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Un point d'histoire à éclaircir
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.
Chacun sait avec Quelle maîtrise l'Allemagne

a su p rof iter de sa situation p articulière de p rin-
cip al f ournisseur de charbon et de f er de là Suisse
p our nous imp oser des concessions onéreuses et
p arf ois directement contraires à nos intérêts p o-
litiques et économiques. Il n'est p as exagéré de
dire qu'à de certains moments, la dip lomatie ger-
manique s'est livrée â notre égard à un véritable
chantage. Nos autorités ont toujo urs déclaré
qu'elles étaient désolées de subir de p areilles
exigences, mais qu'elles ne pouvaient vraiment
pa s agir autrement. Aux industriels et aux exp or-
tateurs qui se p laignaient des entraves apportées
à leur commerce avec les p ay s de l 'Entente, aux
consommateurs qui s'inquiétaient de voir notre
bétail et nos p roduits laitiers p asser la f rontière
en grandes quantités, alors que notre p rop re ra-
vitaillement était menacé, on a touj ours rép ondu
en haut lieu : « Que voulez-vous ? c'est ta carte
f orcée. Si nous ne cédons p as, les Allemands ne
nous enverront p lus de f er, ni de charbon, et
notre industrie sera arrêtée, nos chemins de f er
ne circuleront p lus, ce sera la mort économique
du p ay s ! »

Or, dès le mois d'août 1916, le bruit se rép an-
dait dans certains milieux, que les p uissances de
l 'Entente avaient off ert  à la Suisse de lui f our-
nir les matières p remières nécessaires à nos in-
dustries. Le f ait ne f ut  j amais off iciellement con-
f irmé, et le Dép artement p olitique rép ondit p ar
un p rof ond silence à toutes les demandes d'ex-
pl ications p arues dans la presse. Auj ourd 'hui,
nous trouvons une aff irmation p récise dans un
livre p ublié p ar un Français, ami de ia Suisse,
M. Tharmann, pr of esseur à l'Université de Fri-
bourg, qui a po ur titre « La Suisse pe ndant la
guerre ». D 'ap rès M. Thurmann, qui p araît f ort
bien inf ormé , c'est M. Deny s Cochin, lors de son
voyag e en Suisse en août 1916, qui f it cette of f re
à M. le conseiller f édéral Hof f mann,  au nom du
gouvernement f rançais.

Le dépar temen t p olitique a été j usqu'ici très
chiche d'exp lications, aussi bien â l 'égard du p ar-
lement qu'à celui du public, en ce qui concerne la
gestion de nos aff aires étrangères. Mats il nous
p arait que le p oint d'histoire que nous venons de
signaler demande imp érieusement à être éclairci.
Si M. Deny s Cochin nous a vraiment off ert  d'ali-
menter l 'industrie suisse en matières p remières,
c'était là, pour nous, une occasion unique d'é-
chapp er à la suj étion économique qu'on s'eff orce
de nous imp oser, à Berlin. Nous aurions p u nous
disp enser d'envoy er notre bétail en Allemagne,
nous aurions p u conserver p our notre p ropre
usage les denrées dont nous avons le p lus p res-
sant besoin, et nous aurions été libres de disp oser
à notre gré et p our le bien de notre p eup le des
stocks fie produits alimentaires accap arés aux
mépri s des ordonnances du Conseil, p ar des
agents étrangers, et séquestrés p ar nos autorités.
H saute aux y eux que notre situation dip lomati-
que eût été inf iniment p lus f orte vis-à-vis de
l'Allemagne.

La question ist grave, car elle touche à notre
indép endance économique, solidaire elle-même
de notre indépendance politi que. On peut même
se demander si l 'honorable Chef du Dép artement
aurait eu le droit de p rendre sur lui de rép ondre
p ar une f in de non recevoir à une of f r e  aussi
imp ortante,.sans en réf érer au Conseil f édéral
ai globa et à VAssemblée f édérale. Il s'agit ici de
notre existence, et l'on ne devrait sans remettre
mx lumières d'an seul homme, si habile et sf t
oien intentionné qu'il soit, du soin de trancher
des p roblèmes de celte nature. Il est hors de
doute que notre ravitaillement se heurterait à
moins d'obstacles si nous ne f ournissions aux
Empires centraux une par tie des p roduits de no-
tre sol. L 'intervention des Etats-Unis est encore
de nature à comp liquer une situation déj à cri-
tique. Un grand j ournal off icieux d'Amérique, le
c Washington Post », écrivait l'autre j our,.- «H

liuxi Allemagne
La repopulation

L'Memagne se préoccupe 'déjà du problème
de la repopulation. La doctoresse Schiemann a
traité ce suj et dans une conférence à Cologne,
devant l'Union des femmes allemandes. Les
guerres, dit-elle, produisent toujours les mêmes
phénomènes : une diminution de la natalité pen-
dant la guerr e elle-même, un accroissement de
l'émigration dans les années qui suivent et une
diminution générale du nombre des naissances
chez tous les peuplés civilisés même non belli-
gérants. Le fait qu'en Allemagne la population
augmentait chaque année de 860,000 âmes ne
suffit pas à rassurer pour l'avenir. Les économis-
tes, les sociologues et les médecins s'inquiétaient
au contraire de voir se multiplier les éléments
médiocres. Depuis trois ans le chiffre des nais-
sances s'est abaissé de moitié ; ce n'est pas seu-
lement le nombre 'des enfants qui diminue, mais
le désir d'en avoir et principalement dans les
milieux qui seraient les plus favorables à une
sélection. La doctoresse Schiemann n'est pa-s
pour la politique de repopulation à tout prix ; à
la quantité elle préfère îa qualité, autrement im-
portante pour le maintien et le développement
de la race. A cet effet, elle recommande l'amé-
lioration des logements ouvriers, rétablissement
de colonies agricoles, la lutte contre les épidé-
mies et contre la tuberculose, les mesures d'hy-
giène, la surveillance 'des nourrissons.

Se non è vero
On assure qu'en Allemagne le prestige de* l'em-

pereur n'a nullement décru et que ceux-là mê-
me) qui imputent au kronprinz les malheurs de la
guerre plaignent dans le souverain la première
victime de son fils. Il n'en est pas ainsi à Zurich ,
si l'on en juge par lai prière suvante qui circule
parmi les Allemands établis dans cette ville.
C'est une variante du « Vater miser », autrement
dit « Pater noster ». « Au nom du kaiser, de sa
femme et de ses enfants. Amen. — Kaiser Wil-
helm qui es le second, que ton nom disparaisse
de la terre, — que ton royaume devienne une
république, — que ta volonté n'arrive plus j a-
mais. — Tu ne nous donnes pas notre pain quo-
tidien. — Expie nos fautes comme nous payons
les tiennes. — Oue la politique de Bethmann-
Hollweg ne nous conduise pas, — mais délivre-
nous de ta domination, — car tu n'as ni puis-
sance, ni force, ni grandeur, .-— qu'il s'en aille
avec toi dans l'Eternité. — Ainsi soit-il. >

Comment les corsaires allemands
nsent de l'appel de détresse

On se rappelle les tristes expjoïts de ce cor-
saire allemand qui fut, I y a quelques mois, si-
gnalé dans la Manche et dans l'Atlantique.

Hier, en me promenant sur le quai d'un de nos
grands ports, écrit un correspondanit du « Jour-
nal », j'ai eu la bonne fortune de rencontrer le
commandant d'un vapeur qui est parvenu — mi-
raculeusement, c'est le mot — à échapper à ce
pirate.

Je laisse la parole à l'heureux rescapé, un ma-
rin de là réserve, vaillant comme ils le sont tous,
et modeste comme il y en a peu.

« Nous étions, me idit-il, partis de H... le 2 maris.
H ventait forte brise de S.-O. et la' mer était dur
re, mais notre bâtiment, solide comme un roc,
se comportait , vaillamment à là lame.. Nous
avions, depuis une demi-heure environ, dépas-
sé les fies Scily où le ressac atteign ait une ex-
trême violence, quand le télégraphiste du bord
m'avertit qu'il venait de recevoir un appel de
détresse. Le navire qui demandait du secours
disait son nom : « Bergen », trois-mâts norvé-
gien.

» Je fis répondre que nous mettions le cap
sur lui et j e me dirigeai aussitôt vers le point in-
diqué, où je pensais parvenir, en moins d'une
heure.

» L'appel S. O. S. fut répété, une fois encore,
par le navire en détresse, mais sans autre indi-
cation, ce qui me fit supposer que le naufragé
avait péniblement envoyé son dernier radio.

» H faisait un clair de lune spléndide et l'on y
voyait comme en plein jour. Malgré tout le dé-
sir que j'avais d'arriver au plus vite sur le lieu
du sinistre, je fus cependant obligé de faire ra-
lentir, car nous 'recevions le courant par l'avant
et nous étions parfois aveuglés par les em-
bruns.

» Après une heure trente-cinq de marche, nous
aperçûmes enfin le navire en détresse qui se
détachait nettement dans le large sillage lu-
mineux que la lune mettait sur la mer. C'était un
grand voilier gris, un trois-mâts carré, qui émer-
geait d'une façon normale, ce qui me surprit
étrangement, car, d'après le premier radio qu'il
nous avait fait parvenir, il se .disait près de cou-
ler. Je m'attendais donc à le trouver à demi sub-
mergé, et voilà que j'apercevais un bâtiment
bien équilibré sur sa flottaison.

» Dès que fe fus à environ trois encablures,
un projecteur brilla sur le pont du voilier et nous
éprouvâmes tous une surprise que vous com-
prendrez lorsque nous vîmes le pavillon norvé-
gien, qui battait à la corne du mât d"artimon, glis-
ser à bas de sa drisse pour être aussitôt rem-
placé par le pavillon allemand.

» Nous étions tombés dans un piège ! Cet ap-
pel de détresse avait été lancé par l'ennemi
dans le but de nous attirer à lui et de nous en-
voyer par le fond. Pouvions-nous prévoir cela ?
Un marin peut-il supposer que des belligérants
osent employer de pareils moyens ?

» Déjà, je m'apprêtais à virer de bord', quand
ime détonation retentit, suivie presque immé-
diatement de deux autres. Notre pauvre vapeur
fut atteint presque simultanément à l'étrave et à
la hanche bâbord. Le proj ecteur fonctionnait tou-
j ours sur le pont du corsaire, et nous pouvions
apercevoir les officiers avec leur équipage qui
nous saluaient en riant aux éclats et poussaient
de temps à autre, en manière de plaisanterie, le
cri de : « Vive la France ! »

» Je présentai rapidement l'étrave au pirate,
pour offrir le moins de surface possible; mais,
pendant que j'opérais mon virement de bord, un
obus nous atteignit au-dessous de la ligne d'eau.
Cette fois , j e compris que tout était fini et j e
donnai l'ord re de mettre les canots à la mer.

« Jusqu'alors, le bombardement de l'ennemi
n'avait fait aucune victime; mais, au moment où
les hommes larguaient de son bossoir le canot
n° 1, un obus vint fracasser l'embarcation et qua-
tre matelots furent tués.

» L'eau commençait à envahir la caile, S fallait
se hâter. :

» Voyant qu'Us nous avalent frappés à mort,
les pirates dirigèrent leur feu sur les canots,
mais quatre de ceux-ci furent cependant mis à
la mer et réussirent à se placer à tribord, de fa-
çon à se protéger contre le tir de l'ennemi.

» Notre vapeur coulait peu à peu. Jusqu 'à cette
minute, il était demeuré à peu près droit; mais
un dernier proj ectile fit, sur l'arrière, une "brè-
che énorme et il commença à s'enfoncer, rapide-
ment.

» Nous étions: sï rapprochés dé1 nos: ennemis
que nous entendions très distinctement le bruit
de leurs voix.

» Brusquement, un Officier m'Éiterpella', en
français :

» — Le capitaine ?. démandà-t-il m»— Vous voyez bien que c'est moi.¦»— Votre nom ?
»— A quoi bon?... Vous n'avez pas besoin de

savoir comment j e m'appelle.
»—: Si... c'est pour faire dfre des prières

quand vous serez mort... (textuel.)
» Je regrettai, à ce moment de ne pas avoir un

fusil ou un revolver, à portée de la main, car.
avant de sombrer, j'aurais eu plaisir à tirer sur
ce misérable qui, j'en ai la certitude,. était le
commandant du corsaire.

s Toas mes hommes étaient maînrenaii! em-
barqués. Il ne restait plus à bord que le second1
et moi. Le navire était perd J ; on ne pouvait
plus rien faire pour le sauver. Je résolus- donc
d'attendre jusqu'au dernier moment, prêt \ me
••.-ter à l'eau avant qu'il disparût tout à fait .
Mon second n'avait pas voulu me quitter.y I es pirates ne tiraient plus, mais ils cher-
chaient les canots abrités à tribord. Soudain ,
il y tilt un grondement de vapeur, puis un
bruit d'hélices, et je vis, à ma grande stupé-
faactiion1, Je corsaire qui se mettait en marche.
Ce trois-mâts était aussi un navire à vapeur
habilement maquillé . Il devait j auger dans les
2,500 tonneau x et ses sabords, qui s'ouvraient
comme des trappes , dissimulaient,. lorsqu'ils
élaient baissés, des canons de fort calibre.

» Quelques minutes après, un de nos canots,
atteint par un projectile, coula instantanément
et pendant que les blessés se débattaient sur les
florP, un orchestre, oui, je dis bien... un orchestre
composé de violons et die flûtes jouait la '< M;tr-
setllaise », au milieu des éclats de rire de l'équi-
page allemand.

>- Le but de ce Corsaire était dé nous faire
prisonniers ; mais dès que j 'avais vu à quel
genre de naufragés j 'avais affaire , je m'étais
empressé d'envoyer par le sans-fil des signaux
de détresse. Bien m'en prit , car, un moment
après, il m'eût été impossible de me servir du
télégraphe.

» L'appel fut entendu par un croiseur anglais,qui arr iva juste à temps pour nous secourir. Aus-
sitôt que ce sauveur apparut, le pirate prit lâche-
ment la fuite et s'enfonça dans le sud. »

Le capitaine m'a fait ce récit tout d'une traite,
avec, par instantŝ  des larmes de rage dans
les yeux : r

« Voyez-vous, conclut-il , je ne suis p«s riche,mais je paverais cher quand même pour savoi«-
!e nom du bandit qui commandait ce bateau
de malheur!»

Soyez satisfait, brave capitaine, ce nom, jele connais!... Un officier de la marine brésilienne
•vient de me l'apprendre à l'instant. &¦

L'homme qui faisait tirer sur vos canots, auson des violons, le misérable qui plaisantait
avec tant de cynisme, à l'heure où les vraismarins se découvrent, cet homme, c'est le comtevon l'knei, «korvettecapitàn » de la flotte al-lemande... C'esl lui le maître — pas pour long-temps-, je l'espère — de ce vaisseau-fantôme
qui envoie au large des signau x de détresse eiassassine froidement les braves gens qui repon-dent jà son appel...

Arnould GALOPfN.
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Sur le front russe : Les cosaques dans leurs tranchées. L'église de Lassigny détruite par les Allemands.

ne s'agit p as de savoir si ta Suisse, la noîîande
et ta Suède réexportent les vivres qui leur arri-
vent p ar l'intermédaire des Alliés. Il s'agit de
savoir s'ils exp ortent des vivres quelconques,
même provenant de leur prop re sol. Or U est in-,
contestable que l'an dernier la Suisse a exp orté
en Allemagne de grandes quantités de bétail et
que la Suède y a vendu de grandes quantités de
p oissons. La Suisse et la Suède avaient certai-
nement le droit d'agir ainsi, puisque ces p ay s y
trouvaient leur avantage. Mais l'Amérique a éga-
lement le droit de ne p lus vendre de blés ni d'es-
sence à la Suède et à la Suisse, si elle trouve son
avantage à agir ainsi. Or l'Amérique comme lés
Alliés ont avantage è ce que p ersonne n'aide
l'Allemagne à se ravitailler. Les neutres ne pe u-
vent prétendre à soulager l'Allemagne et à être
en même temps soulagés p ar les Alliés. » En pré-
sence d'une p areille thèse, à laquelle on ne sau-
rait dénier le mérite d'une certaine logique, on
voit quel intérêt énorme il y aurait eu po ur no.tr.ç
pay s à se libérer de la tutelle économique aUe-
mande et à être disp ensé de f ournir aux Empi res
centraux des « compensations » qui menacent de
nous coûter auj ourd 'hui p lus cher encore que
nous ne l'avions p révu.

Nous demandons qu'on veuille bien, à Berne,
p roj eter quelque clarté sur ce p oint d'histoire qui
j usqu'ici semble avoir été p ar irop tenu dans
l'ombre.

P.-H. CATTIN.
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La Compagnie d'outillage S. A., à XI orge s,
demande 3 bons mécanciens, bien au courant de la mécani-
que de précision. Places d'avenir. — Faire offres écriles ,
sous chiffres C. H. 9558, au bureau de I 'IMPARTIAL.
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•Rue de la Paix 90. S'y adresser, m
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EUGÈNE DELARO

Après ses grandes souffrances , elle éprouvait
une lassitude, un anéantissement de bien-être et
un ineffable orgueil ; et ce sentiment de l'épreu-
ve vaillamment subie, de la victoire chèrement
gagnée, se lisait dans le rayonnement de ses
yeux agrandis, dans la bienvenue du sourire
adressé à tous. Elle ne voyaiit là, autour d'elle
«ne des amis dont la sollicitude lui était douce,
qu'eUe aimait à ce moment de toute sa recon-
naissance extasiée, et quand George se pencha
sur elle, la baisa au front avec un attendrisse-
ment sincère, eMe continua1 de sourire, heureuse
de cette caresse, -l'âme ouverte à tous les par-
dons, fondue dans cette grandie joie d'être mè-
re.

— Coimmesnft es-tu, ma chérie ?
— J'ai bien onu mourir ! Mars, maintenant,

c'est fini. Je ne sens plus mes membres, il me
semble que j e suis au ciel

*<1!1 restait là, gënê, ne trouvant plus une parate;-
aflors, du regard, elle lui 'désigna au pied du lit
la baredomnette où l'enfant déjà couché se tor-
tillait sous ses dentelles.

— Eh bien ! to ne l'embrasses pas ?
Une servante le lui mit dans les bras tnom-

phallemenit, 'et quanld il sentit près de la sienne
cette petite tête grimaçante .cette bouche con-
vulsée où la salive grésillait en mousse au coin
des lèvres, il eut -comme u* haut-le-cceur, te bai-
sa rapidement en retenant son souffle.

Phomjipp On demande à louer ,
UlldillUl C. pour deux personnes ,
dame et demoiselle sérieuses,
travaillant dehors , chambre meu-
blée, ai possible indé pendante ,

f au centre de la ville. — Faire of-
: friis écrites avec prix , sous chif-
| ri**-: E. Z. 9346, au bureau de< I'IMPARTIAI,. 9346

é Me à louer p î:z
âgée, un petit logement de 2 niè-
ces. 9335
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL .

Honôno £ans en,ants ' sôî-IflSIidyB. y-ij ig , demande à
leuer pnur le 31 octobre , dans
maison d'ordre , quartier do l'Ouest
appartement de 3 pièces , -- Ecrire
sous chiffres E. $. 9474 , au
bureau de L'IMPARTIAL. 9474
aswmm~ti-mwmi-mmmmmmB-mÊmmmw~mmmWBmm-m

h demande i acheter àiï?_
fourneau de re-jass-usii. — S'a-
dresser rne du Deubs ll , au «ous-
sol. 0291

STiiiïïSëteP̂ ^
nour jeuue uarçon . avec roue li-
bre. — .S'adresser rue Numa -
Droz 80, au ler étage , le soir dés
6 b. 9320

On toaniIe à atlieîei Tette"'
plia».te. — S'adresser chez Mme
Maillot, nie du Doubs 161. 93Î5

Bi tonde à adœter ti.ï,
place). — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier B9A, au rez-de-ebans-
sée, â droite. 9495

POTAGER
A vendre un potager noir , ga-

ranti neuf , brûlant tout combus-
tible.

Fr. 95.-
A profiter de saite !
SALLE DËSVENTES

Rue St-Pierre 14

À TAIlfi l'P fau-e d'emp loi ,ICIIUI C des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes . 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres, divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
compteur pour automobile . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perre t , rne du Parc 79.

VPni lPd un joli lit de fer
ICUUIC (une place), deux

lustres à gaz à tirage, un beau
régulateur- d'occasion , des pan-
neaux ; à très bas nrix. — S'adr.
à M. E. Piny, rue "de la Paix 87.

W18
TTA]/-. A vendre , roue libre , eu
ICIU. parfait état , frein Torpé-
do. — S'adresser nie du Com-
merce 143, au Sme ètage, à droite

9376

Â vpnriro un '-*> un e ta 'lle de
I CUUIC nui t , un pel * t buffet .

un pupitre ; la tout usagé et à
très nas prix. — S'adr. rae de ta
Chapelle 13, au 1er étage. 9348

Suspension éle£triij ue> pows?'io-li aiiat-jour , a venare . (18 frs). —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au
rez-de-chaussée. 9304

Â trpn fjnn 1 grande vhrine de
ICIIUIC magasin , 1 pous sette

1 machine à découper. 1 lapi.iai
re, 1 régulateur à" poids ; ou a
échanger contre 1 div an.  — S'a-
dresser rue de l'Est 10, au rez
de-chaussée. 9:150

Dirfn ift A 'fi 'u'r' P'-'ur époqne
rigUUU. k conwa'r , '. pignon
de 2 chambvea, s»*.-niar, cuisine
et rté -.eudan'ies. î'.- ix , Ir. -j &  tiu-
mii? '. 9'/88
S'"t<i -, aa buraiiu de ;'ïi«.'\Bii\i .

ISàTtiiiêiTi'SfS
un appartement de 4 pièces aves
iêp seatume», situé au soleil. —
Sadresser ru? Numa-Dro?: '27
an -.m- étage. 9133

L0g8n.6!lt. -J lclimilè iLmè-
'liaU de la ville , un logement
notable ou non . composé de 2
chambres , cuisine, dé pendancei» ,
jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au 3me étage. 93.7
ÏJ-n -frii inne -** 10 minutes de la
CiHï l IUUb.  Place de l'Hôtel-de-
Ville . maidou de t> chambres , 2
cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité installés, est à
louer pour le ler novembr» , frs .
50.-. p. mois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rieux. —S'adr à M. Piffaretti , En-
tre oie neu r, rue de l'Hôtel de-
Vi lle 47. 951S

r .ntf p munf A louer Pour Je Su
LOgCUlBlll. Mai . rue du Pro-
grés 99A , ler étage, '- pièces ,, cui
sine et dépendance , exposé au so-
leil. — S'y adresser, entre raidi
et 1 heure ou le soir après 7
heuree, ' 9fi73

lAiiap pnur lin octobre, uo
IUUCI. 1er étage de 3 pièces.

— S'adrester chez M. Schiele.
rue du Doubs 131. 9629
Pj r fnnn  A louer un pignon de
rigUUH. *• pièces, cuisine et dé-
pendances , rue de l'Industrie 16.
S'airesser y M. Ch. Schlunegger ,
rue du IJoubs S, Téléphone 1 78.

PhamhrA ¦*» louer chain m-e
LilIttlHUI C. meublée, au soleil , à
Monsieur d'ordra et travaillant
dehors . — S'adr. rue de la Serre
25. au 3me étage, à droite. 9*i20

f ha m ripa A louer , à demoisel-
ullaSlulu. le ou dame sérieuse,
belle chambre bien meublée, à
proximité des Collèges. — S'adr.
rue du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée, à d roite. 9328
rh nmhro A louer iolie •****»-UllaUlUl B. bre soignée, au soi-
gnée, au soleil , électricité. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
19. au 1er étage , à droite. 9268
l ' h i r a hp t ,  a louer, bien exposée
UUaillUIG au soleil , électricité ,
nie du Teinp le-Alleiiiand 105, au
rez-de-chaussée, côté gauche. —
S'uiiri-ss -a r le soir après 7 heures.

Ph amh PP Dc'llloise 'le offre à
vIlullll . lC. partager sa chambre
avec demoiselle honnête. — S'a-
dresser chez M. E. Aellen, rue
de la Cure 7. 9479
P h a m hp a  •*» 'ouer de suite
UUttlUUl C. i)eii e chambre meu-
blée, indé pendante électricité. —
S'adresser chez M. Benoit Wal -
ter , rue du Collège 50. 9481
f.hamh p» est * louer, à Mon-
UUttUlUl C sieur sérieux , travail-
lant dehors. — S'adresser chez
51. Bourquin , rue Numa-Droz
96. 9482

On demande à louer z?t°8s;
3 p ièces pour ménage sans en-
fant. 95t>5
S'adr. au bureau de I'IMPARIIAL .
r\orn n seule, demande à louer,
1/(LII1G àe suite , petit logement
de 1 ou 2 pièces. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 29, au
3ine étage. 9448
Mo dot! jn O" cherche à louer,
fliagaolU. pour le 1er novembre
proenain , 1 magasin bien placé ,
avec logement ue 8-4 chambres
sur le même palier. — Offres
écrites , sous chiffres A. K. 9"i«tt
au bureau de I'IMPAHTIA L . 9269

Vn.AnfaiPA ^n ««mande de
lUlDUlalI C. suite jeune fille sé-
rieuse et honnête, pour aider an
ménage , Vie de famille. Occasion
d'apprendre le fnnc.ais. — S'adr .
rue de la Balanc* là. au Café.

MauœllïrcS, quelques bons
ouvriers manœuvres pour gros
métier.— S'adresser rue des Ter-
reaux IH . au sous-sol. 9554

Garçon d'office SÏS3
.|ii une j neme fille pour aider
aux travaux du ména-je et pou-
van t loger chez leurs oarents.

S'adr. au bur. da I'IMPARTIAI ,.
, 9652

Initia Alla est demandée
UCUUC III16. entre les heures
d'école , pour faire quel ques com-
missions et garder un jeune en-
fant. 9476
S'ad*-. au bureau de I'IMPA-IT/AI,.

On demande aaliï:?iï:,iea
escaliers «t rendre quel ques ser-
vices dans la maison . —* .S'adres-
ser rue du Stand 10, au ler éla«« .
à droite. «W4
PAÎio caïKû On demande une
I Uli iJMHûC. bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser chez MM H. Audétat , Guyot
i Co, vue du Parc 51. 9342

Commissionnaire. ^ut?eû:
ne fille . 12 aus. pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser Maison Vé-
nus , Robes et Manteaux , rue Léo-
pold-Robert U. 9308

flfl '¦hop-lho personne d' un cer-
UU OKBIMlC tai n âge. de tonte
moralité , sachant bien cuire pour
fa i re le ménage d'un mon s i snr
seul , ayant ar t i t  commerce. —
Ecrire sous cbiflïes 15. C U'iiili.
au bureau de I'I MPARTIAL . 92'Jli

Apprenti. *SS5ï
pourrait entrer comme apprenti
en l'Etude de M. Cbt.-E. GAL-
LANDRE , notaire , rue du Parc
13. 9130

Jeune garçon. W5S:libéré des écoles peur faire les
commissions et nettoyages du ma-
gasin. S'adresser Chapellerie F,
CANTON. 9477
Rnilla f ldUP Ouvrier boulanger
DUUIttll gCl . capable et sérieux ,
sachant travailler seul , est deman-
dé de suite. — S'adresser a M.
J. Baumann . nia de l'Industrie 2,
Cnny nntn  On uemande , pour le
Oui luutC. 15 mai ou époque à
convenir , une bonne et honnête
fille, sachant faire un petit mé-
nage soigné et où ejlo, aurait l'oc-
casion d' apprendre a cuire. 94(59
S'adr. au bureau de I'I M P A T -TIAL .

Annrp nti -S»»éBl»té. — Jeune
flppl Cllll garçon, honnête,
pourrait entrer eu apprentissage.
— S'adresser à M. G. Hofer ,
Ebéniste , rue du Temple-Alle-
mand 10. 9510
wSÊSÊSSSSSSSSSSSÊSSSSÊSÊSSSSSSSi

Appartement l̂-
octobre , dans le quartier des
Tourelles , i appartement de 3
pièces, vérandah et dépendances.
— S'adresser le matin , rue des
Tourelles 43, au ler étage. 9339
À lnn di' i10'"' 'e ¦*' 0<'-l<>t"'e

lUU cl , |9I7. vin beau ma-
K— tt ia poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement.
situé rua ÎJuma-Oi'"« r20. — S'a-
dresser nour traiter , mo Numa-
Droz 144, Géran ce Féca it-Mi-
chaud. 411a

BftlftnOiOr "ondemande à
acheter un balancier à friction ,
vis de 120 â 140 mra. — Offres
écrites, sous chiffres B. A. 9»37.
au bureau de I'IHFAUTI/IL. 9587

Remontages. S«r° pîô«-
cylind re « Schild » sont demaadés.
Travail suivi au comptoir ou à
domicile. — S'adresser a H. B.
Datyner, rue Numa-Droz 9ô 94B7
Cm A« videi- . — Â vendreOmmUS» ,i ri0 quantité de sacs
vides. — S'aiiresser à la Cordon-
nerie Nationale , rue Léopold-
Robert 9. 9506

A vandra *-* p0Bts p0ln' au
"¦«M * to-camion et ca-

pote pour siège à deux places, à
l'état de neuf et a bas prix. —
S'adresser à M. Roseii g fils , rue
du Parc B9. 9666

RèparatfODs. vern,£;e
et laoliKSHge des meubles i. do-
micile et àl ' .itfllier , rue du Doubs
St. Piirtscher, ébéniste. 9847

tmO,ntia~a. "ors d'usage sont
UDUUOI B achetés aux plus
hauts prix chez M. ferrin-Bruii-
ner , rue Léopold-Robert 55. 4479

Machine à sertir. 25
à acheter une machine à sertir ,
système «• Hauser» ou «Mikron »,
en bon état , plus une roue de
oierriste ou e» fonte. 9201
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HATAnf PAO On demande à
WXVUdl OB. acheter" 1 carto n
montres Lépines , remontoir , an-
cre. 23-24 lignes, 15 rubis , boites
métal , décors frapp és, façon vieil
argent, sujets Suissns, bonne
qualité garantie. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres F.
A. IH. 9341. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . .. 9,-141

Bijouterie, ï̂gS?
achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrin-Bi unner , rue Léo-
pold-Bobert 55. 44ï0

1 AaPnilG écrites de compta-U~%f "ao bluté américaine.
Succès garanti. Prospectus grati s.
H. Frlsch. expert comotable, ZU-
PJGH D 64. J. H. 10,82 L. 1008

Régnlatenr . j.JraiîVmn".
très contre petit régulateur. 9490
S'adr. au bureau de I'J M F A H T I A L .

Unirt ir ip d' un certiiin àHT e, de-
UVIliUlC mande occupation quel-
conque dans fabrique ou maison
de commerce de la ville, comme
homme de peine. — .^dresser of-
fres à M. Bolliger , rue du Crét
2t 9594
Pjj j û  fie bonne famille , parlant
Fille., français et allemand , ayant
de bonnes connaissances pour les
soins dus enfants et des mala-
des, ainn i que des travaux du
ménage, cherche place convena-
ble. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres M. S. 9582, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9ô3'3

lonno fillp On désire pla»JBUIIB lllïe. C9r jeune fille
18 ans , pariant français ei alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. — Offres et conditions
par écrit, sous chiffres J, 7.
8699. ail oureau de l'IMPAR-
TIAL.

Commissionnaire. ?eQ duees
un ou une commissionnaire , en-
tre les heures d>cole. 3509
S'adr. an hureau de I 'IMPAIITIAL .

Femme de ménage bSùé'è"P
une heure chaque jour. — S'adr .
rue de la Balance 10, au ler étage ,
à droite. 96-J8

Â VPndP O *» '''s * t*eux pl^es,ICUUI O bois dur , avec som-
mier. — S'adresser rue de la Ser-
re 83, au 2me étage , à gauche.

9W

Iiamin nir A v«Ddi *e ,in lami-UaUHUUU . noir plat , en bon
état. — S'adresser rue de la Paix
59. au 3me étage. 9319

À VOnfiPfl  **e a"'te une superbeICUUIC chambre à coucher,
différents autres meubles, ainsi
qu 'un lustre électri que. — S'adr.
rue de l'Envers 18. au 2me étage,'
de 4 à 7 '/s heures du soir. 0470

Très ten JAobilier
Fr. 820.-

Composé de:
1 grand lit Louis XV (3 places),
double faces. I sommier (43 res-
sorts à bourrelets ;, 1 bon mate-
las, crin a»imal et laiae , 1 trois-
coins . V traversin , 3 oreillers, 1
duvet édre-lcit. 1 table de nuit
assortie, 1 beau lavabo moyer
noli. avec beau marbre et étagère,
1 belle glace bisautée. 1 table
carrée, pieds tournés, bais dor,
2 chaises suisses i fleurs , 1 sé-
choir poli. 3 beaui tableaux, ca-
dre or , 1 descente de lit.
Tous ces articles sont garantis
aeufs et cédés à

Fr. 820.-
A profiter àe suite!

SALLE DËS VENTES
Rue St-I'ferre 14

À Tjo -nril 'O en Parfait état. UB
ï CllUl B beau lit à froatoa.

avec sommier et matelas, un
beau lavabo avec glace biseautée
une table de nuit , un potager i.
gaz avec 3 fours , une couleuse. »
S'adresser rue du Noid 181. f, a
ler étage: 9329

ï ilTPPÇ ciB 3rn e QyntMSe sont àl i l i l cù  vendre .au comp let. 965S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllHPA *'ésavantageusement
ICUUI C un Dictionna i re «La-

rive et Fleury» , (3 volumes), la
v Guerre Franco-Allemande 1W0-
1871, 3 magniti ques volumes illus-
trés , un grand vase eu cuivre et
laiton , 2 Suriouts rie table dont
u» en arcent , un appareil « Pri-
mus» contre l'incendia , une
grande niche â chiens , 2 magnifi-
ques châles-tapis , un magnifique
lustre à gaz. 9578
S'adr . au bureau de I'I MPAHTIAL .

ATTENTION !
Ménagères
Dès ce jour ouverture de Va

Laiterie du Nord 95X0

rue du Nord l
Par un service consciencieux ,

j'avise le public du quartier et en
général chacun, que je viens d'ou-
vrir une laiterie où tout consom-
mateur trouvera de l'excellent
lait frais, ainsi que des excel-
lent-» fremase.i du Jura , Em-
menll inl  a fournie , S-'i-vetiex,
Cainembei-t , etc., etc.. Oeufs
frais , pain.

Je me recommande
chaleureuseuipnt au oublie

li. LEUBA-fiBOSSENBAC HER

JanUslm
L' tnii de la Kat lire deman-

de .'1 funs  ouvriers. Fort salaire .
S'adresser à M. .lesiimionoil ,
jardinier , vue de l'Industrie 30.

— Il est beau , n'est-ce pas, mon fils ?
— Non., c'est-à-dire oui... enfin, il est difficile

encore de savoir.
Mais déjà le bébé passait de main en main, et

l'on s'escrimait maintenant à démêler en lui des
ressemblances. Génulphe , très convaincu, dé-
clara :

— C'est toult à fait le portrait de tata Fîorfne.
Et cette opinion souleva .une tempête, chacu-

ne Ofpinant pour un colîatéral ou un ancêtre dif-
férent , si bien que toute la généalogie des Du-
paurqafet et des d'Escoublac défilait autour de
ce petit être encore à l'état d'ébauche.

Le baron s'exclama soudain d'un ton ins-
piré :

— Voyez, là , à 3a naissance des sourcils, cet
entre-croisenient de «petites rides qui dessine une
croix de Malte ; notre marque de père en fils,
notre signe de ¦ralitiement à nous autres, notre
estampille... Ah ! c'est bien un d'Escoublac !

Le docteur Borestton ne tarda pas à faire
évacuer la chambre ; ce grouillement autour de
l'accouchée lui semblait dangereux, f atmosphère
de ces expansions étouffant» et malsaine ; et
'û prenait tous tes gêneurs p ssr ies épaules, les
poussait à ila porte avec une brutalité familière
et 'des rembourrades 'dans île 'dos comme fl eût
fait sortir, des gamins.

XXXI
Aussitôt, dans Salviac et aux environs, tout

le long de la plaine 'de Vire, la nouvelle se ré-
panëiit de la naissance d'un héritier mâle au
Vignal.

C'était une intuitîon, bien mieux ime certitude
qui passait dans l'air, iportée par le vent, une
télégraiphie vooaie d'un champ à l'autre, un ori
touj ours 4e même qui franchissait les fossés, sau-
tait pam dessus les toits, volait comme une flè-
che :

— « Moussu George a un pitiou » (M. George
ai un enfant.)

Les abonnés chez lesquels il y ;i eu des perturbations le
12 mars, lorsque nous avons fait  nos essais de distillation
de sciure , sont invités à nous donner immédiatement leur
ad resse. Un de nos emp loyés leur indiquera sur place ce
qu 'il y a it l'aire si la chose se renouvelle , élanl donné que
par suite cv>s arrivages toujours ùisuflisaRts de charbonj
nous sommes obligés de l'aire un usage plus grand de sciure .

Direction des Services Industriels.

POSEUSES DE GLACES
Un posage de la ville demande S bonnes

ouvi -ièi'«s. -r- Adre-sser offres écrîtem , sous
cMttVes E). G. 954», an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9549

jgi5»a J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable
"Pâti*!! clientèle que j' ai remis mon magasin de tabacs
|| !. "fc»l|l| et cigares 9651
Is^P*» 56, Rue Léopold-Robert , 56
j m _  :KJ» c ĵ^^w^ »»-**'©
à parti r du 1er mai 1917, à M. Emile Monnier.

Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les
personnes qui m'ont jusqu 'ici honoré de leur confiance et
ie les prie de la reporter sur mon successeur.

Emile SOMMER
i H P*iMlat» fcî l,-**»%-**%ili uni- »

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets de me
recommander à la bonne et fidèle clientèle de M. Emile
Sommer, el au public en général. Par nn service cons-
ciencieux et des marchandises de premièr e qualité , selon
ta tradition de la Maison , je ferai mon possible pour méri-
ter leur confiance , . Emile HfOLYNIER

Et le travail en était un moment suspendu.
Les bouviers arrêtaient leurs bœufs, plantaient
leur aiguillon en terre ; d'autres laissaient leur
bêche dans Je « pic », et se réunissaient à la clô-
ture de leurs lots , échangeaient gravement des
réflexions. ,

Du côté de Lacroze, une voix s'éleva impé-
rieuse, entraînante :

— faut porter un mai !
Et ce fut de tous côtés une course vers les

peupliers, qui de loin en loin, comme des sen-
tinelles rangées, bordent la rivière. On en choi-
sit un , le plus haut, Je pilus droit, soigneusement
émondé j usqu'à sa houpette de feuilles, et à
grands coups réguliers de sa hache un charron
l'abattit.

Maintenant , l'arbre s'acheminait vers le Vi-
gnal, couché de tout son long sur des épaules
robustes qui lui imprimaient un balancement. On
eût dit de loin d'un mile-pattes gigantesque se
promenant d'un pas paisible au bord de l'eau ;
et sur ses flancs voltigeaient une nuée d'enfants
braillards qui pren aient part à l'expédition, flai-
rant avec leur instinct de jeunes loups la coUa-
tàOTi copieuse des remercîments, les miches de
pain blanc qu'on éventre, et tes barriques que
l'on perce.

Les hommes s avançaient -silencieux et voû-
tés, l'encolure 'érafliée, bleuie au passage de l'é-
corce ; mais en vue des tourelles une émulation
les redressa, Ira conscience de leur force et aussi
le désir de s'annoncer, de se présenter crâtïe-
ment en joyeux garçons qui cédèbrent un jour
de fête, et ils enitonnèreret une chanson belli-
queuse, Ha chanson préférée des conscrits qui
veulent se faire illusion tti "tromper leurs in-
quiétudes :

Je pars pour aller au combaft
Je pars pour venger ma patrie !
En arrivant au champ -d'honneur
Tous les Français criaient : « Aux armes ! »

fl SB HaHE JH» nia 83 ^^fE* *-*JJK' ^ HL l̂a*»tfB MKM ilk^k J.*̂  J l̂ l̂ ^'4 »jjj| î  
 ̂ ^'' "t5_?jTO^!s'WCT»siSB ' •

Moi j e m'avance ie premier
Tout en présentant mes armes...

Puis, sur une observation de celui qui mar-
chait en tête, ils s-arrêtèrent, se turent, prêtant
l'oreille à un chœur de voix qui montait, là-bas,
du côté d'Issudel et semblait leur répondre. Et
sur un rythme gai, écîatfcantes comme des tirelis
d'alouettes montant dans îe ciel, les paroles ar-
rivaient jusqu'à eux :

Dé bon matin mé suis levée,
Don daine, vive l'amour !
Phis matin que l'aîbéto.
Dans mon zardin je suis entrée,
Don daine, vive l'amour !
Pour culir !a biouletto.

— « Cou-oui dé Diou ! » Ce sont les Salviac qui
eux aussi, portent un mai ! S'agit d'arriver tes
premiers ou que le diable nous écrase !

Alors, sans plais chanter, ils se hâtèrent ; et
leurs sabots mandaient rudement la terre dur-
cie, défonçaient ^vec 

un bruit de vitres cassées
la glace des ornières.

— Nous y serons tout de même avant aux.
— Bon Dieu ! les voilà !
Au bas de l'avenue dit Vignal, les deux cor-

tèges se heurtèrent ; et ce fut comme un ohoc
formidable de béliers, mais personne ne iâcha
prise ; les j ambes s'arc-boutaient inflexibles, les
bras se nouaient désespérément autour des ar-
bres, et te sang des rixes entrait déjà en ébu-
fition , chauffait tes oreiles, allumait les joues.

Un des vieux qui suivaient en amateurs avec
tes enfants fit observer qu'il serait malséant de
se disputer pour si peu, de donner aux famil-
les auxquelles on allait rendre honneur, le spec-
tacle pénible d'une -lutte ; que l'avenue était as-
sez large du reste et qu'on pouvait monter de
front.

(A smvre.^



L'Amérique en guerre
Les mesures militaires des Etats-Unis

BERNE, "2 tmai. — Voici Quelqu es détails qui
complètent la dépêche publiée lundi ' concernant
la formation d'une grande armée américaine.

Le vote de la Chambre et du Sénat indique la
ferme résolution des Etats-Unis et de ses re-
présentants de consacrer toutes «es ressources
,a achever la victoire des 'Alliés par la grande
guerre.

Le projet adopté prévoit des -augmentations de
l'armée régulière de 287,000 hommes et de la
garde nationale de 625,000 hommes, et il prévoit
aussi l'adoption du service militaire obligatoire,
ce qui constitue pour les Etats-Unis une vraie
révolution. Le président est autorisé à préle-
ver immédiatement 500,000 hommes, et au Bout
d'un certain temps le même chiffre pour aug-
menter les effectifs.

En résumé, on prévoit que tes Etats-Unis
pourront disposer de. deux millions d'hommes au
au cours de la première année qui suivra l'a-
doption de la loi.

Ces mesures ont été préparées par le Dépar-
tement de la guerre qui est en état de commen-
cer immédiatement le recrutement.

Les missions française et anglaise reçues en
Amérique avec un grand enthousiasme sont au-
torisées pi conférer avec le gouvernement au
sujet du meilleur emploi des ressources mili-
taires, financières et économiques des Etats-
Unis.

La négociation de l'emprunt de 7 milliards
de dollars constituera le premier acte des Etats-
Unis dans la guerre où ils s'engagent au nom
de la liberté.

Censure des cablogrammes
•WASHINGTON, 2. — M. Wilson a signé un

arrêté * instituant la censure de tous les cablo-
grammes, partant d'Amérique et de toutes tes
communications télégraphiques ou téléphoniques
avtc le Mexique, dans le but d'empêcher la
transmission d'informations pouvant être utiles â
l'ennemi. • ,

L'Argentine. — Excuses de l'Allemagne. — L'Ar-
gentine veut une cérémonie de réparation

BUENOS-AYRES, 2 mai. — A la suite de la
protestation de la République Argentine à l'oc-
casion du torpillage du « Monteprotegido », te
gouvernement allemand a accepté de faire des
excuses et d'accorder des indemnités aux victi-
mes du sinistre. Le gouvernement argentin exi-
ge qu'une cérémonie publique de réparation
soit célébrée à Buenos-Ayres, en présence du
corps diplomatique et que des salves soient ti-
rées dans les ports allemands en l'honneur, du
drapeau argentin.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 2 mat — Activité des deux artille-

ries au cours de la nuit sur un certain nombre de
points entre St-Quentin et Lens. Une tentative
de raid allemand a échoué près de Fauquissart.
Aucun au tre événement important n'est à signa-
ler sur l'ensemble du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 mai. — Groupe d'années du prince

héritier Rupp recht. — Au sud d'Ypres , l'activité
de feu a augmenté d'intensité par moments. Sur
le champ de bataille d'Arras, des offensives an-
glaises ont échoué le matin à l'ouest de Lens,
près de Monchy et de Fontaine. A partir de
midi, le duel d'artillerie s'est de nouveau inten-
sifié. Il a continué avec violence aussi pendant
la nuit.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Les violents tirs exécutés avant l'aube ont été
suivi' de violentes reconnaissances des Français,
vers Cerny et au sud de l'Aisne. L'ennemi a été
repoussé. Vers midi, le combat de feu a recom-
mencé sur tout le front, avec une grande vigueur.
Des entreprises nocturnes de nos détachements
mobiles, au nord de l'Aisne, ont ramené des pri-
sonniers et des mitrailleuses. En nettoyant un
nid de Français, au nord-est de Sillery, nous
avons infligé de graves pertes à l'ennemi et nous
avons ramené plus de 50 prisonniers. De nouvel-
les offensives françaises sur la crête, vers te
Chemin-des-Dames,, ont été repoussées par des
sorps à corps.

Au cours des: cohibats de Champagne du ,30
avril, plus de 400 prisonniers sont restés entre
nos mains. Leurs déclarations démontrent que
.'es divisions françaises fraîchement engagées
avalent pour tâche de nous enlever les positions
élevées au sud de Mauroy et de Moronvillers, à
tout prix. Le but du commandement français n'a
été atteint sur aucun point.

Groupe d'armées du duc Albrecht — La si-
tuation est sans changement.

Dans des combats aériens, l'ennemi a1 perdu
hier 14 avions. Le lieutenant Wolff a abattu ses
28e et 29e appareils ennemis, et le lieutenant
Schaefer ses 24e et 25e.

Le Brésil déclarera la guerre ?
RIO-DE-JANEIRO, 2 mai. — Etant donné la

tension de la situation entre le Brésil et l'Alle-
magne, et la prochaine réunion du congrès ap-
pelé à décider sur cette situation, un décret pré-
sidentiel enj oint aux autorités brésiliennes d'ob-
ïerver la neutralité tant qu'il ne leur sera pas
donné un ordre contraire.

Dans son prochain message au congrès, le
président émettra l'opinion qu'il agit dans le cas
du « Parana», dans les limites de ses attribution**!
constitutionnelles, laissant l'initiative au congrès
d'autres mesures ' qu 'il jugerait plus convena-
bles et nécessaires.

PARIS, 2 mai. — Le « Journal » apprend de
Rio-de-Janeiro que le bruit court que le Brésil
ferait un emprunt aux Etats-Unis pour, la guerre
contre l'Allemagne, qui' serait votée par te pro-
chain congrès par les trois cinquièmes des voix

La chambre de commerce espagnole a voté
un ordre du jour constatant que l'Espagne, se
trouvant dans la sphère des Alliés, ne peut
pas en êlre isolée sans compromettre sa vie
politi que et économique. Elle espère que le
gouvernement prendra dés mesures économi-
ques alin de sauvegarder son honneur et les cou-
leurs nationales .

le député brésilien LeaO Vessoso, président
c?fe la commission de diplomatie, affirme dans
te « Matin » l'amour du Brésil pour ia France ;
il rappelle tes manifestations d'amitié et de sym-
pathie et il escompte que tes représentants du
peuple brésilien voteront la guerre. Il ajoute
qu'il J'jurait voté s'il avait assisté au .Con-
grès ; il conclut :

« Nous nous détachons graduellement d'une
nation indigne qui s'est mise au ban dé l'hu-
manité et de la civilisation. J'ai confiance dans
la conviction que le Congrès, suivant l'élan et
1?. volonté populaire , sera favorable à une in-
terventio n du Brésil aux côtés des Allies et
que bientôt notre drapeau prendra sa place au
milieu de vos étendard s glorieux. »
Changement d'attitude du Mexique qui romprait

avec les Empires centraux
LONDRES, 2 mai. — Selon toutes probabili-

tés, te Mexique rompra, dans quelques j ours, tes
relations diplomatiques avec les empires cen-
traux, en proclamant son alliance avec les enne-
mis du blocus germanique.' Cette nouvelle, tout
à fait inattendue , a été communiquée au « New-
York Times » par son correspondant de Monte-
rey. A Washington, d'autre part , on croit immi-
nent ce coup de théâtre, qui marquerait la fail-
lite la plus hardie parmi tes intrigues ourdies
par l'Allemagne. _ .

La plupart des consuls aiuemanos aux uiaiî.-
Unis qui devaient être rapatriés avec te comité
Bernstorff , dit le j ournal américain, ont décide
au dernier moment de se rendre au Mexique, où,
à ce qu 'il paraît , leur propagande n'a servi qu'à
faire mieux comprendre au gouvernement mexi-
cain la gravité du danger auquel il s'exposerait
en persistant dans sa politique hostile à la puis-
sante république du Nord. Ces derniers j ours,
les fonctionnair es du gouvernement mexicain
ont radicalement modifié leur attitude envers
les Américains, ce qui permet de supposer que

On voyait l'aiute j our, à Paris, d'eux -j eunes
Anglaises vêtues d'un élégant uniforme bleu et
portant le numéro de leur régiment brodé en or
sur tes épaules : elles sont attachées au service
de la Croix-Rouge canadienne, comme conduc-
trices d'autos et chargées de prendre les blessés
dans les gares pour les mener à St-Cloud ou
dams d'autres formations sanitaires. Elles ne sont
que cinq à Paris, mais en Angleterre elles se
comptent par milliers. Le gouvernement anglais
n'a pas hésité à profiter de ces bonnes volontés,
de cette j eunesse énergique et hardie que n'ar-
rête aucun obstacle et tes autos des ministères,
des services publics et des hôpitaux anglais sont
conduites par des femmes. Les hommes ont pu
ainsi! partir pour, le front, puisque les femmes
sont au volant !

Les femmes font les plus rudes travaux : elles
sont astreintes aux mêmes heures de service que
les hommes. On les envoie comme fermières aux
champs ; d'autres conduisent des camions pour
les grands magasins de Londres ; d'autres sont
commis-voyageurs et d'autres enfin pansent et
dressent des chevaux pour l'armée. Rien ne les
effraie : elles pataugent dans la boue des champs,
elles vivent avec les paysans ou les tommies ;
elles nettoient et réparent leurs voitures, tour-
nent des obus, et font même le service de la
police. Elles se sont montrées les dignes sœurs
de ces volontaires de lord Kitchener qui ont su
en deux ans transformer la « misérable petite
armée » en une force avec laquelle te kaiser doit
compter ! ^^_ _ 

Les femmes anglaises
et la guerre

Chiffons de papier
D'éminents j ournalistes se mettent martel en tête

pour rechercher les causes du mécontentement popu-
laire qui va grandissant de j our en j our, et qui se
traduit, dans tous les scrutins, par une dégringo-
lade régulière et progressive des listes présentées pai
les partis de gouvernement. On a écrit sur ce sujet ,
depuis quelques mois, un tas de choses choies.

Ne cherchez donc pas si longtemps ! Le renché-
rissement de la vie est sans doute pour une bonne
part dans le mécontentement du peuple. On trouve
généralement que les dirigeante n'ont pas eu la main
assez ferme à l'égard des accapareurs et des spécu-
lateurs de tout acabit. Quand le Conseil fédéral
s'est décidé, sous la pression dé l'opinion, à ptendre
des mesures, il est toujours arrivé trop tard, comme
les carabiniers dfOffenbach, et les malins profitards
avaient déjà fait leur pelotte.

Mais la cause essentielle du mécontentement qui
gronde dans les masses, celle qui l'emporte sur tou-
tes les autres, c'est l'impopularité formidable, et
d'ailleurs bien méritée, de l'état-major de l'armée,
et de la jeune génération d'officiers qu 'il a formée
à son école — ou plutôt à l'école prussienne, ce qui
icvient du reste au même.

Sous ce rapport, l'opinion tend de plus en plus à
devenir unanime. Dans les classes aisées comme dans
les milieux populaires, on commence à en avoir as-
sez des tendances qui visent à faire du corps des
officiers une sorte d'Etat dans l'Etat, une caste su-
périeure qui se prétend Uber ailes et professe le plus
parfait mépris pour les vulgaires pékins.

Les contribuables ont le sentiment que l'on gas-
pille les deniers publics pour satisfaire la manie des
« fortifications » de certains chefs omnipotents, qui
agissent à leur guise et n'ont j amais assez de mil-
lions à engloutir dlans le roc et dans les tranchées.
Des milliers de soldats ont conscience de faire une
besogne inutile et même nuisible, en ravageant pâ-
turages, forêts et prairies, pendant que leurs familles
vivent dans la gêne ou dans une détresse. résignée.
Ils s'énervent de voir qu'on persiste à vouloir les
conduire comme des automates, sains tenir, compte de
leur tempérament ni même parfois de leur dignité.
Ils éprouvent une sourde colère à constater que le
chef le mieux noté est toujours celui qui les mène
le plus durement, et qui leur impose le plus d'hu-
miliations. Et le bon peuple, qui voit clair, contem-
ple d'un regard tour à tour narquois et furieux les
j eunes blancs becs galonnés dont les allures rap-
pellent, trop souvent, ceux de leurs collègues cTou-
tre-Rhin. On sent très bien qu'à force de vouloir
singer le Prussien, on est en train de faire de notre
armée une mauvaise caricature. Parce que l'on ne
veut tenir compte ni de notre tempérament propre,
ni des aspirations démocratiques du citoyen- soldat,
ai die rien de ce qui est précisément «die chez nous»,
on est en train de créer un antagonisme redoutable
entre le peuple et le commandement de l'année.

Les dirigeants et les partis maj oritaires, qui ont
¦«ans cesse laissé capituler le pouvoir civil devant
l'autorité militaire — malgré quelques courtes vel-
léités de résistance — ont une grosse responsabilité
dans cet état de choses déplorable. Le peuple le
sait, et il le leur fait bien voir. Il le leur fera mieux
voir encore après la guerre, car j e crois, sans m'a-
venturer beaucoup, pouvoir vous prédire un for-
midable mouvement de réaction contre les institu-
tions militaires telles qu'on les comprend à Berne.
A l'heure du règlement des comptes, il faudra re-
miser les grands panaches dans l'armoire aux oublis.

Margillac. t

Mon Bassins et le kaiser
Au moment de la déclaration de guerre, !e

nom de von Bissing était à peu près oublié en
Allemagne. Il n'avait, en fait, jamais eu grande
illustration.

Moritz Ferdinand von Bissing, issu d'une fa-
mille silésienne, était sorti du rang et s'était
uniquement signalé par sa raideur dans te servi-
ce. C'était ce que l'on appellait, de l'autre côté
du Rhin, un des plus remarquables « martinets »
de l'armée prussienne.

Rien d'étonnant dès lors qu'il fût, d'autre part,
exécré de ses subordonnés. Il y a quelque quinze
ans, on prétendait à Bertin qu'on lui avait fendu
l'oreille pour son incapacité sur le terrain de
manœuvres. Ici la chronique calomniait von Bis-
sing. La vérité était tout autre.

Au moment où il avait pris part aux manœu-
vres de 1901, comme chef du septième corps
d'armée, l'empereur l'invita à être juge de camp,
tandis qu 'il prendrait en personne le commande-
ment des troupes.

Bt aussitôt, à son habitude, Guillaume II se mit
à lancer, comme un possédé, masses d'infanterie
et de cavalerie sur des positions inabordables.

Au moment où, la manœuvre finie, on sonna
l'assemblée pour la critique, le kaiser prit la pa-
role et se mit à louer sur un ton dithyrambique
ses opérations.

Von Bissing l'arrêta d'un geste :
— Excusez-moi, sire, déclara le soldat peu

courtisan , au lieu d'écouter patiemment le lot
d'éloquence impériale. Ne changeons pas les rô-
les.

Le kaiser rougit, fronça les sourcils, mais il
ne put éviter la mercuriale.

Von Bissing condamna énergiquement îa fa-
çon dont les attaques avaient été menées.

Dans une guère réelle, avec une poignée de
mitrailleuses, la quasi-totalité du corps d'armée
serait restée sur le terrain.

Trois j ours plus tard, von Bissing recevait
brutalement la nouvelle de sa mise à 'la retraite.

Chronique suisse
L'accord germano-suisse.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les pourparlers ont pris fin et l'accord est à

la veille d'être signé. H reste deux ou trois points
de détail à soumettre à l'approbation des gou-
vernements intéressés , puis il n'y aura plus
qu'une signature à apposer à ce nouveau traité.

On assure qu'il a été possible de se mettre
entièrement d'accord sur ie fond de la ques-
tion et que tes intérêts de notre pays ont été
sauvegardés ausi étroitement que possible. Nous
voulons bien le croire, mais, d'autre part, noua
sommes payés maintenant pour être méfiants est
pour ne pas faire aveuglément crédit aux affir-
mations officielles.

Que dans nos sphères gouvernementales on
observe une prudente réserve jusqu'au moment
où l'accord sera ratifi é de part et d'autre, rien
de plus naturel. Mais on nous permettra d'es-
pérer que, sitôt que l'accord sera signé, te bon
peuple suisse, si patient et si confiant, sera in-
formé des engagements économiques que l'on a
pris en son nom.

Il serait même correct et démocratique que
le peuple, au nom duquel on se lie, fût mis au
courant des choses avant qu'une signature en-
gage irrévocablement notre responsabilité. Ct .
serait trop beau pour que nous puissions atten-
dre cette marque de confiance et de cotyiescen-
dance de la part de notre gouvernement. Une
fois de plus il préférera agir dans le mystère
et dissimuler ses opérations derrière le voile des
cachotteries.

Si au moins, on" voulait bien consentir, une
fois les engagements pris, à nous révéler la por-
tée du traité et la nature des concessions faites,
notre vie économique nous apparaîtrait peut-être
dans son vrai jour. C'est pourquoi nous osons
encore espérer cette marque d'esprit républi-
caine de la part de nos dirigeants. Mais n'est-
ce pas demander l'impossible ?
La danse des millions et les petits employés.

De 1' « Aargauer Voiksblatt » :
Dans le numéro 84 du « Tagesanzeiger fur die

Stadt und Kanton Zurich », on pouvait lire l'an-
nonce suivante :

«Facteur de campagne, intelligent et rangé, at-
teint par une réduction de traitement et d'ho-
raire, cherche une autre situation quelle qu'elle
soit, à condition d'être rémunérée d'une façon
équitable. Le demandeur fait du- service dans la
landwehr. Adresser, offres sous chiffre A. Q.
8116, au j ournal » t .

Tandis que l'on gaspille des mitions inutile-
ment et alors que l'argent afflue dans notrepays d'une manière encore inconnue jusqu'ici,
nous laissons nos petits employés fédéraux dans
une situation proche de la famine. Les em-
ployés à traitement fixe qui, avant la guerre
déj à, n'étaient pas sur des lits de roses, ont été!
laissés dans Jla même situation, bien que le prix
de l'existence ait plus que doublé.
Représentation du Conseil fédéral à Berlin et à

Paris.
A la 'suite des violations toujours plus nom-

breuses de notre frontière pat des avions étran-
gers, le Conseil fédéral a chargé les légations
suisses de Berlin et de Paris de faire des re-
présentations aux gouvernements intéressés et
de leur demander de prendre les mesures néces-
saires pour mètre um terme à ce fâcheux était de
choses.

Des journau x se plaignent de ce que l'autorité
fédérale ne fasse pas connaître te résultat de
son enquête sur l'origine de l'avion qui a bom-
bardé Porrentruy. Nous ne saurions, dit la. «Re-
vue de Lausanne », la blâmer d'êltre trop pru-
dente dans une affaire si délicate, fl convient, à
ce propos, de faire remarquer que, jusqu'à pré-
sent, le communiqué publié par la légation alle-
mande n'a pas été l'obj et d'une réponse du cô-
té français.
Notre ravitaillement.

M. Ritter, ministre de Suisse à Washington a
conféré avec M. Wilson, au suj et des approvi-
sionnements en nourriture pour la Suisse. Il a
exprimé la crainte que les Etats-Unis ne ten-
dent à diminuer les approvisionnements à desr
tination de la Suisse. M. Wilson a réitéré les as-
surances données aux autres diplomates neu-
tres que les Etats-Unis -n 'avaient pas l'intention
de couper les aprovisionnements des pays neu-
tres, à moins que cela ne soit absolument néces-
saire.
L'attentat de Chippis.

L'attentat de Chippis, écrit-on au « Bund »,
n'avait sans doute pas pour obj et de faire sauter,
la conduite, mais plutôt d'intimider le directeur.

La Société promet une récompense de 20,000
francs à qui dénoncera ou fera découvrir le cou-pable.

Un détachement de troupes de St-Mauricegarde l'usine et ses abords.
La convention germano-suisse.

La délégation suisse chargée des négociations
économiques avec l'Allemagne s'est réunie cematin ; au cours de cette séance, il a été décidé
de demander à nouveau l'examen de certainspoints. Les délégations des deux pays se sontréunies cet après-midi à 3 h. 15.

le gouvernement a donné sur ce point des or-
dres pérenxptoires. Les fonctionnaires mexicains
les plus acharnés contre tes Américains disent
auj ourd'hui que « tes Mexicains ne peuvent pas
prétendre battre les Etats-Unis, et dès lors ont
avantage à les avoir pour amis. »

Le correspondant new-yorkais du « Times »
dit :

« La majorité du Sénat mexicain reconnaît que
l'amitié des Etats-Unis doit être conservée à
tout prix si l'on veut éviter l'irrémédiable ruine
du Mexique. A Washington, on croit aussi que
l'attitude du Guatemala a beaucoup contribué à
provoquer la conversion soudaine du Mexique.

Le ministre des affaires étrangères du Guate-
mala a mis à la disposition des Etats-Unis les
eaux territoriales, les ponts et les chemins de fer
de son pays, en se déclarant parfaitement soli-
daire avec les buts de guerre proclamés dans te
message de M. Wilson. »
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€@aiaiBalqsé frasçais de 15 heures
PARIS, 2 mai. — Dans la région du Chemïn-

des-Dames, grande activité des deux artilleries.
Sur. le front Cerny-fieurtebise-Craonne, l'enne-
mi a tenté des attaques partielles qui ont été re-
poussées par nos feux et nos grenadiers.

En Champagne, la lutte d'artil lerie a pris une
certaine violence dans la région du Mont Cor-
millet et du Mont Haut.

Vifs combats à la grenade dansi le bois à l'ouest
du Mont Coinillet, où nous avons sensiblement
progressé.

Aux Epargeis1, nos détachements1 Ont pénétré
dans les lignes allemandes et ont procédé à des
destructions.

En Lorraine, actions de patrouilles vers Noncel
et Emberméràl.

Nouvelle victoire anglaise en Mésopotamie
LONDRES, 2. — Le général Mande télégra-

phie : Nous avons attaqué à l'aube du 30 avril le
Uni e corps d'armée turque à 25 milles au sud-
ouest de Kîpry, dans une forte position sur lei*
deux rives du Chat-el-Adhain où il se retran-
chait depuis plusieurs jours. L'ennemi n'atten-
dait pas notre attaque. Nos troupes ont enlevé
vivement les deux premières lignes dont un vil-
lage fortifié. Les Turcs ont repris le village par
une forte contre-attaque, mais nous l'avons re-
conquis. Vers midi, les Turcs ont commencé une
retraite sous la protection de fortes arrière-gar-
des. .... jj ,. 

_______
I*a guerre sur mer

Démission probable de sir Ed. Carson , ministre
de la marine

LONDRES, 2 mai. — Le « Times » croît sa-
voir que sir Ed. Carson pourrait bien quitter
l'amirauté à îa suite des attaques se rapportant
à des controverses politiques, mais n'ayant au-
cun rapport avec la- marine. Il n'existe pas de
divergences entre lui et ses collègues de l'ami-
rauté. Le « Times » ajoute que le gouvernement
abandonnera très vraisemblablement la publica-
tion des pertes maritimes dans la forme actueHe,
laquelle a créé un mécontentement général à la
Chambre des communes.

Le « Daily Mail » annonce que M. Lloyd Geor-
ge modifie actuellement l'administration de la
marine. D'importants changements auraient dé-
j à été opérés. . ....

A l'embouchure de ia Tamise
BERLIN, 2 mat (Officiel). — Quelques avions

de marine ont attaqué, le matin du. ler mai, des
navires de commerce ennemis devant la Tami-
se et ont coulé un grand vapeur d'environ 3000
tonnes brutes. Un des appareils n'est pas rentré.
On te considère comme perdu.

Les finances anglaises
LONDRES, 2. — A la Chambre des commu-

nes, une déclaration préliminaire au budget in-
dique que le total des recettes a dépassé les
prévisions de 71,153,000 livres. Les dépenses ont
dépassé les prévisions de 372,000,000 livres.

Les augmen tations des dépenses ont por té sur-
tout sur tes munitions et tes avances aux Alliés
et aux Dominions.

M. Bonar Law a fait ressortir que la situa-
tion est satisfaisante au point de vue des reve-
nus. Il a aj outé qu'aucun belligérant ne pouvait
actuellement fournir, une situation fin ancière aus-
si satisfaisante. ,.-

L'emploi des navires saisis
WASHINGTON, 2. — (Havas). — Le gouver-

nement américain a mis à la disposition des .Aî-
nés te « Portania » et la « Clara Menning », tran-
satlantiques allemand s appartenant à la Ham-
burg Amerika. L'un ira en France et l'autre en
Italie.

Le bombardement d'Altkïrch
BALE, 2. — Le « Tagblatt » de Mulhouse af-

firme, au suj et du bombardement d'Altkirch par
l' artillerie française, que dans la nuit de samedi
à dimanche, un grand nombre de localités des
environs d'Alîtkirch ont reçu une véritable pluie
d'obus. Beaucoup de fermes ont été détruites.
La plupart de ces localités avaient été évacuées
depuis assez longtemps déjà par les populations

- -r •*.. Une affaire d'espionnage
GENEVE, 2 mai. — La Haute Cour pénale fé-

dérale a siégé deux j ours, mardi et mercredi,
pour iuger utw affaire d'espionnage. L Allemand
Pipo agent du service allemand d'espionnage,
avait réussi à raccoler des déserteurs français
et à les envoyer en France grâce a de fausses
feulles de convalescence. Pipo a été condamne a
5 mois de prison et 200 francs d'amende, Torest
déserteur français, à 3 mois de prison et 100
francs d'amende, Charles Rïnioux , déserteur
kancais, 5 mois et 200 francs d amende R Cor-
beau, déserteur français, 5 mois et 200 francs
d'amende, R. Chareyron , 2 mois de prison et 50
irancs d 'amende, Pokamy, Hongrois, 3 mois de
prison piar défaut. Tous sont expulses pour deux
371V-

-UommtiBiq-aè français de 23 heures
PARIS, 2 mai. — (Havas.) — Communiqué

officiel :
Les deux artilleries se sont montrées actives

particulièrement au nord^ouest de Reims et en
Champagne. Dans le secteur de Moronvillers et
d'Auberive, une opération de détail nous a valu
de gagner du terrain dans le bols à l'ouest du
Mont Cornillet.

Journée calme partout aiMeursi
Aviation. — Dans la nuit du .30 avril au 1"

mai nos escadrilles de bombardement ont lancé
de nombreux projectiles sur plusieurs gares et
établisfeememts militaires dans 'les régions de
Laon, Vouziers et Réthel. Des incendies ont été
constatés.

En représailles pour le bombardement de Châ-
lons et d'Epernay par des avions allemands, dans
la nuit du 29 au 30 avril, vingt de nos appareils
ont survolé, la nuit dernière, la ville de Trêves,
sur laquelle ils ont lancé de nombreux projec-
tiles. Tous les obus ont atteint leur but. Un in-
cendie d'une grande violence, et qui s'est rapide-
ment développé, a éclaté au centre de la ville.

Le 30 avril et le 1er mai, nos pilotes ont abattu
trois avions allemands; dix autres appareils ont
été sérieusement endommagés.

SI 1*Allemagne était victorieuse... "*?

BERLIN, 2 m'ai. — Le parti conservateur dé-
clare dans un ordre du j our que la paix voulue
par les socialistes conduirait l'Allemagne à l'a-
bîme. Les conservateurs ne paraissent disposés
à accepter qu'une paix allemande en rapport
avec les immenses sacrifices et aux gestes splen-
dides de l'armée victorieuse, une paix qui garan-
tisse le développement de la patrie sous une forte
monarchie et capable de guérir les blessures de
la nation moyennant une forte indemnité de
guerre.

L'« Arbeiter Zeitung » sie dresse contre ce pro-
gramme des annexionnistes allemands et criti-
que sévèrement une -publication ayant pour titre
« l'Avenir de l'Allemagne moyennant une bonne
ou une mauvaise paix », qui a paru récemment à
Munich ; cette brochure a été largement distri-
buée dans l'armée et l'éditeur a même reçu les
remerciements de Ludendorff.

L'Allemagne étant d'autant plusi forte qu elle
possède plus les terres du charbon et du fer, les
auteurs de cette publication estiment qu'on n'en
prendra jamais assez. Un certain Fischer remar-
que que l'annexion économique de la Belgique,
d'une partie de la France septentrionale et nord-
orientale, de la Courlande, de la Lithuanie, de la
Pologne, de la Livonie et de l'Esthonie, agrandi-
rait le territoire de l'empire considérablement.
Si l'on aj outait la Roumanie, la Serbie, le Mon-
ténégro, l'Egypte et un grand empire dans la
moyenne Afrique, le Mittel-Europa renforcé de
la sorte représenterait un territoire économique
aussi vaste que riche. En outre, si on arrachait
l'Ukraine à la Russie, l'Allemagne pourrait dis-
poser de quantités énormes de céréales et d'au-
tres produits de la terre. Fischer demande en
outre 200 milliards d'indemnité pour, l'Allemagne
et 150 pour ses allLo.

Un hygiéniste de Munich', qui s'est transformé
en annexionniste durant la guerre, écrit dans la
même brochure agréée par Ludendorff, que l'Al-
lemagne doit exiger Dunkerque, Calais, Boulo-
gne, les colonies portugaises, tes possessions
françaises de l'Afrique, le Somaliland britanni-
que, l'Afrique orientale anglaise, l'Ouganda, Zan-
zibar, Malte, Chypre, Aden, Perim, Sokotra et
Koweit.
En Russie. — Lénine menacé. — M. MiUiouko!

précise
PETROGRAD, 2 mai. — La propagande de

Lénine agite la ville et soulève des protestations
si vives qu'auj ourd'hui tes journaux publient une
sorte de communiqué officieux déclarant qu'au-
cun attentat ne doit être tenté contre Lénine,
qui use de la liberté de parole accordée à cha-
que citoyen par la révolution, et qui jusqu'ici n'a
pas passé aux actes.

Une proclamation signée : « Un parti combat-
tant l'espion nage allemand », a été envoyée à
l'état-maj or. Bile donne à entendre que Lénine
pourrait bien subir le même sort que Raspou-
tine.

M. M/ilioukof a prononcé , dans une réunion du
parti cadet, l'allocution suivante dans laquelle
il précise les vues du gouvernement 'provisoire
sur la situation extérieure et intérieure :

« Tous ceux qui connaissent mon passé d'hom-
me politique et de j ournaliste peuvent attester
que j'ai touj ours lutté contre la guerre. Il est im-
possible de me compter au nombre des chau-
vins impérialistes partisans des conflits armés.

Cette guerre n'a été commencée ni par nous
ni par nos alliés ; nous ne devons pas l'oublier.
La responsabilité du cataclysme incombe non
seulement au kaiser ,mais encore à la Sozial-
demokratie allemande ; aussi, combien serait-il
dangereux de compter sur ce parti et sur une
révolution allemande !

Lénine est un honnête homme, mais un fana-
tique dangereux. Cependant , toute violence en-
vers lui doit être évitée ; nous devons te con-
vaincre par la parole et répudier tes usages de
l'ancien régime. »

Les Etats-Unis en guerre
Les Etats-Unis et les neutres

WASHINGTON , 2 mai . — (Havas) . — La
questio n de la coopération des Ètate-Uni» daos
l 'approvisionnement des pays alliés a été dis-
discatée par tes autorités américaines vt la mis-
sion anglaise. La question des expéditions de
l'Amérique aux neutres a été examinée; la Suède
et la Norvège envisagent la création d'un bu-
reau ptimanent aux Etats-Unis dans l'intérêt
de teir  approvisionnement.

«Un membre de la mission .inglafee a dé-
claré q.'c le taux actuel des conventions mari-
times ang lo-américaines était insuffisant.

71 ia ajonti? que le chiffre des constructions
maritimes pouvait être augmenté par les Etats-
Uni s. 

¦ 
A-: '>}

C'est Je premier point sur lequel la confé-
rence maritime a pri s un accord d'ordre définitif ,
ce qui semble indi quer que les ressources ma-
ritimes des Etats-Unis vont être joint es à celles
de l'Entente pour annihiler la menace sous-
marine. »

La mission italienne
ROME, 2 mai. — La mission italienne , don*

le départ puur les Etats-Unis est imminent, aura
•à la tête îe prince d'Udine, fils aîné du duc
de Gênes, lieutenant général du roi.

La mission comprendra, en outre, le mar-
qïiUs -JjBosarelli, scus-secrétatre d'Etat aux af-
faires étrangères ; te sénateur Guerlielmo Mar-
coni «t tes députés Ciuffelli et Nitti, anciens
minisli es. .

Le ministre Arlotta , qui se trouve déjà en
Amérique, fera également partie de la mission.

Au Reiehstag allemand. — Une allocution
du président

BERLIN, 2. — (Wolff.). — A la reprise des 'tra-
vaux du Reiehstag, le président a prononcé une
allocution. Faisant allusion aux déclarations de
M. Wilson, il a rappelé que le peuple allemand,
menacé depuis plusieurs années par une politi-
que d'encerclement, et actuellement par les pro-
j ets d'anéantissemenlt de ses adversaires, lutte
pour la liberté, l'indépendance et la vie. Si M.
Wison a espéré semer la discorde en Allema-
gne par ses affirmations, il s'est trompé ; ses
efforts échoueront devant le bon sens dû peuple
allemand.

L'Allemagne n'admet aucune ingérence dana
ses affaires intérieures, de quelque gouverne-
ment que ce soit.

Le dénouement de la guerre est proche. Nos
héroïques troupes résistent aux furieux assauts
d'un ennemi supérieur en nombre ; nos sous-ma-
rins montreront à l'Angleterre les représailles
que l'Allemagne est en mesure d'exercer pour
sa criminelle guerre de la faim.

En dépit de toutes tes difficultés, nous bravons
les privations que la lutte défensive nous im-
pose, et nous persévérons dans notre confiance
inébranlable dans l'étoile de la patrie alleman-
de.
Premier mai tragique à Petrograd. — Un appel

à l'ordre
PETROGRAD, 2 (Havas). — Le comité exé-

cutif du Conseil des délégués ouvriers militaires
a placardé auj ourd'hun dans la viUe, la procla-
mation suivante :

« Hier, plusieurs incidents regrettables se sont
produits dans la capitale ; notamment un j eune
homme inconnu a tué le général Kaschtalinski.
Des coups de feu ont été tirés sur les groupes de
manifestants politiques et des bombes ont été
j etées par d'autres inconnus qui arrachèrent des
épaulettes à des officiers. Seuls des fous ou des
ennemis de la liberté nationale ont pu commettre
ces actes révoltants, capables de compromettre
la révolution russe. Le Comité exécutif les con-
damne sévèrement et fait appel à tous les ci-
toyens pour tes empêcher, car de pareils actes
provoquent l'anarchie et désorganisent les for-
ces révolutionnaires.

Menées allemandes à Athènes
LONDRES, 2 mai. — Suivant des informations

de Salonique au « Daily Mail », te palais royal
d'Athènes est régulièrement fréquenté par des
officiers allemands.

Von Falkenhausen, l'attaché militaire alle-
mand, est retourné régulièrement dans la zone
neutre et il a été reçu régulièrement au palais.

Un officier nommé Muller, un autre nommé
von Alvensleben, sont des personnages qui ap-
paraissent de temps en temps et font des voya-
ges mystérieux vers la côte ou vers l'intérieur,
puis rentrent à Athèn es et se rendent à la cour.

L'un des buts que ces officiers servent, c'est
d'apporter de 'argent des empires germaniques
pour te maintien des organisations de réservis-
tes. A cet effet, la somme de 250,000 francs vient
précisément de trouver te chemin des coffres de
la ligue des réservistes.

Les réservistes sont devenus de nouveau ac-
tif s et font des patrouilles dans les rues d'Athè-
nes, surtout après la tombée de Ja nuit, faisant
des signaux dans certaines rues att moyen de
fusées. Ils ont également caché des armes et des
munitions.

A la suite des mesures énergiques prises par te
ministre britannique et les officiers français su-
périeurs du haut contrôle militaire, l'Ecole mili-
taire Evelpides fut fouillée samedi dernier de
fond en comble.

75.000 gargousses ou cartouches y furent trou-
vées. On disait qu'un millier de fusils s'y trou-
vaient , m?i<i on ne put mettre la main dessus.
On sait que les fusils sont dans les maisons
particulières des officiers.

Ces hommes pourront opposer une cert-iine
rés*'s!?nce au cas d'une tentative d'arrestation ,
triais ce!;- signifie simplement que la guerre sera
transport en-: à Athènes.

En Macédoine
LONDRES , 3 mai . — Communique de Sar-fomqut . — Le 1er mai , sur le front de ja Struuraa,I a rtillene a manifesté nne recrudescence d'aclï-vitc contre les positions r -rilanniques de. Necbosyet de Sarakalidruma. Sur le front de Doiran ,nous avens abattu un aéroplane ennemi qui esttombé en flammes dans nos lignes.

En Palestine
LONDRES, - 'mai . — Communiqué officiel* -d'Egypte du 1er mai. — L'infanterie et les trou-pes montées britanniques ont exécuté d'heu-reuses patrouilles aux environs de Gaza. Les

canons britanniques ont dispersé des détache-
ments de travailleurs ennemis et détruit ou en-
dommage deux canons et un poste d'observa-
tion, ainsi que fait sauter un dépôt de muni-
tions.

CiiroQinue oeyciîeîolse
Démission retirée. — On lit dans la « Feiale

d'Avis des Montagnes » : , .
La population de notre ville apprendra aveo

satisfaction que les pressantes démarches quD
ont été faites auprès de M. Albert Piguet pouri
qu 'il retire sa démission de conseiller communaiî
ont abouti. M. Piguet a cédé aux instances de la-
délégation qui s'est présentée à lui et aux sol-
licitations dont il a été l'obj et de divers côtés.
Le Loole conserve ainsi l'excellent administra-
teur qui veille avec tant de compétence et de
dévouement aux intérêts qui lui sont confiés.
Une démission. i ¦ ; -i ; -W'

Le Conseil communal de Neuchâtel a enregis-
tré avec regret la démission de M. J. Zelkr,
insTrecteur de police depuis vingt ans. A côte
de ses fonctions, M. Zeller était commandant
du corps des sapeurs-pompkrs, et on sait que*,
dévouement il (a appoité à la refonte de ce
corps, dans lequel fl a notamment créé le ser-
vice des premiers secours.

La Cbatix- de-Fonds
Le gala de la Comédie française.

C'est vendredi que s'ouvrira , chez .M. N[é-
noz, la location pour le spectacle, exceptionnel
à La Chaux-de-Fonds, de la « Course du flam-
beau » dz M. Paul Hervieu, par les titulaires
des rôles à la Comédie française. Parmi tes
artistes qui nous viendront mardi soir, 8 mai,
citonsi tes noms de Mmes Bartet (Sabine), Pierson-
(Mroe Fontenais), Bovy, Garay, de Ch*tuveron,
etc. MM. Henry Mayer (Maravon), Grand'
(Stangv) , Leroy, Siblct, Croué (qui nous amusa
lant dans le « Stradivarius »), etc.

Ce n'est pas cette fois, le Théâtre sux Ar-
mées, mais bien la Comédie fran çaise, accompa-
gnée par son distingué administrateur, M. Fa-
bre, qui viendra en notre cité.

C'est grâce à l'appui financier des « Amis
du théâtrre » que nous pourrons avoir Ci spec-
tacle :he7 nous*.

On retiendra ses places, dès 9 heures du
matin pour tes « Amis du théâtre », dès 1 h.
après-midi pour te public
Petites nouvelles locales.

A LA SCALA. — Le ministère de ia .'.tire
anglais a édité deux grands films officiels re-
présentant les opérations de l'armée anglaise en
France. Le premier, « la bataille de l'Ancre et
l'avance des tanks», sera passé samedi soir à
la Scala. C'est une phase extraordihairem.ent in-
téressante de la grande poussée anglaise. Poun
ce spectacle spécial, la location des places se
fera à l'avance vendredi de 2 à 5 heures, à la
caisse de la Scala.

STENOGRAPHIE. — L'Union sténographique
suisse Aimé Paris, section de La Chaux-de-
Fonds. informe tous les intéressés que te con-
cours de vitesse de 60 mots pour l'obtention du
certificat d'étude aura lieu en notre ville te sa-
medi 5 mai 1917, à 8 heures du soir, au Collège
primaire.

ARMEE DU SALUT. — Demain vendredi soit,
M. Paul Tissot, accompagné du Chœur de l'Al-
liance biblique, parlera sur le suj et très intéres-
sant : « L'idolaitrerie moderne » et « condition
d'un réveil ».

Aff aires horlogères
Contrôle fédéra! des boîtes de montres. *

Voici le tableau du poinçonnement du moisd'Avril 1917:
Boîtes

BDBEAUX d« platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 2,158 'ib,*i!6 27.574
Chaux-de-Fonds 49 26.8:12 2,048 28.1,29
Delémont . . — 1, i !6 6.648 7,764
Fleurier . . .  — 86 6.517 6.603
Genève . . .  152 1,948 19,498 21.598
Granges . . . — 784 36.826 37.610
Locle . . . — 2,501 6.978 9,479
Neuchâtel. . . — — 4.464 4 464
Noirmont . . 24 559 27.827 28,410
Porrentruy . . — —- 19.441 19.441
St-Imier . . .  1 2,729 18.860 2i.59ft
Schaffhouse . i — 3,048 3,0ift
framelan . . — — 24 ,287 24 28?

Totaux 227 38,713 201,858 240,798

ï? a. <w* — m. m. mm. m. 1 m. m, ̂  avantageusement sana an»
{- US VtXZ rGIÏlVtuCS cune installation. Maohi-
^D «"*¦ * nea et Appareils Thermo-
gene au y>rétiole . Utilisables nartout. - Ateliers mécaniques
ACME. Lausanne. Foire : Bàle : Groupe 14. Staud 13.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



LEÇONS
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a.

Préparations des devoirs de classe
Programme primaire et

secondaire

S'adresser rue Numa-Droz 2 A ,
au ler étage. 9544

Enseignement
privé

par personne diplômée
pour enfants délicats et élèves
retardés. Préparation des devoirs
d'écoles. Répétiteur pour toutes
les branches des programmes
primaire et secondaire. — Ecrire
Case postale 16.307 . 7862

SOOi AO [1S1IÉ01
Dans IIOM MaKabiui*

Véri table

PikTÉ
de Me p MN, extra
de la réputée MaiNOu Amieux

frères , Nantes
Prix exceptionnels nets :

Boîtes d'environ 260 gr. * 60
» » 410 » 6 ©O

Ne pas confondre avec la
Purée de foie «jrras de la
même maison. 95ol

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de 9644

linoléum
en bon état. — Offres écrites,
ions chiffres X. 9644, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 

aj&.WjL®
aux Assurés

de la

Bâloise - Incendie
Les changements de do-

micile doivent cire annoncés
immédiatement à l'Agence de
La Chaux-de-Fonds. 9521

Besse & Cie
88. Rue Léopold Robert, 88

G'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue l.éo-
•lolal-l.olierl 30. 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 (ranco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. IS. !\.

m M ^ m ^m

à vendre
'/• HP. «La-coq».
ai/, HP.. 310 Volts.
4 HP. ,  310 Volts.
10 HP ., 525 Vn llH ,
12 HP. et 13 HP .. 525 Volts .
Ecrire Casa postale l l l l l .

Machine à écrire
Ou demande à acheter machin*

d'occasion , en bon état. — Imit-
qaer marque et prix par écrit,
jtous chiffres B. X. ÏWHJ, an lui
resta Ae LTMPJ-imAL. 9670

S RHEINFELDEN !
C Bains salins .
[ Pension ED EN J

J Cures très efficaces pour J
S cas de rhumatismes, goutte , «i
L maladies des femmes, affec- J
jl tions du cœur et des nerfs. I
i Prix modérés. Prospectas t
h à disposition. 9302 i

Fami lle WPPBECHT. 3

"qEMWrosal,tlliMiiiyMMIllli l li B m tf I Î BB*IMMWMI^MaMgBMMem»i^BMDiMB«MHnBiM^WB^H^M«BagB^
i é

I Toutes les nouvelles formes de

1 sont arrivées ! I

1 ASSORTIMENT MERVEILLEUX ASSORTIMENT MERVEILLEUX

EÉUlBaMHMBlfl*̂ ^

Association des bourbiers
Assemblée générale, DIMANCHE 6 mai , à 3 h. j
après midi , à l'Hôtel de la Loyauté, aux PONTS.

BSp" Ordre du j our très imp ortant "1S*1

Schmidt-Flop Rordorf «R C°

Wohiffahirj & Schwarz
MAGASIN DE MUSIQUE

H. WITSCHI-BENGUEREL
27, Rue Numa-Droz, 27

GRAND CHOIX 000 GRAND CHOIX

i

Il mr LyCAUÀ B
«| poar Hnreasix ois Comptoir B9

KjSèlg Très beaux locaux mo'iernes , bien éclairés , 8M||38
igpEra «ont â louer pour 1H î-'r Mai prochain , au ivz~ie- i|S§g -\
RSSÎKS i-iiaiissée. rue Léopold-Bobert 70. — S'aiir.  Oï lic.f p^aSi

ma CB E9 m Hl

trouvent de suite places bien rétribuées , cbez 9000
§bm & W. Kaufmann

Fers et Combustibles

FÈip âlf!Bisrie J,[ iElïHS, PÉ 87
demande des

des

lElfflîtS lîŒFFfflOIïS
pour 12 à 20 lignes ancre. Ouvrage lucratif et suivi. Enlréo
de suite ou époque à convenir. U7-12

Niestié & Bloch
DÉCORATEURS

Les Locaux sont transférés
19, rue fle la Paix, 19

_______

f mkûw\ 4JS? f G S u\
m central 1 R„e L6op„id . m sanitaires 1
KJfi à eau chaude et vapeur Sg Robert  39 vÈ\\ Buanderie8 ~ Salles R»

^^k Plans et Projets Jsgf * \^. Devis et Projets JÊg

Caisses de
grenouilles

Prix avantageux
aux

Comestibles STEIGER
Rue de la Balance 4

SAGE FEMME diplômée

Jfe j. gouquei
1, Rue du Rnmmerce , 1

499.3 GHNÉVE p-30096-x
Reçoit pensionnai re en tout temps .
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Télé phone .'!(>. 65.

Mme L TRAMBELLANG
Sage-femme de lre Classe

des Faillites rie Montpellier et
Lyon, et Dip lômée: île la Mater-

nité iii» Gonéve.
Kue de N iiichùtel 'i
15*314 et Kue cies Al pes 16

Téléphone 77--13
(près de la Gare ) GHNÈVB

Reçoit pern -ion™'. — Consultations
Man spricht deutseh. H-fil-fâl-X

oftOS U 6C0ifi COURVOISIER

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mmt P. Meuwly, GENÈVE
Hue de Berne 19, prés la «are
Téléph. 43 53. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Knj' lish Suoken . Spric l it
rteirtseh. a?-H-l82">7-D 21741

ff î ieux (Métaux
fer et fonte sont toujours achetés
par

M. Meyer-Fraocl.
Itue de lu lloude "3

Téléphone 3.45 8941

Commissionnaire
Jeune homme , de toute moralité ,
pourrait entrer de suiie dans fa-
bri que d'horlo gerie. 9487
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

FILLETTE
12 a,xis

A vendre ! l'oho Marinière.
neuve, pour fillette de 12 ans;
belle cheviotte bleue marine , re
eue de Paris tro p grande. 9G57
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Bûcherons-Manœuvres
On demande de suite plusieurs

bficherons-manœuvres pour im-
portante Exploi talion forestière.
Salaire minimum ; SO ct. à l'heu-
re. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Ducommun ,
rue d u Crèt 18. 966

Tourneur
Bev9l.rB0lt.er

Tourneur à la machine Revol-
ver-Boîtier , trouve occupation de
suite sur munitions. 9683
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On sortirait des iiaîlloiina-
eres à domicile. — S'adresser rue
P.-H.-Mathey 13. 9674

Serrurier ! !
Bon ouvrier serrurier peut en-

trer de suite chez M. <î. .tau-si.
au Slauo. 9678

CHO UJC
~

de Montreux. plantons forts , à
fr. 2.— le cent , franco.—Ecrire à
M. SOMMEK , a Olteu , Sali
stresse. 9630

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

î'OnloB Romande âss Travaillsoîs caiMiaaes
un » —

¦V Jeudi 3 mai, à 81/» heures du soir , à la
Grande Salle de la Cure catholique :
La famille : ses ennemis

Alcoolisme, etc.
Conférence, avec projections lumineuses , par M.

l'Abbè Joye, de Baie-
Publi que et gra tui te  — Invitation cordiale à tous

071 ¦ ¦ a ¦

*•>
Fabrique de la ville demande ménage , de préférence

?ans enfanls , dont le mari serait commissionnaire et la
femme concierge — Offres écrites, avec prétentions , à
Gase postale 10712, 968-I

A. vendre bon vélo, roue libre et
plusieurs montres neuves. Bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 80, au ler étage. 9689
pnaaz.j. .̂ .^rHaJya¥ïnM

ap»â .̂ Jaff»̂ aTn.wa»ŵ aaB

Manœuvres
Ou demande de suile quel ques

bons manœuvres, avant l'habitu-
de des gros travaux. Fort salaire.
— S'adresser à rBtabliM-»emeiH
d'Hoi-ticiiltiii-e C. «USA Kl»
t'ils. 95S5

termineurs
pour 13 li gnes ancre et IO'/. li-
gnes , sont demandés au Comp-
toir , rue du Parc 51. > 9543

CoulttFièFe ç
On demande AIDES pour (aire

les j aquettes. 9607
— S'adresser à M. H. VÉNU S ,
rue Léopold-Robert 14.
wmmmmmmmmmmf mmmmmmmamm

Oil cherche à acheter
neuf ou d'occasion

Foulage
nour la fabrication îles ra-
quettes et coqiieretM — fai-
re offres écrites , sous chiffres I*
ÏI80Ï C. à Pii' .llcilus S. A.
à l a  .'liaiix-.le-l''.»ii.is. 8784

Même adresse, on clierclie
OUVRSER CAPABLE
connaissant parfaitemen t la pe-
tite étampe. Ent iée  immédiate.

Fumier
A vendre un tas de fumier de

vache. Pi-eHeaut. — S'adresser
Sombaille 3 (Poiat-du-Jour). 9545

EVëiSE A Bhn
La propriété des a Arbres »,

appartenant aux Hoiries de Frite-
U lacliaux , tenue par Wilhelm
SCIIliOIKIt. fermier , est mise
à ban. Par conséquent, il est in-
terdit de pénétre r sur ces ter-
rains , d' v faire brouter du bétail ,
ou d'y laissai circuler des ani-
maux.

Les contrevenant» seront pour-
suivis péini len ient. 9695

Wilhelm St'J«ii*me.\
Mise à ban autorisée.

La Chaus-de-Fonds, le 2 mai
1917.

I.e Juge de Pnix , G. DUBOIS

Réparations
de SEI ÏXES, PANIERS

FAÏENCES
au sous-sol

Kue 3e la faix 69
Se recommande 9707

J. Ito-KOllIlAt.

luiii é iii
.-.ërsu-iiase et honnête
trouverait, place Niable.
Préférence serait den»
née à. perNonne counm»»-
sant les deux biigiieN et
UH peu la couture. Réfé-
rences e-Ktgée». — S*a-
di'èsseï*- à. la TEINTU-
KERIK MORÏTa , rue
de la Rx»ide S». 96( 9

flawières
pour petites machin es sont de-
mandées de suite à 9488
rUsia» de la Ronde

ili ie cadrans
soigneux , sont occupés en (abri *que ou à domicil e. — S'adressarfabrique MÂ RVItl , m Nuna-Ilroz¦86. 9€4*



On demande à acheter un pia-
no peu osagé et bien conservé.
Argent comptant. 9503
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

REGLAGES
A -rendre tous les outils pour

réglages plats et Breguet. Prix 60
francs. Plus nn potager à 'gaz (8
feux) , SO francs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au lar étage,
à droite. 9478

Occasion!
A. vendre, pour cause de cessa-

tion de commerce, en bloc ou sé-
¦paréraent, tout l'agencement et
matériel d'un

Magasin d'épicerie.
Comprenant: banque avec ba-
lances, grandes vitrines, 1 avec
corpa de tiroirs, vitrines à ciga-
res, petite installation pour de-
vanture, nn jeu de mesure en
bois, toute l'installation d'une
cave, bocaux à tablettes et au-
tre objets dont le détail est sup
primé. — S'adresser pour traiter
au magasin d'épicerie, rue du
-Progrès 4. 9516

MOHIISB
A vendre décoJlefeuse automa-

tique neuve, système américain ,
4 burins au tambour, toute équi-
pée pour le Percuteur anglais,
capacité 0mm. — S'adresser chez
M. Camille Harder, rne du Tem-
ple-Allemand 58. 9338

*KAID
On demande à acheter d'occa-

sion un piano, bon marché, pour
mettre dans un café. 9687
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Revolver
pour passages de barres 39 mm.,
dont 1 avec appareil à fileter par
patronne et engrenages, renvois
et nombreux accessoires. 7580

Jaraudeuses
horizontales, permettant de tar-
rauder des trous jusqu'à 18 mm.
dans laiton , sont à vendre et
disponibles de suite. —
Adresser olïïes écrites, sous chif-
fres P. *JI6'J5 C, à Publicitas
S. il., à La OliaiDi-de Fonili-

120 Timbres seuls de la Guerre
UKLLE OCCAMON

jC ?̂ / l ' JVSni Bon mélange : Bel
If^ ji v X ? ! "icl lie , Canada . Ilou
IW Mt s ! manie , Hongrie, Au
ira mgj îof 'riche , Tunisie , Rus
JQaEsSaf s'e- Princi pauté de
fJi3s-fiJt Monaco, pour 5 fr.
.ïïSSSS—ï* franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
50 pages, richement illustré ,
envoyé gratis et franco sur de-
mande . Za-213l-g 28661

SSela SZEKUL/1, Lncerue,
Villa o Philatélie ».

CHEVAUX
pour la boucherie, sont ache-
tés aux plua hauts prix du jour
par Ch. Ramella, boucherie
chevaline, rue Fleury, IVeuchâ-
tel . Téléphone jour et nuit 9.40
On se rend à domicile avec ca-
mion-automobile , OF 486 N 9093
\@3F A découper et conserver s v p

Mariages
Toutes personnes désireu-

ses de se marier , vite et i,ien,
neuveni s'adresser sans reta rd et
en toute confiance à Mme Wil-
helmine UOItKRT

„Alliance des Familles"
Rue Léopold-Robert 72

— LA GHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fond ée"et, 1880. Con-
ditions avantageuses. > liisoré-
tion. Timbres pour réponse.

aaCTangjaw ¦hT..VBlBT^EWaTlf'--ffî r f̂ ElJBMffnnTHnrr^^»na «̂3B«an*b îaaVa«aa» ŷa%â* âa.»»«Ka»aBa9a« âa» âSa*aa>fj^
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Choix incomparable en

E oDIIGl S pour Garçonnets, depuis H as^-f-aî

¦ Sbll-CrS Kimono pour Fillettes. . . |B75

4

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CoiF-toirs i : Bàle, Berne , Genève, Lausanne, 8t-Qall ,

Vevey et Zurich
—mVtaSm-

ÉMISSION
emprunt 4 3|4 °|0 d« Prs 14,500,000

Ville de St-Gall 1917
Cet emprunt est divisé AH obligalions au porteur

de fr. 1800.—, munies de coupons semestriels aux
31 Mai — 31 Novembre payables sans frais à notre
Caisse. Il est remboursable le 31 Mai 1927 sans dé-
Bêncialion spéciale. La Ville de Si-Gall se réserve
cependant le droit de dénoncer l'emprunt en tout
ou partie dés 1922.

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

Le porteur des
Obi. 4 % Ville de St-Gall 1907 rembours. le 31 Mai IBI7.

» 5% » 191* » . 31 » 1917.
» 3V. % » 1897 >- 31 Oct. 1917.

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

Prix de souscription et de conversion : 99 'jg
Nous recevons les demandes de souscri ption et

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

H vendre de suite :
1 décolleteuse « Lambert », 8 mm., 2 burins , perceur et
laraudeur: 1 dite, 8 mm., 2 burins perceurs ; 1 décolle-
teuse « Walker », 6 mm., 2 burins ; 1 fraiseuse d'établi avec
tous les mouvements ; il sera remis avec ces machines tôle,
tuyauterie , robinets et pompe. Occasion , prix très avanta-
geux. Un contrat de 2 pièces pourrai t être remis à l'adie-
leur. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9497

Employée
Demoiselle! très énergi que et ac-

tive , au courant du ,'onimerce ,
cherche place dans Magasins de
Nouveautés, pour la manute nt ion
et réception des Marchandises.
Gertilicats de premières maisons.
Ecrire sous chiffras IE. .\. 907Ï..
au bureau do I'IMPAHTIAL. 907Î'

6St 
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qU ' 3 fait S6S preuyes depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissanfsonvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation <Ttm -nrttt
un V6|IIII Ulll Kl Ullfilllll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/. de bouteille f r .  3.80, % bouteille fr. S.— , la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitati on , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & KZadlener, rue du iWont-.
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. 2798

Atelier de Ctarronnage
Le soussigné informe son honorable clientèle , ainsi

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

Rue de la Promenade
(derrière la Gendarmerie)

H se recommande pour tous les travaux de sa profession ,
par des matériaux de premier choix et un travail irrépro-
chable, il continuera à mériter la confiance qui lui a élé
accordée depuis 37 ans.

Charles MULLER , charron,
Rue de la Promenade 33.

)-T**>*«*>*a-.,a-_*ai*i'a:'ah,ia-.,ati *¦% aC*c ĉacs f̂-*gbrgJB-«g«i'999*799997 *<•? • •̂ -̂̂ **»*-*^̂ -*-»PiÇ-*--S*<

WM -̂ 99¦; |§ Les Hantes Nouveautés g||

j K |  CRÊPE DE CHINE. PONGE , etc . Hl
jH se trouvent aux m0!È

M m  Grands Magasins mÊÊ

m firosch & Breiff S. A. H
Ili LA CHAUX-DE-FONDS J&M
S&M«r— uni |MMM|

P

Organes de Transmission
©xx toua eexL3»aSaS

« *.» _̂ Paliers - Renvois
j f \  ' 

^%  ̂ Pieds d'établi
_WY ^k yO^a. avec et sans colonnes

JL^M r̂ i Supports pour lianes de renvois
¦I tJt^^ iL JaL«tv 9) Toujours en mag-isin

\ A t w T t̂ BJ 1500 poulies
\<ŝ r fi JBf Fonte Standard Aluminium

^^^ \>̂F 
Pompes 

à engrenages
^^S "̂ COURROIES

Si'adlresser â. l'̂ Ltellex*

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

Baux à loyee*. Papeterie Courvoisier.

Enchères
de

Matériel ds Voiturier
à. JVeuehatel

¦

L.e jeudi f O mai 1917, dès Z heures après-
midi, il sera exposé en venle par voie d'enchères publi-
ques, Faubourg* du Château 2, à Neuchâtel , les
objets et le matériel ci-après désigné :

1 Victoria , 1 grand breack , 1 landau , 1 coupé, 1 panier ,
2 omnibus, i chaise-lit , S traîneaux , 1 glisse, 6 brancard s,
brecets à vendange, 1 soufflet de voiture , des roues, i con-
casseur, 1 coupe-foin , bennes, palonniers , flèches. 2 boques,
1 lot de fourches, pelles, sellettes, brosses, bidons , coffres ,
etc.

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

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

0. F. 805 N. Greffe de Paix.

w 2E« JSP JL«*Em_ **
Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Issnrances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-

neurs , propriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignement -! et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMEIVZIIVD. Agent Général , à Neuchâtel, ou à MM.

alules-tVii ina ROBEKT, rue Léopold-Robert 35.
Marc limiIttCRT , rue de la Serré 83. P 66-N 4805

MALADIES URINAIRES
VESSIE REINS

Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes récen-
tes ou anciennes, prostatites , douleurs et envies fréquentes d'uriner ,
pertes séminales, faiblesse sexuelle, hémorrhoïdes, etc., demandez ,
en expliquant votre mal , au Directeur de l'Insti tut Médical Dara-
Export , Genève, détails sur les remèdes innocents du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres. O. F. 347 G. 9021

Pharmacie Coopérative
aa-talNtaH.»»»

Suivant décision de l'Assemblée Générale du 16 Février
1917, les Porteurs d'Obligation sont informés qu 'ils peuvent
se faire rembourser leurs titres, muni du coupon 1917, dès
«•e jour au 3f Mai courant , au Bureau de la Société ,
Rue dn Progès 84. Passé cette date , tout rembourse-
ment s'effectuera par les Coopératives Réunies. 9464

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

TERMINAGES
8 et 8 % lignes ancre, sont à sertir à ouvriers capables. — Offres
écrites, sous chiffres X. K. 9177, au bureau de I'IMPARTIAL. 9177

à la population
La Vente des denrées à. prix réduits con tinue au

•IUVENTCTI, ler étage, chaque jour ouvrable, de 2
à 5 heures du soir. Elle comprend en tout lemps les flo-
cons d'avoine, le maïs moulu, les cartes de
pain, et aux dates fixées chaque mois, le riz et
le sucre. A partir du 2 mai , des Cartes seront délivrées,
permettant aux familles à ressources modestes d'obtenir le
lait aa môme prix que celui payé par elles cet hiver.
9326 Conseil Communal.

^LX Mjy WLBL UM tlM^ M" ' I Nous devons rappeler au publ ic  qu 'il
jKJ>Bsa---*"^ ĵ7

^
<^7*J> n'y a aucun produit remplaçant

r^r/s}/ a/ Â / y J_TI •' I 'e Lysoform, et que nous fanri qûons.
i y j jlM rV/j ^^gA *--e Lysoform médical antiseptique
J ^~/ ^<y^^-^gmÊg&Bk _ÏÏB e' désinfectant pour la médecine hu-
I .¦>TTT*f*Vull'llUk'Ma*aK!*at maine. Le Lysoform brut , désinfec-
tant et microbicide pour la grosse désinfection et la méile.cine vété-
rinaire. Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Snisse
d'antisepsie. Lysoform. Lausanne. P- -.-L 7U6

A LIQUIDER DE SUITE:
1 balancier à friction , 65 tonnes, vis de 90 mm.
I 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.
I Tort établi sapin , avec pieds, longueur S mètres , largeur 60 cm.

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

JS/Aa.e*.ex__BLC£XM.— oooaslou t
S'adresser à MM. Cattin, Mérat & Co. aux Brenlenx.

v de suite ou époque à cenvenlr
Hue de l'Hôtel-de-Ville 3S.

Grand local à l' usage d'atelier
ou d'entrepôt et un pignon
d'une chambre et une cuisinea,

poar le 31 octobre 1917
Uue de l'Knvers IS. Bel ap-

partement de tn.is chambres
cuisine el dépendances , K»7. at
électricité installés , chauffage
central et jouissance de la hn-
anderie. 9000

itue de l'Industrie 3. ;\p-
paracn-UMil de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, Raz,
électricité. Frs. 40.— par moi?.

S'adresser à l'Etude lt. et A.
.l..c»t»Ruiliitrr.iinl, notaire et
avocat, rue Neuve .'.. 9091

Baïassciers. Jœ 4
mettre des balami'ws d inertie oa
tout autre travail a dwnieîïe.93S5
'i.'adr. au borean d« rh«««T tsa

€. Breguet I
I SERRE 4 SERRE 4

B Opticien-Spécialiste

Verres correcteurs j
j pt .ur toutes les vues

H défectueuses.

§ Cousiilt.ilions tous
3 les jours 8441
: y Yeux artificiels

Thermomètres
; médicauxB 1
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- ^ Spour jeunes Gens |
DERNIRES NOUVÈEAUTÉS

AO .- A^ « KS% m KK - l

VIS-A-VIS DE LA POSTE LA CHAUX-DE-FONDS |
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Gérance d'immeiiWes
Â. JEANMON OD

23. Rue du Parc 23

»m iwày J mt màm\
pour le 31 oclobre 1917

Parc Un . 2me élage <i« 3 cliam-
bre«, corridor, cuisine , éluc-
ti-icité. Fr. ti- '.lj .— 9U0^

IViima-Dro/. SI. P.e'-de-chaus-
sée de ;i chambres, corridor
cuisine. Fr. HtW.— 060'.:

Ituma-lli'iiz 51, 1er étage de 8
ebambres , corri ior , cuisin"
électricité. Fr. 700.— OtilO

Terreaux S. ler étage de 2
chambres au soleil et cuisine
Fr. 520.— 0611

Fleurs 'Ili. 2me étaee, 3 cham-
bres, corridor , alcôve, balcon.
Fr. 600.— . 961-i

Fleurs :$J. Rez-de-chaussée de
H chambres , corridor , cuisine ,
électricité. Fr. 575,— 9613

Charrière 53. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor , cuisi-
ne. Fr. 450.—

Ctiarrière 5.3. ler étage de 3
chambres , corridor , cuis ine
Fr. 520.— 9614

Frilz-Courvoisier 38. ler éta-
ge de 3 ebambres, corridor,
cuisine. Fr. 470 — 9615

Fritz-Courvoisier 19. Rez-de-
chaussée de 3 chambres , corri-
dor, cuisine. Fr. 460.— 9616

Eplatures-.Iaunes 28. Rez-de-
chaussée de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine , eau, électricité.
Jardin potager. Fr. 380.— 9617

Koude 43. Urne étage, 3 cham-
bres , corridor , cuisine. Fr. 420.-

.laquei-Di oz 5(î . ler étage. 3
chambres, corridor, cuisine.
Fr. 570.— 9618

mm~»mmmmwmmmÊimBBam

iz pâturage
du Point du Jour, d'une surfa-
ce d'environ 5 hectares, avec loge
Bt citerne, est à louer. — S'adres-
ser à M. Huguenin , à Beaure-
H-arcl . 9501

JJn demande
9 cliamlires meublées, pour
deux messieurs de toute moralité
dans maison d'ordre , si possible
au centre de la ville. — Ecrire à
M. O. Ulrich , Brasserie de la
Grande Fontaine. 9645
aWiajaa. J aaaj.Ji-M.ajjqpnFaaMBaa aa -ami, BBMaWB
KMBBMaâ»ianiT»lla>».an|aiaflai^r.fliaiiai<laWla»l tmmt

C?1 r " ffl '-n-i-Â
J

On fiierrlie à louer un pe-
tit aniiai ti'iiiciit non meublée ,
avec jard in , aux environs de la
ville. — Offres ecritss, avec pri x ,
sous ciliffres Si. Z. 1)00.3. au
bureau de I'I MPAUTIAI ,. 9003
.aewTHWPWI—LatatâY»»¦aîiJJ.j'V* a"» B»fllB9fll Ml l_____V_. 1311MMIIlwniriâriririiiiTiinrnriaiii TrtrBwoifTritwirTirTtàaTiaj

de suite ou époque à convenir ,
rue l.énpold- Ilohert 58,

bel app artement
A ai

de 4 cli ;.u i i ln f "i . cuisine , salle de
bains , dépendances, conviendrai t
nour bureaux , comptons, etc.
Eaux, gaz , électricité , service de
concierge. — S'adr. à M. H.
Ilaui'haïutl , rue .Tacob-Bian-i t
130. Téléphone H. *18. 
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A vendre 15 a -O poses de
bon marais sous Martel-Der-
nier (Ponts-de-M artel).

S'adresser lîtudc C». Nicole,
Notaire, aux Ponti» . 908S

Magasin
à doux grandes vitrines , avec en
plus j eux pièces contigues et cui-
sine , est a louer de suite ou à
,-onvenir. 6458
Rue Léopold-Robert 64
face Nouvelle Poste. Pourrait sur
demanne cire ccavwrti en une
seule pièce. — S'adresser même
maison , au pronriétaire.

ïriiissi
v v-"idi'n une traiiKinls8Jon .de

l'.l raMres , Limeur 45iii / in . avec 9
px l iers . 1:-'. poulies et un? com-
raui Hai t; de ti-aiwi rtiinsion 1,80 dia-
niftt.\ pins un iiinamo pour no-
ratir A. enlever do -suite. — S'a-
•tfBwwr â ».V.rcile Bouille , LPK
R**-* 9623

«-aartmnMrtaBmmmStem -̂amm-twtaj *^^

y Le choix des Robes do broderies pour la [|§
Saison d'été est au grand complet |||

| Robes d'organdi | | Robes de soie

j Robes de voile J j Roïies de crépon j Ps

m j Robes de toile [ Robes de mousseline | y Ê

M f Robes de lainage j

f 1* ' " C* J! Gm t*' H

M RUE LÉOPOLD-ROBÊ.HT 5 11
Seule maison vendant directement aux particuliers fl

I - C'est au Masasin - 1

J Succ W. STOLL !
que vous trouverez

| le CHOIX Se pSus va- 1
I rié ef ïe pRiss beau |
I / EN ARTICLES DE / i

Spécialité d'ancienne renommée |
I de Ba Maison I
^a^Sbaisua^iut^^

Tons les fou rnisseurs de pièces 24-/31 sonl priés de
fane offres écrites immédiatement, sous chiffres P. 21920
C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. Ma-
lière fournie immédiatement.  Commande*?Importantes.

Piât-Tsers-
Peintres

sont demandés pour t i-nvail
HNHU i'é chez P-31!)08-C

F. Dessouiavy
Kue de la Paix 53 bit»

ba Ciiaux-de-Fonafe 9510

kl alpin
du distr ict  de

La Chaii.t-<le-î''o»ajlii

L'U. S. A. IS. nous offre quel-
ques 100 kilos de

extra pnti l formental et du Dac-
tyle français, extra pour prairies.
— Les quantités riant très limi-
tr -p s , piièro de ee faire inscrire
immédiatement chez le Caissier,
M. Georges lia Bols. 980=

I.e Comité.

d 'Immeubles
a^K Ponis-de-Msrtei

Le Mei'ci-«>ili i, mai, à 8 heures du soir , à l'Ilôt»'!
de L,a Loyauté, les héritier s de feu TVll SXARET,
quand vivait , agriculteur , aux Petits-Vouts, feront ven-
dre parvoied' enchéres publiques le doiuaine que le défunt
possédait au Caclastue «le ïtrot-ltessus, et qui com-
prend environ 20 poses de pré-marais , avec maison d'habi-
tation et hangar  à tourbe à Brot-Dessus, et environ 28 poses
de pré-marais avec maison d'habitation et hangars, aux Pe-
tits-Ponls.

Assurance totale des bâtiments , fr. 13.500.—.
Le cahier des charges peut èlre consulté en l'Etude du

Notaire Chablox, au Locle, ou en celle du notaire sous-
signé aux Pouls.

Par mandat des Hoirs Maret :
G. IVICOI.B, notaire.

Belle MaoHÎature. Papeterie Conrïoisier, £iaucvee

! 

MODERNES 1
ORGA.NDI et BATISTE

1 Formes iouvoltes I
f| Voyez notre vitrine spéciale â

i Cols-Réclame 1
m en ORGANDI brodé

i 0.50 et 0.30 i
ML •^̂ ."¦-̂ ••.^¦.̂ '« ¦̂jî^̂ t^̂  M

MË Société Anonyme des Grands Magasins
m 1

ï Groscli & Grciff I
S La Chaux-de-Fonds



Janna fllln honnête et intelli-
UCt lll C UUO genle e8t deman ié*
pour un petit ménage de campa-
gne. — S'adresser a Mlle Louise
Robert , à <' oiiiimi£iiy sur Cop
net (Vau d).  Ofiôil

Femme iSffSS
est demandée. Salaire ; fr. 3 à 5
par jour. 9719
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..
Tonna f l l ln  connaissant la cui-
0CU11C UllC aj ne eBt demandée
au p lus vite. lions KaifJîes. —
S'adresser rue Numa Dn>z 85.
Pit liccoilCO "-*" demande unel llUùùCU ûC. finisseuse et une
polisseuse de boites argent. —
S'adresser rue du Progrès 73-a.mm
A lnnor à personne detu-lie* | toute morali.
té, une chambre et une cuisine,
dans l'appartement rez-de-chaus-
sèe nord, à droite, rue Léopold
Robert 76. Prix Fr. 30— par
mois. 9725
¦- ¦¦". -*~rK9~~~is~—~Krtm—~tmmw2~3~B~ WKBBm—Bam

Chambre no " meï b,èe
v"*"""' -- v est a louer
rue Léopold-Robert 76, rez-de-
chaussée nord, à gauche, pour le
prix de Fr. 20,— par mois.
P h o . m h n a  Personne tranquilleVUdlllUlG. cherche à louer
chambre — Offres par écri t sous
chiffres B W. 9706, au bureau
de I'I MPABTIAL . 

fî lltailloc Toujours acheteuri manies. de futg en t0IIS gen _
res. — S'adresser à M. J. Bozon-
nat , rue de la Paix 69, au sous-
sol. 9708

Yp ln A vendre un bon vélo
I CIU. pour homme, usagé mais
en parfait état. 9701
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

â VPnf lro arLà poussette , der-
ÏCUUI G ni er modèle—S 'adr.

rue Frit -Courvoisier 40-A , au
Unie étage. 9705

Â T/nr i f in o  2 bois de lits , tables ,
I CIIUI C lavabo, dressoir ,

glaces, tableaux.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 2me étage, à
gauche. 9698
Ppnrln une canne a poignée
ICIUU d'argent eat égarée de-
puis une huitaine de joui s. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9675

K0APÊ °" ren"s à faux. 2 boi-
*JS1-' c* tes de roues, portant
les numéros 178847 et 171465. —
Les rapporter contre bonne ré-
compense , au Comptoir Nicolet ,
rue ne la Paix 89. 9625
Ppprln nne petite montre-brace-
I Cl UU let argent nickelé sur le
chemin de Pouillerel. — La rap-
porter , contre récompense , au
Bureau, de I'IMPARTIAL . 9660
Perd it dimanche , "ne petiteI ClUU. jaquette de bébé , en
toile blanche. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la
Paix 15. an 2me étage. 9559
Pppdn 'e 'ong t*e la rua <*aI C I U U  Doubs jusqu 'à la rue
du Balancier, 1 billet de 100 fr .
dans une enveloppe. — Le rap-
porter contre bonne récompense,
rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussée. 9680

Faite-part M KS
«"?Y--r»Er?ii**ri^̂

Que ta volonté soit f ait e.
jg Malth. AA' VI , 4». §SÏ

Monsieur Frédéric Peter-Debrot et ses enfants, Netty, ES i
|| May et Bric , g$|
& Monsieur Fritz Debrot et ses enfante, à La Chaux- Pn
B de Fonds,
:}\ Monsieur et Madame Armand Debrot-Aschmann, A j

Genève, Cfa
S Madame et Monsieur Arnold Nicoud-Debrot, à La gSfi Chaux-de-Fonds , fe'jj
5 Monsieur et Madame Georges Debrot-Olivier, à An- Kg
3jj us inasse , E§j
6 Monsieur Fernand Debrot , à Neuchâtel , 8§jfl
ra Monsieur et Madame Paul Seiner et leurs enfants, à fgj iSi La Chaux-de-Fonds. j
Ej Monsieur et Madame Georges Peter-Jacot et leurs en-
§3 fants , à La Sagne , ' j
H Monsieur Maurice Peter-Vuille et ses enfants , !
jâj Mesiiemoiselles Ruth  et Nellie Peter , Monsieur James
_ Peter , HtM
S Monsieur Edouard Peter-Contesse, à La Sagne , îH les familles Debrot , Peter, Perret . Jacot , Lemrich, £g|
g! Junod , ainsi qua les familles alliées , ont la Drufnnile jpjsa douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, §&•§
'¦'¦, du décès de ma

1 Madame èêî-Mèè PliilHï 1
,-**j leur chère épouse, mère, fille , belle-fille , soeur, bellfi-
m sœur , petite-fille , lante , nièce et parente, enlevée subi- R9
jâ tement à leur affection , mardi soir , dans sa .13me année, fieP
9 LA SAGNE, le 2 mai 1917. j
§jj L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, Bg
M aura lieu vendredi 4 courant , à 5 heures de l'après -

Les dames suivent. ¦£!
Domicile mortuaire , LE COIN. — Départ à 4»/» -»•

• Prière de ne pas envoyer de fleurs. ¦ ¦ ï
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

awiftitf iMaïaaroiii^

i-rriij i—mniihiiiiiMiiiiM min ii 11 ii..-TfiaHwnmfMtHiva^

î f
i Madame Octave Drnit-Roy, ses enfante et tontes

B| leurs familles alliées , onl la profonde douleur de faire
m part , à leurs parents , amis et connaissances , de là perte
"il irré parable qu 'ils viennent  d'éprouver en la nersonne
iâ ne leur bien cher et regretté époux , père, beau-fils,
SB frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur Octave DROIT
B mort au service de la France, à TREBEUKDEN (Bre-

tagne), le 4 avril 1917, à l'âge de 46 ans.
La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1917.
Le présent avis tient lieu de lettre de rat-

as re-part . çm$l

PpPnil J 6""1 soir, un porte-raon-
i Cil . lt na ;e hrun. — Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau
d e I'I MPA RTIAL . 9*161
Pujv.i lundi soir , un billet de
- c- J u 100 fr. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 98, au ler étante. 9505

TPflllïP UQe "ourse - — La ré-11 Ut! t C  clamer contre les frais
d' usage , chez Mme Antoinette
Vuillemin , rue Numa-Droz 19.

Monsieur» les me.mires de la
Société de Secours l.a Mutuelle
sont avisés du décès de Monsieur
Aug-iiKle alOKIVr . leur regretté
collègue , survenu à K1E.WR le
26 Avril. 9605

l,e Comité.
i, ¦J"aalJ. ..à»IWaaa»a»a.a»aMai i a a |a a  ¦ »Saa—« B̂a»

Enchères publiques
à la HALLE

Vendredi 4 Mai 1917, dès
1 •/, h. du soir , l'Office soussi-
gné fera vendre différents objets,
soit :

Canapés, commodes , divans ,
armoires à glace, secrétaires , des
lits, linoléums , régulateurs , buf-
fets de service, glaces, bahuts ,
chaises, rideaux, lampes électri-
ques , sellettes, tables diverses , 1
pupitre américain , 1 fauteuil mo-
quette , potagers.

1 bicyclette, des banques et vi-
trines de magasins, 2 machines à
écrire « Yost », 2 violons.

8 tours à polir. 1 tour à
percer, des paliers pour
transniîssit-uis de -5 min. . 1
tour Piquerez. 4 renvois
avec poulies fixes et Toiles,
17 poulies, alésage 'iâ m m.,
9 ioiiiï s établis, 10 pieds
d'établis. I extincteur à sec,
des layettes, divers récipients,
deux Tours à Tondre.

Un lot de bijouterie compre-
nant : 1 montre or pour dame,
une dite argent , bracelets , bagues,
boucles d'oreilles, chaînes, mé-
daillons, broches , colliers, etc.

Enchère définitive pour la
.plupart de ces objets.

Vente an comptant et con-
formément à la Loi. 9653

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé A. Chopard

Raie ST-JACQUES
g& de O. Trautmann , phatm.

— OB^a-XjJEÏ —-

+ 
Marque déposée en tous JE,
o o o  pays o o o  il
Prix FP. 1.60 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rap ide de
toutes les plaies ancienne!) ou
nouvelles : ulcérations , brû-
lures, varices , pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,

éruptions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie St- .lacques,
Bàle. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

* LA MeiLLeURG
®£r\e p- cMussuixes

^ ouiTe.\
roefcirôFeiryrhuixGwie

PRODUIT suisse e

Â LÔÛËR
MAGASIN avec chambre, cuisine
et dépendances , conviendrait
pour tous genres de commerce,
est à louer pour le 30 avril on
époque à convenir.

S'adresser, le matin dès IO h.
à I h. après midi, rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au 2ms étage. 9014

A '«' -.ier pj i ii '  le Jl Octobre 1917
> •
¦•.. .' . •x ii i ii io iiumé.iiale rie ln Ga-

rs!' .1*. de la fi.ste , 100 m 2 de lo-
*»!«• industriels , composés d' un
».-•* le-cbaussée et d' un sous-sol
è'1-j .ltè. Chauffage central. Con-
«•«adrait pour ateliers de mu-
iM -rroofl. serrurerie , gypserie, etc.
Ô» serait disposé à vendre l'im-
muable dans des conditions avan-
tageuses. 7398
•Cidi-. au bat. de HUPABTUL.

Jeudi 3 mai 1917, l'Orchestre Pedrini
donnera

Grands Concerts
Apéritif, après-midi et soir

Brasserie Muller
rue de la Serre 1 "7

Programme choisi avec soll de M. PEDRINT , violoniste.
entrée libre ~&aa&~ Entrée libre. 9584

grasseriê Se la Granile-j-bntaine
-= COMCEBT =|

Tous les aoira, 9646
d0Pr l'Orchestre LOVATO

(direction Domini que LOVATO prof.) , avec le concours des
nouveaux artistes M. A. LOVATO. violoniste , du Conservatoire
de Venise. M. B. CAVALLA, violoncelliste , du Conservatoire de
Turin. 

On engage '

15 bonnes JAUGEUSES j
ainsi que quelques

«Teunes «g-ons
pour différents travaux .

S'adr. le matin de 9 à 10, Fabrique VBRDU1VA, me ;
l'Hôlel-de-Ville 21 D. 9640 '

-¦ —

ÊW JSL. Sj *&'MJMm M& ~^m
pour le SO avril f 918 9590

Côté Est -o» Rue Léopold-Robert 46
Pour renseignements, s'adresser à la P-21999 C

Banque Cantonale ileiirtiâteloise, La Hianx-ds-Fonds
A. vendre, à KI^JV JV JK

jolie propriété
maison d'habitation, avee beau jardin fruitier
et d'agrément. Terrain pour bâtir un atelier. Conditions
et prix favorables.— S'adresser à Me. Fehlmann, notai-
re, rne de la Gare 47, BIEMME. P-10o7- U

OHM itojjai 1917
NAISSANCES

Ducommun-dit-Boudry Made-
leine, fille de Léon, manœuvre
et de Rose-Léa née Huguenin , |
Meuchâteloise et Bernoise. —
Vieille Yvette-Hélène, fllle d.
Marcel , tap issier et de Georgette-
Hélène née Amstutz . Neuchâte-
loise. — Jean-Petit-Matile, Willy
lie de Fritz , employé C. F. F.
et de Clara née Rotzler , Neu-
châtelois. — Racine Yvonne-Em-
œa, fille de Ariste, horloger el
le Emma née Blatt, Bernoise. —
Beiner May - Paulette , ftlle de
Paul-Auguste , représentant dp
commerce et de Fanny-HenrietU
née Dubois-dit-Bonclaude, Ber-
noise. — Jeanneret-Gris. Paul-
Bobert , fils de Paul-Emile, voi-
mrier et de Cécile-Marguerite,
oée Jacot - Deicombes, Neuchâ-
telois.

PROMESSE DE MARIAGE
Calame Louis-Emile, commis,

Sleuchâtelois et Bernois et Perrel
Rn»», sans profession , Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Erard Cyrille-Joseph, horloger

Be- nois et Portmann Marguerite-
Alice, Lucernoise.

DÉCÈS
2813. Portner taharles Albert ,

fils de Emile-Arnold et de Caro-
line-Hélène née Wutrich , Bernois
né le 2'. Juin 1R95.

A LOUER
pour de suite eu époque à convenir
Charrière 53. rez-de-chaussée,
1 chambre , alcôve éclairé et
cuisine, fr. 25.— par mois.9238

Gibraltar -17. pignon , 2 cham-
bres et cuisine, fr. 15.— par
mois. 9239

Frilz - Courvoisier .18, café
avec logement de 3 chambres
et cuisine.

Fritz-Cour-poisier 38, cham-
bre indépendante , fr . 10.— par
mois. , 02W

Pour 31 Mai
Oouaj s 13. pignon de 2 chambi-ps

corridor et cuisine, fr. 80.—
par mois. 9241

'onde 43, pignon de S cham-
bres et cuisine , fr. 28.— par
mois. 9243

Pour 15 Juillet
l'arc IO, p ignon de a cham br

et cuisine , électricité , fr. 24 —
par mois. 924*

S'adresser à M. A. .leanino»
o<l, f-Hi -ant . rue du Parc 23.

h cherche à placer
¦omnie APPH KNTI  »< ¦<¦ .
nu iiiciuiHior , un jeune i». .
(ui devrait être nourri et j ugé
liez ses patrons. — Offres écrites
vec détails , sous chiffres G. I*.

li'iSl, au bu de I'IMPAHTIAT, 6251

Mariages
Plusieurs dames , demoiselles

et messieurs, de 22 à 60 ans . de
toute moralité, ayant situations
assurées, avec et sans fortune ,
sont à marier tout de suite.

S'adresser en toute confiance
oour renseignements el condi-
lions à Mme Wilh. Robert , Al-
'iance des familles , La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 72.
Timbres pour réponse. Discré-
lion. 6055

(dames et messieurs), commerce
et industrie , qui désirez vous
nréparer pour occuper premières
situations en Snisse ou à l'Etran-
ger , écrivez au n JULIA' S BU-
REAU ». 72 Grand Pré. Genève,
ijui voua donnera renseignements
„ar  rolntir du courrier. 9899

Remonteurs
de finissages

peur petites pièces sont deman-
dés de suite. — S'adresser chez
lil. L.-Ed. Henry, rue des Régio-
naux 11. 9557

La

Ci» Populaire
demande pour le service cie la
cuisine, une Jeiiu« fille robuste
et active. Hon nalaire. — S'a-
lresser à l'Etablissement , ru<-
do Collège 81. le matin , ou
ie 4 à 7 heures le soir. 955'.'

QUI pourrait fournir

Forte
Retards

pour la fusée 24-31. — Offres
écrites Case postale 10712. 9682

JEUNES HOMMES et JEUNES
FILLES trouveraient emploi facil *
et lucratif. 9691
S^adr. 

au bureau de 
L'IMPARTIAL .

Pou, cause de construction , à
vendre un joli
pavillon de jard in

à des conditions très favorables. |
S'adresser à M. Pfun , rue dr ,
Crêt ?. 9SB3 1

FILETS EN CHEVEUX
pour faire tenir la. coiifu i*e et 1CM ctievenx

^^çJ^-MSV Fi lets BONNET
|̂ ^^^^^^^^^^  ̂

de toutes teintes , à 55 centimes

x ŷ ^^^^^^̂ ^É^^^^a^ Filets simp le cheveux , 45 cent.
«W "<*̂ ^&î ^^§iS^^^^  ̂ Filets double cheveux , fr. 1,35

/  ^W^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Shampooings
;>** »̂:l^^$é^^^Mr pour les personnes qui se lavent
7 'F ^ r ^ &Ê Ê i if j i^ 'a '^'e el' fts "",ÔnaKS.
j  K v^0à&  ̂ Au Œufs , au Gomiron , aux Ca
V .»v (J ï^^ momilles, aux Orties , à la Vio-

^V \ lette , Ï5 centimes.
\ \r̂ * SbanipooiiifrN à la tête d'or
I ^r \v 7*/** * ^*™ centimes.

,d/â AS**̂  é̂pir Très b'an choix de r-"- LOTS
ÏÏr'if kr  ̂ A**" 1 \w>v pour la coiffure, remp lace très
IllilvP ^*̂ *̂ .̂^ ' 

»*i avantageusement le crépon que
IIBI Â ^ *

~ ^'on ne f eu' n'us °'|ten'r- —
f u  y s ÉCa *  Calots depuis 85 centimes.

MJlMij k Coiffure pour Dames
lf w $ g2r Parfumerie

[ C *̂» DnmoiBaf
12, rue Léopold-Robert, 12

Téléphone 455 972S

Céfnentei©in
a» '

Atelier bien organisé se chargerait de la cémentation en
séries de pelites pièces acier. — Oscar ROTH & Cie,

, eue des Prés, Delémont. P-957-J 9727

Presses, 15/20 tonnes neuves, 100 tonnes occasion ;
1 Balancier à friction , 80/90 tonnes ;
1 Balancier à bras ;
Tours d'outilleurs |
Tours à fileter)
Grande Perceuse américaine ;
1 grande Cisaille à levier ;
Outils divers.

Ecrire , sous chiffres J. F. 9736, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9736

Décoîfeyrs
habiles et sérieux sont demandés par fabrique
emportante de la -ville. Travail *»uivi, salaires
très élevés à personnes capables. — S'adresser
par écrit, sons chilires H. U. 9718, au bureau
<!e rmiPAKTlAL.. 9718

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Dimanche 6 Mai
dès 3 h. aoi-ès midi

BAL PUBLIC
Bonne Musique. Bonne cave.
Se recommande. 9724
Le tenancier , Herrn. Kaufmann.

propriétaire.

â Caraier
une R-325 N

3\^.-£tïS-0:OL
de construction récente , en bon
état , comprenant 3 logements ,
local pour magasin et toute s dé-
pendances , avec Jardin. Assuran-
ce du bâtiment . Fr. 30.000.

Pour tous renseignements , s'a
dresser à l'Etude de M. André
So«uel. notaire , à Cernier. 972"

\ Mcheweur
ide montres , connaissant bien le

louage de la boîte et la retouche
j de réglage, est demandé dans une

Maison de la place. — Adresser
offres écrites à Gase postale 880.

9t!97

II ! ÈffilÈ
un bon 9710

Iloiidii
pour la munit ion.  — S'adres-
seï' au bureau de riMP.'vR
II  AL. 

0

sérieux et robustes sont demandés
j pour le décapage de pièces cuivre

et laiton. — S'adr. à l'Usine des
| Reçues, rus *<ii Grenier 18. 9740

AHMÉE DU SALUT
Rue Numa-Droz 102

Demain VENDKEDI à 8 '/« h ,
du soir

Grande

Réunion Publique
présidée par M. Paul TISSOT,
avec le concours du Chœur «le
l'Alliance Biblique. 9712

SUJET :

Idolâtrie moderne et
condition d'nn Réveil.

Invitation cordiale à tous.

de gré à gré
Machine en parfait état
comprenant nne scie à
rabais, nne fendense,
un moteur 2 HP.,
transmissions et accessoires.

S'adresser à l'Etude Ed-
mond Bourquin à
Neuchâtel. P1353N 9723

Jeune garçon. ?inaCecrheurncYeuà
ne garçon. 15 uns , dans Fabri que
d'horlogerie, soit pour travaux de
bureau ou emploi quelconque. —
Ecrire sons chiffres B. M. 9Î0S.
au bureau de I'T MPAHTIAL . 9703

Rnnnp d u" cerla 'n àse- tr^s
DUI1I1C. bienrecotiimandée cher-
che place chez personne seule ,
dame ou monsieur. Entrée selon
convenance. — S'adresser au Bu-
reau de la Sladtmission , rue de
l'Envers 37. 9692
mm^ÊmmmwmamgmmgmmÊtmmiamf ^ifg mttm

Remonteurs. ° êduerrasabo„espJea:
monteurs pour petites pièces cy-
lindres. — S'adresser dhez M .
l'IaM'iile l'arel. Genev«y«-
snr-CoflYaiie. 9H71

Toiino fillo 0n cherchi ïïïïëUuUIIB llllt;. jeune fj| - e pour
garder les enfants et aider au
ménage, Bons soins. — S'adres»
ser chez M. Plelfer , au LOCLE.
Pn/j ngno métal. — On demandeU lUUul lo  ouvriers et ouvrières ,
ainsi que quelques jeunes filles
ou garçons pour mettre au cou-
rant de la parlie. Rétr ibut ion im-
médiate. — S'ad resser à l'Atelier
rue Numa Droz 14-A. 9784

Il est au Ciel et dans nos cœurs .
Sur ce tit de fle urs, au printemps de la

vie.Enfant , tu dors, ignorant nos regrets.
Ten âme trop tôt nous est ravie .Mais Dieu le veut , respectons ses décrets

Monsieur et Madame Emile
Portner-Wlitrich et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Por-
tner- Perret . Mesdemoiselles Jean-
ne, Berthe, Germaine , Margue-
rite , Hélène et Suzanne, Mes»
sieurs Fernand . Emile, Samuel,
ainsi que les familles Portner,
Von-Ksenel , Grandjean (à Gran-
ges), Dunant , Ma'--Gossan , Ir-
lande , et alliées , foui part , à leurs
amis et connaissances , de ta per-
te cnieile qui vient de les frapper
en la personne de leur cher et
bien aimé fils , frère , beau-frère,
neveu et cousin ,

Monsieur Charles PORTNER
que Dieu a repris à Lui Mercredi
matin , à 5 heures , dans sa 22me
année , après quelques jours de
grandes souffrances , supportées,
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai
1917.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu ven»
dretli 4 courant , à 1 heure de
de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire , rue du
Collège !.9.

Une urne funéraire eera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 9655

Madame et Monsieur Paul
Jeanbourquin-Bouret , ainsi que
leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances , de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté fils ,
neveu , cousin et parent ,

Paul JEAN30URQD1N
âgé de 17 ans, décédé subitement
mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai
1917.

L'enterrement , auquel ils sont
priés n 'assister , aura lieu ven-
dredi 4 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortaire, rue de l'In-
dustri e 13.

Une urn e funéra ire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faira part. 97U4


