
La conférence Scandinave
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.

Les p résidents du Conseil et les ministres des
aff aires étrangères Scandinaves se réunissent
auj ourd 'hui en conf érence à Stockholm. Ils au-
ront à examiner une situation qui ne laisse poi nt
d'être critique, et menace de le devenir chaque
j our davantage.

Au début du conf lit europ éen, les neutres Scan-
dinaves ont joué sur le velours. Les commerçants
ont réalisé des bénéf ices considérables en ravi-
taillant les Emp ires centraux. L'Angleterre s'esi
eff orcée d'y mettre ordre. Elle n'y a que p ar-
tiellement réussi. La Norvège et le Danemark
ont conclu avec le gouvernement britannique des
accords commerciaux qui établissaient un certain
contrôle sur les réexp ortations. Mais le cabinet
suédois, p résidé p ar M. Hammerskj oeld, germa-
nop hile notoire, ne voulut rien entendre et rép on-
dit même p ar de vagues menaces aux protesta-
tions de Londres.

Le p eup le suédois est auj ourd 'hui la p remière
victime de cette p olitique aventureuse et mala-
droite. Constatant l 'énorme exp ortation des p ro-
duits de toute nature de Suède en Allemagne,
les Alliés ont f ini  p ar coup er les vivres à la
Suède. Il en est résulté une disette qui imp ose
à la p op ulation de véritables souff rances, tandis
qu'une f oule de gros traf iquants ont réalisé dei
f ortunes colossales. Le p eup le a f ini p ar gron-
der, et M. Hammerskj oeld a dû quitter le p ou-
voir. Il laisse à ses successeurs un héritage ex-
trêmement lourd. Dans toutes les grandes villes
les manif estations se multiplient. Les masses p o-
p ulaires réclament une entente commerciale avei
les AlliéSr POur assurer le ravitaillement du p ays,
et l'agitation se dirige contre les « activistes »

germanop hiles considérés, à j uste titre, comme
resp onsables de la situation.

En Danemark, le gouvernement, soit p ar p usil-
lanimité, soit p ar sy mp athie réelle p our les Alle-
mands, a également f ai t  une p olitique contraire
au sentiment de la grande majorité du p eup le en
p ratiquant une sorte de mutualité bienveillante
envers les Empi res centraux.

En Norvège , les masses p op ulaires sont nette-
ment sy mp athiques aux All iés. Les nombreux
torp illages de bateaux norvégiens ont encore
renf orcé ce sentiment. On rep roche au gouver-
nement de s'être alarmé p lus que l'opi nion elle-
même des menaces allemandes. Le courant ac-
tuel oriente le p ay s vers une entente p lus ou
moins étroite avec l 'Angleterre.

Que sortira-t-il de la conf érence de Stock-
holm ? L'entrée en guerre de l 'Amérique est un
f ait nouveau dont on sera bien obligé de tenir
comp te dans les pay s Scandinaves. Les Etats-
Unis sont énergiquement résolus à ne p lus ravi-
tailler les Etats qui réexp ortent des denrées en
Allemagne. Or, les neutres du Nord n'ont p lus
guère d'autre ressource que l'Amérique, lis sont
dans l 'impossibilité de subvenir à leurs p rop res
besoins. Les masses p op ulaires, qui sont violem-
ment excitées contre les « nouveaux riches », ne
pe rmettraient p as que le ravitaillement du p ays
f ût  sacr if ié aux intérêts des traf iquants et de
quelques chauvins germanop hiles. On peut donc
p révoir que la conf érence Scandinave f era, bon
gré mal gré, un p as vers l 'Entente.

Ainsi, l 'intervention américaine entraine cha-
que j our de nouvelles conséquences, qui tendent
à aggraver singulièrement la situation des Em-
p ires centraux. Le blocus se renf orce, et tes-neu-
tres doivent p rendre le par ti de cesser leurs ex-
p ortations en Allemagne, s'ils ne veulent p as
s'exp oser eux-mêmes à la f amine. Ce sera bien
p is encore quand les Etats de l'Amérique du Sud
et de l'Amérique centrale auront à leur tour p ris
p osition, ce qui p arait ne pa s devoir tarder. Il y
a là un f ait contre lequel il ne servirait à rien de
vouloir s'insurger , et il f aut esp ére r que If on
saura en tirer, à Berne, les conclusions nécessai-
res, en rép rimant imp itoya blement toute contre-
bande de denrées alimentaires.

P.-H .CATTIN.

Roosevelt et ses volontaires
A son retour de Chicago1, M. Roosevelt. inter-

viewé par le représentant de l'« United Press »,
ai insisté pour que le Congrès adoptât la sug-
gestion du maréchal Joffre d'envoyer aussi tôt
oue possible ert Europe une division de volon-
taires. Il s'est déclaré prêt à lever une , deux,
trots ou quatre divisions , s'il y est autorisé par le
vote de l'amendement de M. Harding.

« Si j e suis autorisé à lever ces divisions, a-t-il
déclaré, je procéderai comme j e l' ai déj à fait en
constituant le régiment que j' ai commandé pen-
dant la guerre hisoano-américaine. Le régiment
fut réuni , équipé, entraîné et monté en deux se-
maines, y compris son transport. Il ne fallut pas
plus de soixante j ours pour mettre à son actif
deux combats victorieux . La bonne foi de quel-
les députés qui ont voté contre 1 amendement
cie M Harding a été surpri se par des rapports
inexacts qui ont été exploités pour contrecarrer
ie système de recrutement . Mais maintenant que
ce même système a été adopté, on ne peut plus

s'en servir comme d'un argument pour combat-
tre une loi qui a été si sagement votée par le
Sénat. Le patriotisme de la haute assemblée lui
a fait ainsi devancer les désirs du maréchai
Joffre. » /
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Après le discours de M. ffianira

Le discours de M. Maura est passionnément
commenté dans tous les milieux. Alors que M.
Garcia Prieto, président du conseil, sollicité de
donner son opinion sur ce discours, s'est borné
à répondre que dans les déclarations du chef du
parti conservateur , il y avait de nombreux poin ts
qui doivent être longuem ent médités, les con-
servateurs eux-mêmes expriment leur mécon-
tentement. Ils accusent M. Maura, leur ancien
chef , d'avoir évolué vers la réaction et les ultra-
montains, jusqu'à entrer en négociations avec les
carlistes. L'organ e du parti conservateur, la « E-
poca », attaque en ces termes le discours de M.
Maura :

« M. Maura se trouve en contradiction quand
il 'assure que nous ne devons pas rester isolés et
se montre un inéduotible «partisan 'de la neu-
tralité. Une chose annule l'autre. Nous suppo-
sons qu 'il défend à l'heure présente la neutralité
et l'alliance pour l'avenir.

Une alliance avec qui ? M. Maura prétend à
une alliance avec les pays occidentaux , mais à
la condition que l'Espagne soit considérée com-
me une nation forte , avec la possession de Tan-
ger et de Gibraltar. Tous les Espagnols approu-
veront ces nobles aspirations. Mais c'est une
prétention puéril e de penser que l'on nous don-
nera la clef des deux mers sans aucune compen-
sation de notre part. »

La « Epoca » rappelle les sacrifices de la Rus-
sie et des alliés pour les Dardanelles, dont ce-
pendant l'importance est moindre. Donc, dit-il,
pour avoir Gibraltar, nous devrions agir avec la
même réciprocité , c'est-à-dire en perdant la neu-
tralité.

« Il en serait de même si, contre rip-c -w,-; . .
ses, nous laissions utiliser notre situation géo-
graphique. Il faut nous méfier des louanges dofit
nous sommes accablés , car elles sont intéres-
sées. »

Une assemblée générale de l'Union républi-
caine a voté une résolution invitant tous ceux qui
ont les mêmes opinions politiques qu'elle et qui
sont dignes du nom d'Espagnol à réfléchir sur
les moyens les plus opportuns pour éviter un
déshonneur nation al et préparer l'Espagne à de-
venir digne de figurer parmi les nation s libres.

En conséquence, l'assemblée a déclaré qu 'elle
adhérait par avance à tous les actes qui seraient
accomplis en faveur des alliés.

La sinistre Porte
En 1908, la révolution pacifique de Constanti-

nople ayant amené les Jeunes-Turcs au pouvoir ,
les hommes d'Etat et ia presse acclamèrent le
nouveau gouvernem ent , persuadés que la chute
du Sultan rouge marquait la fin des persécutions
et du 'despotisme turc.

De tous les chrétiens de l'empire ottoman, les
Arméniens ayant le plus souffert du régime ha-
midien , furent les premiers à saluer avec en-
thousiasme l'ère nouvelle. Leurs comités d'Eu-
rope, qui avaient collaboré avec îles Jeunes-
Turcs à l'œuvre libératrice, s'offrirent loyale-
ment pour tr availler à la régénération de la pa-
trie commune.

Hélas ! ce ne fut qu'un rêve éphémère.
Après quelquies mois 'de « fraternité », Ta-

laat, Enver , Dj émal et consorts, j etant le mas-
que libéral dont ils s'étaient grimés, adoptèrent
ponctuellement, sinon avec plus de raffinement,
le programme sanguinaire de l'ancien régime
et, pendant les années qui suivirent la consti-
tution , la population arménienne fut de nouveau
vouée aux massacres et aux exactions de toutes
sortes. Elle tombait une fois de plus victime de
sa loyauté et de sa confiance envers le gouver-
nement ottoman. Depuis le commencement des
hostilités , l'extermination des Arméniens se
poursuit méthodiquement , chaque victoire des
armées russes ou anglaises en Turquie d'Asie
se traduit par de nouvelles hécatombes en Ar-
ménie. La S. Porte se venge ainsi de ses dé-
faites consécutives.

* * *
Lorsque l'Entente déclara la guerre à la Tur-

quie , tous les Arméniens de 18 à 40 ans furen t
mobilisés ; toutefois, on négligea de les armer ;
ils furent employés aux travaux les plus durs
j usqu 'à ce qu 'ils fussent complètement épuisés
de fatigue et de privations. Alors, ils sont con-
duits dans les contrées lointaines du Kurdistan
poui « creuser des tranchées » ; une fois la be-
sogne terminée , ils sont alignés au bord des fos-
sés et fusillés en masse par leurs camarades
turcs. Les malheureux ont préparé leur propre
tcanbe. "*

Quant aux Armén iens non mobilisés , sur l'or-
dre d'Enver pacha, ils sont déportés dans les
déserts de la Mésopotamie. Ils ne doivent em-
porter aucune provision. D'aMleurs ils ne peu-
vent guère s'en procurer , le gouvernement ayant
interdit à la population musulmane de leur ven-
dre quoi que ce soit , de même ils ne doivent em-
mener ni bêtes de somme, ni voitures. Les fem-
mes et les enfants sont séparés des hommes ;
chaque groupe est dirigé sur des lieux diffé-
rents.

Il est aisé de comprendre ce que sont ces
convois. Les deux 'tiers des déportés tombent
en route ; ils sont les plus heureux , car ceux
qui arrivent à destination doivent aussitôt re-
partir dans un autre sens ; c'est la marche per-
pétuelle sous le fouet des « zaptiés », la march e
à l'anéantissement. Si la mort est lente à opé-
rer , on l'aide dans sa tâche sinistre ; plusieurs
colonnes de déportés sont ainsi massacrées en
cours de route. Des témoins oculaires nous ont
raconté comment les officiers turcs s'amusaient
à briser la tête des enfants sur les rocs, celui
qui avait tué du premier coup avait gagné !

En plein vingtième siècle, on a pu voir des
marchés d'esclaves dans les principales villes
de la Turquie , des femmes toutes nues parquées
sur les 'places et soumises en public à des exa-
mens honteux sous l'œil bienveillant des autori-
tés. Sur la place de Bit Bazar à Stamboul , des
j eunes Mes sont vendues à deux médj idiés (en-
virons 9 fr. 50) la pièce. A Trébizond e et Adana.
des milliers d'orphelines sont cédées pour un
morceau de pain. Le fanatisme de la populace
musulmane d'Anatolie et la sauvagerie des hor-
des kurdes ont été éclipsés par le cynisme du
comité Union et Progrès. Tel officier répartit
pour la nuit entre ses soldats les femmes du vil-
lage qu'il occupe. Tel fonctionnaire se constitue
pour lui et ses amis une maison close. Combien
de j eunes Arménienn es, arrachées à leurs famil-
les, gémissent dans les harems où elles ont dû
sacrifier et leur honneur et leur foi ! Enumérer
les atrocités commises par les séides de ,1a S.
Porte prendrait tout un volume : ici des prêtres
empalés, puis brûlés ; ailleurs de j eunes garçons
mutilés — plus tard es serviront comme eunu-
ques —, ailleurs encore des fillettes violentées,
plus loin un champ d'enterrés vivants.

Le gouvern ement de Berlin , ayant pris sons
sa protection l'empire des Osmanlis, l'Allema-
gne garde obstinément le silence sur ces infa-
tués. Bien plus : on a vu des officiers d'art_le

rie allemands diriger le feu de leurs canons con-
tre les Arméniens sans armes dans les faubourgs
d'Erzeroum. C'est sans doute pour expliquer ce
geste que le comte Ernst von Reventlow écri-
vait dans la « Deutsche Tageszeitung' » : « Nous
levons considérer la question arménienne non
seulement comme intéressant la Turquie , mais
encore tous ses alliés ; si la Porte croi t néces-
saire d'écraser les insurrections arméniennes

par tous les moyens, il n'y a ni « meurtre », ni
« atrocité », il y a simplement des mesures jus-
tifiables. »

A supposer que les prétendues révoltes ar-
méniennes fussent réelles, on ne saurait trouver!
la moindre excuse à l'extermination de toute une
nation , préparée de longue main par la S. Porte
avec l'assentiment des conseillers de Berlin.
D'ailleurs , comme l'a si souvent dit lord Brice :
« Partout où les Arméniens ont combattu , pres-
que touj ours sans armes, ils l'on fait parce qu 'ils
étaient attaqués et pour se défendre , eux et leurs
familles. »

Jadis, le sultan Hamid avait formulé que la
seule façon de supprimer la question arménienn e
était de se débarrasser des Arméniens. La Porte
et la Wilhelmstrasse avaient intérêt à la dis-
parition de la nation arménienne qui les gênait
sur la route de Bagdad, elle fut donc condamnée.

* * *
D'après les estimations les plus, modérées, I©

nombre des victimes dépasse un million deux
cent mille, mais la nation arménienne est douée
d'une force vitale surprenante , qu'aucune épreu-
ve n'a pu briser jusqu'ici ; elle ne succombera
don c pas. Les Turcs ne massacreront que des
individus ; contre leurs canons et leurs baïon-
nettes l'Arménie pantelante oppose sa fermeté
d'âme.

A l'heure 'actuelle, îes Alliés combattent pour;
le triomphe définitif de la oause humaine. Le jour
de ,1a victoire, ils sauront arracher le peuple
martyre au j oug sanguinaire de la Sinistre Porte

Charles CARROLI.

Comment les tronpes rosses
s'emparèrent de Oonrcy

Le « Novoie Wremya » p ublie le récit suivant
des combats que livrèrent, le 16 avril, les troup es
russes qui se trouvent sur le f ront f rançais :

A 5 h. 30, le général Lokhvitslcy a pris place,
non dans la tourelle bétonnée du poste d'obser-vation, mais à côté, pour mieux voir. La pluie qui
est tombée toute la nuit a fait place au. brouil-
lard. La lutte d'artillerie a atteint une violence
inouïe. A 5 h. 58, le général ôte son casque et faitle signe de la croix. Nous l'imitons.

Quelques secondes avant 6 heures, sur le para-pet des tranchées, apparaissent soudain nos sol-
dats et la première vague d'assaut se je tte en
avant. En même temps, notre artillerie ouvre le
tir de barrage et une ligne d'obus tombe devantla première vague, s'éloignant à mesure que s'a-vancent nos soldats. Mais l'ennemi avait déj à re-marqué l'attaque ; il lance partout des fusées.L'artillerie allemande ouvre aussi un tir de bar-rage formidable , mais nous voyons bien que lesobus éclatent derrière notre première vague.L'ennemi, qui le voit aussi, s'affole et ouvre unfeu extrêmement violent, mais désordonné. Les
obus tombent partout, quelques-uns touchent no-
tre point d'observation sans trop de dommages.

Notre première vague, dont la marche est ra-pide, disparaît dans le brouillard . Ce sont là les
moments les plus angoissants. Nous entendons
le claquement des mitrailleuses. Mais des fusées
j etées en haut donnent le signal d'allonger le tir.

La deuxième vague sort des tranchées et se
précipite en avant. L'ennpmi l'observe, et un tir
de barrage d'une violence extrême rencontre
cette vague, mais ce rideau d'explosions n'ef-fraye pas nos gaillards qui le passent courageu-
sement.

De nouveaux signaux demandent d'allonger le
tir encore. Des hommes, tantôt seuls, tantôt par
deux ou . trois, sortent du brouillard et revien-
nent lentement vers nos tranchées. Ce sont nos
blessés. Mais voilà qu 'un nombreux groupe
d'hommes apparaît. Ils courent vite, se j etant de
côté et d'autre quand les obus tombent sur leur
route. Un observateur crie joyeusement : « Cesont des prisonniers ! »

A ce moment, un aéroplane français, qui' volebas pour suivre les mouvements de nos troupes,
se tourne lentement et lance une fusée indiquantque nos soldats ont déjà franchi deux lignes detranchées ennemies. Les prisonniers, s'appro-
chent. Deux de nos soldats blessés accompa-gnent une quarantaine de prisonniers.

Je demande d'abord à nos soldats ce qui sepasse. Us répondent que tout va très bien, quenous avons eu des pertes, mais que l'ennemi nepeut arrêter notre élan et que nous avançonsvite. La plupart des prisonniers sont ieunes lequart seulement portent le casque, les autresont la casquette prussienne. Je demande aux plus,j eunes leur âge, ils répondent dix-huit ans
Le brouillard se lève, on peut bien voir Cour-cy, où une lutte acharnée s'est engagée, maistous comprennent que nos soldats marchent à lavictoire. La j oie est dans tous les yeux. Le ciels'éclaircit; le soleil commence à briller, et lanouvelle heureuse vient que Courcy et le châ-teau de Cowcy sont pris par nos soldats, et qu 'àla gauche nos soldats se trouvent sur le canal »

Comparant l' attitude du gouvernement alle-
mand à celle du gouvernement autrichien , l' « Ar-
oeiter Zeitung », de Vienne, du 28, reproche ai
premier de se renfermer dans l'équivoque. Le
j ournal socialiste constate que le gouvernement
allemand ne suit pas l'exemple du comte Czer-
nin et qu 'il se refuse à toute déclaration sur ses
buts de guerre. Il est clair qu 'il n'ose pas se pro-
noncer. « Il est bien possible que, comme l'as-
sure le « Vorwœrts », M. de Bethmann soit
partisan d'une paix sans annexion. Il est bien
possible qu 'il partage l'idée du camarade Schei-
demann sur les conditions de la paix, non pas,
d'ailleurs , qu 'il ait pour les annexions une aver-
sion de caractère moral, mais parce qu 'il a froi-
dement examiné la situation militaire et la possi-
bilité qu 'elle offre de réaliser des annexions. ¦ U
est possible que la déclaration de Vienne exprime
bien , comme te dit le « Vorwœrts », l'opinion vé-
ritable du gouvernement allemand, mais cepen-
dant il est certain que le gouvernement alle-
mand ne se prononce pas. »

C'est la preuve, dit l'« Arbeiter Zeitung », que
!e chancelier n'est pas libre de prendre une dé-
cision. « Il est trop commode d'invoquer touj ours
les intentions secrètes de M. de Bethmann, alors
que celles-ci ne sont pas connues et il serait dan-
rereux de ne pas s'apercevoir qu 'il existe dans
l'empire allemand un fort courant impérialiste,
un courant en faveur d' annexions étendues et
brutal es, annexions qui sont incompatibles avec
l'honneur , l'existence et la liberté de développe-
ment des autres pays. »

Il est certain que ce courant est puissant. Il
est possible même que si le chancelier voulait s'y
opposer il serait renversé. En tout cas, il est
vraisemblable que ce courant force dès à présent
M. de Bethmann à taire les buts de guerre plus
modérés qui , dit-on , sont les siens. « Il va de soi
que ce silence imposé à M. de Bethmann ne fa-
vorise pas la conclusion de la paix. »

Le j ournal socialiste "constate que les impéria-
listes allemands sont donc responsables en par-
tie de la prolongation de la guerre. Il faut briser
leur résistance si l'on veut arriver à la paix.

Socialistes autrichiens
contre impérialistes all&maiiâs

^RIX D'ABOXNEMEXT
Franco pour la Suisse

Un an fr. lî .flf)
Six mois a H.30'
Trois mois . . . .  » 3.15

Pour l'Etranger
1 an , Fr. 80.— ; 6 mois, Fr. 15.—
, ^ 3  mois, Fr. 7.00 "
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w^ŝ _gia_-T_ai_-Ki»-«aa s_______as____a §1111

||f TÉLÉPHONE tOJ TÉLÉPHONE 107 g|

*O^̂ É * La Maison spéciale pour Ses ¦%*«̂ 5|_|
^̂ 3(|j|j ;€afés _ Mercure " ©j- ganfs e ÉMf 'M
^lC_s; '*l^^l '^ans ?ss ô5 succursales ré- Jir% le
IF^I^^ iparties dana Joute îa Suisse { f _ \ W'
w Jwl 'W iUÏVC v e n i * spé c ia le  _e 'I fSSfL1^
^^^-% j f 

con Ututcs  

doru elle 

s'e-sf- 3_^_liï l
!|J£_^Ë|jJ* assuré d'impartante ôpprovi- ^^^S» K*I
W^OTWIW îionnemente poy .fSaclicmèk. ^1 t^f
^Vj^#i .On ne frouvera pas ds mal- lEvfjj^
,̂ ^_Tj ' ibure occasion de compléter ¦É\mi_r _%
^_^^Z

__ s<îS provisions avar„ b noa- «&Z!Sî̂ i
Mf^ gSa P^fe récolte de fruite ei ava&j Ŝ > ^1|S
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Association des auroiers
Assemblée générale, DIMANCHE 6 mai , à 3 h.
après midi , à l'Hôtel de la Loyauté, aux PONTS.

¦OT Ordre du jour très important -&_

Barde-Malade
ayant jjrande axpériéuce et pou-
vant seconder dans ménage sni-
iiué, est demandée. 9352
Sadr. au Bureau de I'IMPARTIAI..

Les fromageries des Gœudires et Petit-Martel nous ayant
attribué leur lait , nous sommes en mesure de vendre momentanément la quantité
normale à chacun de nos clients. — S'adresser dans nos débits de laiterie : Pais
70, Grenier 39, Place-d'Armes 1, Moulins 7, Paro 1.

de la maison Baubensak , du Locle. — En vente dans nos débits :
Commerce 117, Place-d'Armes 1, Serre 90, Numa-Droz 2.

Engrais chimlqncs
Dans quel ques jours , nous recevrons deux wagons d'engrais chimiques pour

cultures maraîchères et cultures de pommes de terre. Nous les vendrons au
plus juste prix. — S'adresser dans tous nos débits.

-

P*~ Cigares ~Wê
Cigarettes et Tabacs

81, Rue 9e la Serre, 81

—i—=*_... —

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis , connaissan-
ces et au public en général , que j'ai repris le magasin
de Mme Schœn.

Par un .  service soigné et des marchandises de
première qualité , j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Se recommande , Achille HUGUENIN.

P_BWB_H6BWPMi~WiPPa~W
Changement de domicile

M"8 C. Metzger
COUTURIÈRE

14, Rue du Manège, 14
A la même adresse, on deman-

de una ou deux bonnes ouvrières.

Chauffeur MIêIB
expérimenté et de confian -
ce, est demandé. Entrée de.
snite. -S'ad. par écrit sons
chiffres M. D. 9648, au
bureau de l'Impartial

Eglise Catholi que Hin
Visite postorale de Monsieur

le Dr #.
f

. ;
' é&î-'Ŝ 'r '

;|f ' ÉVÊQUE ,v
pour la Confirmation

DIMA-TCHE 6 MAI
Oommueasilé

' !% Israélite .**i
Rentrée des classes

de religion Dimanche 6
IHai , à SO h. du matin,
salies du Collège'de l'Abeille.
Inscription des nouveaux ëlè
ves le même jour de 10 h. à
M heures. 9787

La Commission d'Instruction
religieuse.

Mlle Marthe HALDIMANN in-
forme Bes amies et connaissances
qu'elle repr endra ses leçojja de
broderie blanche , la mercredi de
chaque semaine, à 2 heures après
piiiii (enfants) fit 8 heures du soir
(adultes). Rensei gnements et ins-
criptions chez M. Léop. Kaldï-
mann, rue du Doubs 157. 9801

tcole Q If!
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu 'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions à
la machine , sur acier, bronze,
laiton , ivoire, etc., médaillons,
médailles religieuses ou autres,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour lous ren-
seignements , s'adresser à M. A ,
Uo.isel, professeur , les lundis-
mardi , mercredi r*t jeu di après
midi , de 1 lt à 6 1/- heures , Salle
36, au Collège Industriel. '027

La meilleure Ecole

fWRBlis Mm
Cours de 15 jours â 3 semaines,
avee obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance , à
III. Ed. VOJj AUX . Auto-Garage
taxis , Peseux. (Neuchâtel). 'té-
léphone 18.85. P 1345 N 8612

'Voûtes personnes désireu-
ses de se marier , vite et «ien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
heliuine HOilEItT

«Alliance des Familles"
Rue Léopold-Robert 72

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

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

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces sont deman-
dés de suite. — S'adresser chez
M. i-Ed. Henry, rue des B^ia-
naux 11. §557

CiË Populaire
denaande pour le service 4e ia
cuisine, une .Jeune fille robuste
et active. Bon Malaire. — S'a-
dresser à l'Etablissement , ru»
du Collège I I .  le m at in , ou

. rie 4 à 7 heures le soir. -iMi

JEUNES HOMMES et JEUNES
FILLES ireuveraienî emploi aeiie
et lucratif. 9690 ?

S'adresser chez M. H. Bognon , i
rue Fritz Courvoisier 40 *. ;

—il

Séjour d'été 1
On eliei-ehe » louer un pe-

tit appartement non meublée ,
avec ja rdin , aux environs de la
viBe. — Offres écrites , avec prix ,
nous ohiSres K. _ . 060». au
jW IWm de I'IMPAHTIAL . 'J603

. fc t^ ammm\



L'attentat de Chip pis
Invisible de Sierra dont le séparent d'abrupts

coteaux à la végétation toute méridionale et d'a-
grestes vallons où les arbres fruitiers poussent
auj ourd'hui leurs fleurs roses et blanches, où se
cache l'idyllique lac de Qeronde, le bourg indus-
triel de Chippis est né au cours de ce dernier
qaurt de siècle.

Il étale à l'entrée du val d'Annivïers ses mai-
sons et cottages ouvriers, dont quelques-uns
fort avenants, ses innombrables cafés et restau-
rants et le long du Rhône la colossale usine de
l'A. I. A. G., en français « Société anonyme pour
l'industrie de l'aluminium », aux destinées de la-
quelle préside notre concitoyen, M,. Gustave Na-
ville, et que dirige, de la façon la plus avisée, un
Yaudois, M. Detraz.

L'A. I. A. G., où travaillent près de 2000 ou-
vriers, pour la plupart valaisan», fabrique sur-
tout de l'aluminium, mails elle est aussi en me^
sure, depuis quelques années, de livrer de l'a-
cide! nitrique, à l'aide de procédés nouveaux, et
depuis que l'importation du nitrate a cessé, elle
est seule à pouvoir fournir: à la Confédération
l'acide indispensable aux munitions. Ce sont pré-
cisément les bâtiments consacrés à l'acide nitri-
que que l'attentat signalé déj à par une brève
dépêche eut atteints les premiers s'il avait réussi.

La force y est produite par les eaux de la Na-
vizance, captées près de Vissoye, amenées sous
tunnel jusque sur les hauteurs de Niouc, puis ca-
nalisées droit au-dessus de l'usine, à rendroit où
la route de Vissoye-Zinal fait de nombreux la-
cets.

Le criminel avait placé son engin à la hauteur
du pont n° 2 de cette route. Il s'y est heureuse-
ment mal pris et l'explosion s'est produite à côté
de la1 canalisation. Celle-ci rompue, sans qu 'on
ait le temps de prévenir le gardien du château
d'eau, c'étaient lai Navizamce inondant l'usine,
peut-être aussi la1 montagne très friable ensevelis-
sant celle-ci des centaines de vies menacées mal-
gré l'heure matinale et le travail partout inter-
rompu. Bien que grossièrement fabriquée, et ma-
niée par des mains insuffisamment expertes, la
bombe contenait, en effet , plus de dix kilos d'ex-
plosif , de la cheddite, probablement volée dans
les carrières voisines. Le bruit a été formidable
et aucun ingénieur ne se souvient d'en avoir en-
tendu de comparable à celui-là.

Les autorités valaisannes ont été aussitôt pré-
venues et l'enquête se poursuit. De son côté, le
Département militaire fédéral , premier intéressé
à la bonne marche de l'usine, a envoyé un de ses
chimistes, qui a fait d'intéressantes constatations.

L'opinion des personnes les plus autorisées est
qu'on se trouve en présence d'un acte de ven-
çance ou d'intimidation. Les esprits sont très ex-
cités depiiis quelques mois à Chippis; le mouve-
ment syndicaliste-révolutionnaire rencontre dans
certains milieux des encouragements tout à fait
inattendus. En sept mbre déj à la grève mena-
çait sérieusement et les choses avaient risqué de
tourner très mail. L'attentat du 1er mai a man-
qué, mais ne s'en produira-t-il pas d'autres ?
C'est ce qu 'on se demande ici.

A plusieurs reprises déj à , on a parlé de mili-
tariser l'usine, la question va sans doute être de
nouveau débattue; en attendant, un détachement
du bataillon 177 (Fribourg) de la garnison de
St-Maurice , fait des patrouilles le long de la ca-
nalisation et ces précautions paraissent être né-
cessaires.

Le général Pétaïn
Un de ses officiers, qui l'avait bien connu

quand il était colonel à Arras, au 33e d'infante-
rie, en 1910, disait de lui :

— Pétain possède! au plus haut degré cettequalité que nous appelons en style militaire :« le cran ».
Le colonel du 33e d'infanterie ne pensait qu 'à

la guerre. Il sentait toute l'importance de l'en^traînement physique de ses officiers.
— Voyez les chevaux d'armes, on les garde

constamment en condition, on leur mesure leur
nourriture, on les entraîne ; pourquoi n'en ferait-
on pas autant pour les officiers ? La résistance
physique d'un chef a au moins autant d'impor-
tance que ses connaissances militaire s ». Tou-
j ours sous l'empire de ses idées d'entraînement ,
le colonel avait l'habitude de sauter à la corde
tous les matins avant de faire sa toilette.

Aussi, à Arras, un congé lui fut-il donné par
un propriétaire affolé par les plaintes des voi-
sins du militaire.

Ceux-ci en effet , trouvaient que ce sport étai t
pieut-être excellent , mais fort désagréable pour
ceux qui habitaient à l'étage au-dessous.

Ce fut pour éviter leur colère que le colonel
loua une maison avec un j ardin.

On cite ce mot qu'il avait dit à un1 officier de
l'armée d'Afrique qui le suppliait de le prendre
dans son état-major. :

— Comme of f iciers' d état-maj or,, ce qu il me
faut maintenant, ce sont des coureurs cyclistes
et des champions de courses à pied.

Pendant cette effroyable bataille de Verdun,
où tant de héros' se couvrirent de gloire, le géné-
ral passa toute une semaine, au dire de ses fa-
miliers, sur le siège d'une automitrailleuse dont il
avait fait sa chambre â coucher et son cabinet de
travail. Il changea en deux mois quatorz e fois
de chauffeur , et l'un d'eux déclar a un j our :

— Oh ! non , merci ! très peu pour moi '. bala-
der le général !... Je veux bien me fai re tuer par
un Boche, mais j 'ai pas envie de me casser la
gueule dans une bagnole.

Et le grand chef aj outait mélancoliquement en
racontant cette anecdote :

— Le pauvre diable est mort , d'ailleurs, dans
la tranchée, tandis que j e suis encore là.

Pétain est un homme résol u et qui possède
Snormément de sang-froid.

.«Il  n'a pas de relations au Parlement , a dit
un de ses amis d'enfance, c'est un militaire dans
toute l'acception du mot.

« Il est de caractère extrêmement indépendant
et peut-être parle-t-il un peu trop franchement.

« Il estime, d'autre part, qu'un chef doit donner
ï ses hommes l'exemple du courage et peut-être
pourrait-on lui reprocher de quelquefois s'expo-
ser un peu trop. Il est d'une rare modestie; il
faut regarder à deux fois son uniforme pour
voir qu 'on a affaire à un général et non à un sim-
ple soldat.

« Son rêve, avan t la1 guerre , était d'aller se
reposer sur le litoral de la Méditerranée, à Cas-
sis.

« Je l'ai entendu dire que nous faisions une
guerre d' usines , et que chaque obus lourd dont
on serait priv é pourrait coûter la vie à vingi
hommes. »

La presse socialiste et plusieurs organes des
villes suisses ont affirmé dernièrement que l'ex-
portation de bétail consentie l'automne dernier a
l'Allemagne était cause de la pénurie de lait dont
nous avons souffert cet hiver et dont nous souf-
frons davantage encore ce prin temps.

Le « Journal suisse des paysans » de Brugg
s'élève contre cette opinion et, même si f on ne
parta ge pas le point de vue de cet organe de la
puissante Union des paysans, on peut lire avec
intérêt ses arguments et ses données statisti-
ques.

Le nombre <de vaches exportées l'automne
dernier n 'a pas dépassé 20,000 et l'on n'a pas
choisi pour cette exportation les meilleures lai-
tières. Le troupeau suisse comprenait en 1916
848,652 vaches. L'exportation représenterait
donc 2,4 pour cent de ce total. En temps normal,
nous exportions régulièrement 10,000 vaches par
an. Il faut donc reconnaître que les livraisons de
Détail à l'Allemagn e n'ont eu qu 'une influence
insignifiante sur la production de lait cet hiver.
Que signifie une exportation de 2,4 pour cent,
quand la production du lait a accusé un .déficit
de 34,1 pour cent sur la production normale en
j anvier 1917, et de 39,4 pour cent en février ?

L'exportation de bétail aux puissances cen-
trales a été consentie , on le sait, en compensa-
tion des quantités de charbon et de fer indis-
pensables au peuple suisse. Sans ce bétai l , dont
la vente à l'étranger a contribué à maintenir no-
tre change , nous n'aurion s pas obtenu ces ma-
tières nécessaires à notre industrie, à nos trans-
ports.

La diminution de la producti on du lait est .due
à l'insuffisance de la dernière fenaison , au man-
que presque complet des tourteaux et autres
fourrages concentrés que l'étranger nous four-
nissait avant la guerre , et aussi, dans une cer-
taine mesure , aux prix tr op bas payés pour le
lait de consommation.

L'exportation du bétail
et la crise du lait

Les violations de notre frontière
M. Edmond Rossier, professeur, écrit , dans la

Chronique politique de la Bibliothèque univer-
selle et Revue suisse » de mai 1917 :

« Le respect de notre neutralité ne paraît pas
en progrès. On en est à ne plus compter les
avions étrangers qui survolent des portions de
notre territoire et si les Français s'envolent bien
vite dès qu 'ils ont reconnu leur erreur, les Al-
lemands ne se croient pas tenus à tant d'égards.
L'autr e jour encore, en dépit d'une fusillade par-
faitement impuissante, des aéroplanes à Ja croix
germanique tourbillonnaient au-dessus de la
ville de Bâle et paraissaient y trouver un cer-
tain plaisir.

« Le Conseil fédéral aurait pu, au début de la
guerre, profiter des imprécisions -du droit inter-
national dans ce domaine nouveau et affecte»
de ne voir dans ces sinistres oiseaux que des
grues d'une taille inusitée. Il a pris la chose au
sérieux et chacun lui en a su gré. Mais son at-
titude fixée, il 'doit la soutenir jusqu'au bout et
trouver le langage qu 'il convient d'employer
pour faire respecter notre territoire. Le dernier
acte, celui des bombes de Porrentruy est d'ail-
leurs d'une gravité extrême. Si, comme tout por-
te à le croire, c'est encore une fois un aviateur
allemand qui est le coupable, il faut faire com-
prendre au gouvernement de Berlin que notre
patience est à bout et que nous ne nous conten-
tons plus de regrets mutiles et de promesses dé-
risoires.

« Un Etat de 4 millions d âmes est mal venu à
parler haut et ferme en face d'une puissance de
70 millions que les scrupules n'embarrassent
point. Mais, sans se livrer à des démonstiration»
militaires qui n'ont aucune utilité dans le cas
présent, la Suisse est en fort bonne posture pom-
faire valoir ses droits. H n'est besoin, d© la part
du Département politique, que du minimum exi-
gible d'intelligence et de fermeté. Par contre, si
le gouvernement impérial constate que, quoi qu'il
arrive , ses ressortissants continuent à bénéfi-
cier dans notre pays de l'accueil le plus chaleu-
reux , qu 'il ne risque de rencontrer aucun obsta-
cle quand il installe sur notre sol les entreprises
de grandes envergures destinées à des buts d'a-
près-guerre, que nos négociateurs persistent à
discuter , dans un esprit de concorde, les articles
de la convention qui doit sans doute nous enle-
ver une partie de notre bétail , il n'a vraiment
aucune raison de modérer les exercices de ses
aviateurs.

« Et je me représente que ïe chancelier de
l'Empire, où, le cas échéant, le secrétaire 'd*Br!
tat aux Affaires étrangères doit éprouver quel-
que gaîté à voir venir dans son bureau, avec une
constance inlassable, l'ancien fonctionnaire fé-
déral , : improvisé diplomate qui , en lui remet-
tant une note uniforme, lui expose en termes
respectueusement attristés, les causes de son
mécontentement. »

La nouvelle Russie
Une note officielle aies puissances alliées'

PETROGRAD, 3 mai. — M. Milioukof a adres-
sé, le ler mai , le télégramme suivant aux repré-
sentants de la Russie auprès dès puissances al-
liées :

« Nos ennemis se sont efforcés, dernièrement ,
de semer la discorde entre les Alliés en propa-
geant des nouvelles insensées sur la prétendue
intention de la Russie de conclure une paix sé-
parée avec les monarchies du centre. Le texte
du documen t ci-j oint réfutera parfaitement de
pareilles intentions. Les principes généraux qui
y sont énoncés par le gouvernement provisoire
concordent entièrement avec les idées élevées
constamment proclamées j usqu'à ces tout der-
niers temps par les hommes d'Etat éminents des
pays alliés. Ces principes ont trouvé aussi une
expression lumineuse dans les paroles du prési-
dent de notre nouvelle alliée, la grande république
d'outre-mer.

Le gouvernement de l'ancien régime d<" la
Russie ne se trouvait certes pas en mesure
de se pénétre r et de partager ces idées sur
le caractère libérateur de fa guerre et sur' la
création d'"jne base stable pour la coopération
pacifior.e des peu ples et sur la liberté dés na-
tions opprimées, mais la Russie affranchie peut
acfseltemcnt tenir ce langage, qui sera com-
pris par les démocraties modernes, et elle s'em-
presse de j oindre sa voix à' celle d'e ses alHés .

Pénétrées de ce souffle nouveaux de démo-
:raiie libérée, les déclarations du gouverne-
ment provisoire ne peuvent naturell ement pas
donner le moindre prétexte pour en tiéduier
que f- écroulement de l'ancien édifice ait en-
traîné un amoindrissement de la part de la
Russie dans la lutte commune de tous les Al-
liés. Bien au contraire, la volonté nationale de
mener la guerre mondiale jusqu 'à la victoire
décisive est encore accentuée grâce _ ce sen-
i i m e n t d e  responsabilité qui incombe aujour-
d'hui à tous ensemble et à chacun en particu-
lier. - ' •

Cette tendance est devenue encore plus ac-
tive ;tar le fait même qu'elle se trouve con-
centrée sur une tâche immédiate qui tient de
d près à tout le monde, notamm?n .t de refou-
ler l'ennemi qui envahit le territoir e de notre
patrie.

il reste entendu , et le document ci-joint k
dit orressément, que le gouvernement provi-
soire, en sauvegardant les droits acquis de '

Porrentruy Sans le In lien tans
La guerre mondiale vaut a Porrentruy une

célébrité peu enviable. Son territoire, s'avan-
çant entre l'Alsace et ta France, au milieu des
combats qui font rage, est, pour le moment, le
plus vulnérable de la Suisse.

Faut-il rappeler que cette ancienne cité, qui
compte environ 8000 habitants et qui montre
sous le feu tant de 'dignité et de bonne humeur ,
possède de très vieux titres de noblesse.

En 1284, l'empereur Rodolphe de Habsbourg
vint l'assiéger et ne la prit qu 'après un mois. Elle
dépendait , dès 1271, de l'évêque de Bâle et pos-
sédait les mêmes franchises dont j ouissait la ville
de Colmar. Le prince-évêque étant associé des
Suisses, les hommes de Porrentruy combatti-
rent aux côtés des Confédérés à Héricourt,
Grandson et Morat.

L évoque y venait souvent et ses visites
étaient l'occasion d'opulents festins. Toutes les
affaires importantes se terminaient par un dî-
ner ou un souper à l'hôtel-de-ville, appelé com-
munément « maison des bourgeois », suivant le
goût tou t démocratique des habitants. Pareils
festins réunissaient 140 à 160 personnes et coû-
taient environ 42 à 56 fr. de notre monnaie, mais
valant vingt fois plus que maintenant. Le pre-
mier magistrat de la ville, élu par le peuple, Sa-
vait qu'un pouvoir Smité et des fonctions à cour-

te échéance, et il n'y avait pas plus de deux no-
bles dans les conseils urbains. C'étaient en gé-
néral des gentilshommes qui avaient déjà fait
la guerre et auxquels on confiait te défense de te
cité.

A chaque événement , triste ou joyeux, survenu
dans les familles des membres du Conseil, gran-
de invitation de toute la parenté, hommes et da>-
moiselles, à dîner ou à souper. Avait-on pendu ,
roué vif ou brûlé un malfaiteur, on invitait tous
les officiers de justice, le bailli, le châtelain, le
prévôt , les membres du Conseil et même les
bourgeois pour un repas commémoratif. C'était
en général la ville qui payait l'écot. Mais, dans
les campagnes du pays de Porrentruy, on dînait
au cabaret. La première fois que le bailli ou le
châtelain présidait une de ces cours de justice,
et après le dîner , l'hôtelier lui présentait une
plancha noire où était tracé, à la craie et en
chiffres romains, le montant de l'écot Le bailli
mouillait son index et effaçait le chiffre qu'il
voulait bien .payer, et les autres justiciers sui-
vaient son exemple. Le surplus se payait au
moyen d'amendes.

Apres la mort de l'eveque J. dé Verningen , le
32 décembre 1478, et jusqu'à la mi-février, ou
îa! reçu le nouveau prince, ton banqueta dix fois à,
l'hôtel de ville, pour le mort et pour !e vivant

^
Après la Réformation , le prince-évêque quitta

Bâle et vint à Porrentruy. Il résidait dans le
be? .i château, en petit souverain. Il relevait de
l'empire pour la politique et de Rome comme
ecclésiastique. Portant une épée et une crosse;
une mître et «ne couronne princière, il vaquait
le marin à ses devoirs pontificaux, et l'après-
midi, il sortait à la tête d'une brillante ca-
valcade. Prince et prêtre catholique, il nommait
des ministres réformés; la moitié dé ses con-
seillers étaient laïques et les autres ecclésias-
tiques . Son diocèse s'étendait sur une partie de
l'Alsace catholique et sur des canton s suisse
ré ôrmts; dans quelques districts on parlait al-
lemand et dans les autres français. .

La guerre de Trente ans fut terrible pou» la
ville, occupée tour à tour par tes Français, les
Suédois et les Impériau x. En 1793, l'évêque
s'erif.iit devant la révolution ; le peuple proclama
la îépubiique rauracienne , dont Porrentruy fut
la capitate. Quelques mois après, la ville, annexée
par la France, devint le chef-lieu du départe-
ment du Miont-Terrible. Le traité de Vienne,
en 1815, donna Porrentruy, avec la majeure
partie de l'ancien évêché de Bâle, au canton de
Berne. Pendant cent ans la vieille cité a vêcv
dans la paix jusqu'au jou r où d'insolenls avions
sont venus lui rappeler les pires journées, de laguerre de Trente ans.

Chronique suisse
L'affaire Mûhlemann.

) La « Tagwacht » publie un résumé de l'acted'accusation contre Mûhlemann :
L'accusation est dirigée contre Ernest Mûh-

lemann, d'Aefligen , Ernest Dauer, d'Heilbronn,
Gustave Moser, de Langnau, Clément KoM-
rausch, de Qeroldswil (Zurich), et Salomon Auî-
riehtig, de Boskowitz, en Moravie.

Les fonctions de Mûhlemann lui permettaient
de connaître à fond ,1e commerce international
des denrées, ce dont il tira parti pour servir
d'intermédiaire, comme commission, entre des
vendeurs et acheteurs éventuels, et faciliter les
possibilités d'exportation . Mûhlemann avait pas-
sé avec Dauer un accord permanent qui lui as-
surai t la moitié du gain. Mûhlemann facilitait les
exportations de Dauer pour le thé, le café, les
figues, les amandes et le poivre, I reçut en tout
100,000 francs de Dauer.

Il participa en outre avec HoMrausch et Mo-
ser à une affaire d'exportation de figues qui rap-
porta 225,000 fr., dont 75,000 à Mûhlemann. KohJ-
rausch vendit les figues à Moser, qui les expor-
ta. Mûhlemann fit encore avec ces 'deux person-
nages des affaires qui lui rapportèrent, l'une 3000
fr., l'autre au moins 7000 fr.

L acic d'accusation publie îa liste 'des nom-
breux cadeaux en argent reçus par Mûhlemann,
notamment un de 20,000 fr. d'un nommé Efte
Homonde, à Berne ; avec les nombreux présents
en nature, Mûhlemann acquit une somme de
240,000 francs ; en conséquence, il est accusé de
corruption et de violation des devoirs du ser-
vice ; Dauer, Moser , KoMrausch et Aufrichtig
de corruption de fonctionnaire.

Le procès Mûhlemann est fixé au lundi 11 j uin;
la cour pénale du Tribunal fédéral sera présidéepar M. le juge fédéral Oser.
Les négociations germano-saisses sont termi-nées.

On attend la signature de la convention, ger-
mano-suisse pour ce soir ou demain matin. Lesdélégués viennent d'entrer à 4 h. 30 en séance.
Le communiqué donnant des indications détail-
lées ne sera pas publié avant que les gouverne-
ments intéressés aient pris connaissance du tex-te, soit avant un ou deux j ours.
Un sttrapneH suisse tombe sur territoire français.

On nous écrit de Boncour t :
Mardi matin, un shrapneW suisse est tombé surterritoire français â proximité de Villars-le-Sec.
Un de nos officiers stationné à la frontière aimmédiatement été chargé de présenter les ex-cuses de la Suisse à un délégué du général com-mandant la place de Belfort.

patrie, restera strictement respectueux des en-
gagement? assumés vis-à-vis des alliés de la
Russie .

Ff raement convaincu de l'issue victorieuse
de la guerre , le gouvernement provisoire est
tout aussi assuré que les problèmes qui furent
soulevés par cette guerre, seront résolus dans
le sens de la création d'une base établie pour¦.me paix durable et que, pénétrées de tendan-
ces identi ques, les démocraties alliées trouve-
ront le moyen d'obtenir les garanties et les
sanctions nécessaires pour prévenir , dans l'ave-
nir , le retour de conflits sanglants.



Wê l'Ipta
riii d i s t r i c t  fin

La Clmux-tte-l'onds

L'IJ. S. A. K. nous uft'ra quel-
qatis 100 kilos lie

extra petit ïorro«_tal et du Dac-
tyle français , extaa [j our prairies.
— Les quantités étant très limi-
tées , prière rie se faire inscrire
H&médiatement chez le Caissier .
M. Georges litilieiti. '.-)t ;0-

I^e Comité.

Jii lg fâaaiiS :Iftm s non Aia_; it trTiiiM
. . Véritable i

pAÇ É
ie te p irai. ii.
ée la réputée Maison A mieux

firèrcs . Na»tes
Prix ex ceptionnels ne f s :

Boites d' environ 2fi0 gr. 4 GO
> ' » 410 » 6.90

Ne pas eoBi'oudrc avec l;t
Ptoi*ée de foie Rras de la
même maison. 9551

CAFE L. BR ANDT
Rae de ha Pais 74

g/my  lo-as les Samedis soir
dés V 1/» lieu res

TRIPES
Se recommande. 2380 1

ATTENTION!
-Ménagères
Dès ce jour ouverture de la

Laiterie du Nord 95X0

rue du Nord 1
Par un service consciencieux ,

j' avise le public du quart ier  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-
tents ' fromKges dn Jura , Em-
menthal à foadue , Servette**,
Camembert, etc., etc.. Oeufs
frais, pain.

Je me recommande
" chaleureusement au public

Ls. LE0BA-6I10 5SEHBAGHER

"e*r Siiilii -ïel!
Renan-Convers

Dimanche 6 mai 1917

Bonne musique
Famile SiegcnlImlcr-WinB

Ton! le Mè iaifliir
Un tableau de consultations

rapide pour culture maraîchère.
60 c. et port. — Henrhoz, Chau-
rîeron 14", Lausanue. 9311

C'est le numéro d'une potion
préparée par- le Dr. A. Itour-
«jnin , pharmacien, rue I.éo-
pold-Kettert, 39. La Ghaux-de-
Foads, polion qui guéri t (parfoi s
même en quel ques heures), la
.grippe , l'enrouemen t et la toux
ïa plus opitiiârtre. Prix i ia phar-
macie fr , l.&O. En rembourse-
ment franco fr. 2,— . 2S66
Tickets d*e«c«n»H>».e S. E. iV.

f""sfc_E-FEMIWE DIPLÔMÉE |
ÊfiS"" P. Meuwly, GENÈVE I
SHUS de Barne19, près la «are j
fTéléoli . -43S8 (Ions , tous les
Ijours. Pens. à toute époque
j§_tocteur à dispos. Paria Italia-J
«no. fiflgtisn Sooken. Spriehtl
Irieutsi*. J - H -IS'S/7 -D 247-13 J

'Sisr__^__ï_
Mme .|ï„j»a'ulo«tp^.,eJ»m»w-

it-ue du Mf-Blanc 30 (près de la
ti?r<;) Genève. Télé ph. 34.87

ilecoit pensionnaires. Cossnl-
tation-s. Seins médicaux. Discré -
aion Prix modérés. Man spricrht
SSntseh . P30095X 5103

Pour cause de constructit», à
j enrtre un joli
; pavillon, de jardin
è "nés eenditions 1res favorables.
_ _t»j fc»sw à M. Brun , rue du
Sféî 1. *M3

Mariages
Plusieurs dames, iemoiselles

et messieurs , de 32 ^ 
60 ans . de

tome moralité, ayant situations
assurées, avec «t sans fortune,
sont i. marier tout de suite.

S'adresser en toute confiance
pour renseignements et condi-
tions à Mme Wilh. Eobert , Al-
liance des familles , La Ghaux-de-
B"onds , rue Léopold Robert 73.
Tim 'ires pour rénonse. Discré-

t ioii - " 6055

A vendre très beau

Hier il siii
et jolie

MM à [HË
avec armoire à glace , chaise lon-
gue , lits jumeaux. — Ecrire sous
chiffres X. M. 9738, au bureau
de (IMPARTIAL. 9738

• "m __ __\ 5*_!̂_____*w^_'___________'_^__5

Ml il liai
A vendre pour cause de cessa-

tion de commerce , joli bureau-
mini: ; ! re , 1 table de bureau , 1
canapé et 1 ciiaise recouverte en
cii", ie tout entièrement en noyer
ciré. S'adresser rue du Parc 78-A .
au ler étage. 9-731

A vendre ou a louer

Petite
Maison

composée d' un m n R n s i n , arrière-
niaiiasiu , logement de 5 cham-
bres , chambre, de bains , cuisine
et dépendances. — S'a u'esser rue
du Grenier 6, au 1er étnge. 0680

Fenêtres
usagées

A vendre un lot de fenêtres et
doubles-fenêtres vitrées , usagées.
— S'adresser au Bureau Ch. Nu-
ding. rue Léopold-Robert . 8a-9869

u ÏT"
A enlever de suite une décol-

leteuse « Lambert » sur établi,
ô,mm., taraudeur, 1 balan-
cier sur socle en fonte, vis 60
mm , kg. 300, un tour parallè-
le 1000 mm. entre pointes, hau-
teur pointes 140 mm. assorti avec
mandrins , etc. Divers (oui- ..
d'outiMenrs. machines di-
verses. — S'adresser chez M.
Ansruste StrsDhl représentant à

j Bieuue. P-1090-U 9744

ÂVËNDRl
l dynamo pour iii*i

! force 5 volts et 150 ampères, ain-
j si que 4 kilos aels de zinc.
[ Plus une pompe d'appareilla-
j IIMï avec manomètre , à l'état de

t., • ..'. — S'adresser à M. Hi-uest
r i ;„i«r, AteHer d'emboutissages ,
! ;: »*-Ooix . 9721

Séparations, verni ê
j et ;u>liHs_ge des meubles à do-
I micile et â l'Atelier, rue du Doubs ;
• !M Portswher , ébéniste. 9647

W-~«-i-«~-_M-M-MH«Wi

Bon Café-Restiiiirant , s i tué  près
de la Gare ; est a remettre de
suite ou époque a convenir. An-
cienne réputation. — Tr aire offres
écrites, sous cuUTres >; .C.!>77>*.
au bureau de I'I MI - A H TI w,. 977S

un bon 9710

M»  
a ¦

Ui -fËaïëi filialBL0U.L1I!!!
pour ia nmnilion. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 

B bons*
e

sérieux et robustes sont demandés
pour le décapage de pièces cuivre
et laiton. — S'adr. à l'Usine des
Boises, rue du Grenier 18. 9740

É gre à gtô
Machine es parfait état
comprenant eue scie k
niban, une fei-tieese,
an motear 2 HP(|
transmissions et accessoires.

S'adresser à l'Etude EcU
mozid Bourquin à
Neuchâtel. PISôSN 9723

Val-frBm
On cherche à louer, oout

époque à convenir , <iann village
an Val-de-Ruz , desservi par Tram ,
un

logement
rie 3 à 4 pièces avec atelier; ou
éventufitlen r ent une petite mai»
«non avec jardin potager. — Pai-
re offres écrites avec prix, Casa
nostale 16255, à La Chanx-rte-
Fonu-s. 

2^
CRÊT-DE-LOCLE~

A louer, de suite ou épeqoe àconvenir, nn joli rez-de-chausséa
de 3 chambres , cuisine et riépen-danees ; j ardin, électricité. P»,25.— par mai». OTSffS?!idr. au (MH-eau ée I'IMPART**;,

DEVIS ET PROJETS I I  (fan ^S5̂  
8_» 

m— b»

F8LETS Ef i  CHEVEUX
pour litige tenir la foi llua-e «t I«N cheveux |

^_^^^^ 
Fîlets BONNET

jS§_^S^^^^^^M^  ̂ de toutes teintes , à 5."> cent ime ^

^^*X^^^w ĵ iï0<1̂ ^^3^gP Filets s imule cheveux , -15 cent.

H "̂ ^^^è^^i ^^_îv^_^^''"'ï Filets double cheveu*, fr. I.:>5

/  ^^^^^^^^^^c'w Shampooings
;P ^100^̂ 10̂ ^.̂ ¦- pour les personnes qui se lavent

«'n». " Ç°" momilles , aux DriiRS , ;'i la Vio-

1 \f Sliamponîf ijr M H ia tête d'or
1 _**' \ '̂  / ""/ •  d '̂ ' ' ''entiuies.

Mf ^S*̂
 Ç̂—% Trés bea " choix de CALOTS

M 'i— V'̂ _*•" ¦> *$![// l,jui' lf » coiffure , remp lace très
H \!̂ 0 ***

*''* *̂ ' -W  ̂ avantageusement le 
cré pon que

''j j itf  ¦̂'s *' ''"" nH P*1"' "'u,s obtenir. —
/ {/ Ss$d—r Calots depuis S"» centimes.

M—vÊ% Coiffure pour Dames
if i a^ ^  Parfumerie

4LD- RBmn'jnrB.osiiL't;
t Z ,  vue Léopold-Robert , 18

Télé phone 4.r.â 9728

TEMPLE OU BAS - NEUCHATEL
*m»m—i HW—-—"

79rae Concert de la Société Chorale
Oiiuuuche G Mai 1917 . ù 4 h. après-iutdi ^

_=>x~.oca-~Fx._^_vx_vi__ :
Stabai Mater . . . '.•'- , „ d'Astorga
î_a Lyre et la Harpe . . saint-saëns

pour soli , cheeurs, orgue et orchestre
IMrectioi» : M. Paul BEXIVEIt

Solistes : M""" N. Jacques Oaloroze, soprano, de Genève.
M 11* J. K. Roui l ly ,  alto , de Lausanne.
NINI. A. Legrand , ténor, de Genève,

G. Outolt , basse, d'Yverdon.
Orgue : m. Albert Quinche, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

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

SAMEDI 5 MAI 1917
à 11 h. du matin i Répétition des cheeurs, av. orchestre Fr. O.50
à 4 h. du soin Répét. des Solistes, av. orchestre. Entrée Fr. 1.—
à 8 h. du soir i Répétition g énérale. Entrée Fr. 3.— . Z.— .

Les billets seront mis en vente dès lundi 30 Avril , à 9 heures du
matin et une heure avant le commencement du concert , au maga-
sin de musique FCETISCH. à Neuchâtel. P-I285-N 899S

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FCETISCH
à Neuchâtel. ,

Aucun billet ne sora envoyé contre remboursement ni retenu
snr commande 'élcphouique.

Durée du Concert : Environ 1 h. '/«

ooooooooooooooo
s mm RAHES s
g DE PAPIER SOIE g]
Q = dëi JAPONAIS = o|
Q Pontets U £ *J em. Q
i_§ pour l' emballage de marchandises O
~. :: diverses , sont vendues à des :: —,
V CONDITIONS AVA N TAGEUSES v

" ——— Demander Echantillons et Conditions à =_ j*

2 A. COURVOISIER p̂Tesrecne gdro8 g
O 1i RUE DU mARCHÉ, 1 O
QQQ CHAUX DE FOMPSQOQ;

® ©••••&#$ ® 9 9&Q&&&Q&

I Enpis à la ïlii i
(_} résultats surprenants pour la culture des 

^A pommes de terre , légumes , céréales, etc. g*
éjf a Seulement ft-. 3.— le sac de 50 kilos _%

m •••••  m
f% GnAVIEtib OU LAU fpour _~-.x-cIi._x_i

j& Articles de jardinage en ETERIVIT g&

S __"___!__n^e£_5;,5lfJ_?P^^H m
!_ Entrepôts "7 Téléphone 4.7*

Demandez catalogues et prospectus 9747

#»••••••• • • •••• ••••

Cémentation !
Atelier bien organisé se chargerait de la cémentation en j

séries de petites pièces acier. — Oscar ROTH & Cie. j
rue des Prés , Delémont. P-!)o7-J 9727 ;

Décotteurs
habiles et sérieux sont demandés par fabrique |
importante de la ville. Travail Muivi . salaires j
très élevés à personnes capables. — S'adresser j
par écrit, sous chiffre* M. U. 07S 8, au bureau !
de l'IMPAHTIAX. 9718 |
, , — - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ i

' i
Presses , 15/20 tonnes neuves, 100 tonnes occasion : ;
1 Balancier à friction , 80/90 tonnes ; j
1 Balancier à bras ;
Tours d'ontilleurs ; j
Tours à fileter; \
Grande Perceuse américaine ; i
1 grande Cisaille à levier ; ;
Outils divers.

Ecrire , soas cfcriffres J .  F. 9736, an bureau de j
I'IMPARTIAL. 9736 j

Coiierge-commissionnairei
i _» —«— i

Fabrique cte la ville denianj le ménage , de préférence j
sans enf 'afiK dont le mari serait commissionnaire et la |
femme concierge. — Offres écrites, avec pré tentions , a i

-Case postale 1©7t2. . 96WM

Comptoir d'horlogerie de GENÈVE:
demande un bon

Visïf&yr-Déeoffeur-
Teraiineur

connai ssant à fond la montre ancre bon courant , gran-^
dc pièce. — Ecrire offres avec prétentions et copies der
certificats , sous chiffres P-21938 -G, n Public-- 1
tfts S.A., a K.a Ghaux-de-Fonds. ' 748 1

Mécaniciens-outilleurs ou tourneurs trouvent occupa-
tion de suite avec place stable. Forts salaires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9761
—— — m̂mammmmBaÊm̂i_ 1 1

sont offerts a domicile P-21873-t;
S'adresser Fabrique du Parc. 9194

—

M_JWW-iV-E3S55ri^^

I BAKOUE FÉOEBâLE S. h. S
' Cap ital et Réserves : Fr. 56,250 ,000.—. S

LA CHAUK-QS-FONDS
H Coirp î oii -s a : Bâle, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall ,
i I Vevey et Zurich

I -*a»o— ij

ÉMISSION
I Emprunt 43|4 °|0 de Frs 14,500,000

I Ville de St-Gall 1917 j
S Cet emprunt  est divisé en obliga tions au porteur
j| de fr. 1000.— , munies de coupons semestriels aux ; ,
<9 31 Mai — 31 Novembre payables sans Irai s à notre
m Caisse. Il est remboursable le 31 Mai 1927 sans dé- I
a nonciation spéciale. La Ville de St-Gall se réserve §9
p cependant le droit de dénoncer l'emprunt en tout I
g ou partie dès 1922.
il Les titres seront cotés aux Bourses de Bâle. Berne
Û et Zurich . La libération pourra se faire du 11 au 31
i Mai 1917 au plus tard.
m Le porteur des
1 Obi. 4% Ville de St-Gall 1907 rembours . le 31 Mai 1917. I
I » 57, » I9U » 31 » I9i?. |
1 » 3V,7o » W9? » 3I Oct. l8l7. |
R ont la faculté de convertir leurs litres contre ceux 9
Ë du nouvel emprunt.

I Prix de souscription et de conversion : 99 °|0 1
S Nous recevons les demandes de souscription et I
¦a de conversion sans frais, jusqu 'au 7 Mai 1917, à [|
s 4 heures du soir. H



S||§ DERNIERE HEURE . . =§g l̂
La Convention germano-suisse est signée

Réprise de B'pffrensive anglaise
L'Umérique et Be rawitaîBieme&sf des -Efeuiros

i " I B Wfr 

OomœnnlqQe français de 15 tarares
PARIS, 3 mai. — Activité de l'artillerie et

nombreuses rencontres de patrouilles dans toute
la région du Chemin-des-Dames. En Champa-
gne, nous avons repoussé des coups de main
ennemis à l'ouest du mont Cornillet et sur les
hauteurs à l'est du mont Haut. Dans cette der-
nière région nous avons réduit un îlot de résis-
tance dont la garnison a été fait e prisonnière .
9 officiers et 210 hommes sont restés entre nos
mains. Sur la rive gauche de la Meuse, nos dé-
tachements ont pénétré dans les tranchées en-
nemies du bois d'Avocourt. Combats de patrouil-
les sur la rive droit e vers Damloup et Beson-
vaux. • i • , ,-r
L'Amérique et les neutres. — Grave menace

WASHINGTON, 3 mai. — La façon dont les
Etats-Unis pourraient le plus efficacement parti-
ciper au blocus a été longuement et sérieusement
discutée mercredi à la conférence tenue au Dé-
partement d'Etat, et à laquelle, en dehors de MM.
Lansing et Redfield , secrétaire au Département
du commerce, assistait M. Arthur Balfour.

il a été décidé que cette semaine même un
proj et de loi serait déposé a„ Congrès qui don-
nerait pleins pouvoirs au président pour contrô-
ler et Imiter les exportations américaines pen-
dant toute la durée de Ja guerre.

On annonce que si ces p leins p ouvoirs sont ac-
cordés au p résident, le premier usage qu'en f era
celui-ci sera dinterdire toute exp ortation à des-
tination des p ays neutres d'Europ e.

Le blocus allemand
I ¦¦¦;¦ Répliqué anglaise à M. Heifîerich
LONDRES, 3 mai. — Commentant ie dis-

cours du vice-chancelier M. Helfferich â' propos
des sous-marins, le «Westminster Gazette » fait
les remarques suivantes :

II ressort de oe discours que les Allemands
attacheut rine très grande importance à la guerre
Sofia-marine, sur laquelle ils comptent pour ter-
miner la guerre avant que leurs armées soient
épuisées. Si cette campagne échoue, tout est
perdu pour VAllemagne. Les puissances centrâ-
tes reconnaissent ne pius pouvoir opposer aux
Ressources toujours plus grandes dont dispo-
sent les Alliés pour la lutte, une résistance
eFicaee. Le Journal observe également que les
calculs de M. Helfferich se basent sur des don-
nées erronées, puisqu'il suppose qiu 'on ne cons-
truit pas de nouveaux navires, que l'Amériqïie
n'arrivera que trop tard à augmenter le nom-
bre des navires qu'elle peut mettre à la
dispûsilk-n des alliés; que tous les neutres gar-
deront leurs navires dans leurs ports, même
si celte mesure devait entraîner la famine pour
leurs populations, et qu'enfin les Anglais sont
jt ta veille de mourir de privations.

Or, M. Lloyd George a déclaré que même si
lia destruction des navires continuait dans les
proportions actuelles-, le tonnage de l'Angle-
teire aura augmenté.en juillet.

Pour réussir, continue le j ournal , les Allemands
devront détruire non seulement nos navires et
ceux de nos alliés, mais encore ceux de tous les
neutres, ou du moins ils devront obliger ces der-
niers à rester dans leurs ports. Pour arriver à
nous affamer, les Allemands devront également
affamer tous les neutres qui reçoivent leurs ap-
provisionnements de l'étranger. Les Allemands
s'imaginent-ils vraiment que le monde acceptera
cette menace sans réagir ? Croient-ils que leurs
attaques ne seront pas contrebalancées par des
mesures appropriées et que, par le seuil fait que
nos réserves de denrées alimentaires seront in-
suffisantes, nous acquiescerons à toutes leurs vo-
lontés, leur permettant de recommencer la guer-
re dès qu 'ils croiront tenir, le moment oppor-
tun ?

Nous devons tirer parti de ces discours alle-
mands et leur donner la plus grande publicité

¦ afin de stimuler les Alliés et d'informer les neu-
ires: Le mépris pour les droits des autres peu-
ples* et leur confiance inébranlable dans l'effi-
cacité dit terrorisme aveugle complètement les
Allemands. Pour leur répondre, nous devons dé-
ployer la plus grande fermeté et la résolution
Ta pius obstinée, et faire face aia danger avec la
volonté bien arrêtée de l'éloigner.

En faveur des sinistrés du canton d'Uri
GLAPIS, 3 mai. — Le gouvernement du can-

ton de Claris a voté un don de fr. 500 en faveur
des sinistrés du canton d'Uri,

Deux nouvelles victimes de l'avalanche
GOESCHENEN, 3 mai. — On a retrouvé en-

core deux victimes de l'avalanche descendue
entre Gcescheuen et Wassen, le conseiller com-
munal Wacker , père de quatre enfa nts et un
jeune homme nommé Kirmger , âgé de 17 ans.
Les cadavres avaient été entraînés jusqu'à aa
abBgt-ge de la Reuss.

Communiqué français de 23 feenwâ
.PARIS , 3 mai . — (Havas). — Communiqué

officiel :
Activité d'artillerie assez violente sur quel-

ques secteurs du front de l'Aisn e. Les Alle-
mands ont très fortement bombardé !a vide de
Reims .

Pans la région de Braye en Laonno's, une
de nos reconnaissances, au cours d'une incursion
dans les lignes allemandes, a ramené des pri-
sonniers.

En Champagne, lutte d'artillerie intermittente.
Journée calme partout ailleurs.
Aviation — Le 2 mai, au cours de nombreux

combats livrés par nos pilotes, quatre appa-
reil?- ont été abattus ; 15 autres ont été vus
tombant dans leurs lignes, désemparés.

Dans îa nuit du 29 au '30, une de nos esca-
drilles a bombardé la gare et les ¦ usines de
rhionville. Au matin du ler mai , nos avions

•ont lancé 320 kilos de projectiles mr le camp
d'aviation de Sissaln. Dans la nuit suivante,
le même camp a reçu 2000 kilos d'explosifs.
Un grand incendie a été observé.

Dans lia nuit du ler au 2 mai, un de nos
groupes a bombardé la gare de Rothenville ,
Rontfavarger et Châtelet-sur-Retourne, où un
incendie violent accompagné d'explosions a
été vu.

L'armée anglaise
reprend l'offensive

Communiqué anglais r' «^
LONDRES, 3. (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Un violent combat se poursuît sur tout le froni

de la ligne Hindenburg, du sud de Sensée à la
route d'Achevllle-Vimy.

Nos troupes progressent, elles ont déjà enle-
vé un certain nombre de fortes positions enne-
mies.

Combats en cours sur la Scarpe
Communiqué allemand

BERLIN, 3. (Wolff). — CommuniqHé officies
du grand quartier général, le 3 :

Groupe d'armée du kronprinz Rupprecht : Le
combat d'artillerie ininterrompu des derniers
jours, a été suivi ce matin, sur les deux rives
de la Scarpe, d'un feu en rafale. Depuis, de nou-
velles attaques anglaises ont commencé sur un
large front.'

Groupe du kronprinz allemand : Les condi-
tions d'observation étant bonnes, l'activité de
l'artillerie et des lances-mines a atteint hier une
grande intensité, principalement; sur Ile front
mon tagneux entre Vauxalion et Craonne. Le
long du canal de l'Aisne à la Marne et près des
positions au nord des hauteurs de Prosnes, le
combat de feu fut violent

Groupe du duc Albrecht : Aucun événement
particulier.

Aviation. — L'activité aérienne fut très vive
au-dessus et derrière les positions, de j our et
de nuit. L'ennemi a perdu dans îles combats aé-
riens, 8 avions par atterrissement forcé ; un par
le feu des canons spéciaux ; 7 avions et un ballon
caotif. •
L'attitude de l'Espagne. — Le comte Romanonès

désire la guerre
PARIS 3 mai — (Havas.) — L'« Oeuvre » pu-

blie une interview accordée par le comte Roma-
nonès à M. Jean Brunhes, professeur au Collège
de France, dans laquelle il répète que l'Allema-
gna a déclaré la guerre aux neutres. Ce sont les
neutres qui sont visés et atteints par la guerre
sous-marine. Il aj oute que les neutres qui s'ex-
cluent de la1 guerre s'excluent simultanément de
la conférence de la paix et que lai guerre se ter-
minera sans médiation.

La situation de l'Espagne est d'autant pius gra-
ve et elle devrait commander une attitude d'au-
tant plus énergique qu'elle sera la seule des puis-
sances latines restant isolées, hors du conflit.
Pour l'Espagne, qui possède un si bel héritage de
grandeur et de gloire, quel rapetissement ! Et le
Portugal sera de la conférence de la paix, ainsi
que toutes les républiques de l'Amérique du Sud.
Le comte Romanonès conclut : « C'est mainte-
nant la guerre pour la liberté et les droits des
peuples contre l'autoritarisme et le militarisme.»

Au cours de la conversation, le comte Ro-
manonès a déclaré qu 'une note avait été rédigée
par lui et soumise, également par lui, au foi, il y
a près de huit mois.

Bieder promis premier-lieutenant
BERNE, 3 mai. — Le Conseil fédéral a promu

au grade de premier-lieutenant du group e d'a-
viation, le lieutenant Oscar, Bàfider, de Lagen-
biM, à Berne-. _ •- • -

Brésil et Allemagne. — Diplomates arrêtés
RIO-DE-JANEIRO, 3. — Le gouvernement

ayant reçu une information disant que le minis-
tre du Brésil en Allemagne est incarcéré , a or-
donné que M. Pauili soit également arrêt é avant
son arrivée à la frontière. ^rV<_.; ,(

Une démission »?#^^
RIO-DE-JANEIRO (Havas), 3. - M. Laure

Muller , ministre des afaires étrangères , a dé-
missionné.

U [lïilii pin il et sisÉ
Berne, 4 mai.

Jeudi soir entre 5 et 6 heures, a été signée la
nouvelle convention commerciale conclue entr e
l'Allemagne et la Suisse. A 6 h. et demie, on
faisait passer à la presse le communiqué sui-
vant :

Les pourparlers entre les négociateurs alle-
mands et suisses sont terminés. L'accord, qui
devra être ra tifié par les deux gouvernements,
établit une prolongation jusqu'au ler juillet 1917
de la convention conclue le 2 septembre 1916 et
qui a expiré le 30 avril 1917.

A la suite de la conclusion de cette conven-
tion, on a la perspective qîîe ia Suisse sera ap-
provisionnée en houille et en fer pour les pro-
chains trois mois dans les proportions et sur la
même base que jusqu'ici. En outre, H est don-
né aux principales industries suisses qui avaient
été frappées par l'arrêté d'interdiction d'impor-
tation du gouvernement allemand la possibilité
de reprendre, d'une manière satisfaisante leurs
exportations en Allemagne.

Ce communiqué produit une impression peu
favorable. Les pourparlers ont duré plus d'un
mois et on en est arrivé à la conclusion d'un trai-
té qui va bientôt expirer et le mois prochain, il
faudra reprendre la conférence pour ia conclu-
sion d'une troisième convention.

Le texte du communiqué officiel est conçu en
termes qui se prêtent à une interprétation peu
avantageuse pour la Suisse. Si on le prend à la
lettre, on croit que la : Suisse recevra de l'Alle-
magne le contingent mensuel qui avait été fixé
par ia première convention, c'est-à-dire 253,000
tonnes de houille et 18,000 tonnes de fer, H n'est
pas possible de l'interpréter autrement, puisque
l'AHemagne a fourni approximativement les
quantités de fer qu'elle avait promises. Par con-
tre, pour le charbon, la situation est différent e
puisqu'on ne sait pas si, avec le nouveau traité,
l'AHemagne s'engage à fournir la quantité pré-
vue par la première convention du mois de sep-
tembre ou bien si elle fournira la quantité qui a
été effectivement livrée jusqu'ici et qui est, com-
pte on sait, bien inférieure aux 253,000 tonnes
mensuelles promises.

Oa constate aussi avec surprise que le com-
î«tHwq*té officiel ne donne pas cette fourniture
p of drate absolument garantie, mais indique scule-
•wrat « q«\»n a la perspective que la Suisse
.̂ era approvisionnée en houille et en fer danj les
proportions et sur ta même base que jusqu'ici ».

le ooimnn.fsiqué est muet sur les compen-
sations que ta Suisse aura à fournir à l'Allema-
gne. On sait que la Suisse fournit actuelle-
ment « l'empire allemand de grandes quantités
d'aluminium et de silicium ; sur ces deux ar-
licles , il n'y a pas eu de divergence bien impor-
tante. La Confédération fournit aussi une cer-
taine quantité de bétail ; c'est sur ce point sur-
coût qu 'ont ' eu lieu les discussions les plus
longue» et ks plus difficiles .

Les délé gués allemands avaient demandé une
augmentation du contingent fixé par la première
convention et les délégués suisses étaient plutôt
enclins à le réduire. Le public suisse s'inté-
resse évidemment beaucoup, à cette question .
! e mutir -me observé dans le communiqué offi-
ciel causera un vif désappointement dans tout le
pays. Le fait que, sur ce pioint si important,
on garde le sil?nce laisse supposer que ifes Alle-
mands ont obtenu f es  concassions, et cette ma-
nière de voir semble confirmée par l'adjonc-
tion de la dernière phrase annonçant que les in-
dustriels suisse pourront reprendre leurs expor-
tations en Allemagne.

S* <on a spécialement insisté dans le commu-
niqué sur cette disposition, somme toute fort
naturelle .c'est évidemment pour la représenter
•jorame une concession importante de la part
de 1- Allemagne. Et cette prétendue concession
seivira sans doute à expliquer sinon à jxr.ti-
rier les concessions, trop réelles, consenties par la
Suisse.

Chronique iKËSeîoisa
L Oeuvre de secours aux prisonniers de guerre.

Le Comité neuchâtelois de secours aux pri-
sonniers de guerre nous demande de publier, la
lettre suivante : .-, •MJ^

.,
Monsieur le rédacteur, fcsf .

Nous avons l'honeur de vous informer que
nous venons de recevoir un ordre du Départe-
ment de l'Economie publique qui nous prévient
que pour le mois de mai une réduction de 3&
p our cent et plus sera faite sur le contingent qui
nous était accordé.

Il nous est donc imposibile jusqu'à nouvel avis
d'accepter de nouveaux abonnements de pain,
notre contingent étant 'déj à dépassé.

Nous avions en effet, prévu la chose, lorsque
nous avions cessé les abonnements de pain en
espérant pouvoir obtenir de la farine étrangère,
mais diverses circonstances nous ont empêché
de l'obtenir.

En vous remerciant , veuillez agréer , Monsieur,
le rédacteur, l'expression de nos sentiments très
distingués.

Edgar de POURTALES,
Président du Comité neuchâtelois de seams.

aux prisonni ers de guerre.

faim, nous y serons nous-mêmes condamnés bienavant elles, et c'est à notre porte que la faminefrapperait en tout premier lieu.
Si ce jour néfaste devait arriver, nous ne pour-rions plus nourrir tous les étrangers qui bénéficient,dans notre pays, d'une hospitalité dont quelques-uns abusent étrangement, et il faudrait bien songer à.renvoyer chez eux tous les nobles sujets de Guil-laume 11 qui viennent villégiaturer chez nous pourse refaire les côtes.
II pourrait même arriver des choses plus graves.

Il pourrait arriver que la Suisse fût contrainte, pour
ne pas mourir de faim , de cesser tout envoi en Alle-magne, et de prendre carrément parti pour l'En-
tente. Je ne vois pas bien, ce que cette perspective
peut avoir de rigolo pour le « Berner Tagblatt » etpour ses chers amis d'outre-Rhin. Si ces aimables
compères voulaient bien se donner la peine de ré-fléchir, ils comprendraient que nous sommes les tout
premiers intéressés à ce que les Alliés réussissent àprotéger d'une manière suffisante la navigation con-
tre la piraterie germanique.

MargiHac.

Chronique suisse
On nous survole, on nous bombarde. ¦¦¦'̂ ,

BERNE , 3 mai. — Le 3 mai 1917, à 9 h. 22 du
matin , deux biplans allemands, venant du nord,
ont survolé Montignez et Damphreux ; ils ont
quitté la zone aérienne suisse entre Beurnevesin
et Rechésy. .

Le 3 mai 1917, à 11 h. 05 du matin, quatre gre-
nades tombèrent sur territoire suisse, près de la
sortie est de Beurnevesin. Deux d'entre elles
n'ont pas éclaté. Personne n'a été blessé. Les:
dégâts sont peu importants.

On n'a pas encore établi avec certitude d'où
les coups sont partis.

Etat-major de l'armée, Bureau de la p resse.
Une protestation. i r v ,

Dans la « Feuille d'Avis d'Aigle », M, J. Bor-
loz, député, s'élève vivement contre la levée
pour le 6 juin du bataillon 167, qui doit aller, ren*
forcer la garnison de St-Maurice.

« Que la landwehr fasse son tour, soit ! Per-
sonne n'y trouvera à redire. Mais qu'on l'en-;
voie alors sur la frontière rélever les batalkmsj
de j eunes au lieu de lia laisser se morfondre en,
des exercices fastidieux sur un terrain cent foi®
parcouru. »

M. B. demande que vu les nécessités agrica-.
les et la mobiisation de la Ire 'division, les pou>
voirs publics des cantons intéressés fassent des
démarches spéciales pour que soit renvoyée âj
plus tard la relève de tous les bataillons de toç£
wehr de St-Maurice, y compris le 167.
Par tous les moyens.

On écrit de Locarno au « Popolo e Liberté ».
que des Allemands achètent dans les familles itas
lionnes qui ont des parents en guerre les lettres
et les cartes postales provenant du front, allê-i
guant eu vrais amateurs, qu'Us constituent une
collection de documents semblables. Cette es-.
riication cache des buts inavouables. On sarï
que , malgré le travail minutieux de la censure,
militaire italienne, les correspondances qui pas*
sent la frontière peuvent contenir des renseis
gnements que l'ennemi serait désireux de con-
naître. On dit que ces lettres et cartes sont
payées à des prix élevés.
Une nouvelle mitrailleuse ?

L « Intelligenzbïatt » de Berne, rapporte qu'on'
a procédé à Thoune, devant une commission.:
d'experts, à la démonstration d'une nutraMeu-
se suisse d'un modèle tout nquveau. Cette inven-
tion surpasserait tout ce qui a été créé jusqu'ici
dans ce domaine. Le mécanisme, mis en aotioit
par un moteur électrique , envoie des projecti-
les à une vitesse vertigineuse contre les buts vi-
sés. Mais ce qui est particulièrement remarqua-
ble, c'est que cette nouvelle machine tire sans
détonation ; seul le ronflement du moteur, indi-
que qu'elle est en action. , , *.- .

Qhtffons de p ap ier
Certains journaux de la Suisse allemande ont

l'air de se réj ouir du succès de la guerre sous-ma-
rine allemande. Le « Berner Tagblatt » s'amuse
cormrae une petite folle toutes les fois que les sub-
mersibles de von Tirpitz ont réussi à envoyer à fond
quelque gros bâtiment. Pour un peu, il pavoiserait
sa façade en l'honneur dés exploits des pirates de k
mer.

Ces gens-là sont vraiment amusants !... A sup-
poser que les Allemands réussissent à couper les
communications maritimes et à affamer les Alliés —
ce qui est du reste tout à fait improbable —- nous
serions les premiers à en souffrir. Il ne faut pas
s'imaginer, en effet, que les puissances de l'Entente,
auraient la candeur d'utiliser leurs moyens de trans- .
port pour ravitailler les neutres, le jour où elles se-
raient elles-mêmes réduites à la portion congrue. Si
ia France et l'Angleterre doivent être réduites à la Imprimerie COURVOISIER, La CJteaxtder^MKti



Remontages, Z vZïZ-
!..,es lil1/» ligues cy lindres.  — S'a-
dresser rue J-.èopold-Rcibert 32.
au ime étage 9777

Petit cfaar 3.,n,ïïd .ïo7
«Hsiuir .  force 50-100 kiloïï. —Usine
¦ie lu Koniie. 0809

Batenoier *_*9_$_x
nc-iler un balancier à friction ,
vin rte 120 ù 140 mm. — Oil'res
écrites, sous chiffres (î. A. 0537.
au bureau de I'I M P A H 'I I U .. 9537
Qncanea Ue j rlaces C IIPI -
JrVdPU&t» «he place dans
comptoir ou pesage de la vill e. —
Faire offres écrites , sous chiffres
A. X. 9561. au bureau de l'Jst-
VAKTIAL. 9561

limnrnnf Dame honnête,
«__P U&H. demande a em-
prunter , contre garantie soixan-
te fraucs pour 6 mois. — Offres
écrites , sous chiffres L. A. C.
1153-1.' au bureau de I'I MPAHTIAL .

IPîSBBlïflr vendre quelques
f IMHIQI , çbars de fumier.
- S'adresser rue des Fleurs 34,
au 1er étage, à gauche. 9582

A vendre JVrT? *tmoire à glace (115 fr.), comniodes
185 à 70 fr.;, 1 piano (275 fr ).
buffets (20 à 75 fr.), canané (50
fr ."j, fauteuils (32 à 40 fr.). tables,
tabourets , rideaux , etc. Burins-
tixes , machines à arrondir , éta-
blis , outils , etc, — Au Comp-
toir des Occasious, rue du
Pure 17- Achats, ventes , échan-
ges. Téléphone 15 18. 9289

wrirlr-A litK Louis xv-VSnare double faces , aa-
tpias crin animal, duvet édredon.
'J oreillers , 1 traversin , sommier
142 ressorts), tout complet à Fr.
•JI5.—. Divan (fr. 85), Lavabo
avec grtfade glace (fr. l!i5). Ar-
moire à glace, Tables de nnit ,
Table à coulisses (fr. 65) et plu-
sieurs lits â 1 place. —S'adresser
rue Léopojd-Robert 12. au 2me
étage , (entrée rue des Endroits).

600 Fr. ¦_»_£-
comuosée d'un buffet de service
(j5 partes sculptés ) en noyer mas-
sif; ' tablé à coulisse, 6 chaises ,
table à desservir . 1 Divan très
peu usagé ; le tout pour 600 fr.
— S'adresser rue Îj éopold-Robert
12, 2ïne étage (Entrée rue des
Endroits), chez M. Arthur Meyer.1 ' 9227

%Ji_9A marque « Rambler  » .
If Çlw roue libre , Torpédo ,
pneus neufs, à vendre . — S'a-
iiresser rue Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9456
TTÂln d'enfant à venure . —
V*?a" S'adresser chez M.
Louis Kuster. marchand de cy-
cles, rue de l'Envers 22. 9457

__ vendre gy rràS
à M. A. Guthnecht , au Grèt-du-
lOde. ] 

Salle à manger. °§ï_
exceptionèlle à 450 fr. — 1 buQ'el
de service (4 portes), en noyer ci-
ré , tables à coulisses.(i chaises, 1
ijiyap extra , le tout 450 fr. Meu-
bles garantis neufs sur facture.—
S'adresser rue Léopold-Robert 22 ,
au Magasin de meubles. 9228
V.—ùlaama Qui âor tu'aii l'é
)MPgfl<tgVB> glages plats el
Ureguets , petites et grannes p iè-
ces, à une "bonne régleuse. 9370
S'a'ir. au bureau île I'I UP AI I TIAI ,
m_ nw mm_£___ l—— —m Mur ,— im

4eune garçon. &_?£&
ne gari;on, 10 ans, dans Fabrique
d'horlogerie , soit pour travaux de
bureau ou emploi quelconque. —
Ecri re sous chiffres II. M. 0703.
-au bureau de I'I MPAIITIAI .. 9703

On demande ^œ£très modestes. — Adresser offres
à M- Edouard Georges , rue dn
Premier-Mars 15. 9419

Jeyne homme, Ŝ.vS
cote. ;de Commerce , déjà au cou-
rant dé quelques travaux de bu-
reau, cherclie place dans maison
d'horlogerie on de commerce , où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner. Prétentions ds salaire
modestes. — Faire offres écrites,
sous ' chiffres M. IV. SI3I . au
bureau de I'I MPAHTIAL . SiHI

UD CDfil'O lie une petite famille
honnête , une personne âgée, ca-
pable de s'occuper du ménage.
Dispose de ses meubles . Offres
par " écrit , sous chiffres U. I!.
y i5<> , au bureau de I'I M P A H T I A L .

H n m m û  li u" i:erill ' n "«e< tio "IlUllIlUG mande oc cupation quel-
conque dans fabrique ou maison
rie. commères de la ville ,  connue
homme rie peine. — Adresser of-
f'.es à M. Bolliger , rue du Ofèt
24. 9534
Uj]|n de bonne famille, parlant
"Ht "} fraipj aH «( .allemand , ayant
rie bennes connaissances pour  les
soins ries enfants  et des mala-
des , ainsi que ries travaux fin
ménage , cherche pi<frt convena-
b le — Adresser offres écrites ,
s.ous chiffres M. S, tf âê'i , au bu-
reau de I 'I M P A R '.-IA L . 9=>SU

Jm aWt 'Salb
1P ans. parlant français et at le-
mm -ans mmiï d'épicerie de
ia ,1)18, __ offres et conditions
pr écrit , sous chiffres J. T .
3699 au humu de . I'IMPAB-
TIAL ' __ 
ïnônn ÏÏlIa ¦''"unnl . l«s enfan t s
lifilîli e J llie „,„•_)« place nour
ai , , - ,-  an ménag e ou comme bonne
d 'enfants  où elle aurai t  l'occasion
i i iipui 'éiicire ie françai s. — S'adr.
rue du Kucii ts r ô. au ler étage

'.Ilî2/

Echappements. °p̂ trU nj L
ne homme comme apprenti  sur
les échappements ancre. 9604
S' ad r. au burea u de I'I MPAHTIAL .

f,g ripa ne métal. — On demande
Vi d.Ulu.llL > ouvriers i»t ouvrières.
ainsi que quelques jeunes filles
ou garçons pour mettre  au cou-
rant de la pui t ie .  Rétribution im-
médiate. — S'adresser â l'Atelier
rue Numa Droz 1-i-A. 9784

Ptf*mniA de ménage pours cuiuio ménage sglgnè
est demandée. Salaire ; fr. 3 à 5
par jour. 9719
S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI ..

Servante. Vï"
suite su pour époque à convenir,
pour ménage de 2 personnes, une
fille recommandée, sachant 1res
bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un service
soigné. — Faire offres avec Cer-
tificats, le soir après 7 h. chez
M. Gindrat-Ritter, rue du Parc
110. 9745

Jenne lille"£*-£
aider ? la cuisine. — Se présen-
ter à la Clinique Montbrillant,
en Ville. 9769
ânnpcntioc polisseuse et nuis-
nj j p i l l l t lCù seuse siir boites
fantaisies argent, sont demandées
de suite. Bonnes rétributions ou
seraient engagées entièrement si
on 1B désire. — S'adresser Vtt«
Numa-Droz 84 A . 0759
Ini i ï t ûO filloo sont demandées

UC U lICù Uliça _ su j |e pm,r tra .
vaux d'atolior. — S'adresser à
l'Atelier J. -A. Blanc , rue Numa-
Droz __. 9758

CouÉDiieltr'
Bons gages. — S'adresser Bois-
Gentil 9. 9806
A nrippnti Droguerie de la vil le
aj JUIi illll ,  cherche jeune «ar-
çon comme apprenti. 0455
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande G
^t^filles pour aider - — Sadresser au

Bureau de placement de confian-
ce, rue du Rocher Û, au ler étage.

PniH/ PPilP Q <-)n (ienlan(i e ^eu^V J U l l V I G U l ù .  ouvriers couvreut '8
et deux manœuvres. Places sta-
bles. - S'adr. à M. .Teanneret , cou-
vreur , à Moutier (Jura-Bernois).

tm'i

PoPÇflIinp da toute confiance ,
rcl kSUllUo , est demandée pour
fa i re chaque jour des bur eaux. —
Adresser offres écrites et référen-
ces, sous chiffres II. K. 933B.
nu bureau de L'iMPA riTiAt. Qu76

Porteur de pain , ^SHû
entre les heures d'école. — Saicir.
Boulangerie J. Baumann , rue de
l'Indu strie 2. 037:1
Mû nanioiûn et aide-méca.ricien
BlCtallH/lOll sont demandés de
suite ou dale a convenir. — S'a-
uresser à l'Atelier , rue du Pr'o-
g rés 68. aS48

Femme de ménage e1tenp
une heure chaque jour . — Sadr.
rue de la Balance 10, au ler étage ,
à drpiteJ (J&_
SîannuinPBC 0n iëSaidâffldUUJUII Oa. quelques bons
ouvriers manœuvres pour «ros
métier. — S'adresser rue des Ter-
reaiut 1̂ , au sous-anl. 955'i

Garçon d'office _>._$$$
.j u 'une jeune fllle pour aider
aux travaux du ménage et pou-
vant loger chez leurs parents.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
'.itiô'i

i nnPPIltî COlîfeûr. Oiuleman-
r ipj J lCIl t t  jie mi jeune homme
dél irant apprendre « "oi f feui -Por i -
liclieur. — S'adresser chez M. .1
D o é pu , rue de l 'Hôtel-de-Vii l -r  ¦'¦

rllic. honnête , connaissant les
travaux d' un ménage. Inutile de
se présenter sans ae bonnes ré-
férences. I<"orts gages. — b'adres-
s?>r Teinturerie Morilz , rue de la
Ronde 39. '.__
Pûri!oii«0 apprentie p our reg'la-
DCglCUOC ges plats peut entrer
de suite. — S'adresser rue de
l'Indust rie 8, au 2me étage. 0Ô77

Remonteurs. °jj srgyte
monteurs pour petites pièces cy-
lindres. — .S'aiiresser dhez M,
Placide Hai-el . Geneveys-
.sur-lioirrane. M J 1

Jeune fille. Bftffl
garder les enfants et aider au
ménage, Bons soins. — Viim-
ser chez M, Pfeifer , au LOCLE.

Volontaire. J^itSAit
rieuse et honnête, pour aider au
ménage , Vie de famille. Occasion
d'appreudre le français. — S'adr.
rus d e la Balance 12. au Café.

lûlinO flllA uou <rét(J ot intelli-
UCllllC Ullo gente est demanrlee
pour un netit ménage de campa-
gne. — S'adresser a Mlle Louise
Bobert , à <Joininug-n.y sur Cnp -
pet (Vaud). _w

Qonûciniô ûn tmMi < P°ur
Olîi iaiHG. ménage de 3 per-
sonnes, servante si possibte sa-
chant cuire. Bons gages, 9622
S'adr, au bureau de L'Impartial.

DHpelirSSŝ
S'adresser à l'Atelier, rue des
Tuilerie s li'2. . '.

fThgmhna * louer nour n n - i u i nmdmflre. i mon sf«i ,i' .>. é\lltl
moralité , chambre meublée , 1er
étage, soleil , balcon , électricité ,
chautïage central. Q lartier Ounst
S'adr. au bur. rie !'I.VIPAUTIAI ..9564
fll inmriiiQ A louer rie suite une
UUdlllUI B. chambre , à 2 lits , a
ouvriers honnêtes. — S'adresser
rue du l 'Industrie. 'ïb , chijZ Mum
Von r .uren.  £641

fihïHilhPP * iouer une chambre
Uilall l .iJl u. meublée â monsieur
trav ei l lant  dehors . — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ouïe é-
tage, à simche. ftfiSj
flht imhpp A louer de suite belle
UlItt lIlU IC. chambre meublée in-
dé pendante , électricité, à un Mon-
sieur. — S'adresser , entre midi
et 1 home,  rue du Stand G. au
ame étnge . 0667
fin3IIIilPP A louer chambreu. ILHI ij lo .  meublée , à personne
solvable et chez darne seule. —
Sadresser rue de la Balance , 6 an
Sine élage. à gauche. 'JfiHÛ

flhf imhr'P A louer de suite , àUUUUIMIC,  demoiselle ou mon-
sieur très soigneux , une jolie
chambre meublée. Prix fr. fib.-
S'a.lresser vue Numa-Droz 51. an
)i '.- étage , ù gauche. 9_7*;i

Iténie adresse ,, à vendre une
belle armoire i tleux. portes, en-
tièrem ent neuve.
1—»——MB—»—«¦_—__¦__—_

On demande à loner ™iï%
t( pièces pour ménage sans en-
fant'. 95tiQ
S'adr. au bureau de I'I M P A R I 'IAL

Os demande a looer, &iï«
époque à convenir , un grand ap-
partement pour pension-famiili ;
dé jeunes ouvrières. Situation si
possible au centre ou à l'Ouest
de la ville, dans quartier tran -
quille . 9581
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAI..
PiflfJ .à.fPÎ'I 'P Jeuue bo iiKiieriOU-a ICI 1 C. cherche à louer
chambre indâponpante si-possi-
ble.— Offres écrites, à Gase pos-
tale 147:10. §547

ft demande à looui «^̂\J11. un logement de 3 pièces, si
possible dans lé quartier des Fa-
briques. — Offres écri tes, "soft s
chiffres J. C. 9450. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 0450

On demande à louer, pTsi
octobre ou avant, un logement de
3 ou 4 pièces. — Faire oil'res par
écrit , sous oiilft 'ren B. M. 9-445.
au bureau de I'IMPARTUL . 04(10

4 deinOlSelleS L __ T chambre,
meublée, jj our lo lô mai. — S'a-
cfi'esser à Mlle Kqulet, Maladiére
11. à KeuchiU rel. 94S8

PeiflOIScHe criiinibrè peuplée.
— B'aflresser cfisà M. Brandt.
rue Nnma- riroz JUi£ $'388

-:—j"^r f* - —-
M Â n n r f n  tl 'anqutj li?, de U pei ;son-

Oli -lcj C |l8 i ëuerchè à louer
pour le 1er Kove.mbre 1917. ioge-
mftn ! ncîi  pièces, à proximité des'
P ahriques.  r— Kcrire sous chiffres
K. (î. 'OSBi., au bureau de L'isv
PAR'I t iL.  '.'l'.fi'l

fihfl rnhro e^t damandée à louer.
UUflUime. simplement meubl ée
bien ou soleii, prés de la Gare
ou Quartier des Fabriques par
ouvrier  honnête , t ravail lant  de-
hors pour le In Mni ou plus tôt.
— Faire offres par écrit , sou*
chiffres E. B. 9306., au bureau
de I'I MPARTIA L. !K1ô6
__g______gEg_»GB_5_5£_£gg5B
\fp|A On de(nan(le a acheter un
iClu. vélo d'occasion, en bon
état. — S'adresser riiez M. J. Va-
retto , rue des Grandes 14. 0556
Pnn CCBif p  <-) " a^li'îlerait d'oc-
i Ui luoul lO . ciisiou ' Uiie p ausset-
te d'enfant à 4 roues , bien cm-
aervée. ' .8685.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
ffi rt ingo On rlepi iiin i e à aehe-
UUlUpaB, lei. d'occasion une
hoîto de comp"us , eu parfai t  élat.
— S'adreseer rue du Dr .uus  135,
au rez-d e-chausséir , ;i gauche. StôSô
¦aMBWIg.WilllWIWIllillU arWIWBBWMlîMWWirUMIIIII

IclU. pour homme , usaaé mais
en parlait état. 0701
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Â ironfli ia u" nE,au l inoléum
ïBillll C 2mr;o sur 4mB0, 1

grande glace, un beau bois de lit
â 2 places avec sommier.— S'a
dresser rue ^euve 16, au rez-de-
chaussée. 9742

Â trunAvû de suite , oour cause
XCliUI C ne dé part ," 1 lit  corn

plet à 2 places, lUj itelas crin api-
mal , 1 table de n( |it, 1 commode,
2 tablïs , des chaises, 1 fer à re-
nasier et uu potager à gaz , avec
pied. l'r«*.ssa«t.
S'ad". au bureiiu ne lluPAriTiAi..

A lu mémo adresse, on dehian-
ile ' .une. rn a '.le à acheter. 97i15

"•«¦?.. Évnest Aeschli-
mann , vue des Terreaux 03. 9714

Â VPTTlIrP Mntoçyeietto ou
Klil tui  c échange contre by-

ciclette, 1 charrette pliante , 1
chaise d'enfant (à. transforma-
tions), 1 petite couleuse , 2 lampes
éleclriques . dont une très belle.
— ^'ad resser rue dos Grandes 8.

A VPnHl 'P '"''e poussette noire ,
YCUUI C sur courroies , une

machine  à régler , un fourneau
des oiseaux et des cages . — S'a-
dresser rue du Doubs 1(1, au 1er
étage. 95115

Â tjpn rtnA ",,H fougue tu ble «n
ICliUl D |,oi s ,jur , rpetBPgll-

lalre . ainsi qrt 'una poulie.  •— S'a-
dresser chez M . K. .Scliluj ip, coif-
feur, rub du Grenier 10. P-BtiH

Â Vi l Hf lnC llB H, l i tH "" neau
ÏDUUi C fauteuil et un ca-

napé usagés ; priï modi que —
S'adresser rue Numa-Droz 47. au
Sme «tajje , à droite. 9636

î vprifipp "n bois de l i tà 2
/>. IPUUI'b place.i, avec sominier
et trois coins , le tout en bon état .
vendu à très mis pr ix .  — S'adre.—
ser rue Numa-Droz D7, au pi-
unon .  9Â9H

4 Vû î lf fp O un vé '° d'homme .ICIIUI C roue libre ,  en par-
fait état. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 107, au ler éta
ge, après 7 heures du soir. 956H

Â VQnri p a nsau chien , race croi-
ÏC11U1 C née St-Bernard . Agée

de 1 an , a i r r - i  que plusieurs ca-
Kos à oiseaux (3 et 4 coinparti -
lu euts). On accepte rait combusti-
ble comme échange. — S'adres-
ser pur  écrit , M. K. 95~<> . au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 9576

Â VPnfirP f;iat€ de place , un se-
ICIIUIC créta i re , un canap é,

2 fauteuils  et 6 chaises r einnou-
rés. J petile talile de cuisii ie e.t 1
pour repasser , 1 lit de fer avec
matelas , 1 [,'lace. 1 table ronde , 1
lavabo et 'i beaux lits ; le tout
presque neuf. 95ÏB
S'arir. au bur. de I'IM P A R T I A L .
Vifllfl M ^ vendre un vioion nres-
IiyiUlI . quû neuf , ainsi q iie 2
montres lépinos 16 li gnes argent.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 51, au rez-de-chaussée.

Â VPflf JPA une Poussette sur
(CIIUI C courroies et un lit

d'enfant. — S'adresser rue Géué-
ral Diifour 4. 9&H
PfllKQpttp Joli» poussette :iio-
I UU ooCllo , dérue, bien conser-
vée , à vendre . — S'adresser rue
de la Concorde 5, â droite. 96v3

Â TTpnflPP un vioilon ae luthier
ICUUI C tjl̂  aiesi qu 'une ar-

moire à 2 portes à l'éta t de neuf.
— S'adresser rue Niuma-Droz 147 ,
au 1er etayé. à drr*te. 968«
_ vpnrirp u"e r«>ussette * *IX IB11UI D roues, usagée mais
en très bon état. — S'ad rosser
rue du Progrès 5, aai ler étage.

9677
k vonf i pn  ''ne chaise oliante
a ICUUIC et un lit  d'enfant
(fr. 15). 8 peaux de lapins et une
de chat , bien chamoisées et en
bon état. — S'adr.  de midi à 1 h.
et unrès G '/s h - ,  rue de l'Hôtel-
de-Ville W. cher. M. Gogr.iat.9h50
Â r/ p ri flru une poussette bienf \  îC l lUlO conservée ; convien-
drait  pour Ja campagne. — S'a-
dresser rue da Parc 14, au rex-de-
chaussée , à gauche. 9643

Â .  onni i pp une poussette b ian-
I CUUIC che, à trois roues

bien conservée. Bas pris. — S'a-
dresser rue du Doubs 159, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9542

h vpnricp une 3rande Paiie de
n, I CUUrC skis, avec l'assorti-
ment complet. — S'adresser chez
Jl. Parisod , rue Jacob-Brandt 6.
le soir dès / heures.

A VPnfiPP "n PO'ager usagé,
ICUUI C brûlant tout combus-

tible, à 2 trous , avec bouilloire
en cuivre. —- S'adresser à M. H.
Bourgeois , vue de la Serre 130,
au' 2me étage, à droite. 9563,

Â
tronrlfin pp beau grand :pu-
iCUUIC reau à 3 corps , 1 gla-

ce , 2 lampes de piano , l " suspen-
sion électrique , services de table,
1 lot bouteilles vides. — S'adres-
ser à M. J. Dubois, rue de la
Concorde 5. 9009

À WPflflPP *¦' Pousae lte sur
ICUUI C courroies , et une

baignoire d'enfant , usagées maïs
eri bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au 1er étage.om
A uânrlpa poussette brune , sur
il ÏCUUI C courroies (30 fr.(. —
S'adresser rue du Grenier 23, au
1er étage (bise). 9372
f' v m r U C O  ^ vendre les ljvies
UJ lllUttoB. de 3 et ime année du
Gymnase. — S'adresser rue du
k?krc 44. au ler étage. 9404

â nnnrliia taute d'emploi , une
ÏCUUIC chaiàe d'enfant dé-

montable ,  une charrette ang laise
e t ' u n  vélo pour Monsieur. Bas
prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 3uie étage, à gauche.

9418
I ij f lnr jna  très avantageusement ,
li ICUUI C un linoléum neuf , in-
crusté rouge. — S'adresser rue
riu Progrès 15. au 1er élage. 9440

A VP D firf 1 ~ orocaetB de cave ,
i f /UUl l .' marteau da tonne-

lier, presse-bouchons , paniers de
6 st 20 litres, poids de 5 kilos ,
porte-parap luie , machine à cou-
dre (fr'.âO). — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23, an 2me étage. 9301

Â r/pn/jpû faute d'emploi , un
B CllUI C vélo et uue balance

îives poids. — S'adresser rue du
Doubs 127, au ler étage , à
irroite. S462

A
nnnr lnn  une belle iahle ronde
ÏCliUl C hien conservée. Bas

prix. — S'adresser rue de Gibral-
tar 2-A., au finie élage. 945!
À wortrlpn Hn Wf f *H  état , un
E ÏCllUI C beau lit à fronton ,
avec sommier et matelas, un
beau lavabj avec glace biseautée
une table de nuit , un potager à
itazavec 2 foars , une couleuse. -
S'adresser rue du Nord J.81, au
1er étage. ' 9520
ï iniinn de Sme Gymnase sont à
L/I ï lOù vendre .au complet. 9658
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

I Léopold-Robert 22

I LA CHAUX DE FONDS |
m, ^S *Ç/f . 3_|

î  Ayant  fa i t  nos achats ries dernières Nouveautés dans f _
w des conditions avantngeuses et tidèles à notre piin- '.. i
m cipe de nous contenter d' un petit bénéfice, nous avi- \

¦sons notre honorable  clientèle que le choix est au W_
g complet et nos prix défient toute concurrence. j
1 |||
ge gmm modèles de Paris. — Le ÏSJ
S | MQHlIl llim puis ;:!".ind choix de la <r)a- F$B
m ' ¦ '§_ ^ B§ R_ # '^ i§£&  ''¦'

¦• ¦ c!,aP°aux canotiers. 
^m &$K_fi9raa^ l_ l^__ (lf ' i r'il " |'x parus. G impi - Hi ix  pan - ttv » sna__ „arl) js (tan3 nos a|,,|:ers> 

i
&& Réparations à pris modérés. Chapeaux toile et piqué. :; î

Ë£ W__ _,_.m\ Imperméables , dernières g|j
iaffi 91aB ̂ 2ÎH^^ nouveautés. Imne i inéu b i -  wa

f. i : ' » Bi â H S K^ _ _  11 __ lisation garant ie ,  fr. (ja. fjj|
M IBËBiSSlBwUUIl 55.-. réclame , 48.-.
' '- ŝS

Ù »  
pour Dames, façons mo- E9

IL p lïISSSffS ?? tlernes , en t i s sus  noir  et Ïp3
^a B 9 8 B a P \  marine , etc. Fr. 75.-. KB. -, «1
«SfcClf iaf l&tJ  Réclame , 58.-. M

•M ï^
W « soie , dernières créations , |®
4s" |ff _NBfl Cï t l f fn_ )  f " loutes nuances , fr. 4H, f,*âi
P B^sP lUsiPSi  33.-. 36.50. Collets et éiu-
_î t_ e_ SsM_j _ fs lij —l les en plumes d'autiuches {ga
 ̂

VHM

^
HH I I W H  et marabout. _*I m

È *P3«i«a»i « pour Robes et Costumes, pure f f i_
m S f i^ ^B B ^  )Hi "e et grande largeu r , n ari ne , î
'J I i-E_IEi__ K"S «f P''?) »'. 'fr 12-fQ. 8.50. 5 5t̂ . .jHm ¦ liVUNW Tissus clairs et foncés pour Btou- Sfâ!
|a - ses et Robes d'enfants, depuis fr. 1.75. gjsj

?% j f 3«g aft --_««, f —i Pou '° rideaux. Riche assor- W«
M âllllflill ll  ̂

timem de -nuis fr - ° 7r'- Da- m
W. «JB lilIlI lli l K CLB mas-etcretonnes pour ani e.ii- _$
W ^i*»#J"Bff mm* blements. Bazins pour oreil- _W
M 1ers et enfourrag=s. Lingerie pour Daines. '¦:]¦ ':

i Pour le Mi mililaiie ^AS^J.UÂ leurs. Clicinises puieuse» pour jeunes garçons Fi- g|fi
I lets. Caniiaoles et caleçons. Chaussettes , Breteii r .s .

Cravates. ijj _ gp
S Articles pour bébés. • Habits Jersey pour enfants . EsS
H Maillots. — Gants. Bas. — Ohapeiiers .

S£9 ' "**'W!'w^BI_W__M__Wnniirr_-ffirTiaBiTiTriT "' ii '' i

Gérance d'immeuble s
â. JEAHHOHO D

23, Rue du Parc 33

pour le 31 ocfo&re 1917
Parc 88. 2ma étage de 3 cham-

bres, corridor , cuisine, élec-
tricité. Fr. 636.— 9608

Nnma-Droz 31. Rez-de-chaus-
sée de 8 chambres , corridor,
cuisine. Fr. 660.— ' 9603

Nnma-Droz .51. 1er étag» de 3
chambres , corridor , cuisine ,
électricité. Fr. 700.— 9610

Terreaux 8. ler étage de 2
cham tires au soleil et cuisine
Fr: 520._ 96U

Fleurs 30. 8me étage , 3 cham-
bres, corridor , alcôve , balcon.
Fr. 600 9y]o

Fleur» 34. Rez-de-chaussée de
8 chambres , corridor , cuisine ,
électricité. Fr. 575,— ' 9613

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

Charrière 53. ler étage de 3chambres , corridor , cuisine
Fr. 520.— 9614

Frilz-Courvoisier 38. 1er éta-
ge de 8 chambres , corridor
cuisine. Fr. 470 — 9615

Fritz-Courvoisier 29, Rez-de-
chaussée de 3 chambres , corri
dor . cuisine. Fr. 460.— 961B

Ëplatures-Jaunes 38. Rez-de-
chaussée de 3 chambres , cor-ridor, enisine. eau , électricité
Jardin potager. Fr. 380.— 9617

Ronde 43. 2rae étage , £ cham-bras , corridor , cuisine. Fr 4°0 -Jariiiet-ltroz 5fi. ler étage 3chambres , corridor , cuisine
Fr. 570.— 3618

30 avril 1918. A louer

bel appartement
au soleil , 3m e étage. 7 chambresalcôve , Iessiverie , selon désirchauffage central , confort roori er-ne. rua Léopold-Robert 72. Pourvisiter s'adresser même maisona» ler étage, a gauche. Télépho-ne 118?. !)7H5

A vendre ou à louer 8603

l'IÉU fM
au* BREULEUX

S'»«lr. à M. Constant .Teandupeux

Maison de la place demande
bon comptable, disposant rie 2 ou
3 après-midi , dans la premiè ia
quinzaine de chaque mois, pour
mettre les livres à jour. — Offres
écrites, sous chiffres A. U. 8741
au bureau de I'IMPARTIAL. 9741

H I*©UER
liour de suite, OJI époijuc

à convenir
à proximité de la Place du .Alar-
che, un p ïô;

beau ypii
de 2 pièces, cuisine , chambre ue
baj ns. déneuuanci 's, j é-^lyeri n
ea'u. saz et' électricité . Fris oio-'
dére. * "

S'adresser n u Bureau ù ' AR Vi i r eu
et d'Assurances .tlarc Hunibi - i  t
rue do la Serr e 83.

â l- flTf'BBLU U M\
pour le 31 octobre 1917

Numa l)roz «J6. Magasiu avei
appartement , convient puni
tout genre de commerce. Pr ix
fr. 62.— par mois. 9762

V HHSU «rozïa .  Magasin avec
appartement de 4 pièces et
grandes dépendances. " Pr ix fr.
68.—- par mois. 0763

Manège 1». Rez-de-chaussée , i
pièces , cuisine et dépendances .
Prix Fr. 35.— par mois ' 0764

S'adresser à M. B, Itodé, gé-
rant . rue Numa I)roz U.

A Vc.NIJK^f %  W %—ilV B#I -Bai

à Cornlsr
une R-325-N

Maison
de construction récente , en bon
état , comprenant 3 logements ,
local pour magasin et toutes dé-
pennances , avec jardin . Assuran-
ce du bât iment .  Fr. 30.000.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'Etude de M. André
Sofluel. 'notaire, à Cernier. 97-Ja
r r «

Locaux
A louer , pour fin ociebre pro-

chain, de beaux et vastes locaux,
avec 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, da la Posfe et du Quartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses, — S'adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue I.éopold-Roberi 88.
Téléphone 4,75. 6650

i | ¦' I I I  ..-»_., mmf

termineurs
pour 13 lignes ancre ot 10 •/. li-
gnes, sont demandés an Comp-
toir , rue- du Parc fil. 0T..R

TnjJlaiiAnn On demaîde de
l aiiioiidud . suite des ou-
vrières et apprenties. — S'adres-
ser à Mlle Froidevaux, me du
Pont 6\ 9665________________________*________»
Logements. A iS,i°mf.i
beaux logements du :t pjéces ,
cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser me «lo la l'aix
49. an 1er wtagg. à droitie.n770

Cas imprévu. ^°%«|e
de l'Ouest, joli 2me étage , 3 piè-
ces, moderne , balcon. — d'adres-
ser au Bureau , rue du Nord 170.
Pj d r i i j n  de. 3 chambres , au so-
rigUUU leil. à louer pour la ler
ju in . Leasiverie. jardin ,  électrici-
té et Raz , fr. 32.70. — S'adrusser
rue de la Côte 12, au 2me étasse.
(Place d'Armes). 9453

VnVP ^ '°"er unB Pe'iIe cave.
valu. — S ' adresser rue Daniel-
JeauRichard 25, au 2iue étage.

9857
I nri on iûnf A louerdesuitebeau
LUgtllieiU. logement de 3 piè-
ces, ler étase. — S'adresser rue
du Grenier 23, chez M. Zwahlen.

9371
_¦—.. . -, .—¦¦ ¦¦¦ .!_¦, -—-_^—»__»—¦mm-

fus jolis appartements
de 3 pièces sont à remet-
tre. — Gérance A. Bilh-
ler, rue Nutna-Proz 148.

9i6G

fntr i ranc  A 10 minutes de la
-IlïlI UUû. Place de l'Hôtel-de-
Ville. maison de 6 chambres . 2
Cuisines, dépendances et jardin ,
eau et électricité, installée, est à
louer pour le 1er novembre , 1rs.
50.-. p. rnois Occasion pour nom-
breuse famille. Eventuellement fa-
cilités d'achat pour amateur sé-
rieux.—S'adr à M. Piffaretti . En-
trepreneur , rue de rHotel-de-
Ville 47. 95I_
ï.ndpmpnt A louer P°ur le *LUgblIieill. Mai . rae du Pro-
grès '.)9A , 1er étage , !i pièces,, qui
sine et dépendance, exposé au so-
leil. — S'y adresser, entre midi
et 1 heure ou le soir après 7
heures. 8*673

Â
lniinp pour fin octobre, un
IUUCl , iei. ùtage de 3 pièces.

— S'adresser che/.: M. Schlelé.
rue du Doubs 131. !î63îl

Pifj nflfl A '•ouer un pignon de
rigUUU. 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, rue do l'Industrie 16.
s'aiiresser à M. Ch. Schlunecîaer ,
rue du l inn 'ns 5, Télé phone 1.78.

r.haitillPO ? louer chamore
(JllalllUl G, meublée , au centre
de la ville.—S'adr. rue des Gràn-
ges 3. 978H
¦f'ham liPD A louer belle cham-
OUttUiyi Ç. bre bien meublée,
au soleil , à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de ia Paix 55. au ler
éta»e. 04011
Phamhria A louer cuainnre
UILallIUl C. meublée , électricité .
— S'adresser ruo de la Serre 38,
an 3me étage. 9ilH
rh amhp o A louer une belle.UiiaiDUI G. ehaïubre meublée, à
monsieur tranquille et solvable.
avec pension si on le désire .
Payement d' avance. — S'adresser
rue Fritz - Courvoisier 40-à, an
2me étage, à droite , 9oS8
fnamhl ' f l  A louer une belle
UilaUII/l c. chambre meublée, à
Monsieur de moralité —S 'adres-
ser rue de la Serre 38, au imi-
ét age, 943fi
fh o m hp û  A louer chambre
UllttUlUie. meublée, indépen-
riante , à 1 ou 2 personnes, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au Sme élage. fH39
p K n r n h p n  A louer de suite
iMidlui/ l c. une chambre non
meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au Sme étapie. 0160
nhomrtnû  A louer de suite une
UilttUiUl C, chambre meublée ,
avec électricité , à personne sol-
vable . — S'adresser rue Knma-
broz 188, au -Ime étage , à gauche.

PhainhrÔ A. remettre , de préfé -
UlKLIUUl Ca ronce à une dame
d'un certain âge, une petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 39 B. 9412
rh amhro  A louer une cham-
Ull f t l I lUIC ij r6 meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 73, au rez-do-
chau ssée, à gauche. 9401

Phin ih l 'a  "leublée au soleil ,
UlIalllUI C électricité , à louer de
suite- — S'adresser rue du Puits
15, au 1er étage, ù gauche. 111)65
fiiamllPO * Io"er charntire
bllallIUI C. meublée, au soleil , à
Monsieur d'ord re et travaillant
dehors . — S'adr. rue de la Serre
25. au 3me èt ;rgp , â droite , 9(120
rÏÏ3Ttlh"'Ô * louer de suite une
UllulllUI C. chambre meublée , à
monsieur bonnète et travaillant
dehors. — S'adresser,; le soir de
7 à S heures , rue de là Promena-
de 13. au 1er étage, à droite. 9H3i)
n.oninkplip °m'8 a P» rta^

er sa
UGlllulDCliC chambre avec jeune
fille honnête. — S'adresser vue
do Grenier 6, au 1er étage. 96S7
rhamhpo A louer cba"lt»'e
UlKtllIUlC. n^eunlée, au soleil ,
2 fenêtres , électricité in stallée a
3 messieurs solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nu-
mn Droz 103, au Sine étage , à
droite . 05H0
ri i oDihtm 4 remettre chamnre
IflldulUI 0. bien meublée , â mon-
sieur uonnête et t ravai l lant  de-
hors. —- .S'aiiresser rue du Parc
100. ail 3m _>)tage . â droite. JI546
rhamh pi» A louer de suite une
Ullalllull. chambre meublée, à
personne honnête. 9683
S'adr. au Bureau de L'IUPàKI'UL.



pour de suite ou époque à convenir
Charrière 53. rez-de-chaussée ,

1 chambre, alcôve éclairé et
cuisine, fr. 25.— par mois.9238

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

j .'ritz - ftoprvafster 38, café
avec Ingénient de 3 chambres
et cuisine.

l.'rilz-Courvo3sler 38, cham-
bre indépendante , fr. 10.— nar
mois. 9240

Pour 31 Mal
Donbs 13, pignon de 2 chambres

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

Hontle 43, pignon de 3 cham-
bres et cuisine , fr. 28.— par
mois. 9242

Pour 15 Juillet
l'arc IO, p i gnon de 2 chambr

et cuisine , électricité, fr. 24.—
par mois. 92411

S'adresser à M. A. .loaumo-
norl. gérant , rue du Hur e 9B.

A louer , vis-à-vis de la Gare
O. F. F- de Coîouioier , un

bel appartement
lia 4 à 5 chambres , balcon , eau,
OftX , électricité , jardin et tontes
dépendances. Grand dégagement
autour de la maison.
Kntrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres K. !.. 93«ï. au bu-
reau de 1,'lMpj RTiAr.. 9361

On cherche à placer
comme APPRENT I Mécanicien
ou nu-mii-KT . un ieune homme ,
iju i devrai t être nourri  et log é
chez ses patrons. — Otlres écrites
avee détails, sous chiffres G. I*.
fi'iSI . au bu de I'IMPARTIAL 6231

FT.-wwwmifut _̂_agHffi_S9Dl

OyclesPEûûEOÏ
Accessoires '

Ki'pmalions 9766
de toute» ma ri] u es

Lampes électriques
île poche p-219;i6-c

E. PESEIRUCEIZ
lîue llauiol-.iuaiii'icli.-irii :î7
l̂ ,̂ @K~-9_ _̂_QSS!~9S_SHKH3

120 TMrgs s.uls de la 0o.rre
KIU.L- OCCASION

5ME5_HS ^°" m^ i>n ge: Bel
BS^P^? I gi quo , Canada. Rou
¥f  / t l _ ; munie , Hongrie , Au
j  mM i tr iche . TuuiKie , Rus
syà̂ Ss" sie ' Princip auté de
îJJ_fe_ 8 Monaco , pour 5 fr.
¦~- ,,."ÎCjJJ franco. Livraison ds
timbres-poste au chois , avec un
important  rabais sur demande.
.loin-uni do oollcolsi>i:i!cui'«
«ie limhreN-r ooMli .- coiitoostnt
r>«5 pugrctM. richement il lustré,
envoy é gratis  et franco sur de-
mande . ZH 2131-g 2H031

It. -Iii SZKKUi.A , l.iicei ne,
Vi l ia « Philat élie ».

TRèS mm
pour fiancés

Beau li l  Louis XV noyer uoli ,
double faces , sommier " (^ 'res-
sorts), matelas crin animal , duvet
édredon extra Tre , 2 OBeillors , 1
traversin , 1 table de nmi noyer,
dessus marbre , 1 lavabo-commo-
de (5 tiroirs) mnrnre , étayère et
grande glace, I table noyer, rec-
ta i igula i ro  à tiro ir , 6 belles chiti-
nes , 1 divan iiinquelle , d.wsier et
roul "nrrx nioKileH , le toi . t

Fr, OOO 
Réelle occasion

fîalle anx JfewMes
derrière le Trtéâlte .

Saiîfi îFïtanS imm "Mhb U B-UHS C0Î/RVGISO

P '

*" ^^B_P_L_ B ,̂*'̂ c*'

01x<3i2sc: iram o_o.s9o en B

fe axm@**̂ &%*̂ ®^*!R *~®t®&Œ^^ Ifl

I Derr)ièFe^ KoUVeautê^ 1
B de paFi$ J

Voyez nota*® rayon awanf da faia«e w®s achats m

DIUMIMIAIIIIIM HOTEL ET BAINS SALiNS
inS!lîÎ8lOEB -DE LA GARE ; 

a i 11 s d' eau saline , bains d'eau gaz-u -M et d'eau bouillonnante ,
lîrand s jardins  et parcs ombragés. E .i .vllente occasion pour trai te-
u .-nt prescrivant la position couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Prix ne pension denuis Fr. â.fj O. Prospectus à disposition . '.1281
lSI-511-^' G. Jenzer-Schaaf.

m i — ==- Dè8 SAMEDI, le 5 Mai ____ — 1

i IZZ Grande vente IZÏ 1
i&% vitr ine de -. vitrine M

m Chemises de jour Pa_*t_sïons
_Ë Chemise festonnée , broderie „ . , , , ¦» '«.- HWÊ -, innr _t *»K ' a'eeon festonne S.95 m&
K8_\ « JUlll * __. <F%P B 1 , _S?fl__ Chemise décoll. carré , Caleçon bon tissu M
M large broderie 5.50 a vec broderie 3.5» m
§f§ Chemise bonne toile , festonnée Caleçon tissu fort , M
W broderie naturel le  «.Tr»! av ec feston 4.7S H
m$ Chemise décollelée en cœur, ïC»feçon belle toile MM
î j très fine broderie 7.7a|_ 3t large broderie fi .75 pf?
f m  Chemise décolleté e carré , S Caleçon-très belle broderie É$
||j large broderie de St Gall 8.50| fine à .jour 7S.r. m

! 

Jupons Sous-Tailles
.Tupon avec vobint brodé 4.50 Smis-Taille devant  festonné f .f iO  tM
Jwpon bon tissu , avec Suus-Taàllc bonne îoi le  ^Â' jolie broderie fi.TE» festonné f ,95 m
tloptin très large vola nt p lissé, Sous-Taille avec belle ff$

. . avec belle broderie 7.50 _ broderie 2.50 ||
«Jupon entre-deux et , SMUS-T»TM P large broderie ' rÊ

Ri larg e bro derie 8
^
50 pij ssê. rubans 8.95 H

f Ê  Jupon bonne quai , .entre-deux plissé , Sous-Tsuï3e avec entre-deox, : I
wÈt ruban très large , volant et très belle . || i
IH plissé à brod erie -IS.50 brod erie de SI Gall 3.SO i

1 JLingerie pour BInf ants
I . CHEMISES I CALEÇONS g
iïff â bonne qualité, (entonnés ' I foNtonnés, titré» solides
m sa 45 m m eo I as 40 m so »s. _ eo _ ;.
M 125 1.80 1.S5 2.15" 2.95 1.50 1.75 1.95 2.25 250 2.75 B
É GHKMÎSKS CALEÇONS

IJUIIHC toile, avec broileràe belle qualité^ 
jo lie hvoçlerie 

^
m M 4Q 48 50 55 (j Q 3o 40 4o 5'0 53 60 ||
B 1-60 1.80 1.95 2 25 2.50 2.75 j 1.75 1.95 2.25 250 2 75 2.95 M

Nous prions MM. les Né gociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
[VBIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'iEVIPARTIAL

I n——»» Hj WU.II 

Suivant décision de l'Assemblée Générale du 16 Février
1917, les Porteurs d'Oblig ation sont informés qu 'ils peuvent
ie fa i re rembourser leurs titres , muni du coupon 1917, «lès
ee jouv au 3f mai courant , au Bureau de la Société-,
Rué d» l?»Ogès 84. Passé celte dnle , tout rembourse-
ment s'effectuera par les Coopéra tives Réunies . 9464

La Chaux-de-Fond s , le ler Mai 1917.
Le Conseil d 'Administrat ion

AVIS
à ia population

La Vente des denrées à prix réduits continue au
.lUVENTUTI, 1er élage , chaque jour ouvrable , de 2
à 6 heures du soir. Elle comprend en loti t temps les tïo-
cons d'avoine, le maïs moulu, les carte» de
pain, et aux dates fixées ebaque mois, le riz et
le sucre. A partir du 2 mai , des Caries seron t délivrées ,
permettant aux familles à ressources modestes d'obtenir le
lait  au même prix que celui payé par elles cet hiver.
t)326 Conseil Communal.

§^mh Ortrio pédi sj e-BanrJagisl B V ygf J 1
vn _? I! Faubourg ne l'Hô pital 1

! H g I Yverdon : Plaine 23
\j LJ La Chaux-de-Fonds:

n g^liaP f̂ puie Làopoid.Rabsrt ~6 '0,

S M M .
^Donnant suite aux demandes réitérées g

j de mes'' honorés clients de IJ O, ^haux-de- i
1 'j Ponds  et des environs, j 'ai U avantage de 1

1 p orter à votre connaissance , que j 'ouvre, ;
I rue Lôopold-Robert 20, 2me étage, un i

Cabinet d'Application fda Bandages herniaires en tous genres , de prothèses |
! (jambes, bras), d'Appareils ortho'pédqiues. de Ceintures ï

; ; contre toutes les Affections abdominales, etc.

Consultations et Essais gratuits |
M tous les Lundis de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures Êjj
I O. F. 508 N, du soir. 9599 »

j j Etant  à même de vous assurer un bien g
1 aller parf a i t  de mes articles, j e  vous p rie, 1
I MM., de me f aire l 'honneur de votre ci- U
«j site. Hivec considéra tion, \ !

i $.-<F. 'Reber. j j

Um liaaie Suisse d'Assurance en m UiûMi â Iwm
i .

i Er§_3ag@§negi£ de pers@3i.nel
i L'ouverture à l'exp loi ta t ion de la Caisse nationale étant
j prévue j 'our le 1er janvier 1918, l'organisa tion des divers

^ervii>cs et des agences rendra nécessaire l'enu'igtsinerit suc-
cessif au cours des prochains mois d' un certain nombre
d'employés de tous îï1-1*"*"'?- l-r<» direction soussignée
enverra des formules d' inscription aux personnes qui lui
en adresseront la demande écrite. La demande doit contenir
i iniqueipeiU le nom et l'adressé dt) posluliin t , la localité ou
ia région où il désire être occupé et le genre de poste qu 'il
estime correspondre à ses connais sances.

Les personnes qui ont déj à postulé un emp loi doivent , si
elles maint iennent  leur cand idature , s'inscr ire à nouveau
comme indiqué ci-dessus. OF6284Z 0378

Les poslulants doivent être de nationalité suisse.
S'abstenir de se présenter personnellement.

Direction de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance
en cas d'Âcpidsnis , à LUOEBNE.

|_MMCM_B_WH»HaBppr__^Ml»B!lil ft*u™iffl _imr-r -̂,2^

I ÉLEGTRICI-raS-COmCSSSlOrilMAiinES

S Daniel-JeanRichapd 13
Téléhone 11QO \ste><— Téléphone 1100 1

INSTALLATION DE LUMIERE, IWOTEUKS , !:'¦

WENTILATEtJRB, SONNERIES, TÉLÉPHONES, ETQ.
§ TRÈS BEAU CHOIX DE LUSTREHiS
1 Réchauds, Bouillotss, Radiateurs , Fers à repasser , etc. I

Ampoules demi-watt et autres
s Transformations et Déménagements de Lustres

Réparations et Entretien en abonnements |
I DEMANDEZ LES PRIX i

.¦¦¦¦——1——M———«—irr i n i  ppp_mpn i '" !."!'". ! ,' | | J l~~?n~T~"

Servies ilaus toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander Je tar i fa  la

L1BBA1E1I S Q. LPTIi y
<_&® -m 'Léopold Robert — 4 *%m

Eclîange. 0nî3à
la Cli;iux-de-l.' r inris  on dans la
Suisse l'rançitise , un srarcou , 14
ans , riè Ij onne famil le , ovi il au-
rait  l'occasion d'ailsr à l'écoic.
On recevrait, SOU S I HS nr èmes c.on-
ditiona , .jeune fille ou sarcirn
— Ecrii'e . soua chitlres V, II.
Slitil. au bureau de I'I^ PAHTUI..

Béi 11. IlIIIt ili!. à SHéï
^©naffB , to.us les lundis

La FarrSèf@9 le 1er lundi do chaque mois
8«9ï Téléphone No 83; , P-o78o-J



9750 à vendre chez JH-I0672-S

S. SCHUP1SSER , Machines - Outils
~^̂ l7"̂ gl.̂ -_t_LS5"^W-_L-L<»

. - B. Guyer- Hablutzel g
\___ 10 S? Au 905o°''IreSS-l. -fui » Philatélistes ,
'! JUP ^*u montreux 21
ifsliillÉ< '''a's(,ll ^"'ss8
•|_6__!_2£_Jj Commerce de
!__»••'— < Timbres-Posto
SPÉCIALITÉS : Timbres du S
guerre. Timbres suisses. I
Timbres rares de tous pays. I
Albums. Catalogues. Accès- a
soires philatéliques. De- I
mandez mes envois à choix I
et nrix courant. Maison de I
confiance. J-H 177V C f

â VENDRE

pour Corps 20 H. G. — Ecrire
Case postale 15184. 9793

Wm\ ' " *

On demande â acheter d'occasion
10 m. de barrière en fer. 9791
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

0® B

A vendre 80 caisses, fortes , pour
la munition , dimensions intérieu-
res 65X 38X 34. 9447
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL .
a_MM__BBW_BB_«-W~~«~

A vendre un lot de fraises roui
tiples. à tailler filet de 1 mm., ain
si que quel ques fraises pour l'in-
térieur du bouchon acier.

S'adresser Fabrique, rue du
Crêt 3. 8988__

tf _ mg_____ym__—tm___m_mm___V________aj s.

à vendre
V, HP. «Lecoq»,
2W, HP.. 310 Volts,
4 HP., 310 Volts ,
10 HP., 525 Volts ,

.13 HP. et 13 HP ., 525 Volts.
Écrir e Case postale 11441.

Machine à écrire
On demande à acheter machine

d'occasion , en bon état. — Indi-
que r mar que et prix par écrit .
sous chiffres D. X. 9070, au bu
reau de» L'IMPARTIAL . 9670
aa__ga_BgB_-__w_B~MBi

A vendra bon vélo, roue libre et
olusieurs montres neuves. Bas
ûrix, — S'adresser rue Numà-
Dru2 80, au ler étage. 9689

On cherche à acheter
neuf ou d'occasion

nour la fabrication ues ra-
ijue»tes et coqaerets--— Fai-
re oil'res écrites , sous chiffres P
¦JI 807 C. à l'uhlicitas S. A.
a t.n CSiaiix-de-l'oiids. 8(34

Même adresse , on cherclie

OUVRIER CAPABLE
connaissant parfaitement la pe-
tite ètampe . Entrée immédiate.

Fumier
A vendre un tas de fumier de

vache. Pressant. — S'adresser
Soin baille 3 (Point-du - .Tourj. 9545

Transmission
A vendre une transmission de

19 mètres, largeur 45m/m , avec 9
paliers. 13 poulies et une corn-
innnde de transmission 1,80 dia-
inétre. nlus un dinamo pour do-
i " i i r  A"enlever de suite. — Sa-
„reBser à M. Virgile Bouille, Les
Moi s. 96~3

végétale, légère , à vendre pour
jardins. - S'adresser 2 M. Per-
ret-Louba , Place d'Armes 3A.9570

i Reçu un grand choix de

^^ | dans tous les genres et prix

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

IfiSË Courvoisier
o Place du Marché o

~ni_~i _̂ _̂H_H-_ B̂aa îHMaHBBEaH^^ B̂aBHMi Ĥn_n_ _̂aMi_n~Hi

"'ti r: îmrïtrTrTrrriïT r̂Tr m̂TmWw*'—  ̂ *_^ -̂-»-¦_ ™-T----r---x-^

_%$T Visitez notre rayon spécial

pour

Assortiment complet I
Très bas prix!

Sous-Vêtements d'été
Camisoles Caleçons

en jersey dep. 1.95 en jersey dep. 2.25
tissu poreux deo. 3.25 poreux dep. 3.95
ftlet dep. 1.65 filet dep. 'd. 'ib
macco dep. 4.25 toile coutil dep. 3.50
pour gymnastes dep. 1.65 toile écru dep. 2.95

mm 

CHEMISES
toile blanche devant piqué | zéphir couleurs très belles

plissé I teintes
8.50 6.50 5.— 3.95 | 5.95 4.95 3.8B

Chemises
de sport , col et manchettes assortis 9.95 8.95. 7.86

Cols Cravates
| souples blancs et couleurs dans tous les genres

I Chaussettes Bretelles
fantaisies et unies systèmes françiiis ¦ 1

I Choix superbe et américains |

Grand choix de

| Chapeaux de paille
pour hommes et enfant»

j _& JuliiK Brann & Go • " « j
im_^_M_i_l—M_i_B_n_n_H_l^_l - - - - . . .

Jteyraeiira de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Néav

Petit TOIî P
Wolf Jahn

Tour Wolf Jahn avec accessoi-
res, à l'état de neuf , est à vendre,
— S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 3me élage , â gaucho , le matin
on le soir de 7 a 8 h. 9548

SS ___ «» SB

Fumier
A vendre une certaine quantité

de beau fumier de cheval , à
prendre sur tilace. — S'aiiresser
au Bureau Henri Graiidjean ,
rue Léopold-Robert 76. 9595

A vendre une machine pour
tourner les manches de brosses
et un tour de bois. — S'adresser
ù M. César Gern , à Neuvevil-
le. 9598

FILLETT E
A vendre I robe Marinière,

neuve, pour fillette de 12 ans;
belle cheviotte bleue marine, re-
çue de Paris trop grande. 9657
S'adr. au bureau de I'IUPAIITIAI,.

IE® à écrire
ed bon état , sont à vendre à des-
prix avantageux. — S'adresser
« Au Bon Mobilier », rue Léo-
nolri-Kobert 68. 9Ô96

CHEVAUX
pour la boucherie, sont ache-
tés aux plus hauts prix du jour
par Ch. Runiella , boucherie
chevaline , rue Fleury, Neuchâ-
tel. Télé p hone jour et nuit  9.40
On se rend à domicile avec ca-
mion-automobile , OF-S86 N 90y3
&sW A découper et conserver s v p

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

REGLAGES
A vendre tous les outils pour

réglages plats et Breguet. Prix 60
francs. Plus un potager à gaz (3
feux) , '20 francs. —. S'adresser rue
Léopold-Robert 72 , au ler étage.
à droite. 9478

Mécanicien
On demande un bon Mécani-

cien faiseur d'étampes pour bra-
celets extensibles. — S'auresser
rue de la Chapelle 3, au 2me éta-
ge. 977g

AIDS da BUREAU
Jeune homme libéré des écoles

instruit et sérieux, serait engagé
dans un Bureau où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la tenue des
livres et la correspondance com-
merciale ; rétribution immédiate.
— Faire oflres par écrit , Case
Postale 17184. 9787

Occasion!
A vendre , pour cause de cessa-

tion de commerce, en bloc ou sé-
parément , tout l'ageucement et
matériel d' un

Magasin d'épicerie.
Comprenant: banque avec ba-
lances, grandes vitrines , 1 avec
corps de tiroirs , vitrines à ciga-
res , petite installation pour de-
vanture , un 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

fétoljeleuse
A vendre décolleleuse automa-

ti que neuve , système américain ,
4 burins au tambour , toute équi-
pée pour le Percuteur anglai s,
capacité 6mm. — S'adresser chez
M. Camille Harder , rue du Tem-
ple-Al emand 58. 9388

t

li« l glati __, ft
portes , noyer poil , 110 cm. de lar-
ge, intérieur bols dur , ir. 130.
1 armniro * 2 portes, noyer po-
I (IliiW II , 110 cm. de large ,
intérieur bois dur , ir. 100.

IMtt imb Btf
115 cm. de large , avec glace en
facette , fr. 220 , 9810

Sont à vendre chez M. E, Man-
rf owsky, rue Léopoltl-RoJwt 8, au
ler étage.

A. vendra un accordéon, entiè-
rement neuf , nPingeon & Quar-
tier» , 23 touches et 8 basses, f»
si-b. On échangerait aussi contre
un vélo. 9791
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FIAID
On demande à acheter d'occa-

sion un piano , bon marché, pour
mettre dans un café. 9287
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Revolver
pour passages de barres 82 mm.,
dont 1 avec appareil à fileter par
patronne et engrenages , renvois
et nombreux accessoires . 7530

Taratrôeuses
horizontales , permettant de tar-
rauder des trous jusqu 'à 18 mm.
dans laiton , sont à vendre et
disponibles de suite. —
Adresser olïres écrites, sons chif-
fres P. *ïltt'i5 C-, à Publicitas
S. A. , à I.a Chaux-de-Fonds.

au centre de la ville , est à louer
de suite. — S'adresser à ia Mai-
son HUMMEL FILS , rue Léopold-
Robert 53. 9390

- — 1 ——mm

De bous 9783

caps»blés, seraient ein.jr^v'-és immédiatement parl a

_ £̂$-«8«_9i_ % ;___ l_F_«i_ilHi_ i_ ff%
Rue Léopold-Robert 39

Première Qualité
12X12 à 26X26, toutes dimension s , 30 kilos disponibl es.
— Ecrire sous chiffres H 3368-X, à Publicitas S.A.,
à Genève. P-2368-X 9749

Ifoiturier '
trouvent de suite places bien rétribu ées , chez 9000

H_ & W. ICauffitïasrcn
Fers et Combustibles

n ¦ w

La Compagnie d'outillage S. A., â Morgos,
demande 3 bons mécanciens , bien au courant de la mécani-
que de précision . Places d'avenir. — Faire offres écrites,
sous chiffres C H. »558, au bureau de l'IMPA RTI .\L.

Gharcuterie-Gomestibles
à remettre à Genève. Vente annuelle de 150 â 200,000 francs. Loyer
900 francs par année. Commerce existant depuis 10 ans. — Ecrire
sous chiffres U. 18068, Agence Générale Suisse de Publicité S. A.,
à Genève. 0751

FIUSTEUSES
Deux flleteuses , outillées pour la fusée 34/31, prêtes à mar-

cher , sont à vendre. — S'adresser chez M. P. Turlin , rue Ja-
cob-Brandt 2 97^1

$ieux (Métaux
fer et fonte sont toujours achetés
nar

M. Meyer-Franck
Itue dc la lloude ti3

Téléphone 3.45 8941
Qui prêterait

XOO fr.
à un père de famille ; renbonrsa-
hles dans 6 mois avec intérêts. —
Olïres par écrit , sous chiEtres E.
I). 9606, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9606

Patron
Mécanicien

demande à emprunter 4 à 5000
(r. pour compléter l'outillage.
Bonnes garanties et forts intérêts
ou contre travail. — Kcrire sous
chiffres E. B. 9455., au bureau
de I'IMPABTIAL. 9455

le kil» seront payés les che-
veux toinhés (démelures). Seu-
lement quelques jours. Le paie-
ment se fait après avoir vu la
marchandise , par retour du cour-
rier. 8047

Chs. Steinemann
Place du Marché — Le Loole

PIERRES à
BRIQUETS

Véritable Auer fraisé garanti
sans mélange.
Le cent fr . 6.-, le mille fr. 50.-
Vente au kilo , pour consomma-
tion suisse, ou exportable avec
oermis. au Magasin rie cigares
iMwio Muller.' à la II WAXF
Place de la Fontaine Monumen-
tale, rue Léopold-Robert , Clian-s-
de-Fonus. ' 6443

f  it suite ou époque à convenir
Uue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Grand local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt et un pignon
d'une chambre et uue cuisine.

pour le 31 octobre 1917
Eue de l'Envers 18. Bel ap.

parlement de trois chambres
cuisine et dépendances, gaz et
électricité ins'allés , chauffage
central et jouissanc e de la bu-
anderie. 

^_^^ 9090
«ue de l ' Industr ie  3. \p-

pai (ornent de S chambres ,
cuisine et dépendances , gaz ,
électricité. Frs. 40.— par mois.

S'adresser à l'Etude K. et A.
.lacol.Uuillai.Qjori, notaire et
avocat , rne Neuve 8. A091

Balanciers, *__%_£
mettre des balanciers d'inertie ou
tout autre travail à doraiciKOPrôâ
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,
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EUGÈNE DEUARD

Et les deux trophées se remirent en mar-
che dans une bousculade, qui tendait à garder
l'alignement , débouchèrent côte à côte dans la
cour , tandis que su 'le perron, debout, épanouis ,
mais très dignes , M. d'Escoublac, Dtipourquet
et Gorge attendaient.

Chaque délégation lut son compliment trans-
crit à la hâte sur une méchante feuille de pa-
pier écolier , maculé de terre et de graisse, et
comme après qu elques paroles gracieuses de
remercîmenr , George distribuait des poignées
de main à la ronde, l'enthousiasme militant de
M. d'Escoublac n'y tint plus. Le buste penché
sur la balustrade comme pour faire entrer plus
avant sa conviction, il commença :

— Mes bons, mes chers amis...
Encore un discours politique ! songea Génui-

phe à qui la franchise de ces professions die foi
causait de singulier s malaises, ©t il le tira dou-
cement par l'un des pans de son habit :

— Pas encore, monsieur le baron, laissez-
leur d'abord planter les mais, c'est l'usage.

M. 'd'Escoublac resta dans une beHile pose de
statue, un bras levé, la bouche ouverte.

— Saperj eu ! mon cher quelle rage vous avez
_e touj ours m'interrompre !...
Dupourquet , très bonasse, répliqua :

— On ne vous eût pas écouté aveu assez jde
(recueillement , ces braves gens ont grande hâte

de mettre leurs arbres en place, ça se comprend,
ils ne sont venus que pr iir ça et pou r boire.

Il y avait, en effet, dit ux équipes de travail-
leurs qui piochaient ferme de chaque côté du
perron, creusaient deux trous profondis où l'on
engagea lies peupliers que ''on ra r ossa ~nsuite au
moyen de câbles, où tout le monde s'attelait :
hommes, vieillards, gamins, plies en deux, tes
bras raidis avec un entrain du diable et des
« Aou ! » cadencés comme les « Oh ! hisse ! »
des matelots.

Puis quand les arbres furent droits, on les ca-
la au pied avec de grosses pierres, sur les-
quelles on jetait à pleins chariots du gravis ©t
du sable, et, les trous une fois comblés, dissi-
mulés sous un tapis de, mottes gazonnées te-
nues en réserve, deux gars vigoureux et lestes
grimpèrent à mi-hauteur des cimes, clouèrent
au-dessous d'une gerbe de drapeaux les plaquas
commémoratives.

Sur l'une on lisait :
«A Monsieur et Madame George d'Escoublac,

« Salut ! Honneur et Gloire !
Sur l'autre, plus calme, et mélancolique com-

me une inscription funèbre :
« Aux familles d'Escoublac et Dupourquet,

la commune de Salviac reconnaissante!
Il y eut un silence d'émotion, pendant lequel

on n'entendait que le claquement des drapeaux
fouettés par la bise, et, plus haut, comme un
murmure d'êtres invisibles, le soyeux bruisse-
ment des feuilles.

Puis quelqu'un cria : « Vive M. George ! Vive
M. Dupourquet ! » et cinquante poitrines répé-
tèrent en un hurlement infernal cette double
bénédiction.

M d'Escoublac avait à nouveau bondi sur le
perron :
— Mes bons, mes chers amis....

Mais déjà du côté de d'écurie la table se dres-
sait, nn percevait 1e tintement des assiettes et

_MM _̂_ _̂ _̂»_»-_»-M_M ¦¦¦¦IMIW-MI 
¦ 
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-J'ai l'aTantage d'annoncer à mon honorable
clientèle que j'ai remis mon magasin de (abacs

56, Rue Léopold-Robert , 56

M. WJS* €2JLv€*-i;«^
à partir du ler mai 1917, à M. Emile Monnier .

Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les
personnes qui m'ont jusq u'ici honoré de leur confiance et
je les prie de la repoiter sur mon successeur.

Emile SOMMER

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets de me
recommander à la bonne et fidèle clientèle de M. Emile
Sommer, et au public en général. Par un service cons-
ciencieux et des marchandises de première qualité , selon

! la tradition de la Maison , je ferai mon possible pour méri-
I ter leur confiance, Emile ' MONNIER

est n^Mi«ii_iif _t ï _u _tif 1ui a fait ses P reilves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent mei lleur marché , prouvent le mieux le grand succès de celle préparation d' un goût
un V&ttUgfl l l I  B! SlMo'll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sanrj vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */, de bouteille fr. 3.50, Va bouteille fr. 5.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refasez-la et faites votre commande directement , par .carte postale , à la Pharmacie Centrale, IKIodel & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Sïodel. 2792

MISE A BÂSU
La propriété ries « Arbres »,

lopartenant aux Hoiries rie Fritz-
Delachaux , tenue par Wilhelm
SCHIRMUIS. fermier , est mise
k ban. Par conséquent, il est in-
terdit de pénétrer sur ces ter-
rains , d'y faire brouter du bétail ,
au d'y laisser circuler des ani-
maux.

Les contrevenants seront pour-
suivis pénalement. 'J695

Wilhelm .Schirmer.
Mise à Iran autorisée.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai
1017.

Le Juge de Paix , G. DUBOIS

f f *  m

"6111 IB6ÎI3.56 pour concier-
ges pour l ' immeuble , rue du
Parc 1011/108, pour le 31 oc-
tobre ou éventuellement juin ou
juillet prochain. 92)0

S'adresser au Bureau , rue du
Pare 106 (P .218780)

Quelques bons ouvriers

B __. tm 4A _m_. m n MABEQ mm_\ BI Rf iSESalS B Pv*_t
¦ 'One sa £y ,«a_» VBP® SS #

de

M\È eiiiilÉS Si
sont demandés de suite

par la Maison

CoB»im & Co»

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

JaiiiMeis
L'Ami de la Nature deman -

de 4 bons ouvriers . Fort salaire.
S'adresser à M. Jeaiimonod,
jardinier , rue de l'Industrie 30.

On sortira it des pmllomaa-
ttçs à domicile. — S'adresser rue
P.-H. -Mnthey 13. 9674

Serrurier ! !
Bon ouvrier serrurier peut en-

trer de suite chez M. G. Jaj rsi.
au Stand. 9078

Les abonnés chez lesquels il y a eu des perturbations le
12 mars, lorsque nous avons fait  nos essaisde disti l lation
de sciure sont invités à nous donner immédiate ment leur
adresse par écrit. Un de nos employés leur indiquera snr
place ce qu 'il y a à faire si la chose se renouvelle , élanl
donné que par suite des arrivages toujours insuffisa nts de
charbon , nous sommes obligés de faire un usage plus grand
de sciure.

Direction des Services Industriels.

POSEUSES DE GLACES
Un posage de la ville demande SS bonnes

ouvrières. — Adresser offres écrâtes, sons
chiffres E. G. 95 49, an bureau de I'IMPAR-
TIAI

 ̂
9849

On engage

15 bonnes JAUGEUSES
ainsi que quelques

Jeunes gro_o.s
pour différents travaux.

S'adr. le mat in de 9 à 10, Fabri que VERDUIVA, ru < I
l'Hôtel-de-Ville 210. 964i I

Bûcherons-Manseuvpes
Ou demande nu su i te  plusieurs

bûcherons-manœuvres ponr im-
portante Exploitation forestière.
Salaire minimum ; SO et. a l 'heu-
re. — Pour t rn r s  renseignements ,
s'adresser cliez M»! Ducummun ,
rue du G rôt 18. 966

Tourneur
Bevalïir-Boîtier

Tourneur à « machine Revol-
ver-Bottier , trouve occupation de
suite sur munitions. 9633
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

liîsir ie lies I
lourneur Itubail, connais-

sant aussi la machine à Coulis-
ses pour la boite fantaisie , de
mande place stable dans bonne
Fabrique. —S'adresser à M. Jules
Beuret , rue Fritz-Gourvoisier 12.

hn le cadrans
soigneux , sont occupés en fabri-
que ou à domicile. — S'adresser
abrique MAnVIN , rue Numa Droz

166. 9842

I 

C'EST AUX
GRANDS MAGASINS

Ggosch & ©g*eiff M
A LA CHAUX-DE-FOiNDS

— que l'on trouve le plus riche choix de — p§

pour" Daines Ë

Tonrnenrs, Perceurs, Anjj leurs et Faiseurs
de foisil-.; sont demandés par la Fabri que de Balau-
elers com eus s soignés Ph. FAVRE & Fll.S,
aux Haats-Genevey». Entrée le 15 mai 1917. Réliibu-
tio au taux d Ta f syndical. 9379

(Qn demande
\_ra
2 chamkrea 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

PSâtrïers-
Pesaitres

sont demandés pour travail
attiré chez P-21908-G

F. D@ssoy3avy
Rue de la l'aix 53 bis

La Chatix-de-Ponds 9540
Commerçant disposaut d'un

Atelier
ûQ ûm na-scasfqi®

bien install é, désire s?asso<«ier
avec mécaiiicieu-uiitillcur sé-
rieux et capable , pour l'exploiter.
— Pour rensei gnements , écrira
sous chiffres V-'i ! 78 - F, à Pa-
blicita.s S. A., à Fribourg.

Importante fabri que d'Horloge-
rie engagerait au plus vite un

Hécanicien-Ootilleiir
Fais.ir île Jauges
Adresser offres écrites , sous

chiffres P-Oil-U. à Publicitas
S. A., à Bieuue. 8799

._% T! S » V ^ 'i $'û S Ri la E fi HuuUuiil lIiJll
ltini hor'ngev, expérimenté ,

en pelites oiéees ancre et cy lin-
'îre , chercha association. — Of-
fres écrites , sous chiffres W . fl.
9536, au Bureau de I'IMPARTIAL .

9536

Bons Evidsnrs
pour lèles d«- g-nim-s sont de-
mandés à la Soriéié IMBUIS ,
à St-IHai.se iNeu chatel) .  988g

rlddUl âilyyô
Quel jeune homme s'occupe-
rait , entre ses heures de travail ,
d'acquisition d'assurances ?

Bonne commission
Kcrire sous chiffres M. G.

8<5t>:{. au biir. de TlMPAnTlAL.

UÉtmm§
On demande AIDES pour (aire

les jaquettes. 9607
— S'adresser â M. H. VÉNUS,
rue Léopoid-Roberi 14.

;des verres, le roulennent Sound des futailles que
l'on poussait hors de la cave et que l'on juchait¦en haut d'un chevalet pour pouvoir « les saigner
plus à l'aise » ; et Les maniîeisibants se déban-
daient un à un en y mettant des formes pour-
tant , les mains aux poches, la tête virée en tous
sens, comme s'ils eussent voulu visiter les com-
muns.

Le baron continuait :
— Dieu soit loué ! vous êtes encore de ceux

qui pensent que l'édifice social ne peut exister
sans un sommet et une base....

Puis, constatant qu 'il n 'avait plus devant lui
qu'un, enfant qui le considérait avec un ahuris-
sement méditatif en se fourrant les doigts dans
le nez :

— Ah ! bon Dieu ! queffles brutes ! fit-il dans
un accès de dégoût... enfin, je tâcherai de les re-
tracer au diépart, et ils m'écouteront, ne serait-
ce que par politesse.

On avait apporté une demi-forme de cantal et
un sac de noix, et les couteaux entaillaient ma-
ladroitement le fromage, établissaient dans la
pâte beurrée toute une série heurtée d'échelons.
D'un commun accord on réservait les noix com-
me dessert, pour grignoter quand on n'aurait
TJflus faim, et se donner le prétexte de mettr e à
•sec les futailles.

Dupourquet passait au milieu des convives,
leur frappait amicalement sur l'épaule, les appe-
lait par leurs prénoms ou leurs sobriquets et se
délectait à les tutoyer en. leur débitant de gros-
ses plaisanteries qui les faisaient se tordre avec
'des rires glousses dilatant simplement la gorge
sans ralentir le fonctionnement des maxillaires :

— Mons, mes enfants, encore un coup ! « un
baiser de plus au petit Jésus !» vaut encore
mèeux avaler ça que -des sottises...

Il ae tailait là un succès personnel, un re-
gain de popularité, par sa seule bonhomie, lep'oi rrté savant rie sa poignée de main , le tact

avec lequel il restait dan s tes banalités couran-tes, évitant à rencontre du baron les questionsirritantes, le terrain brûlant de la politique , met-tant sa sagesse . à ne j amais parler d' « opinions »à des gens qui, selon lui, ne pouvaien t avoir que
des intérêts ; et lorsque après la ripaille, M.d'Escoublac voulut reprendre son discours :— Mes chers, mes excellents amis...

Génuiphe se dressa à ses côtés triomphant etcynique :
— N'insistez pas, monsieur le baron, vousvous enroueriez inutilement. , ils ont maintenantl'estomac trop plein pour bien corni/reiulre laliberté de conscience.

XXXII
Un j our de foire de Salviac, Lacouisiliène vintdéj euner au \ ignaï. Il paraissait triste, n'avaitplus cette loquacité, celte exubérance de gestes

qui étaient le fonds même de sa natu re en thou-
siaste, et lui avaient valu la réputation de hâ-bleur amiable et de « menteur par bienveillan-
ce ».

Pendant qu 'on se mettait à table, Dupour-quet affectueusement s'informa :
— Vous n'êtes pas malade au moins !
Puis, à le voir si minable, si n égligé dans satenue, avec sa redingote criblée de taches sur,

la poitrine et dont les bordures s'effilochaient,
une inquiétude lui vint. Il pressentait là des en-nuis d'argent, une situation précaire qu'on aillait
sans doute lui soumettre , et prudemment il bat-tit en retraite, parla de .son petit-fils, des affaires
communales, du conseil de fabrique, du nou-veau préfet, le vingt et unième depuis vingt ans!affectant de ne pas voir l'abattement de son voi-sin, cherchant par tous les moyens possibles àl'éloigner d'un emprunt. Il aia même jusqu'à di-re que les reven us « de ses quelques sous de ca-,
pital » passaient tous à la terre. — Insatiablemaintenan t, la terre !

(A suivre.)
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1 6 Breguet !
J SERRE 4 SERRE 4 f

Opticien-Spécialiste |
Verres correcteurs |

ï ¦ peur toutes les vues K
1 défectueuses.

i Consultations tous i
i les jours  8441 fi
I ' Yeux artificiels L
! Thermomètres

méilicaiix s
!7JiWJI!rruH"l<**ai.W>WflM!»!Vî."v-"!î̂ -îfiw^»7«î icfc«v

Demoiselle très énergique et ac-
tive, au courant du commerce ,
cherche place dans Magasins de
Nouveautés , pour la manutention
et réception des .Marchandises.
Certificats de premières maisons.
Ecrire sous chiffres lî. A. 907 J..
au bureau de I'I MPAHTIAL . 907?

gaiiiSï-JiiepES
de C. Trautmann , pliaim.
— _3__ .___3 m—

? 
Marque déposée eu tous M-
o o o  pays o o o ar
Prix Fr. 1.50 en Suisse

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

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

M neiLLeuae"
Aliène p°ur CM assîmes

de fl„SUTTei\
oûeMioFen/Thuixowie
_ PHODUIT suisse m

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

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

A louer pnur le 31 Octobre 1917
â'proximité immédiate de la tia-
re, et il ii la. Poste , 100 m2 de lo-
caux industriels,, composés d' un
rez-de.-û!iau".»éfi et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrai t  pour ateliers de rau-
nJUons, serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dn nu des conditions avan-
tageuses. 7398
S'arir. a» bur.  de I'IMPARTIAL .

TmàûT& l^SToT-
note pour-siège à deux places, à
l'état de neuf et â bas prix. —
S'aiiresser à M. Roseng (ils' rue
du Pure Uy. 9866

I

Hf r Choix incomparable en ¦

YnM-Q^S pour Garçonnets, depuis 1.45

l'8K9l-@rS Kimono pour Fillettes. . . _ _ # <_!

Sff* -*- *-**TmU '.a*Q-m •"&_
poar le 30 avril 1918 9S§

Côté Est -o- Stuc l .éop old- 'àXohus- t  46
Pour renseignements , s'adresser à la P-2U)(J(J

Banque Cantonale iliilf lise, la -ha_K--_ -Fon-s

Enchères
de

Isiiîli! il f âiwm
à. _Veucliâ.tel

m

Lie jçndf IO mai 1917, dès 2 heures après-
midi, il sera exposé en ven te par voie d'enchères publi-
ques, Faubourg du Château S, à IVeuchâtel , les
objets et le matériel ci-après désigné :

1 Victoria , 1 grand breack , 1 landau , 1 coupé, 1 panier ,
2 omnibus , 1 chaise-iit , 5 iraineaux , 1 glisse, 6 brancards ,
brecels à vendange, I soufflet de voilure , des roues, 1 con-
casseur , 1 coupe-foin, bennss, palonniers , flèches. 2 boques,
1 lot de fourches, pelles, sellettes, brosses, bidons , coffres ,
etc.

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

Edmond Bourqu in , Terreaux 1, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 avril 1917.

0. F. 505 N. Greffe de Paix.

d'Immeubles
BM 'K Ponfs-de-^artel

Le Mercredi 9 mai, à 8 heures du soir, à l'Hôtel
de La Loyauté, les héritiers de feu Tell MARET,
quand vivait , agriculleur , aux Petits-Ponts, feront ven-
dre par voie d'enchères publi ques le domaine que le défunt
possédait au Cadastre de Brot>Dessus, et qui com-
prend environ 20 poses-de pré-mwais, 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-Ponts.

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

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

Par mandat des Hoirs Maret :
O. NICOLE, notaire.

99 SEiivieli.6*
Compagnie Générale d'assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assiinuii'.eH 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. CAH_ \ 'ZIND. Ageat Général, à Neuchâtel. ou â MM.

Jules-iViinia KOIÎ 10KT, rue Lôopolu-Robert 35.
Marc miMBHKT , rue de la Serre 83. P 6<i-X 4800

.~k.__,__.__ !__.__.__.:__:2̂  _*_ _£—_!<fc—__C!̂ S—_—_ __£<

Atelier de Charronnage
Le soussigné informa son honorable clientèle, ainsi

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

(dtrrière la Gendarmerie)
El se recoiHaiMde poar tous les irataaj de sa profession ,

par des matérisHi de preawer caeix et un travail irrépro-
chable , il continuera à mériter la confiance qui lui a été
accordée depuis 37 ans

Charles MULLER , charron,
Rue de la Promenade 32.

pour important atelier , en pleine marche, fabriquant une
seule pièce de munition. Salaire élevé et pour cent sur la
production. Références sérieuses exigées. — Adresser les
offres à Messieurs les Frères BR-.GUET, quai de
St-Jean, Genève. 9522

fabriquant déjà

percutant , fusée 83, sont priés de l'aire offres écrites, sons
.chiffres B. D. 9525 , au bureau de I'IMPARTIAL. 952o

FROMAGES
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle

que j' ai remis mon Magasin de fromages,

5-bis, rue de la Serre, 5-bis
à partir du 1er mai 1917, à

(M. §ustave §naegi
Je prolile de l'occasion pour remercier sincèrement les

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

Jacob TSCBANZ.

Me référant à l'aononce ci-dessus, je me permets de me
recommander à la bonne el lidèle clientèle de M. Jacob
Tschanz et au public en général. Par un service cons-

iencieux et des marchandises de premier choix , selon la
ctradition de la Maison , je ferai mon possible pour mériter
leur confiance.

Gustave GN/EGI.

l____3_ >___3__!_3_r-__3ES__lI____a____-____3_-___(

LA JËTIiXMfiir S.A.
Rue du Manège 23
NEUCHATEL

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

tions favorables du
_ ?_  ^̂^

DE TOUTES PIÈCES
Travail prompt et soigné

i_a~ni_-~*iL-P» icsy it_y nus"1 i— W JLJF I_-P'JT

_P*_i B '««BS' Ŝ| 'Çgi} _j

de 15 pièces, chambres de bains , de bonne , chauffage cen-
tral. Très bien situé , au centre de la ville (_me étage).
Conviendrait pour médecin. Pour le 30 avril 1918 ou ,
éventuellement , 31 octobre 1917.

S'adresser au burea u de I IMPARTIAL. 9235

Belle ïif aoniatare. Papeterie Courvoisier , ES

e n  
f_t a a

W~ *&m&f H\9 * li fï a V^àM S*W531Si£'î _8 -iSW§_liillS il H i fiDSiDISSIOD
e__ toixs gexu'ea

**—  ̂ Paîiers - RSBVO îï
j f \  ̂v Pîeds d'ôta|}Ii

AW ïl v_îvv avec et sans colonnes

f r -̂3 **$r\ Snpports pour ëarres de renvoi,
I fl̂ Z^ aT J^m. 91 Toujours "en magasin

\ J t̂ il 1500 pouBïes
v_^r

^ 
Vk nffl Fonte Standard Alumin ium

^^m____^^ Pompes à engrenages
^ l̂ï  ̂ COURROIES

S'adresser A l'Atelior

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz , 13

___^ ŝasB*i
"™n 

^
T
°lls devons rappeler ;iu public qu 'i

W&%*> ^^ '̂ /f a/iïi$7?/1 n'y :* :,"<'lm produit rcmpiaçan
o£ /̂/f _ _ r C / a  *' | ''- l.ysoforw, et que nous fabri quons

f Jy T̂^ ÎV -»__SSPS ^e '-•y.s<> f<"',n médical antisepti qu
C^#______f __f_\ et désinfectant pour la médecine Hu
-»--«K8S_ïaa__a_aB_sB maine. Le Cvi-ioToi-m brut , désinfec
tant et microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vété
rinaire. Dans truites les pharmacies. —¦ Gros : Société SU ê SMI
d'uni  is<'îi-rie. l ysoforin. l.uusaniie. P-ij - L 714

A LIplEH DE SUITE :
I balancier à friction , S5 tonnes , vis de 90 mm.
I balancier à bras, vis de 50 mm.
I moteur 5 Ht*., état de neuf («scellent).
13 mètres transmission, 35 mm., comp lètement neuve, ave

6 forts paliers.
I fort établi sap in , avec pieds , longueur S mètres , largeur 60 cm

X 0 cm.
1 série de poulies et courroies. — Outillages divers. 025

_VX~.gr__ï__<_ _Lo occasion !
S'adresser à MM. Cattin. IMérat. St Co. aux Creulenx.

A. vendre, a 151JE IVIVI
" 1 * ¦ r 9L r

S I E  i 18"™ 11 % Si S h û I B Si a § **

il r * •
maison d'habitation, avec beau ja i'din fpuitiei
et d'agi-éiBeiit , Terrain pour bâtir  un atel ier .  Condition
et prix favorables. — S'adresser à M« . Fehlma—u. notai
re. »•_« de. la G»re 47. «ÏEUi rVE. P-10o7-l

__ Ï.OUBH
Ateliers, installés pour mécani que et munition:

sont à louer de suite. L'inslallalion pour la force et la lr
mière seraient cédés au gré du preneur et à bas prix. Affaii
très avantageu se pour mécanicien désirant s'établir onaus:
pour Fabrique ou Société désirant donner plus d'extensio
à ses affaires. — Pour détails , conditions , etc. , écrire (h-.
postale 17246. SfJ_

Baux à !©#©_ •. Papeterie Courvoisier

IndfusSrie micanlciyi
demande à louer pour le 30 avril 3 918. des

propres à son exploitation. — Faire offres et conditions
l'Etude Bersot, «Jacot & Cbédel. rue Léopold-Robert k

^^^Ê-^MÊÊ^SÊ&;S Î:lZMt:^MÉ^

¦ 

poar Bireasz OB Comptoir
Très beaux locaux modernes , bien éclairé», ; . . '1

sont à louer pour le ler Mai prochain , au rez-de-
chaussée , rue Léopold-Robert '70. — S'arir. Office H '

sortirait série de pièces â siiir
__ __ __ _Sh5î H M H STRIO BaB lBr al QncB w& 1 Ê-:i_ ^_ Sl

^af
^

^s_I^  ¦

installation Moderne assurant grande produelion
et travail irréprochable 034

IVeueltâtel
Réparat ions rapides et soignées en tous genres. Pièces e

fer. fonte , acier , enivre , lai ton,  bronze , a lumini um.__Ss__S__^^^^^^^^£^^^ï??
^:̂ ^^^^^i£i



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

IsA CHAUX-DE-FONDS
St—loin i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, 3t-Qall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 4 3U°|0 «o Frs 14,500,000

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

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

Les titres serent 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 renttiourt. le 31 Mai 1917.

» 5% » 1914 » 31 » 1917.
» 3 V,0/,, » '897 » 31 Oct. 1917.

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

Prix de souscription et de conversion : 99 \
Nous recevons les demandes de souscription et

I

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

—mm in n» m ni IWIIU _«_-_M_IM_-_i_M-B_M_M_l_M-_-W__MMW_0-M_B_M_M_i

B*-» Samedi soir à la Scala
La plus extraordinaire vue de guerre

En S parties — Premier film officiel anglais pris sur le vif

Premier, parti*
Le 15 septembre 1916, à l'aube, commence

la seconde phase de la grande poussée qui eut
pour résultat la capture d'une série de vil-
lages fortifiés de la façon te plus formi-
dable et d'un grand nombre de prisonnifrs.

sans cesse défilent les soldats qui vont pren-
dre leurs postes de combat Les Royal w elsh
fusiliers e* les Australiens se rendent aux tran-
chées.

Obusiers de 8 pouces en position avancée.
Un tank passe devant les troupes. Salut
« Creme de Menthe ». Des Higlanders et des
soldats du génie déchargent les planches da-
gionnées qui permettront de circuler dans les
tranchées inondées.

On roule des obus jusqu'aux canons en vue
de la préparation de l'artillerie.

Les Allemands bombardent te petit chemin
de fer. Les Tommies ne s'en font pas.

Toujn 'urs plus grand , toujours plus beau, tou-
j ours plus brave, passe le flot des soldats vers
l'avaut.

Des chevaux transportent, dans u« océan
de bfue, des munitions aux positions avan-
cées de l'artillerie.

Un moment de repos, le temps de prendre
un neu de café chaud.

Près des positions avancées de l'artillerie.
BcmbHrdement de la ligne allemande par des

Obusiers de 8 pouces.
Avtn * leur entrée dans les tranchées, on dis-

tribue aux soldats des hautes bottes en , caout-
chouc pour les garantir du froid.

Préparations des grenades Mills en vue de
l'attaque.

Les Camercmîens chargeait les bandes rde
mitrailleuses.

Le tank « Crème de Menthe» se prépare I
l'attaque.

Deuxième partie
'Un déluge d'ebus anglais s'abat sur les po-

sitions ennemi?s. — Une batterie d'obusiers de
6 pouces reçoit l'ordre de tirer. — L'officier rec-
tifie le tir. — Traîneaux destinés à ramener
les blessés dans la boue. — Sur îes bords de
l'Ancre. Troupes prêtes à sortir de leurs abris.
Transport de bombes sur le front. — Distribution
des râlions la veille de l'attaque. Remarquer le
terrain piqué de trous d'obus. — Batteries d'obu-
siers de 8 pouces en action. — Les obusiers
de 6 pouces et Jes canons de 18 livres sont
de la fête. — Les Irlandais, qui ont fait preuve
d'une audace et d'une bravoure extrême, vien-
nent occiper teurs postes dans les tr*.nch.*es.
— Un second tank va prendre part a la danse.
« Crème de Menthe » est en joie. — L'artillerie
•tirant sans relâche, réduit en miettes les positions
allemandes. — L'attaque à la grenade des tran-
chées ennemies.

Troisième partie
'A' 6 heures 20, les troupes reçoivent d'ordre

d'avancer. Les tanks passent par 'dessus les fils
de fer barbelés qui semblent fils de soie pour
« Crème de Menthe », —¦ Troupes écossaises

attendant impatiemment l'or-dre de fdépart —
Et voici un autre tank qui se promène dans les
lignes ennemies. — Traversée du terrain inter-
médiaire. — Tank en marche. — Progrès de
l'attaque. — Les troupes anglaises pénètrent
dans les positions allemandes. ¦— L'artillerie re-
çoit l'ordre d'appuyer l'infanterie. — Les pre-
miers prisonniers. Les troupes de réserve sui-
vent les progrès de l'action. — Les brancardiers
vont chercher et ramènent les blessés, sous une
violente pluie de. sferapnells. Avance dès réserr
ves.

Quatrième partie

On amène les Messes pendant la bataille. —
Un aumônier ramène un Tommy blessé. — As-
pect gênerai û un poste de secours. Amis et en-
nemis reçoivent les mêmes soins. — Un beau lot
de prisonniers en route vers le camp de concen-
tration. — Arrivée de nouveaux blessés. — Dis-
tribution de café chaud et de sandwichs aux
blessés. — Batteries de la Royal Horse Artille-
ry sortant d'un bois pour première position en
avant Tommy plaisante avec Fritz. Un colonel
alemamd et son Etat-major fais prisonniers à
Beaumont-Hamel. — Arrivée de nouveaux pri-
sonniers. — Pendant l'action, les canons anti-
avions empêchent les Allemands de faire des
oservations. — Arrivée du courrier après la ba-
taille et., malgré le blocus 1 — La division navale
royale se forme après l'attaque. La prise de
Beaucourt. — Des troupes rentrent se reposer,
couvertes de boue, de trophées et de gloire.

Cinquième partie

'Après la bataille, les Tommies, exténués, mate
non découragés, attendent les autobus qui les
transporteront aux cantonnements de repos. —
Le retour des West Jorks et des Worcesters.
r— Les ravages de la guerre. Les villages en
ruines de Martinpinch est de Beaumont-Hamel
après leur occupation par les troupes britanni-
ques. — Ce qui reste de la Grande Rue de
Beaumont. On retire du sol une mitrailleuse al-
lemande. — Pendant une accalmie au cours
de l'attaque, les canonniers australiens se diver-
tissent autour d'un brasero. — Les marécages
de l'Ancre, où l'on voit les positions allemandes
capturées par les Anglais. Remarquer te fil de
fer barbelé dans l'eau. — C'est au milieu ide ces
obsltacies que les troupes anglaises ont combat-
tu et repoussé les Allemands. — Retour triom-
phal des tanks. — Les équipages des tanks n'ont
pas l'air d'engendrer la mélancolie ! — Quel-
ques combattants vainqueurs prenant leur re-
pas dans une position allemande capturée. —
Retour des Oameroniens. — Le nettoyage en
vue du prochain combat. — Chant et musique
autour du feu. — L'infatigable armée anglaise ne
sait pas ce que c'est que l'inactivMé. Toute la
nuit, de longues lignes de troupes et de convois
se dirigent vers les lignes pour continuer la gran-
de lutte pour la liberté. Qod save the King !

i_VIS
à Ba population

La Vente des denrées à prix réduits continue au
JUVENTUTI , ler élage, chaque jour ouvrable , de 2
à 5 heures du soir. Elle comprend en tout temps 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 au môme prix que Celui payé par elles cet hiver.
0326 Conseil Communal .

MALADIES URINAIREf
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, bèmorrhoïdes , etc., demandez ,
en expliquant votre mal, au Directeur de l'Institut Médical Oara-
Èxport, Genève, détails sur les remèdes innocents du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres. O. F. 347 G. 9021

Pharmacie Coopérative
Suivant décision de l'Assemblée Générale du 16 Février

1917, les Porteurs d'Obli gation sont informés qu 'ils peuven t
se fa i re rembourse r leurs titres, muni du coupon 1917, dès
«<e jour au SI mai courant , au Bureau de la Société ,
Rue du Progès 84. Passé cette date , tout rembourse-
ment s'effectuera par les Coopératives Réunies. 9464

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

H vendre de suite :
1 décolleleuse « Lambert », 8 mm., 2 burins , perceur et
laraudeur: 1 dite;' 8 mm., 2 burins.perceu rs ; 1 décolle-
leuse « 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 contra t de 2 pièces pourrai t être remis à l'ache-
teur. - S'adresser au burean de I'IMP ARTIAL. 9497

TERMINAGES
8 et 8 */ . lignes ancra, sont a sortir à ouvriers-capables. — Offres
écrites, saus chiffres X. K. 9177, au bureau de I'IMPARTIAL. 9177

i Engrais à la Chaux 1
0 résultats surprenants pour la culture dos 0
m pommes de terre, légumes , céréales, elc. 

^
£ Seulement fr. 3— le suc de BO kilos g|

I GRAVIER S ou LAC IO pour ar«»x,ci_-»j»

Articles de jardinage en ETERNIT Q

g au ChantSer D, CHAPPUIS •

_£' Entrepôts ? Téléphone 4.7_ 5
9̂ . Demandez catalogues et prospectus , 9747

S Les Haates Nouveautés

M CRÊPE DE CHINE. PONGE, etc.

I Brosch & Breiff S. A. I
LA CHAUX-DE-FONDS

FILETS EW CHEVEUX
pout» fai re tenir la coiffure et les cheveux

f 

Filets BONNET
de toutes teintes, à 55 centimes

Fileta simple cheveux, 45 cent.
Filets double cheveux, fr. 1.35

Shampooings
pour les personnes qui se lavent

la tète elles-mêmes.
Au OSufs, au Goudron, aux Oa-
îuouiilles, aux Orties , 4 la Vio-

ShampooluffM à la tête d'or

Très beau choix de CALOTS
pour la coiffu re, remplaça très
avantageusement le créiion que
l'on ne pout plus ohtenjr. —
Calots depuis 85 centimes.
Coiffure pour Dames

Parfumerie

1S, rue Léopold-Robert, 12
Téléphone 455 97â8

COMMIS
Jeune homme, 20 ans, connais-

sant comptabilité , correspondant
ca, dactylographie, travaux ds
bureau , cherche plaee dans Bn-
rean de commerce on industriel.
Bonnes références. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. H1868C,
à PiibtirilsN S. A., â La
Cliaux-de-Fondw. 3148

i&égleuse
Ouvrière connaissant bien ls

Dosage île spiraux plats, grandes
pièces. 18 000 el 86 000 vibrations
trouver ait situation dans Mann-
facture d'Horlogerie de premier
ordre dans le Jura Vaudois. —-
Ecri re sojis chiffres V-'ÎÏ»."Ï9-L,
* l'ublicitas g. A., à Lausan-
ne. 989S

Fabrique de Cadrans RICfUHDET
sortirait de l'ouvrage à des 9502

poseuses 9e pieds
î_aa_-_-a_aii i iMiiiiiiiwiiiiii m m

Mécanicien
Q "  

fournirait machines
IIS et travail de muni»
**" tioas, à mécanicieH

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

Bon adoucisseur-blanchisseur
et Teneur, ds feux-adoucisseur
seraient engagés de suite chez M.
Frsdârjo Lslal , à Cressler, 9BS3

Jevne Homme
est demandé dans un Magasin ds
la ville, pour faire les commis-
sions et travaux de magasin.

S'adresser à MM. E. Allemand
& Ole, rue Lépolod-Robert 37.

WMïlÉ
Demoiselle sérieuse, an eourant

du commerce, cherche place
comme Caissière-Comptable dans
Magasins ou Bureaux. Certifica ts
rie première maisons, Ecrire sens
chiffres A. Z 9076., au burean
de I'IMPABTIAL . 9076

Quelques

Jeunes filles
sont demandées de snite
poar travaux faciles de
muiiitions. —Se présenter
de il h. à midi aa Bureau

L. JEANNERET-WES PY,
rue des Jardinet s 9. g5_

Jeune homme
est demandé de suite comme aide
dans établissement pour entre-
tien de machines et pour divers
travaux. Place stable. — S'adres*
ser .par écrit, sous chiffres P.
'21905 C., à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 9494

¦BBBBWWBB

Munitions
On demande quelques ouvriers

sérieux, pour former une équipe
de nuit. Travail facile. Bon sa-laire. — Ecrire eoas chiffres L. '
F. 948», an bureau de L'IMPAR-
TIAL. 948»

âWmLmtWLwm
On engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettes et capable
de diriger la partie. Place d'a-venir. — Adresxer offres écrites
sous chiffres P 21306 11. à Pu.
blicilas S. A. à La Ohaux-
de-J'onds. «7:^

EjKSSOI ffS
"

Quel ques bons adOu<-issetir«
pour l'atelier si à domicile , sont
demandés par la Fabrique

Emile GE1SER
Tu ileries 42, La Chaux d*.Fonds

On engagerait



innfPn tï  serrurier. . — On de-aup iCUU mande un jeune hom-
me , fort et robuste , comme ap-
prenti  serrurier. — S'adresser
a l 'Atelier Eugène Boicbat , ruean Pont a. nsai
A nîïPPtltiûC On demande unenyp i CUlICù. apprentie Finis-
Sfiise et une apprentie Polis-
sonne de boites or . Appren-
tissage sérieux. Rétribution im;
médiate . — S'ao rc scr Atelier
Henri Gusset, rue Jaquet-Droz 31

9833
*!Q*~~X~~*~ l̂~ *̂~»W~ -̂~*Mf_n_g3—-UAU'tt.U.__l

Appartement. VZt î
petit appartement de d chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grenier 19, au ler
étage. , 981 g

Rp llf ln A reraettre , de suite , 3Mil lau ,  beaux logements de 8
pièces à deux fenêtres , cuisine ,
dépendances et Iessiverie. Eau et
Ea/.. Prix , 290 fr. oar an. -- S'a-
dresser à M, fi . Béguin-Jacot.
rue Numa-Droz 9. 982S

Changemenjj e domicile
Mines CRISINEL , TailtaS
informent  leur honora ble clien-
tèle que leur domicile est trans-
féré P-15284 G 9739
Rue Nnma-Droz 91

APPRENTI
Jeune homm s , Ini ai ligeni , ayant

du goût pour la cli iini e , physiqu e ,
photog raphie , trouverait excellente
place d' apprenti r étribu ée. —
Oflres édites , sous chiffres G. H.
8919, au bureau de I'IM PARTIAL.

8919

fiifJllaiPK
¦Tenue homme, ayant fait 3

ans d'apprentissage sur les élam-
pes, cherche place dans bonne fa-
brique de la ville nour se perfec-
tionner sur la nartie. — Ecrire
sous chiffres B. lï. 979'i, au bu-
reau de L'IMPAIITIAL . ¦

soigneux nour petites pièces an-
cre est demande de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 2. 9790

Faite -part Deuil. SS

&$J Que ta volonté soit fai te .  inS
gg| ' Alatlli. X X VI , 4î. Km

fëff Monsieur Frédéric Peter-Debrot et ses enfants , Netty, §§j§
M$ May et Eric , '
§_\ Monsieur Fritz Debrot et ses enfants , à La Chaux- i \
6M de Fonds , &JS&
|||j Monsieur et Madame Armand Debrot-Aschmann, à Ma
g|j| Genève,
$||| Madame et Monsieur Arnold Nicoud-Debro t, à La
g|| Ghaux-de-Fouds,
|| | Monsieur et Mariame Georges Debrot-Olivier, à An- gg
|g|» nemasse,
MS Monsieur Fernand Debrot , à Neuchâtel,
j |fe Monsieur et Mari ame Paul Beiner et leurs enfants , à ffi
Wm La Chaux-de-Fonds, $_&
jtj ej Monsieur et Madame Georges Peter-Jaco t et leurs en- ||| '?$3, fants , à La Sagne , Ess
8|p Monsieur Maurice Peter-Vuille et ses enfants , ;
3œï Mesrieinoiselles Ruth et Nellie Peter , Monsieur James

I 

Monsieur Edouard Feter-Contesse, à La Sagne , i
les familles Debrot , Peter , Perret , Jacot, Lemrich ,

Junod , ainsi que les familles alliées , ont la profonde Wm
douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, Ëlf
du décès de ( .

H» IiileiÊile KIMfflï 1
leur chère épouse , mère , fille, belle-fille , sœur , bella-
sœnr , petite-fille , t ante , nièce et parente, enlevée subi- 1||
tement â leur affectiou , maid i  soir , dans sa HSmeannée. j_§

LA SAGNE, le 2 mai 1917. _%
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister , _S

aura lieu vendredi 4 courant , à 5 heures de l'après- Èa
midi. SàS

ïssi Les dames suivent.
: j Domicile mortuaire , LE COIN. — Départ à 41/, h. §|§

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Ue présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Rfl fj l f l l lCO Je»ne régleuse surUC gi CuùDi pièces 9 . t 10 lignes
cylindre et ancre , cherche place.
— S'adresser rue Sophie Mairet
3, au rez-Je-chau sée, à gauche

. 9Î67
. lû i in f l  fi l lf l  lti a"8- ayau. ti-r-UCUUC I1IIC , mj u é  ses études-
secondaires , connaissant les 2
langues , la slénogia n l i ie  et ini-
tiée à la riacy lograp iiie , cherche
place dans un bureau. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
T. .1. 9I0S, au bureau de I'IM-
P A H T I A L . 9768n—mHmmm/mmmtsmsmmsmmmmmammmamm
¦IPIIÎI P f l l l p  <-) " de inniuie p laceU C U U C  UUC. comme aide de bu.
reau . pour une jeune fille ayant
fait Ecole sup érieure. — S'afffes-
stit ruel le  des Buissons 11, au
Sme étage. 9797
Pfiljççniirrp On demande une1 vi lûùtuao.  bonne polisseuse et
une finisseuse de noites or. S'adresser rue du Progrès 129, an
rez-de-chaussée. 9753
rfdf lPf l  *-'n PRtu ciii en s'esi ren-
iai 0, du a l'Hôtel ri e la Croix-
Bieue , rue Daniel-JeanRichard
33. — Lé réclamer contre dési-
gnation et frais d 'insertions 9733
Pprflll "ne petite montre-bracëiI Ci UU |e[ argent nickelé sur la
chemin de Ponillerei . — La rap-
porter , contre récompense , au
Bureau , de I'T MPAHTIA I ,. 9H60
Prj fl iiA on remis a faux, 2 hni-
—gui Cj tes de roues , nortant
les numéros 178847 et 17Ù65. 
Les rapporter contre bonne ré-
comp ense , au Comptoir Nicolet.rue de la Pai\ 89. * 9B23
Ppriiii lo lon " ae la rue auI G I U U  Ooubs jusqu 'à la rn^du Balancier , 1 billet de 100 fr.'
dans une enveloppe. — Le rap%
porter contre bonne récompense,
rue du Doubs 61, au rez-de'
chaussée. 968ft
Ppnrln une canne à poi gnéaI C I UU d'argent est égarée de-
puis une hui ta ine  de jouis. — La
rapporter , contre récompense, an
bureau de I'I MPAHTIAL . " 9675

PûPflll diniancrie , nne petite
l o I UU .  jaquette de bébé, en
toile blancoe. — La rapporter ,
contre récomnense , rue de la
Paix 15, au 2me étage. 9559
Pprflll unB clletIU8e d'homme^
ICI UU portant les initiales « E.
G. ». — La rapporter , contre ré«
compense , rue des Crétêts IbS. au
ler étage. 9«15|

tS__*________™?Q,*m>B~

grande Salle de i'Hâtei des Postes
» 

m ©|® HERMÈS

OUVERTURE DU 6 AU 20 MAI
Tous les jours de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures.
9493 MF* Entrée 50 centimes. P-21903 G
i MM i qmNMMMMiw^MHBnHMMMlMawn_m_M_B_H_M_a__l_m__BB_M_i_H

Fabrique d'Horlogerie de Bienne demande un

petites pièces ancre. Très fort salaire. Place stable avec
contrat à longue durée . — Ad resser offres écrites , sous
chiffres P-21949-C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 9863

PICARD & HERMANN
rue du Parc •S 50, engagerait

et

Poseur de cadrans
ponrpetites pièces ancre.

M. de D., 1er Bi@yf©rcant,
nous écrit : «Depuis nombre d'années, j'emploi e au service
mili taire avec un plein succès, vos délicieuses Pastilles
Wybert-Gaba. Elles sont incomparables comme préventif
des refroidissements , excellentes contre la soif et comme
désinfectant de la bouche et des bronches. Rien ne vaut les
Pastilles Wybert-Gaba. >
En vente partout , mais seulement en boîtes bleues àl  franc.

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre euro anti goîtreuse , qui se compose de Baume au-
tiiroitreux pour frictions et de Pilules ant isroi treuNes.  Cure
d'essai franco 3.1)0. Cure complète 0.40. Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENEK-GA-
V1N. rue du Mont-Blanc 9, Genève. 08/i8

Le LUNDI 7 mai, dès 2 h. après-midi,
Grande Rue No. 5 à Tramelau , M. Auguste
REYMOND vendra de gré à gré des machines
en parfait état, ainsi que des paliers, poulies,
renvois, notamment :

i grande décolleteuse D 60, 4 machines à
fraiser les filets, 3 perceuses sensitives, 2 taraudeu-
ses verticales, 1 meule Wunderli avec renvoi, 1 pan-
tographe Thum, 2 tours Revolver boîtiers, 1 tour
Revolver aux barilj ets, 1 calibreuse double Lambert,
1 tour aux ébauches avec appareil pour tourner les
têtes de fusées, 1 dynamo, 1 moteur électrique 1J4.
HP., i appareil à benziner, 13 amplificateurs, j auges
diverses et taraude pour fusée R.G.I., ainsi que
d'autres machines dont le détail est supprimé.

_ ft fH3 fournirait en grandes séries pressages à chaud
<_fêSa habituels. Laiton assu ré. — Faire offres écrila% sous
chiffres P-5811-J., à Publicitas S. A., à St-Imier.

m
fions adoucisseurs au lapida ire sont demandés de

suite Bon gage. — A la même adresse , à vendre un pupitre
double à l'état de neuf. — S'adresser à M. P. Haiidelioe.
Nickele n r, à St-lmier . p-o8l9-i , m»

Nous recommandons à notre clientèle , mX S______^!̂ m- _
charme année olus nombreuse , da ^^KiB»-™^ Jyis1*fJ7/
toujours exififW notre marque wS^A//r#C// '
sur loua les emballages de 110- j y t Ji^^/ J___-_aB_
tre produit. - " »'y •* !>»* «« 

^L^S--W^^^prodoit similaire au nôtre , mais I '¦'"¦"L" " ,„ ,„„ ,
seulement de grossières contrefaçons. Le Lysolorm n est: p«
auestiuue ne tache pas et a une odeur agréable , tout en étant ti e
S

q
«"omnie désiulectaut et antiseptique. Dans toutesJ et

ptarmac^ Gros-: Société suisse d Antiseps.e
^
Lysolorm

Ijuumniie.

On demande à acUeler de suite , d'occasion , un

avec vis de 90 à 100 mm. — Offres écrites , sous chiffres P-SIO-J- .!
à l'ublicilas S. A à St-Imier. fl«'i ;l

La Fabrique i„ERLISifi

cherche à louer pour fin avril 1918 de

avec bureanx ; de préférence, quartier des fa-
briques. — Faire offres par écrit, avec tous les
détails, rue de la Serre 91. 9843

I maîtresse jaugeuse ainsi que 9 ou 3 très $ 9855

g a

sont demandés de suite chez M. Itnrbpzat- .lunofl , rne dn Rocher 11.

Etat-Civil Un 3 «ai 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Lehmann Eduard , électricien.

Pribourgeois et Lnuper Elise-Ro-
sa , ménagère. Bernoise. — Don-
zé Georges-Omer , horloger et Jo-
bin Mélina-Hermaace, régleuse,
tous deux Bernois. — Girardin
Jean-Baptiste-Constant , remon-
teur. Bernois et Perregaux Hé-
lène - Ruche! - Elzire , ménagère ,
Neuchâteloise. — Pingeon Jules-
Henri-l-iouis, pasleur et Jeanne-
ret-Grosjean , " Laure-Margnerite ,
sans profession , tous deux Nou-
chàtefois.

MARIAGES CIVILS
Brit schg i Kaspar-Joliann. tail-

leur , Unlerwaluisn et Diitertn"
Gabrielle - Georgette , horlogère.
Française. — Meylan Emile E-
douard , remontenr  et Perrin A-
drienne , mr -n ag ére , tous deux
Vaudois — Fluckiger Fritz , né-
gociant. Bernois et Riédo- Glara-
/Vnna , sans profession , Fribour-
geoise. — Courvoisier Alexandre
photograveur , Neuchâtelois e!
.Scbûpfer Hélène , sans profession
Neuchâteloise et Lucernoise.

J'o.obete

Peaux de Lapins
très bon prix. 95.11

Jean Collay
15. Rue des Terreaux , 15

Téléphone ______

demande pbce, soit pour boites
ou muni t ion s . — Faire olïres par
écrit avec prix , sous chiffres X.
A. 9858. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

&0-Éf!lOPfllS
rie nationalité suisse, connaissant
parfaitement l'ang lais ,

est demandé
par importante Fabriquo d'hor-
li.gerie. " — Faire offres écrites,
sous chiffres P-IOW3 U. à l'A-
gence Publicitas S. A. , à
Itien-e. 9888

Jeune garçon
est demandé comme

Cem missionnaire
au Magasin Charles B/EHLER , rue
Léapold-Rohert 39. 9817

Cadrans
métal

OUVRIER, connaissant bien In
montage de plaques , trouverait
place stable et bien rétribuée. 9811
S'aor. au bureau de I 'I MPARTIA I ,

n an flnn  un Petit  IU en iar 'ICIIUI C pour enfant , com-
plet. — S'adresser rue du Parc
là, au 2me étage, à gauche. 9Î99

Association
Patriotique Radicale

Neuchâteloise
Section de La Ohaux-de-Fonds

Assemblée générale
Vendredi 4 mal 1917, à 8y, h.

du soir, au Cercle du Sapin

ORDRE DU JOUR :
1. Votation fédérale du 18 mai

1917 (droit du timbre) ;
2. Congrès du parti radical-dé-

mocratique suisse à Berne ;
3. Votation» cantonales des 2 et

8 juin 1917;
4. Elections à la justice de paix ;
5. Désignation des délégués à l'as-

semblée de Corcelles. du 6
mai 1917 ;

6. Divers. p-21946-c 9836
SSST' Les radicaux sont ins-

tamment priés d'assister à cette
importante assemblée.

I On demande une jeune fille au
I courant de la comptabilité. —
j Ecrire sous chiffres L. F. 9720.
! au bureau de I'IMPARTIAL. 9720 j

! de burins
r

pour simples machines à coulis-
I ses, vif et débrouillard , est cher- j

chè de suite. Salaire très élevé. 1
9758 |

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . j

Oa engagerait

ouvrier sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des ra«|U«»tles et capable
de diriger la partie. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 'JI 806 C. à Pu-
blicitas S. A. à La Clianx-
de-l'omlw. 8733

RESSORTS
Quel ques bons adoucisseurs*

pour l'atelier et à domicile , sont
demandés par la Faorique

Emile GEJSER
Tuileries 42, La Chaux-de-Fonds

Iffli ire
On demande de suite quelques

bons manœuvres , avant l'habitu-
de des gros travaux. Fort salaire.
— S'adresser à rétablissement
d'Horticulture C. GIKAKI»
Fils. 9526.

1 Cl̂ SÉS^ A PALACE |
IO Samedi , Dimanche et Lundi  ISï

—i ' Grand roman policier en trois épisodes _ \
S I RI L'homme de l'au-delà , 3 part. II La course à l' abîme , 3 part. Bjj l
' III Le retour d'Ultus, 3 parties. |j i

_—3MB—¦__—___¦__¦_¦iu-1-Jiijfi fi ri mi nui ii_ nii—_ m ¦¦n — _ —. 

en bandes de diffé rentes grandeurs el épaisseurs

â vendre
Ecrire Case postale 561, à Ste-Croix. 9877

Taegertschi Drès Berne

Pension Flora
Situation ravispante. Panorama

des Alpes. Vastes forêts. Cuisine
trèn soignée. Penàiun , 5-6 francs.
Arrangement pour long séjour.
Prospectus. 9850
Se recommande , *lfme GEHRIG.

Hiliïs
J'offre beaux Jambons suisses

qualité extra , fumés , de 4-8 kg.
à fr. 5.70 le kilo. — Louis
Mayor, rue de Lyon 18, Genève.
O.F. 47-2 G. 9S36

JEUNE
EMPLOYEE
est demandée de suite pour être
occupée à divers travaux de bu-
reau, — S'adresser à la Fabrique
SCHILD et Co, rue du Parc 137,

Quelques

Jeunes lies
sont demandées de suite
pour travaux faciles de
munitions. —Se présenter
de li n. à midi au Bureau

L. JEANNERET -WESP Y,
rue des Jardinets 9. _ _

On demande une jeune fille
lionnête , connaissant bien le ser-
vice. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Mure Hueliu-.Iobé,
Café Central , à SaigueléKier.

9841

connaissant bien le travail sur
tour « Wolff-Jalin », tournage et
ajustage pignons , r-Vndulerie,
trouverait place stable. Pres-
sant. — S'adresser par écrit, en
indiquant références , sous chif-
fres T. KHiC. JV. S à Publicitas
S. A , â Neiu-nàtel. 9858

ON DEMANDE
un ouvrier 9846

émailleur
à défaut, un «iéffrossisseur , à
l'Atelier Weibei-Bourqiiin. rue
de Tramelan 18, à St-Imier.
Pressant. . P-5318 J

FœtaMës. S r fù "hf
tous gen res.— S'adresser a M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69, au
sous-soi. 9708
•.r_g—————M—mw

PAPdorftn Gherehe emploi dans
rUl g CIUU une Fabriqu-i pour 3
ou 4 jours ou des heures , par
semaine. 9820
~Vadr. an bureau de I'IMPAHTIAL .
rua—_¦——jrqj—¦ummiwii__~

JO uflldll Kl B, est demandée pour
taire ces nettoyages de bureaux
et d' ateliers , ie SAMEDI , après
5 heures , — S'adresser chez M.
A. NOTZ , rue Numa-Droz 73.

9814

Jeune homme ÏZ ^ZÎZ
ti nickeleu r et auia i t  l' occasion
d'apprendre la langue allemande.
Soins de famille assîmes. — S'a-
dresser à M. Albert Muller, rue
du Progrès 7 B. 9818

Monsieur Charles Walter; Ma»
demoiselle Marguerite Walter :
Monsieur Georges Walter ; Mon-
sieur Jules Walter el ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Schme-
del , à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Walter , â Pforz-
beim et Kieselbrenn (Grand du-
ché de Bade), ont la douleur de
faire part  à leurs amis connais-
sances de la T.erte douloureuse da
leur cher fils, oncle, neveu et
cousin

Monsieur Emile WALTER
tombé sur le champ d 'honneur la
3 Mai 1917, dans sa 37ine année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai
1919.

l.e présent avis tient lien
de lettre il« faire-part- 9860


