
l'Orchestre «La Sympnonie » et
aux « Sapeurs-Pompiers ». 9H89

Ma grâce te surf it , car ma force
l'accomplit dans la faibles se.

Il Cor. XII , 9.
Monsieur et Madame Virg ile Ro-

bert-Tissot-Béguelin , au f,ocle ,
Monsieur et Madame Charles

Robert-Tissot et leurs enfants ,
à La Cluux de-Fonds,

Mademoiselle Alice Robert-Tis-
sot. à Utrecht (Pays-Bas).

Monsieur et Madame Jean Ro-
bert-Tissot et leurs enfants, à
Douanne.

Monsieur et Madame Henri Ro-
bert-Tissot et leur enfant, à
Sion ,

Monsieur Georges Robert-Tissot
et sa fiancée , à Bàle,

ainsi que lei» familles parentes et
alliées" ont la profonde douleur
de faire nart , à leurs amis et con-
naissances, du décès de. leurbien-
limée fille , soeur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine .

Mademoiselle

Berthe ROBERT -TISSOT
que Dieu a rappelée à Lui lundi
soir , à l'âge de 40 ans, après une
longue et pénible maladie.

Le Locle, le ler mai 1917.
L'ensevelissement SANS SUI-

TE aura lieu Jemlî 3 courant , â
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue Jehan
Droz 13, l.el.ocle. 9 11

Le présent avis lient li ¦
de les ire ri« f» "-«"-pi«i,t.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUO & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ^
SL c—3r.̂a.xj~ m Z m joz_ mj s '—»T0'i3m

LÉOPOLD-ROBERT , 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES


