
Abri en ciment armé construit par les Allemands
et bouleversé par l'artillerie française.

Le généralissime Nivelle
ea tournée â in pection en première ligne.

La réception de l'ambassadeur des Etats-Unis
à l'Hôtel-de-Ville de Paris.

Oe qu 'on voit d'une bataill e
SUR LE FRONT ANGLAIS

M. Pierre Mille, qui est actuellement sur le
fron t anglais, nous donne ce croqui s pittoresque
de la j ournée d'un correspondant de guerre :

Un chemin creux, qui suit le rebord d'un p la-
teau avant de dégringoler dans une vallée. On s'y
est battu. Il est incontestable qu'on s'y est battu :
les mitrailleurs boches, tous les vingt mètres, y
ont creusé les sournois pe tits trous carrés où ils
abritent leurs mécaniques. Mais on a commencé
p ar les marmiter. Cela est écrit dans les cratères
dont la route est trouée. Cela se lit aussi aux
casques cabossés et troués de balles qu'ils ont
laissés là ; et à leurs tombes aussi, qui sont toutes
f raîches : c'est un mauvais métier, que celui de
mitrailleurs d'arrière-garde ! Comme ils sont
très embêtants, on les f ai t  rarement prisonniers.
Mais des tombes f raîches, cela ne f ui t  encore
qu'une vieille bataille. Celle-là remonte à plu-
sieurs jours. Le corresp ondant de guerre qui
p rend des notes sous la p luie des balles et des
schrapnells, c'est de l'histoire ancienne, du ro-
man-f euilleton, et de la f umisterie. Seulement, il
p araît que l'endroit est bon p our voir la bataille
en cours. Elle f ai t  rage en ce moment, de Bulle-
court à Quéant. Essay ons donc de voir.

Ce n'est p as déj à si commode. Cet ép eron, la-
bas — ép eron très mou, très adouci, — c'est le
coteau cray eux qui domine le conf luent du Coj eul
et de la Sensée. Sur la gauche, il y a un village
qui brûle, visiblement. Ap rès avoir consulté la
carte, j e déclare que c'est Bullecourt. C'est bien
p ossible, mais ce n'est p as p lus sûr que ça. A
droite, à l'autre bout de la ligne, une esp èce de
'donjon f éodal indique les avancées de Quéant,
qui semble bien tranquille. Entre les deux, sur le
terrain qui remonte en p ente douce, et qui ver-
doie, un liséré ja une. Ce doit être les tranchées
Hindenbourg. On tire les j umelles de leurs étuis,
et quelqu'un crie : — Oh ! mon vieux, leurs f ils
de f er ! Pige un p eu leurs f i l s  de f er !

C'est très curieux, l'ef f e t  de l'artillerie sur les
réseaux de barbelé. Une f ois broy és p ar un obus,
ces réseaux se recroquevillent, les f ils se roulent
les uns sur les autres, comme des cordes de p iano,
quand on les coupe , se mettent en boule. Mais
dire que des hommes se battent f urieusement là-
dedans, que le terrain a dû changer de mains p lu-
sieurs f ois déj à, et qu'on ne s'en ap erçoit p as, ou
si p eu que ce n'est p as la peine d'en p arler. Hu-
miliation ! Cette humiliation est le p ain quotidien
du métier de corresp ondant. Il y a un « observa-
teur » d'artillerie à quelques p as de là : on va le
consulter. Il n'en sait p as p lus que vous. Ce n'est,
en somme, qu'à Carrière, tout uniment à l'arrière,
à l 'état-maj or d'une armée, qu'on p ourra nous
dire ce qui se p asse. Pourtant on voit déf iler des
pri sonniers. Ça, c'est bon signer! Une bande d'une
cinquantaine de Boches environ, de tout j eunes
hommes, horriblement f atigués, qui se sont bat-
tus p endant trente heures et n'en p euvent p lus.
Ils ont été p ris, et maintenant ils sont rangés
des voitures, S 'H est pe rmis d'emp loy er cette
expression à l'égard de gens qui vont être p rin-
cip alement employ és à casser des p ierres sur les
routes. Ils n'aspirent qu'à s'asseoir, et à manger.
Leurs gradés aussi, du reste. Il n'y a rien à tirer ,
ni des "uns ni des autres. Tout ça n'est p as  inté-
ressant : j e me rappe lle, involontairement, les
écrivains de notre queue du romantisme, que
leurs éditeurs envoient dans le Sahara, et qui s'y
p romènent en suant sang et eau, cherchant à
« s'exciter » sur le désert. Tel me p araît être no-
ire sort, à nous corresp ondants de guerre. Il n'y
a que l'observateur d'artillerie qxd me p araît a sa
p lace dans le p ay sage. D 'abord , il f ai t  son métier ,
qui est utile. Tandis que nous... Et p ins d rigole,
cet Anglais, il rigole silencieusement. Je f inis p ar
lui demander p ourquoi.

U rne montre un endroit, à quatre cents mètres
de là, que les Boches arrosent consciencieuse-
ment avec des 210, touj ours à la même p lace.
C'est même la seule chose qui rappe lle un p eu la
guerre dans ie p aysage, ce marmitage. Les gran-

des volutes de f umée noirâtre qui montent tout
droit vers le ciel évoquent à l'esp rit le p anache
du Vésuve. C'est p ittoresque et app aremment
inoff ensif .  Mais p ourquoi l'observateur d'artille-
rie semble-t-il tant s'en amuser? Il f init par m'ex-
p liquer :

— C'est que les Boches se f igurent qu'ils dé-
molissent une de nos batteries ?... Et nous l'avons
changée de p lace il y a huit j ours .'... Ce soir, ils
auront dép ensé 500,000 f rancs de munitions p our
rien. Leurs aviateurs ne f ont p lus grand 'chose de
bon : ils ne f ranchissent guère nos lignes.

Pourtant, dire que cette bataille est une des
p lus grandes,

^ 
une des p lus rudes de la guerre !

Et nous continuons à ne rien savoir de ce qui se
p asse. C'est enrageant ! Nous nous décidons à
revenir à l'arrière, vers l 'état-maj or de l'armée.
Alors, nous déf ilons tout le long de l'artillerie
anglaise. Elle tire sans arrêter. On a l'imp res-
sion d'un travail industriel. Ce sont des rangées
sans nombre de 105, de 210, de 250. Les artilleurs
ont l'air d'ouvriers, non de soldais. Us sont m
manche de chemise, les bretelles à l'air. Parf ois,
quand on regarde bien, on voit l'obus sortir du
canon. Tout cela se f ait méthodiquement, p osé-
ment... Ce sont des tonnes et encore des tonnes
d'acier qui tombent là-bas, sur les tranchées Hin-
denbourg. Enf in, nous arrivons à l 'état-maj or, et
là, nous comp renons quelque chose. Tous les ren-
seignements ont aff lué à ce cerveau, dont les f ils
télép honiques constituent tes f ilets nerveux. Voilà
trente heures qu'on se bat, et un off icier anglais
nous met au courant du va-et-vient de la bataille.

Entre Bullecourt et Quéant, les Australiens ont
attaqué avec leur impétuosité ordinaire. Ils ont
enlevé les deux lignes de tranchée Hindenbourg
et p énétré bien au-delà, j usqu'à Riencourt. Mais
dans Bullecourt, les Allemands tiennent touj ours.
Les vainqueurs courent ainsi le risque de se f aire
p rendre, se trouvant trop en l'air. Ils ont dû aban-
donner Riencourt, et sur les deux lignes de tran-
chées, ils ont été contre-attaques, non seulement
p ar devant et sirr les côtés, mais en arrière. Mi-
nutes angoissantes ! Mais ils n'ont p as reculé, ils
ont lutté , lutté sans f aiblir sur les p ositions acqui-
ses, j usqu'au moment où ils ont vu arriver les ca-
marades qui venaient les relever. Il s'agissait bien
de relève ! « Nous ne nous en allons p as ! disent
les Australiens. Un coup de main seulement .' »
Et ce sont les Allemands, alors qu'ils croyaient
envelopper les assaillants, qui sont envelopp és à
leur tour. La bataille chang e de f ace  : on ne re-
prend p as Riencourt, mais on se consolide dans
les tranchées conquises. Ici encore, comme p lus,
haut à Vimy, à Guémanp e, à Gavrelle, la ligne
Hindenbourg est occup ée. On pousse j usqu'aux
p remières maisons de Bullecourt, on s'y établit.
Les Boches se rendent en tas : 900 prisonniers.
La j ournée, qui a été dure, f init par une victoire,
ce qui s'app elle une vraie victoire, des gains sé-
rieux et déf initif s. On verra pl us tard à la p ous-
ser pl us loin. La chandère où f a ligne Hinden-
bourg s'amorce à la nouvelle ligne Drocmirt -
Quéant est gravement entamée. Encore un nouvel
ef f or t  et elle cédera. Voilà ce que noirs avions vu
— sans le voir ! Voilà ce que nous concevons
clairement à cette heure. Les y eux brillent. On
remonte en auto. On sent alors la f atig ue d'avoir
sauté si longtemp s de trou d'obus en trou d'obus.
Et c'est la j ournée d'un corresp ondant.

Pierre MILLE.

Uu abus criant
Le n° 104, dt* 5 mai 1917, de la « Feuille offi-

cielle suisse du commerce » renferme une série
de marques de fabrique enregistrées par le Bu-
reau suisse de la propriété intellectuelle.

L'une d'elles, inscrite sous n° 39,875, le 17
avril, a été déposée par la maison Andréas
Schilli et Co, Fabrikation und Handel , Oberur-
sel a. T. (Deutschland). La maison Schilli et Co
fabrique des faulx.

La marque déposée représente la scène clas-
sique du serment du Grutli et porte l'inscription
« Rutli Sensé ».

Au moment où nos industries s'efforcent de
lutter contre la concurrence d'outre-Rhin et sur-
tout d'empêcher que des confusions, hautement

préjudiciables à notre commerce d exportation
puissent se produire entre nos marques de fa-
brique et les marques allemandes, au moment
où il est même question de créer un « Label »
garantissant l'origine suisse des produits de nos
usines, il est inconcevable que le bureau suisse
de la propriété intellectuelle consente à enre-
gistrer des marques comme celle que nous si-
gnalons. La confusion qui peut se produire et
qu 'on cherche peut-être à produire saute aux
yeux.

Que les maisons d'Allemagne prennent donc
comme marque des scènes de leur histoire — elles
en auraient de suggestives, surtout pour une fa-
brication de faulx, à tirer de la campagne de Bel-
gique ou de l'occupation de la région du nord de
la France — mais qu 'elles s'abstiennent de dé-
marquer la nôtre.

Et surtout que les fonctionnaires du Bureau
suisse de la propriété intellectuelle fassent preu-
ve de plus de clairvoyance et témoignent de
plus de compréhension des intérêts économi-
ques et moraux de leur pays.

Le peuple suisse n'entend pas que son pavil-
lon couvre ou risque de couvrir une marchandise
« made in Germany ».

-L'Invasion économique
Un article de m. Jean Herbette

M. Jean Herbette, un des meilleurs spécialis-
tes français de la politique extérieure et un pu-
bliciste qui fait autorité , publie dans l'« Eoho de
Paris », sous le titre « Importé de Suisse », un
article qui ne saurait passer inaperçu de nos
industriels et de nos hommes politiques. Effor--
çons-nous de le résumer.

Les Français qui vivent en Suisse et qui com-
prennent ce qui s'y passe, écrit M. Herbette,
constatent que la propagande allemande y re-
double d'activité. Peut-être l'approche des élec-
tions du Conseil national y est-elle pour quelque
chose, mais la principale raison n'est pas là.. De-
puis que la guerre tourne mal pour l'Allemagne,
certains pays neutres n'offrent plus pour elle
d'attrait suffisant pour j ustifier des dépenses
considérables de propagande ; elle concentrera
toute son activité sur d'autres, qui présentent
pour elle plus d'intérêt. La Suisse est précisé-
ment pour elle une terre de consolation.

On s'en apercevait déj à en .Usant, vers la fin
de 1915, l'ouvrage de l'ingénieur allemand Her-
zog, publié à Zurich , sur 1 « Avenir du commerce
d'exportation alleman d ». 'L'auteur y exposait
qu'après la guerre , les Allemands seraient peut-
être obligés d'« habiller en neutre » leur mar-
chandise et de la faire placer par des représen-
tants neutres sur les marchés alliés. La thèse
de l'ingénieur Herzog semble avoir répondu au
vœu secret de beaucoup d'Allemands , et depuis
lors elle semble avoir conquis ses compatriotes.

La collection des « Documents sur la guerre »
a signalé plus d'une fois les maisons allemandes
qui se procurent un état-civil suisse. Elle a re-
levé, par exemple, dans la « Chemiker Zeitung »
du 11 octobre 1916, qu'une société allemande
au capital de trois millions de marks, filiale de la
« Disconto Gesellschaft » de Berlin, a acheté les
établissements suisses Hofmann, La Roche et
Cie, à Bâle, y compris les brevets et marques
de produits phamaceutiques. Dans la revue « An-
gewandte Chimie ». du 29 décembre, on trouv u
qu 'une société « Metallum » a été fondée en
Suisse pour la fabrication et le commerce de
tout ce qui concerne la technique métallurgique ;
cette entreprise a pour président un M. Deutsch,
de Berlin , et pour administrateurs, MM. Eltès,
de Berne. Schcefrer et Euler, de Francfort.

Sans doute , des tentatives s'exercent-elles
auj ourd'hui déj à, en vue de camoufler les pro-
duits allemands en produits suisses. C'est d'ail-
leurs le conseil que donnait le célèbre industriel
Rathenau à ses compatriotes : « Une section spé-
ciale de politique commerciale, écrivait-il, doit
conclure ave: les neutres des conventions etë
établir avec une organisation capable de

compenser l'impossibilité d'exportation pendai-t
la guerre en pays ennemi. »

Cependant M. Herbette exagère — et c'est ici
le point faible de son travail — en portant, à
l'aide d'indices qui n'en sont même pas, quand
on les examine de près, de graves accusations
enotre les fabriques de rubans . de soie de Bâle,
soupçonnées de vendre à l'Angleterre des pro-
duits de leurs concurrents allemands. En 1915,
par exemple , l'exportation de ces rubans s'est
élevée à 60 millions de francs, tandis que les
importations d'Allemagne se montaient à moins
de 8 millions, quantité qui a dû être écoulée sur
le marché suisse.

Néanmoins , l'articl e de M. Herbette doit nous
ouvrir les yeux sur un danger très grave pour
nos industries. Disons-nous bien que l'absorption
de nos usines et de nos manufactures par nos
voisins d'outre-Rhin, nous conduirait immanqua-
blement à une guerre économique avec les Al-
liés et, par suite, à la ruine.

Aussi comprend-on difficilement la lenteur
que l'on met à créer dans les capitales étran-
gères des Chambres de commerce et des postes
d'attachés commerciaux, capables de donner
tous renseignements utiles sur la nationalité de
nos chefs d'industrie, et de maintenir à l'étrangen
la confiance dans les produits qui se présen-
tent sous notre pavillon.

La Convention germano-suisse
et la presse suisse

Les principaux journaux suisses publient des
commentaires concernant la nouvelle convention
commerciale germano-suisse. En général, les or-
ganes de la Suisse allemande font bon accueil à
l'accord qui vient d'être conclu; leurs commen-
taires contiennent aussi des remarques qui corro-
borent celles que nous avons faites le 4 mai.

La « Nouvelle Gazette de Zurich », dans une
note rédactionnelle, exprime sa satisfaction de la
nouvelle convention, mais remarque que sa du-
rée, fixée à trois mois, est bien courte et qu 'il fau-
dra bilentôt recommencer les négociations. Elle
espère que let?. deux partis se prêteront de bonne
volonté à son exécution et que l'Entente, avec la-
quelle des pourparlers sont en cours, ainsi que
l'Amérique, comprendront notre situation sï dif-
ficile.

La « Ziiricher Post » a publié dans les numé-
ros des 4 et 5 mai deux articles de commentai-
res. Le premier, rédactionnel, est l'expression de
la satisfaction éprouvée en constatant qu 'on a pu
se mettre d'accord encore une fois. « Au moment,
remarque l'organe zurichois, où les menaces d'or-
dre économique contre les nestres augmentent et
les préoccupations pour notre avenir économique
se font plus graves, la prolongation de la conven-
tion commerciale conclue avec l'Allemagne au
mois de septembre écoulé, est doublement ré-
j ouissante. Elle nous assure la fourniture de pro-
duits de toute nécessité. »

Le second article de la « Ziiricher Post » a été
rédigé par un collaborateur de Lausanne. L'au-
teur constate que les délégués al lemands avaient
reçu» pour instruction de conclure un accord
ayant une très courte durée.

Ce point de vue a donc triomphé. Le côrtfes-»
pondant fai t ensuite ressortir le peu de clarté du
texte du communiqué , qui prête à une double in-
terprétation en ce qui concerne les quantités de
houiille et de fer que l'Alleanigne devra nous li-
vrer. En attendant la ratification par les gouver-
nements, une certaine réserve s'impose.

Le « St. Galler Tagblatt » déplore la trop cctaT-
te durée de la nouvelle convention; il exprime
sa satisfaction de la concession consentie par
l'Allemagne de laisser exporter de nouveau nos
produits industriels dans l'empire. L'organe saint-
gallois espère que l'Entente, elle aussi, nous ac-
cordera des facilités économiques et considérerai
l'accord germ ano-suisse comme la conséquence
naturelle de la situation très grave dans laquelle
rse débat la Suisse.

PRIX D'ABOSIEMEIÏT
Franco pour la Suisse

Cu an fr. 13.60
Six moi» 6.80
Trois mol» . . . . .  ...5

Four l'Etranger
1 -B, Fr. 30.— ; 8 moi», Fr. .5.—

3 moi-, Fr. 7.40
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Ssrtîsseas©;!:̂ ^;̂
tniva illii til à i l omie i l e . serait  oc-
cup er; régulièrement. — S'adres-
*-r û M M .  Rob e r t  ut Mu l l e r , nie
Dan ie l - . ler r nRichard  21 (entrée
-sur i- ci.té). 1010:i

lS__ÂU.f rA<. or» M karat .s  [mur«w--tv__ _._ «.te me.ssif ,,u,s Bl %ia.
nies , sont a vendre d'occasion,
ainsi qu 'une  pa i re  de skis et u n e
chaise do p iano. ' iukl'4S'aiir .  an bu r .  d e I'I M P A I I  nu.

Préparagesl,fï^
sage de pi tons  en b lan c , n i v o t e u r s
planteurs , acheveurs d'échappe-
ments  après dorure  eu nenre.
soignés, Travail régulier *a do-
micile  ou au comptoir .  — .S'adr.
rue du Commerce 17-A , au .me
étage. 1Q2.1

KîllflïlT A vendre uns!-_.»_--_ _,__. lavoUe -0-tBn .,nt
toute  la série ri émaux ne cou leur
pour émaUieur ue fonds. — S'a-
dresser , après 7 heures du soir ,
rue du Progrés 6-5, au orne _tii|»e.

10088

_A rrnTflpnn * Harcai- » est _
¦aU.W_ Ut.yil vendre de su i t e .
— S'adresser rue de Tête de Kan

 ̂
lOIOf i

Ôonpages t^S^SSZentrepris .  — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 1119, au ler étage, ù
uroite,  10016

Remontages *U ̂ X-VJ.jrtt.Jri d 'échappemen t s  13 lignes
autre , sont à sor t i r  par séries .
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A I . .

10071.

TapJss-or-^rX"-^lits et meubles en tous „ eure»;
Posnges et. Transformations de
stores.— S'adresser à M. J. Sau-
„_!•, rue du Pu i t s  18. OtilO

(flhfir A vendra un petit char
«sU-ftS a K po ,it ¥ à bras , trés so-
lide. — S'adresser chez M. L.
lîobet'l-r.euba . combustibles, me
ries Teireaux 7. 9_7_

Bernois©!!© SSS
eile à fa i re  à la maison. —
Ecrire,  sous chiffres C. V. 9!)!»':
au bnr  de l'hie-TUL. 9992

UUiUUUUi.l pour resBe [ne ia.
ges, talonnades et rhabillages.
Travail prompt  et soigné. — S'a-
dresser rue de ia Ronde 20, au
3me éta ge. 

 ̂ 9911

.Ipiinn f l l lû  cherche p lace de
UCUUC UUC , Suit e pour ajaer
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Montb r i l l an t  5. 9884

PprjlpTiop Jeune lilie ayant  fa i t
"CrjlCUaC. apprentissage sur  les
réglages plats cherche place com
me asujeltia dans une fabri que
ou chez bonne régleuse. — S'a-
uresser , dé midi à 1 heure , ou le
soir , rue ds la Balance 5, au pi-
gnon. 9SHI

.Tfllina fiîl o °" cherche à i.la-
UCUllG MIC. oer jeune fi l le , K5
ans, Suisse allemande. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au 1er
étage , à gauche. 100SO

uBUflB Î1ÎI8. cer jeune fille
16 ans, parlant français et alle-
mand dans magasin d'épicerie de
la ville. — Offres et conditions
par écrit , sous chiffres J, T.
3699, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
>e_i j—PB flr ¦¦HMM-fljir*JllJU _-a_ggg____

VnlnnfaîPû 0tl demande de
S .lUIlld.ll C. suite jeune fille .sé-

rieuse et honnête, pour aider au
ji 'é 'ia^e , Vie de famil le .  Occasion
d'apprendre  le français. — S'adr.
ru. ue la Balance 12, au Café.

Mise à Ban
Mme Veure Ariioi.1 Grttt»

jean , propriétaire , met à ban
pour toute 'l'année , le j a rd in  et
les dépendances an nord de la
maison, rue du Pont V' A . (Art. '
(jo5 r iu  Cadastre , rr <" UïS, 154 et
iôô . folio 7.)

Eu conséquence, défense est
faite de s'y introduire  sous peine
d'amende.

Les parents soûl responsables
de leurs enfants.

A la Chaux-de-Fonds, le 7 mai
1917. A. Guyot , gérant.

Mise à Ban permis" ,
A la Chaux-de-Fonds ie 7 mai 1917

Le. .Ti ge de Paix : G. Dulur i -
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Anionin &. Cie
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT . 7
Timbres 8. E. N. T-îéuli 5.7*

Alimentation ppal.
(Pflanzen.raft)

avec 33 o/o de plus de va leur  nu -
trit ive que la "v iande .  Le. paquet
d' un demi ki lo  a Fr. 1.— , suffi-
s ammen t  Dour 10 if -na- . 12 re-
cettes gratis .  P- .l9.yj C 99 .6
Rlaiaoï.

« LA. KEFORIt.-- »
Ï.- ...oole

|(I(iplioi)?
Qui entreprendrait, de suite ,

le Bouchon - chapeau d. ia
fusée ÎÛ5, en grande q r r a n t i t é .  —
Contrat jusqu'à lin septembre.  —
Faire offres écrites , sous chiffres
B. M. T. 10234, au bureau de
Ï I U V A R T M , .
mWMMmmMmmmMMMBWMammMm'

Comptable
connaissant les langues étrangè-
res à fond,  est demandé. 8M31
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Presse à wpier * __?&„.
dée à acheter de suile. — S'adres-
ser Usine de la Ronde. IQOôl

Pn f a r î û n  À vendre un  potager
rUWj Jvi . avec accessoires. —
S'adresser chez M'. Ed. Perret ,
rue du Collège 81. 10062

Vfllft A vendre uu vélo marque
IciU fl  Cosmos, en trés bon état.
Roue libre. — S'adresser le soir
entre 6'/ . et 8 beures ou ent re
midi et 1 heure , rne du Doubs
121, au rez-de-chaussée. 10113

TOnrlp O de su i l " u" P^tiK-''ICUUIC a gaz (3 feux) sur
nied, 2 burins-fixe , un bronze ,
l'autre  en acier , 3 roues tu bois .
1 dite en fonte, perce-droit , tour
à Divoter, stock de pierres gre-
nats et rubis , assortiments, un
grand lot de cartons ri'établissa-
ges, 2 Haltères , 1 presse à co-
pier , le tout  bien conservé. —
S'adresser rue de l'Envers 35. an
Sme étage. 10107

Â VPTlflPP un I*1 en bois (S pi ,)
ICUUI C avec sommier , ma-

telas et trois-coins ; plus 1 com-
mode {4 tiroirs). — S'adresser en-
tre midi et 1 heure, rue  Léopo ld-
Robert 100. au pignon.  .0082

Â UOn/iPÛ Pour  cause (te de-
-C11U1 C pal.t > i ta hi e à cou-

lisses (2 allonges). 1 toi let te  an-
glaise, 1 table de n u i t .  1 lustre  â
gaz à contre-poids.  S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 79, au 2rr.e
étage , a droite. — A la même
adresse, à louer bour lin ju i l l e t
joli logement de 2 pièces , corri-
dor, cuisine et toutes les dépen-
dances. 10093

Â Ypnnnn d occasion un vélo
I CUUI c en parfai t  état , ainsi

qu 'une table ronde en bois dur.
Bas prix.  — S'adresser chez M.
A. Meunier, rue Daniel-Jeanri-
cbarii 7. 0893

PfUlÇQPtto * t ransformat ion
r U U i -OCHO avec logeons , le tout
bien conservé, à vendre.  — S'a-
dresser , le mat in , rue 'ie la Côte
16. au second étage , à gauche.

Phonographe , ^r »£_.._ ;
50 plaques (100 morceaux choisis)
cédé à moitié prix de sa valeu r.
S'adr au bur.  de I'I IH- A U T I A T ,. 100H5

A VPr l f l rP  un 8ramI berceau
I C U U I C  [j0is dur  une pous-

sette à 3 roues , une garn i tu re  de
lavabo. I S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 9S90

Â VPTIilPP l l>"'«^er a gaz |_
ICUUI C feux) ,  avec ou sans

labié (é la t  d* neuf). — S' adresser
chez MM. Fe t lhauer  i Co , rue
du Parc S. 9910

Â
unri f lpQ faine rie Place , 1 lit
ICUUI C (a p laces), 1 table

ronde pliante. 1 étag ère , 2 q u i n -
quets électriques , 1 lampe  sus-
pension électri que, 1 lustra a
gaz. — S'adresser rne  Léopold-
Robert 21, au 3ine étage, à droite.

uno 4
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Qopo fl"ppn l p LIBRAIRIE
Od- d U OUUiC COURVOISIER

nhamhr o  ¦*¦ louer chambre
-i.IO.l-l_ . G. confor tab le , à jeun ,
h o m m e  de bonne famil le .  — E-
cni -p . Case postal e I«:|(I7. 10017

nhamhp » A 'm'e'' UB'|e cham-Ul ia t l I 'J i O .  p,.e meublée à mon-
s i e u r  tt 1»-aillant dehor». Electii-
r -i lé.  — S'adresser rue du Nord
7") an l»r  étage, à gauche 100H8
HMtigrn-anflMaiMBWMMaBMMMM

T?îî. ÎIPÂ Q c' |erchent à louer aD-
l lttlIlr Cù parlement de 2 où 3
nièces et dé pendance» , pour juil-
let ou époune à convenir. — S'a-
rre sser à M. Vv'nillei imier . rue
lu Temple-Allemand 73. 10015

M deriânde à lonsi ZV™¦r i ambie  s imp lement  meublée, an
-nle . i l , pour ouvrier de toute mora-
btfl et t r a v a i l l a n t  dehors.—Offres
•- - ¦¦"¦ écrit à M. Ad . Kessler, rue
Lé-po l i l -Robert  100. 101.4

On demande à louer de rî.
j u i n , un logement  de 2 piècss, si
possible, prés de la Gare. — Of-
d'<?< écrites ,  sous chiffres it. L.
I ( ) l i r >. an bureau de I'IUPARTIAL.
P û n r r n n n n  seule demande a
rClù . l lU C Jou er un petit loge-
ment , pour fin mai si possible.—
Offres écrites, sous chiffres K. V.
IOO .S, au bureau de I'IMPARTIAL .

10048
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On demande à acheter ^ivélo ue dame. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 13, au rez-de-chaus-
sée.

A la même adresse, on cherche
leçons de conversation allemande

10011

On ileiiianile à acheter un
ve'au

pour  iessive, des crosses et un li-
noléum de corridor. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 75, au
1er étage. 10044

Tahnnnaio  * vis aont achetés
I d U U U i e i b  Dar M. H. Villemin .
Place d'Armèa 1. 10109

Peageol. %dSeP
d'occasion un PETIT CHAR «Peu-
geot» , très solide et en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

1011S

Dn demanda à ac&efer "«a*
i i i n  an imal ,  pour lit à deux per-
sonnes.
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A T..

A la même adresse, dame dési-
re uu travail facile à la maison ,
soit partie d'horlogerie ou m u n i -
t ions ". 10190

PfltatfPP A Vt""'re u" potager
rUlugulfl  a cois , avec grille ,
usagé niais en bon état ; Prii
modéré. —S'adresser , le soir après
7 h., rue de la Chapelle 17." au
ler  étage. 10IÔ2

P i a n r t  P reln 'êre marque , som-
I lu l lu , niier mé ta l l ique , conles
croisées , neu usagé, est à vendre
de suite. • 10148
S'adr . au bureau de I'I M P A R T I A I ..
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— A part quelque s rares exceptions, on reste
grand ce qu 'on était tout petit , cet enfant  aura
un heureux caractère.

Madame Dup ourquet ajoutait :
— Et un bon cœur ; il veut touj ours que j e

reprenne son hochet quand il l' a sucé quelque s
instants.

Le baron un légitimiste ma! rallié , avait exige
qu'il s'appelât Henri ; et, constatant que la croix
de Malte entre 'les deux sourcils prenait chaque
j our des proportions plus nettes , rêvait déj à pour
lui d'une existence de luttes généreuses, de suc-
cès éclatants , qui illustrera ient à nouveau le nom
des d'Esconblac , depuis trop longtemps reste
dans l' ombre.

— Nous le pousserons dans la politique, se-
cria-t-il ; c'est encore là que l'on sert le mieux
son pays quand on est quelqu 'un.

Et tandis que Thérèse, dans sa fierté mater-
nelle , le prenait sur ses genoux , le débarrassait
de ses lanees pour faire admirer la largeur de
ses reins et la robustesse de ses membres, la
baronne, penchée vers lui , minaudait tendre-
ment :

— Quel amour ! . .
Et le Terrible , qui hasard ait la râp e de sa main

sur cette peau si fine et si blanche , concluait
en sourdine : /-. ., .  -.— « Quai luzer ! » (Quel lézard)

Seul Georges persistait à trouver son fils car

rément laid , et à lui accorder le moins d'atten-
tion possible.

Il s'était vite lassé de cette réclu sion de quel-
ques jours au Vignal , que les circonstances lui
imposaient ; et le demi rapprochement qui s'é-
tait opéré entre Thérèse et lui , à la naissance
de l'enfant , n 'ayant pu avoir de sanction intime ,
n'avait pas eu de suites.

Ils avaient été dupe s tous deux , ce matin-là ,
lui de ses nerfs ébranlés par une nuit  d'attente
au milieu de tous ces gens affairés et inquiets ;
elle , de sa joie qui embrassait tout autour d'elle
la portait à l'oubli des froissements ct des fautes.
Et le lendemain les avait trouvés aussi indiffé-
rents que naguère l'un pour l'autre , n 'ayant ni
le regret de s'être trompés une fois de plus , ni
le souci de feindre le contraire.

XXXVII
Le soir même du baptême , George partit pour

la Châtaigneraie en compagnie d'un braconier
du nom de Gustou , dont il avait fait son pi-
queur. On signalait dans les forêts de pins qui
entourent les villages de Frayssinet et de Saint-
Caprais une bande de loups et , dans la petite
vallée marécageuse de la Thèse, « la montée »
précoce et exceptionnellement fournie des bé-
cassines et des sarcelles.

î_e baron avait cru devoir protester un peu
à cause de l'effet , qui serait déplorable.

— Voyons, que diantre ! tu ne peux pas at-
tendre un peu , retarder de huit jours cette par-
tie ?

— Eh ! que voulez-vous donc que je fasse ici ?
Est-ce que j'y suis de quelque utilité , puis-je
donner à téter à mon fils, ou exigez-vous que
je île berce ?

— U ne s'agit pas de ça ! les convenances
exigent...

— Ah!  oui , les convenances, c'est-à-dire le
sacrifice bête de soi , une séries de petites lâ-

chetés usuelles dont on encombre sa vie pour
complaire aux autres ! Vous touverez bon , n 'est-
ce pas, que je passe outre... Aussi bien qui ai-je
à ménager , j e vous prie ? Ma femme ? Elle se
soucie de moi comme un poisson d'une pomme.
Mes beaux-parents ? Je les agace terriblement ,
parce qu 'ils se figurent que je les observe , com-
me ils m'agacent moi-même, parce qu'ils m'ob-
servent pour de bon , eux. Le monde ? J' entends
par là , les commères, les bigotes, tout ce qui
porte j up ons, piaille , grogne et déchire, je les
renvoie à l'abbé Roussillhes, dont la mission est
de tout accueillir et de tout entendre.

Puis, comme le baron se préparait à riposter:
— Comprenez donc, une fois pour toutes , la

situation qui m'est faite. Nous étions à bou t de
souffle , je me suis dévoué , j' ai épousé uue dot.
La mariée , pourtant , était appétissante , la beau-
té du diable ; j'ai espéré , d'abord , faire d'elle
quel que chose, la façonner , l'arracher à la tradi-
tion des habitudes mesquines et des vues étroi-
tes... Ah bah ! comme si je chantais !.. Après ça,
j e m'y suis peut-être mal pris, j e le confesse ; j' ai
sans doute manqué de persévérance , parce que
je manqua is de stimulant ; quoi qu'il en soit ,
vous m'avouerez qu 'il est un peu tard pour re-
commencer l'épreuve....

M. d'Escoublac étendi t les deux bras ;.puis , les
laissant retomber sur ses cuisses :

— A ton aise, mon garçon. Ce que j'en disais,
c'est pour toi. Ce monde, que tu renvoies si
prestement à l'abbé Roussilhes, ne se compose
pas exclusivement de commères et de bigotes ;
il y a aussi les gens sensés dont il faut ménager
les idées, si .'on veut acquérir leur bienveillance.

— Et leurs suffrages, à l'occasion , n'est-ce
pas?

— Bedaine !
— Ali ! non , je vous en prie , pas de politique ";

Vous savez, je suis là-dessus d'un doux scepti-
cisme, et la pensée qu j e peux scandaliser mes

futurs électeurs ou ceux de mon beau-père me
laisse d' un froid !...

Le baron regarda le ciel pour le prendre à
témoin de cette absence totale de sens moral.

— Et tu seras longtemps absent ?
— Ma foi ! je n'en sais rien , une quinzaine ,

peut-être plus , ça dépendra du gibier que je vais
trouver là-bas.

Comme George l'avait prévu , la nouvelle de
son départ pour un temps indéterminé ne causa
au . Vignal aucun e émotion. On était, de longue
date , habitué à ses fugues , et lorsque le chariot
de chasse ou il emp ilait ses vivres, ses effets ,
son piqueuf ct ses chiens tournait au bas de l'a-
venue, c'était , au contraire , un soulagement qui.
l'on éprouvait , l'impression de la liberté et de
i llumine reconquises.

George n 'étant pas là , on pouvait parler d'a-
bondance , sans crainte d'être pris à partie et
tourné en ridicule. Le Terrible se hasardait à ve-
nir manger à table ; et , comme une savoureuse
débauche permise seulement de loin en loin , on
veillait le soir dans la cuisine , et l'on émaillait
le français d'expressions patoises....

... Thérèse était en train d'affubler son fies
d' une longue niante de surah blanc à volants de
dentelle et d'un étrange bonnet à coques qui sor-
tait de l'ordinaire , et qu 'elle avait choisi , pour ce-
la , dans un catalogue du « Louvre d'Agen », lors-
que George se présenta ,1e fusil à l'épaule, ct
botté j usqu'au ventre.

— Tu pars pour quelques jou rs ?
— Oui.
— Eh bien ! bon voyage, alors !
Ils ne se tendirent même pas la main. — Thé-

rèse continuait à attifer l'enfant , sans lever les
yeux , toute au plaisir de chi ffonne r cette pou-
pée vivante ; et George suivait la toilette , très
amusé , avec un sourire moqueur :

— Pas pour te fâcher que je dis ça ; mais tu
le fiches en Turc , notre fils.

ON DEMANDE de sui te  des

Remonteurs * «IBP
Aclieveur. **$&
grandes pièces ancre bon courant.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86, au 4me étage.

A !a même adresse, on sorti-
rait quelqu es .termina-
ges pour pièces 18 lignes an-
cre, à domici -B- 10074

taÉffiiie. Dv s:
homme libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser
au Compto ir, rue du Progrès 127.

Remonteurs B*1Mr;s 9
lignes,

Remonteurs * finissa ges
AphpVPliP Q « échappements
HbnbVdUi è pour petites piè-
ces, sont demandés . — S'adres-
ser rue Numa-Dro z 14 a. 10075
Mflnronui 'OO <-)" àetimtide deux
U-aUU/Uï lCÙ.  bons manœuvras
nour jardins. — S'adresser Oal'f
--.u lliold . nie du Progrés 2. 101IC

Pflif«S!Pr|i.fl (-*11 aeniau de de
. 1/IID LHJUI.C. _„i» B ! 1JOnne
noiis.eua- de boîtes argent. 1(1070
S'adr. ;iu bureau rie  l'ÏMP-im*!..

Commissionnaire , uu ^rtr-
ron pour luire lus oominiss ions
entre les heures d'érrole!—S'adres-
ser chez Mm* Biheis le in-Cl iol le t .
rue Léopold-Bobert 32. 9881

f.pÇÇ ilfPIl QO est a8<«i*iMle«, — se
UC- . l ï .Uù.  présenter de sui te
rue Jarj uet-Droz 60, bine élage
(ascenseur). 10186

Oa demande Sxft
paruuets.—S'adresser Hôtel de la
Posir». 10148
rPpj| |û]i<jpn On demande de
l u l I l C l t -tô. suite une apprentie
une assujettie et une ouvrière
tailleuses. A défaut , une person-
ne pouvant aider quelques heu
resT— S'adresser rue Numa-Drnz
35. 9988

fin rlpmanii p un Jmvne "•i^oa
UU UCUlaUUC ou une jeune fille
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à
M. Albert  Binggeli . rue de Gi-
ma l l a r  4. 10191

Pnli.COIT.00 0rl dem-n.-. une
l UUOO.Ui.Ci. » ouvrière polis-
seuse de boites or , ainsi qu 'une
apprentie , plus un commission-
naire entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. Hasler , rue
du Parc 81. 10.30

fln fihft .>f>llP Personne pouvan t
VU IfU-lUU. se charger d'en-
viron 25 encaissements en ville.
— Adresser oll'res écrites , avec
conditions, à Case costale 11596.

102)7

Qonua nio On demande , pour
UCI vainc, ménage de 3 per-
sonnes , servante si possible sa-
chant cuire. Bons gages. 9S22
S'adr. au bureau de L'Impartial ,
Jeune homme ïZlf ^Z
ti n ickelenr  et aurait  l'occasion
d'apprendre la langue a l lemande.
Soins de fami l l e  assurés. — S'a-
dresser à M. Albert  Muller, nu:
du Progrès 7 B. OSld

Ânnpp nt i  8er,'",ier- — o~ de-
f-ppi G-lll niande un jeune hom-
me, fort et robuste, comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser
a l'Atelier Eugène Boichal , rue
du Pont 3. 9821

JSISlIiiSî B, est demandée pour
faire des nettoyag es de bureaux
et d' ateliers , le SAMEDI, après
5 heures , — S'adresser chez M.
A. NOTZ , rue Numa-Droz 73.

98U

aaiifpiànoc. Tai,leuses sonl
Ull ICI Go demandées de

suite. — S'adresser chez Wille
Bosat , rue du Crêt 12. 9952

Oa demande un ;0̂ zZbrossage des salles , tous les sa-
medis, de 1 '/, heure à 5 heures.
Bonne rétribu tion. — S'ad resser
rue dos Buissons 11, au 1er éta-
ge, à droite.  9899

Apprentie. î i îLTï...
comme apprentie commis. Rétri-
bution immédiate . — Ecrire snus
chif fres D. M. C. 9840, au
bureau de I'IMPARTI AL. 9840

Fem-oede ménage „._ t'"uS .
te. — S'ad resser rue N-iua-Droir
18!!. au orne étage . KJOi'î

Commissionnaire. _r_ „. .".
est demandé , en t re  le3 heures  d'é-
cole. — S'adresser rue du Par-c i;,
au ler étage. MO!:!

Jeune garçon r-L^iTL*
de mai pour garder les vaches.

Sadresser à M. P. Gerber ,
Grandes Crosettes '.) . lOi l'i

Jo ii na flll û ayan t  quel ques no-
U.Ul.C UUC tions des .ravau-
de bureau est demandée de suite.
— Adresser offres écrites Gase
postale 18096. 1007.

...Oltlf
liur s. Mm
Remonteur fe mécanisme.
pour p.tiles n .ces ancre sont
demandés. —S 'adresser à M. P,
VERMOT , rue Numa-Droz 178.
M ù n a n i n i n n  et a iUe-mecanicien
Dl-.ai!l-l.-t sont demandé, de
suite  ou date  à conveni r .  — S'a-
dresser à l 'Atel ier , rue du Pro-
grès 68. 9141)

R f l f i n P  ^" c'16rc '
,e l̂ e suite

OUUllC. dans p.. ti t ménage soi-
gné , bonne sachant  fa i re  tous  les
t ravaux.  — S'adresser Boulange-
rie , rue du Parc -t) . 10013

É!lli_[8. ?ui,e
d
.ïïme.i

d
é
e
-

re, connaissant bien le service
de brasserie. — S'adresser Bras-
serie de la Gra nde Fontaine.
.'a i l I f l l l C I  HHl d-ina ïuée  ne sui te
-tUllCUàO S'aJresser à M"' Pel-
laton . rue d e la Paix 7. . 1010.

Appartement. ;Vo™r..n
petu a p p a r t e m e nt  ne 2 ciiainbiv s,
cuisine et dé pendances .  — S'a-
dresser rue du Grenier  12, au 1er
etaçe. 9813

Rez-de-chaussée. A lZ "r fi „
courant,  rue l .éopold-Piober t  140,
un rez-de-chaussée de "2 cham-
bres , cuis ine , co r r i do r ,  alcôve et
dépendances , ponr  pe t i t  ménage.
— S'ar re sse r  a M. A. Ba r th , in-
N u m a - D r o z  100. 10706

î A dfliti t. n f  Pour  le • '>! octobre.
P â l o n e r  logement

de «ï p ièces. — S'ydiesser  rue  r iu
Progrés OS. an ler ëlii '.e. a i_ a i i -
che. 9P.W1

-.nvlroiis. piaca "é'ï'îiMe.'-dê-
Vi t le . inuisoii rie ii chambres . 2
cuis ines ,  dépendances et j a r d i n ,
eau et électricité installés, est à
louer pour le 1er n n v n u i l r r » . frs
50..-. p. mois Occasion ponr  nom-
breuse famille.  Eventuellement fa-
cilités d'actiat pour amateur sé-
rieux. — S'adr à M. Pifiarett i , En-
t repreneur , rue de l 'Hôtel-de-
Vil le  47. 0-ïlH

Belle chambre Z^tL 0„
sans piano, 2 fenêtres , au soleil ,
à personne t r ava i l l an t  dehors.
Electricité . — S'adresser rue Nu-
ma-Ovoz 10, au ler étage, à i>an-
ehe . 10178

fhamhro A louer de suite
UllalilUl O. r ians  le quar t ier
des Fabri ques , une  chambre  meu
blée, au ' soleil, électricité. —S'adr .
rue Numa-Droz 1.7, au 2me éta-
ge. 98.fi.

nhamhpp A loue! - '"'és Ue la
WIdllll-10. Gare , belle chambre
bien meublée , électricité, à Mon-
sieur  d'ordre t r ava i l l an t  dehors.
— S'adresser rue de la Paix 55,
au ler éta^ 'e. 9S7 1

Phnmhno A louer. |rande
U . i U l l l U l O .  chatu m-ri'T non meu-
blée, avec part  â la'ciiisine. - —
S'adresser rue de la Promenade K ,
au r«z-de-chanssée. à droite.  98(0

fh î i m h n a  A loui r  rie s u i t e  une
llUalUUi e. chambre  meiihléo.
— S'adresser chez M. Jacob Kotb .
rue ne la Paix 71. 100-6

Ph a m K n û  meublée a louer , si-
UlldlllUl C tuée au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
rue rie la Paix 9, au ler éta^e .

10066

r .hf tmhn f.  A li, "ei - de sultB -UIUUIIUIC.  lmH chambre meu-
blée , au soleil , électricité. — S'a-
dresser rue du Nord 7, au ler
éta„e. 100V.!

PhflmllPP A louer , a Monsieur
Ullali lUl C. so igneux ,  travaillant
dehors, une  .j m i e  c h a m b r e  meu-
blée, ( .o i i v i e n n i a i t  ponr  M o n s i e u r
travail lant  au quar t i e r  des Fabri -
ques, KlrJ _ .
S ar i r . au bureau  de IMMI-AII L U I . .
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La crise charbonnière
en France

Paris, 7 mai 1917.
Lai situation de la France, au point de vue de

son approvisionnement en combustible, déj à dii-ficifle en temps de paix, a été progressivement
aggravée par la guerre et est devenue depuis
quelques mois extrêmement critique.

Au cours des années qui ont précédé les hos-
tilités, la France consommait environ 60 millions
de tonnes de houille et n'en produisait que 40
millions; le déficit d'environ 20 millions était
fourni par les importations anglaises pour un peu
plus de la moitié et pour le reste par les impor-
tations belgo et allemande.

Examinons rapidement ce qui s'est passé ai
moment de la mobilisation générale : Dès le tempi
de paix, il avait été sagement prévu, pour le cai
de mobilisation générale, une organisation de
mise en sursis immédiate et pour ainsi dire au
tomatique, des ouvriers mineurs territoriaux. Un
nombre encore assez élevé d'ouvriers de cette
catégorie ne bénéficièrent pas de cette disposi-
tion pour cette seule raison que, ne croyant pas
sans doute à la possibilité d'une guerre, ils
avaient négligé de remplir la formalité préalable
qu'on exigeait d'eux. Quoi qu'il en soit , il en reste
encore la plus grande partie, de sorte eue, peu
dant les premiers temps des hostilités, l'mdustri *
était arrêtée et ne devait reprendre ensuite qu<
lentement, les mines n'ayant guère à alimente ;
que les services publics, marine et chemins de
fer, les mers étant libres et le fret encore modéré
le total de la production et de l'importation rest;
plutôt supérieur aux besoins.

Dans le courant de l'année 1915. la question
se compliqua lorsque les bassins du Nord et du
Pas de Calais ayant été envahis, la reprise in-
dustrielle se manifesta avec une plus grande ex-
tension et commença le développement des «si
nés de guerre dont le nombre et l'importance
n'ont cessé de croître. Ce n'est cependant que
dans les derniers mois de 1915 que les besoin?
de la consommation dépassèrent les moyen-
d'approvisionnements et que la crise des char-
bons s'ouvrit , devenue rapidement crise de
quantit é, aggravée, il est vrai, d'abord par la
crise des transports maritimes que la taxation
des frets et le redoublement d'intensité de la
guerre sous-marine portèrent à son paroxys-
me.

Alors que pendant le premier semestre de
l'année 1916, la consommation mensuelle de la
France était de 3 millions et demi de tonnes, ses
besoins purent être évalués en décembre dernier
à 4 millions. Or, la production française, même
améliorée par la mise en sursis des ouvriers mi-
neurs territoriaux qui restaient aux armées, n'at-
teignait guère dans le courant de ce mo^s de dé
cembre que 1,800,000, pendant que l'importation,
qui était montée à deux millions de tonnes quel-
ques mois auparavant tombait aux environs de
1,400,000 tonnes , d'où un déficit de 800,000 ton-
nes pour ce seul mois.

Comme on le voit , la situation est inquiétante
pour la France, obligée, si elle veut vaincre , de
développer de plus en plus sa fabrication de
guerre et, si elle ne veut pas mourir économi-
quement , d'entretenir encore jusqu'à la paix ce
qu 'elle a pu maintenir de son activité industrielle.

Pour parer à ces dangers, il n'y a que deux
moyens, ou plutôt deux catégories de moyens :
la première comprend ceux qui tendent à aug-
menter dans toute la mesure du possible la pro-
duction française, et *i on le peut , l'importa-
tion ; la seconde, ceux qui ont pour but de ré-
duire la consommation par des suppressions ou
des modes plus économiques d'emploi.

Pour augmenter la production , ries mes i-re -
d'ordi - divers ont été prises : nouvelles mises
eni sursis d' ouvriers mineur s — libération des
4 plus anciennes classes de réservistes — attribu-
tion ttvx mines de nouveaux contingents oe pri-
sonniers de guerre , augmentation de la durée
de la jou rnée de travail. Les mines elles-mê-
mes ont embauché de toutes mains un per-
sonnel cosmopolite , malheu reusement de qua-
lité médiocre. La mesure la plus- .fficace , au point
de vue de la main-d'œuvre, est certainement
le retour des quatre classes de réservistes, qui
rend aux mines des ouvriers expérimentés et
dans la force de l'âge. Peut-être faudra -t-il ' met-
tre en sursis d'autres classes de mineurs réser-
vistes? Le gouvernement seul est en mesure de
connaître si leur présence est plus utile à la
mine- qu 'aux armées, où, il faut le reconnaître,
dans l.a 'guerre de tranchées, ils rendent de
tels services qu'ils y sont peut-être irremplaça-
ble.. ;

Avec tous ces éléments de main-d' œuvre , les
mines n 'ont pas hésité, pour répondre aux né-
cessités nationales , à attaquer leurs réserves,
fut-ce en compromettant leur exploitation d'a-
près-guerre , pour pousser leur effort à son ex-
trême maximu m de rendement. Autant qu'il est
permis de le prévoir, <m peut attendre des
moyens actuellement mis en œuvre un surcroit
de production id'enviroln| 5 à 600,000 tonnes par
mois malheureusement -ompensé, si nous ie com-
parons à la situation de décembre, par une di-
minutio n presque équivalente de l'importat ion.

C'est donc du côté des économies de oonsom-
matior. qu'il faut enoo.*. chercher la sol ution ,
ne fût- elle que relativ e , de ce problème «ingcs-
sant. C'est là , on le comprend, une question
«cx-rên -emeut délicate. D'abord, il est évident
jqu'il faut alimenter avant tout les services de

de l'aimée et de la marine, les chemins de fer
et 1res usines de guerre. Enfin , bien qu'avec
une nugnee en moins dans l'ordre des nécessités,
tout doit être tenté pour ne pas condamner au
chômage les industries maintenues ou remises
en activité , >et pour assurer, au moins dans la
stricte mesure indisp ensable, les besoins domes-
tiques.

Diverses mesures d'économie ont été déci-
dées réduction de l'emploi du gaz, de l'élec-
tricit é, suppression de trains, etc. Mais cela ne
saurait smfire. !On devra s'efforcer de com-
pléter l'effet de ces mesures par d'autres écono-
mies, grandes ou petites, dépendant de la vo-
lonté de chacun ...

ficace, elle doit porter aussi sur les; produits du
sol national des pays neutres. Ces produits sont
de deux sortes, ceux que le neutre possède en
abondance et peut fournir sans se gêner lui-mê-
me, et ceux dont il a besoin en tout ou partie
pour sa consommation personnelle. En ce qui
touche ces denrées, par exemple la viande, le
blé, le lait , les œufs, etc., si le neutre les vendait
à l'Allemagne en s'alimentant avec les produits
similaires importés de l'étranger , l'effet pour
nous serait le même que s'il cédait directement
les nôtres à l'ennemi. Les Etats-Unis et nous avons
donc le droit de subordonner nos exportations de
ce genre à la condition que des produits similai-
res ou compensateurs ne soient pas vendus à nos
ennemis.

Les infractions' a cette règle ne sont admissi-
bles que dans des cas exceptionnels réglés par
conventio n précisa. Les gémissements qu'on en-
tend ren Allemagne et dont la presse germanique
nous U ansmet les échos affaiblis prouvent, ainsi
.me des constatations et manifestations diver-
ses, que les mesures déjà prises opèrent. For-
tifions-les encore. M. Denys Cochin se voue
:i ce (travail avec une ardeur dont nous aurons
certainement sujet de nous féliciter.

Quant aux produits que les neutres peuvent
exporter sans nuire à la consommation nationale ,
bous devons recourir à d'autres procédés pour
arrêter ou diminuer leur exportation en Alle-
nague . Nous prouvons soit les acheter, soit
en restreindre la vente à l'ennemi en subor-
donnant à cette restriction l'exportation de nos
propres produits. Pour les pyrites de Norvège,
-lui servent à la fabrication de l'acide su'.furique.
les Anglais ont procédé par voie d'achat. Ils
so sont ré_erVé la production norvégienne. Il
en résuit, que les Austro-Allemands manquent
actuellement d'une quantité suffisante d'acide
sulfu ii que, malgré une certaine fab rication artifi-
cielle et que leur approvisionnement d'explo-
sifs pour munitions d'artillerie devient déficitaire .
D'où lie fait que, 'sur notre front, le t'ir de'¦artillerie allemande diminue dans une propor-
tion sensible constatée par nos officiers. Ce¦ésuH-t est encourageant. Il doit nous engager
à redoj bler de zèle et d'ingéniosité. »

LE RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE

Il est difficile de se former une opinion exac-
te sur la valeur du nouvel accord économique
passé avec l'Allemagne, puisqu'on en ignore à
peu près tout et que l'autocratisme endurci des
gouvernants ne permettra pas au bon peuple
J'en coimaître jamais grand'chose. On en sait
cependant assez — grâce aux lueurs qui filtrent
dans l'ombre épaisse du mystère officiel — pour
se rendre compte que le résultat des négocia-
tions est peu enthousiasmant. Nos négocia-
teurs , paraît-il , demandaient à l'Allemagne, en
échange de nos « compensations » et en particu-
lier de notre beau bétail , la livraison de produits
alimentaires tels que pommes de terre, et de
roduits nécessaires à l'agriculture tels que sul-

fate de cuivre pour les vignes, la fourniture de
quantités aussi grandes que possible de matiè-
res premières telles que charbon et fer, indls-
oensables à nos industries et à notre existence,
la faculté d'exporter en Allemagne le plus pos-
sible de produits manufacturés , pour empêche,
nos industries de péricliter, et enfin la limitation
à un strict minimum de l'exportation de bétaii
suisse en Allemagne, pour ménager notre trou-
peau national.

Sur le premier point, nos négociateurs n'ont
pas obtenu gain de cause, dit-on, du moins en ce
qui concerne les pommes de terre ; quant au
sulfate de cuivre, etc., on ignore absolument ce
qui a été convenu. Sur le second point — fers et
charbons — les choses restent telles quelles,
c'est-à-dire que nous continuons d'être livrés
au bon plaisir de l'Allemagne : pas d'engage-
ments précis, le charbon et le fer arriveront ou
n'arriveront pas. Sur le troisième — exportation
des produits manufacturés — on enregistre une
petite amélioration qui n'en est pas une d'ail-
leurs : l'Allemagne rouvrira un peu la porte
qu'elle nous avait brusquement fermée postérieu-
rement à la conclusion de la convention de sep-
tembre 1916. Sur îe quatrième enfin — bétail —,
les Allemands, dont l'appétit est grand, et pout-
cause , auraient été légèrement déçus ; on ne leur
aurait pas accordé le nombre de têtes de bétail
lu 'ils réclamaient. On veut voir là un petit suc-
cès pour la Suisse, mais c'est un succès bien re-
latif , et pour l'apprécier sainement du reste, 'il
faudrait connaître la quantité exacte qu'ils ont
obtenue.

Mais le reproche le plus grav e qu 'on adresse
dans la prese suisse au nouvel accord, c'est son
peu de durée. Le précédent avait été signé pour
huit mois, et l'on trouvait que c'était peu ; le
nouveau n'est conclu que pour trois mois, c'est-
à-dire qu 'il faudra tantôt recommencée à négo-
cier.

Ici, on nous permettra de ne pas être de l'avis
de nos confrères. Nos négociateurs ont été fort
sages de ne pas lier notre pays pour longtemps,
et de ienir compte ainsi de l'incertitude de l'ave-
nir. Les nouvelles qui arrivent d'Amérique et les
articles des j ournaux autorisés des pays de l'En-
tente montrent en effet que la politique des al-
liés en fait de blocus est loin d'être fixée. Auj our-
d'hui ils admettent encore chez les neutres le ré-
gime des « compensations », c'est-à-dire l'expor-
tation des produits indigènes dans1 les Empires
centraux; demain, sous l'empire des circonstan-
ces et la presison des nécessités supérieures de
la guerre, ils n'en voudront plus. Que ferait alors
notre pays, quelle serait sa situation s'il était en-
gagé pour longtemps envers l'Allemagne? C'est
la question que devaient bien se poserr ceux qui
sur ce point critiquent les négociateurs suisses.

* * *
Voici ce qu 'écrivait l'autre j our sur cette ques-

tion le « Journal des Débats » :
« Tant pis pour les neutres; ils ne sont pas

garantis contre les souffrances1 dérivant de la
guerre par un décret spécial de la Providence.
Nous ne leur contestons le droit ni de rester neu-
tres, ni de vendre leurs produits à l'Allemagne.
Mais nous voulons user du nôtre de ne leur cé-
der nos marchandises qu'avec lai garantie qu'elles
ne serviront pas à l'Allemagne.

Cette garantie n'est pas simple. Elle fonctionne
de manière à peu près satisfaisante en ce qui
concerne la réexpédition des produits étrangers
en Allemagne. Ainsi, les exportations de coton
des Pays-Bas dans les Empires centraux sont
tombées de 32,557 tonnnes en 1913 à 352 en 1916.
Pour le caoutchouc, les Pays-Bas, qui impor-
taient 14,249 tonnes en 1913, n'en ont plus reçu
que 1812 tonnes en 1916 et n'en ont plus exporté
en Allemagne. Sous ce rapport, les services du
blocus, que M. Denys Cochin dirige avec la pré-
voyance la plus louable, ont obtenu de bons ré-
sultats. Seulement, pour que la garantie soit ef-

Autour de la Convssntîan germano-suisse ;

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 8 mai. — Activité intermittente de

l'artillerie pendant tout le cours de la nuit. Sur
un certain nombre de points du front de bataille,
notamment entre Fresnoy et Loos, notre artil-
ieirie a riposté. Des coups de mains ont été
exécutés avec succès par nous pendant la nuit
vers Neuve-Chapelle et Fauquissart. Un déta-
chement ennemi a attaqué, hier soir, nos posi-
tions au nord-est d'Armentières. Les Allemands
ont été rej etés à la suite d'un corps à corps ; ils
ont laissé un certain nombre de cadavres dans
les tranchées. Quelques-uns de nos hommes ont
disparu. Un autre raid au sud d'Armentières a
échoué.

Communiqué allemand
BERLIN, 8 mai. — Groupe d'armées du prin-

ce héritier Rupprecht. — Sur le front d'Arras, la
lutte d'artillerie a continué en augmentant de
violence. Des attaques ennemies contre le parc
du château de Rceux et contre nos positions
entre Fontaine et Riancourt ont été repoussées
avec de sanglantes pertes pouf l'adversaire. Au
cours de combats pour la possession de Bulle-
court, l'adversaire s'est maintenu à la lisière sud-
est du village.

Ce matin, nos troupes ont pris d'assaut la lo-
calité de Fresnoy et s'y sont maintenues contre
les tentatives des Anglais de nous la reprendre.
Nous avons ramené plus de 200 prisonniers et 6
mitrailleuses.

Groupe d'armées d'u prince héritier allemand.—
SUT le champ de bataille de l'Aisne, après la lutte
chaude et sévère des derniers jours, l'activité de
combat s'est ralentie sur certains points. Pendant
la j ournée, il s'est produit encore des actions as-
sez importantes au nord de la Craonnelle, où les
Français ont fait de vains et coûteux efforts pour
nous enlever les positions des hauteurs, entre la
ferme de Heurtebise et Craonne. Ils n'ont réussi
en aucun point.

Le soir et pendant la nuit, se sont produites,
sur plusieurs points du front de Vauxaillon à Cor-
bény, des poussées ennemies qui ont échoué par-
tout contre la bravoure de nos défenseurs, à part
de minimes succès locaux des Français à l'ouest
de Craonne.

Près de Neuville, dans l'après-midi, un violent
feu d'artillerie a précédé une attaque entreprise
vainement par l'ennemi contre la hauteur 100 et
contre nos tranchées adjacentes.

En Champagne, les deux artilleries se combat-
tent avec une violence emiissante. Une atta-
que proj etée par les Français contre la hauteur
au nord de Prosnes, n'a pu se développer sous
notre feu de destruction que contre Kayl et
Poehlberg. L'ennemi, qui avait pénétré momen-
tanément dans notre position, a été rej eté vers
son point de départ.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucun
événement particulier.

Aviation. — Cette nuit, Penhem. a perdu vingt
appareils. Le lieutenant Bernert a abattu son 27e
et le lieutenant baron de Richthoïen son 20e ad-
versaire.

Le procédé Maxim
MILAN , 8 mai. — Le « Secolo » reçoit de.

son correspondant de Londres :
« Les correspondants américains télégraphient

de New-York avec une vive satisfaction que le
président du bureau consultatif naval a envoyé
à Washington un rapport sur les études farte*
afin d'éliminer le danger des sous-marins, et
que, interviewé sur cette question, il a déclaré
qu'après de nombreuses expériences faites dans
'.es conditions les plus variées, il se croit sûr
qu'une solution du grave problème peut être
atteinte . »

Le journal* World » ajoute que les études ont
abouti à l'intervention d'une méthode vraiment
pratique de guerre agressive contre %les sou3-
marir ;? : mais , naturellement , il s'abstient d'entrer
dans les détails, et cela dans l'intérêt des Al-
liés. '¦

« L'invention.; dit-il, 'a été accueillie par !e
g« uveraement américain et communiquée au
gouvernement ;a nglais, lequel va commencer
immédiatement les expériences, d'autant . plus
L,--C les essais préliminaires ont éveillé de gran-
des espérances. L'inventeur s'appelle Hunion
Mavim , et son invention consisterait dans une
armure applicable à tous les navires marchands !
laquelle les rendrait invulnérables à fcou.es les
atlac/ies de torpilles. »

Sommnes-notts à la veille d'une nouvelle
retraite allemande ?

MILAN, 8 mai. — Le correspondant du « Se-
colo » sur le fron t français, à propos de la ba-
taile engagée, écrit : :

« Les brillants succès remportés hier par lés
troupes françaises sont le commencement d'une
vaste action dont on ne tardera pas à voir le
développement. C'est la preuve évidente quo
l'offensive d'avril n'a pas empêché l'organisationi
et la préparation de la nouvelle action concertée
entre les états-major s anglais et français. Le haut
moral du soldat français excite l'admiration.

La fameuse ligne Hindenbourg est désormais
brisée, enveloppée par les canons des artille-
ries alliées, si bien que les critiques militaire»
sont unanimes à déclarer imminente une nou-
velle retraite allemande. »
Pourquoi les j ournaux allemands ne sortaient

plus d'Allemagne
VIENNE, 8 mai1. — Un interdit publie par .'«À-fc

beiter Zeitung » de Vienne prouve que, lors de la
récente fermeture des frontières allemandes, ce
ne sont pas seulement les journaux 'destinés à
l'Autrich e, qui ont été retenus par .es autorités
allemandes durant plusieurs jours. Le 3 mai ily avait une semaine qu'aucun j ournal allemand
n'était arrivé à Vienne. Les j ournaux allemands
sont arrivés le 4. A ce propos, une conférence
officieuse a publié une note expliquant que l'ar-
rêt des j ournaux avait pour cause une interpré-
tation erronée d'une prescription de radminis-i
tration des postes allemandes.

L' « Arbeiter Zeitung » déclare que personne
ne pren dra au sérieux cettu explication inadmis-
sible.
Des centaines cie millions dont l'Allemagne veut

s'emparer
AMSTERDAM' , S Jnai. — Selon le corres-

pondant du « Daily Express » à Amsterdam, le
général Falkenhausen, le nouveau gouverne..,
de Bel gique se proprose de procéder à l'ouver-
ture de tous les coffres-forts des banques de
Belgique où des centaines de millions en es-pèces, en valeurs et en bijoux sont déposés.Ce dépôt représente les dernières réserves de
la foi t „ne de la Belgique et le général Falken-
hausen a déjà pris des mesures préparatoires
pour s'en 'emparer. Mais les premières tentatives
ont écho'ié

Les coffres des banques sont presque, tbusi
du même modèle et ont été constru its par lamême maison. Le gouverneur de Belgique a
donné l'ordre au gouverneur d'Anvers, vonZwehl, de faire ouvrir les coffres par les ou-vriers d_ la maison qui les ont construits. Zwehl
s'est heurté à un refus énergiques du direc-
teur iussi bien que des Ouvriers. Des ordres ontété télégraphiés en Allemagne pour l'envoi d'é-quipes d'ouvriers spécialistes. Ces ouvriers sont
attendus prochainement.

La crise russe surmontée
LONDRES, 8 mal — Le correspondant pétro-gradois du « Daily Telegraph » trouve digne d'é-loges l'attitude du Conseil des délégués des ou-vriers et des soldats, grâce auquel la crise, écla-tée menaçante jeudi, a pu être surmontée en un,j our.
« En effet, dit-il, si les chefs du conseil, en stlaissant séduire par la perspective du pouvoir,avaient profité du moment pour renverser le gou-vernement provisoire, il n 'y a pas de doute quePétrograd aurait été plongée dans l'anarchie, etla guerre civile serait devenue inévitable. Ce dan-ger, le plus grave que la Russie ait couru depuisle commencement de la révolution, peut être con-sidéré comme dissipé. La révolution a triomphéen peu de j ours parce que l' ancien régime n'avaitplus de partisans dans les masses populaires. Ac-tuellement, au contraire, deux partis nombreux etaguerris existent, dont l'un appuie de toutes sesforces le gouvernement provisoire, tandis quel'autre le combat avec acharrnement. Si, donc,le conseil des délégués eût renversé le gouverne-ment provisoire, les partisans de celui-ci se se-raient certainement rebellés et auraient engagéla guerre civile. »
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Les armements des Etats-Unis

Vifs combats sur le front anglais
L'Améri que va construire une grande flotte marchande
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CommuESIqué français de 15 heures
PARIS, 8 mai. — Entre la Somme et l'Oise,

assez vive activité de l'artillerie. Plusieurs coups
de main ennemis sur la région d'Itencourt ont
échoué. Au cours de la nuit , l'ennemi a contre-
attaque à l'est de Vauxaillon et sur le Chemin
des Dames, vers le Panthéon et à Cerny. Toutes
les tentatives allemandes ont été brisées par nos
feux. Plus à l'est, la lutte d'artillerie a été par
moments violente sur le plateau de Vauclair et
dans la région de Craonne. Au nord du plateau
de Vauclair , un coup de main nous a permis d'en-
lever un centre de résistance ennemi et de faire
90 prisonniers.

Au nord-ouest de Reims, des tentatives infruc-
tueuses des Allemands pour reprendre pied dans
les tranchées que nous avons conquises hier au
sud de Berry-au-Bac ont donné lieu à un vit
combat qui s'est terminé à notre avantage. Les
prisonniers que nous avons faits hier sur ce point
sont au nombre de 120.. Au nord-ouest de Prô-
nes, nous avons conquis un fortin et avons re-
poussé au nord-est du mont Haut une forte at-
taque allemande sur la crête du Têton , au cours
de laquelle l'ennemi a subi des pertes et a laissé
des prisonniers entre nos mains. Combats à la
grenade au bois d'Avocourt et vers les Cham-
brettes. , , _..,_ ,,_ I .__, I „__ M-. i , __ J ___I

Les Etats-Unis en guerre
Troupes américaines en France

PARIS (Havas), 8. — Le « Temps » apprend
de Washington : U est définitivement décidé que
ies troupes américaines seront envoyées en
France pour être entraînées à proximité du front.
La date du départ et la composition de ce déta-
chement sont encore tenues secrètes.

PARIS (Havas), 8. — Le « Herald » croit sa-
voir que le commandement des contingents amé-
ricains envoyés en France serait confié au ma-
j or général J. Franklin-Bell ; 139 élèves de l'é-
cole militaire de West-Point ont reçu le diplôme
d'officier.

LONDRES (Havas), 8. — On mande de New-
York au « Daily Telegraph » que M. Roosevelt
a déj à recruté 180,000 volontaires, non compris
les officiers. H a pris des dispositions pour que
cette armée puisse être mobilisée en six semai-
nes et pour que les premiers contingents en-
voyés en France y subissent une période d'ins-
truction.
rs ¦r-»--. L'utilisation des navires internés

I WASHINGTON (Havas), 8. — La Chambre
des représentants a voté la résolution déjà adop-
tée par le Sénat, autorisant le président à em-
ployer les navires ennemis internés dans le_
ports américains.

Le Département d Etat annonce que les or-
dres donnés pour le recrutement de neuf régi-
ments de génie seront employés à bref délai pour
les lignes de communication en France. Ces
troupes ne sont pas comprises dans le nombre
de celles prévues par le proj et militaire.

"H La réorganisation de l'armée
PARIS (Havas), 8. — On mande de New-York

au « Matin » : Les journaux annoncent que le
War Office a décidé le remaniement complet de
l'organisation de l'armée américaine, conformé-
ment aux conseils du maréchal Joffre ; une di-
vision américaine sera strictement calquée sur
une division française. Toutes les propositions du
maréchal Joffre concernant l'instruction, l'en-
traînement et l'encadrement sont adoptées par
l'état-maj or général.

Le Sénat de New-York , suivant un désir ex-
primé par le maréchal Joffre , a ouvert une en-
quête afin d'envoyer des spécialistes pour che-
mins de fer en France. Près de 20,000 employés
sont déj à trouvés.
,«_- Des travailleurs pour la France

LONDRES (Havas), 8. — On mande de New-
York au « Times » : Une armée de 200,000 tra-
vailleurs pourrait être envoyée en France et en
Angleterre si les autres Etats imitent celui de
New-York.
La mission française a failli être mise à mai
LONDRES, 8. — On mande de Terre-Haute

que le train portant les membres de la mission
trançaise a déraillé dans la soirée du 7 mai près
d'Arcalo (Illinois) . Quatre wagons ont déraillé,
mais n'ont pas été renversés. II n'y a pas eu de
blessé. ,__--,., '
,
^

i-»-r~«îpp Un comité de guerre
PETROGRAD, 8 mai. — Il a été décidé qu'un

comité analogue aux comités fonctionnant chez
les gouvernements alliés serait constitué au sein
du gouvernement provisoire pour s'occuper à
¦ia fois des questions militaires et de la politique
extérieure. Cette décision fait , entre le gouver-
nement et le comité exécutif des conseils des dé-
légués ouvriers-soldats , l'obj et d'un accord qui
a été ratifiée ensuite en assemblée plénière des
conseils des délégués ouvriers-soldats par. 1875
voix contre 125.

Commt._3i.qi_o français de 23 heures
PARIS, 8 mai. — (Havas). — Communi qué

offici el :
TA_i nord-est de Soissons et du Chemin des-

Darnes , aucune réaction d'infanterie dans la jour-
née .

L'artillerie allemande , violemment contre-bat-
i 'i c , a bombard é les régions de Cerny, Heurte-
bise et Craonne.

Escarmouches à la grenade à l'est de Vauxail-
lon.

Sur le resie du front .canonnade intermit-
tente .

Dans la période du 1er au 7 mai , no-, pilotes
ont livré de nombreu x combats. Au cours de
ces luttes, 25 appareils ennemis ont été abat-
tus par no? aviateurs . Leur destruction a été ri-
goureusement constatée . En outre, 51 appareils
eannem.'S sérieusement endommagés, .on. tom-
bés dans leurs  lignes . Leur perte totale est
plus que probable , mais n 'a pu être contrôlée.

Dans cette période , nos pilote ont con^iaci'a-
blemuii augmenté le chiffre de leurs exploits . L-
capitaine Guynemer a remporté ses 37e et 38e
victoires ; le sous-lieutenant Nungesser a abattu
pour sa part 3 avions, ce qui porte à 31 le
nombre des adversaires dont il a triomphé ; le
le sous-lieutenant Dorme a descendu son 22=
appareil : îe capitaine Heurteaux ses 11e et 12e ;
et l'adjudan t Madon son 10e.

Armée d Orient
Suivité particulière sur tout le front. Trois

contre-attaques tentées par les Bulgares sur les
positions conquises le 5, par des contre-a<ïaque5
française 1, et venizélistes , ont été repoussées.

Une reconnaissance ennemie vers Borfslaw
(au sud du massif de Mal'Ruyaw) a été QIS-
persée par nos feux.

Violente bataille en Artois
Communiqué anglais

LONDRES, 8 mai. — (Havas). — Communi-
qué de 20 heures :

L'ennemi a prononcé au début de la matinée
une très violente contre-attaque contre nos po-
sitions de Fressnoy. Il est parvenu à prendre pied
d;;ns nos tranchées au nord-est de village, mais
le terrain perdu a aussitôt été réoccupé.

Une nouvelle attaque puissante a été exécutée
avec de no ivelles troupes fraîches à l'est de
Fresnoy. Elle a été repoussée avec de lourdes
perles pour l'assaillant sur la droite du front d'at-
taque, et nos positions ont été maintenues .

Sur la gauche, nos troupes ont, anres une
v'.giou reuse résistance, été obligées d'évacuer le
village et le bois de Fresnoy.

Nos pilotes ont continué , à opére r des bom-
bardements . Une grande quantité d'explosifs ont
été jetés avec d'excellents résultats.

Sept de nos avions ont effectu é une attaqu e
très réussie sur des drachens. Sept ont
été abattus en flammes. Six appareils ont été
détruits , deux ont été contraints d'atterrir désem-
parés, sept Ont été abattus par nos canon? spé-
ciaux. Huit des nôtres ne sont pas rentrés.

Le commentaire Havas
PARIS , .9 mai . — La bataille s'est apaisée

aujourd'hui dans le Soissonnais . Les Allemands
ont épuisé ces jours derniers en vaines contre-at-
taques les forces dont ils auraient les meilleures
raisons de _•? montrer économes. Us n'ont plus
renouvelé leurs réactions d'infanterie . Par contre ,
l' artillerie adverse se maintient très active sur
le plateau de Vauclair et dans le secteur de
Craonne. Mais nos pièces ri postent avec une
égale vigueur et le Kronprinz devra se résigner
à la perte de ces redoutables positions. Ailleurs,
il n 'y a eu que des opérations de détail. Nous
avons consolidé nos positions au nord -
o.iest de Reims, dans la régions de 8errv-av.-Bac
et à V'i&t de Reim s daus le massif de Moron-
viîlcrs oit d° furieuses contre-attaques allemandes
ont eu le même sort que les précédentes. L'en-
nemi a perdu de nombreux combats sans en
retirer aucun avantage . L'aviation françahe a fait
d'excellent travail. Nos aviateurs allongent con-
dérabl '-m-nt la liste de leurs victoire ; sur l' en-
nemi. Quant à nos alliés anglais, en dehors
d' un duel d'artillerie assez général , ils ont eu
encore à renoiusser plusieurs contre-attaques con-
tre les positions qu 'ils ont conquises .

Une déclaration rassurante
LONDRES, 9 mai. — Samedi soir , lord Dc-

vonport a fait à la Chambre des Lords une dé-
claration importante que les milieux parlemen-
taires considèrent comme très rassurante. Il a
donné clairement à entendre que le gouverne-
ment ne j ugeait pas nécessaire de recourir à la
carte de pain. En effet , le public a obéi à l'appel
pour la réduction volontaire de la consomma-
tion. Si les efforts des sous-marins ne réussis-
sent pas, on pourra attendre très probablement
la prochaine moisson avec un stock assez sa-
tisfaisant.

Dragomirof succède à Roussky
PETROGRAD, 8 mai. — Le général Dragomi-

rof a été nommé commandant en chef des ar-
mées dû. Nord en rem-p-acemenit du général
Roussky. -

Jtessage ies ouvriers américains
aux ouvriers russes

NEW-YORK, 8. — Le message de M. Gom-
pers, président de la Fédération américaine du
travail et représentant de la plupart des syndi-
cats américains au comité exécutif du conseil des
délégués ouvriers et soldats, déclare :

Dans la crise la plus grande de l'histoire du
monde, les buts poursuivis par la Russie peu-
vent avoir une influenc e déterminante sur la
question de savoir qui de la démocratie ou de
l'autocratie remport era. Le triomphe de la dé-
mocratie est indubitabl e , mais c'est pour éviter
des sacrifices découlant forcément du manque
d'unité d'action que je m'adresse à vous dans
cette grave crise par laquelle passe le peuple
russe. Vous pouvez compter sur l'appui moral
et la coopération du peuple américain dans cette
grande guerre contre l'ennemi commun : l'impé-
rialisme. Dans cette lutte, le gouvernement amé-
ricain est appuyé par le 99 p. 100 du peuple, y
compris les classes ouvrières des villes et des
campagnes. En Amérique comme en Russie, les
propagandistes en faveur d'une paix favorable
au militarisme prussien ayant eu la liberté d'ex-
primer leur opinion , il est bon de les ramener
à leur importance réelle. Peu de personnes en
Amérique désirent que l'impérialisme et ses al-
liés continuent à dominer les autres peuples qui
veulent être libérés de cette domination. Nous
devons protester contre les socialistes qui de-
mandent une paix sans annexions, laquelle, en
réalité , serait favorable au kaiser, car tous les
peuples non allemands et opprimés seraient con-
traints à rester sous la domination de la Prusse
et de ses vassaux l'Autriche et la Turquie. Nous
devons plutôt interpréter ce vœu comme le dé-
sir de ne pas annexer les peuples par la force,
mais de les laisser choisir le régime sous lequel
ils vivront.

Les Américains sont également adversaires
des indemnités pénales ; aussi signalons-nous à
l'attention du monde que des indemnités de ce
genre ont déjà été imposées par le kaiser aux
peuples de Serbie, de Belgique et de Pologne.

Les ouvriers américains sont d'accord avec le
conseil des délégués ouvriers et soldats pour
croire que le peupler allemand peut terminer ra-
pidement la guerre en obligeant les Hohenzollern
et les Habsbourg à abdiquer, en chassant du pou-
voir la noblesse tyrannique, la bureaucratie et la
caste militaire. Que les socialistes allemands com-
prenant ceci cessent de comploter une paix fa-
vorable à l'impérialisme et aux classes dirigean-
tes; qu 'ils cessent de demander des conférences
internationales de connivence avec le kaiser ;
qu 'ils cessent les intrigues pour faire admettre
aux peuples américain et russe que notre vœu en
faveur de la paix sans indemnités et sans an-
nexions soit interprétée de manière à laisser non
diminué le prestige du pouvoir de la classe mi-
litariste prussienne.

Le gouvernement et le peuple américains
sont convaincus que la Russie, dans une pro-
chaine assemblée constituante, adoptera seule-
ment une forme de gouvernement phi- appro-
priée à ses besoins. Nous sommes convaincus
qu'aucun émissaire n'a été et ne sera envoyé
pour donner des conseils à la Russie sur la con-
duite de ses affaires intérieures ; mai» si la
Russie le désire, des missions seront envoyées
pour aider la Russie à combattre l'impériali-me
partout où il pourrait exister et se manifestera .
Nous apprenons que des rapports tendancieux
ont été tépandas en Russie sur les intentions
américaines ; nous tenons à affirmer que ces
rapports sont l'œuvre criminelle des propagan-
diste s favorables au kaiser qui essaient de sus-
citer de>» sentiments d'hostilité entre les aeux
grandes démocraties. Le peuple russe doit sa-
voir q re cette propagande est une nouvelle mani-
festatio n des manœuvres des forces noires que
la Russie connaît malheureusement trop fj ien.

Un nouveau crédit de 28 milliards !
NEW-YORK, 9 mai. — L'association de la

presse apprend de Washington : Un crédit de un
milliard de dollars sera demandé au Congrès
pour la construction d'une flotte marchande amé-
ricaine pour surmonter la menace sous-marine.

Un premier acompte
WASHINGTON , 9. — La France a reçu des

Etats-Unis 100 millions de dollars pour faire
face à ses dépenses aux Etats-Unis pendant un
mois.

Grève des maçons à Lausanne
LAUSANNE, 9 mai. — Hier après-midi, les

ouviers maçons de Lausanne ont tenu une as-
semblée pour examiner le litige existan t entre
eux et les entrepreneurs.

Le différend porte sur un chiffre assez con-
sidérable , les patrons offrant un salaire de 80
cent, à l'heure , tandis que les ouvriers récla-
ment 1 fr. 3«5.

Aucune solution n'est intervenue hier. Dans
certains milieux on s'attend à la grève.

Fausse monnaie
GENEVE, 9 mai. — La police a arrêté hier un

nommé Wehrli , né en 1848, Argovien , et un nom-
mé Charles Weber , né en 1884, Lucernois, sur-
pris en flagrant délit d'émission de fausses piè-
ces de 5 francs.

Les deux individus , qui ont fait une résistan-
ce acharnée aux agents , ont réussi à se débar-
rasser de paquets de fausse monnaie, qu 'ils ont
j eté dans le Rhône.

D'autre part, la police a arrêté un déserteur
français et son amie qui vendaient des cartes
postales dont le modèle avait été interdit. On
en a trouvé une certaine quantité à leur domi-
cile. , ,. . ,

Chiffons de papier
Il se fait quelque bruit autour d'un appel adressé

au peuple suisse par M. André Mercier, dans la
« Gazette de Lausanne ». L'honorable professeur
pense que l'heure est venue de « libérer notre cons-
cience ». Il nous convie à signer une protestation so-
lennelle contre toutes les atteintes portées au droit
des gens, au droit des peuples et à l'humanité au
cours de cette guerre, depuis la violation de la Bel-
gique jusqu 'aux déportations du Nord, en passant
par l'assassinat juridique de miss Cavell et le nau-
frage du « Lusitania ». « Le silence devant le crime,
-— dit le manifeste — serait une complicité mo-
rale. »

La proposition de M. André Mercier est très di-
versement accueillie. Quelques journaux romands
l'appuient avec ardeur. D'autres, parmi lesquels le
« Journal de Genève » et la « Revue », conseillent
l'absten tion, parce que cette démonstration! leur pa-
raît inefficace , inopportune, et de nature à réveiller
des dissentiments au cœur du pays, à l'heure où nous
avons le plus besoin d'unien. Quant aux journaux
de la Suisse allemande, ils s'accordent naturellement
à déclarer l'initiative de M. Mercier intempestive et
dangereuse au premier chef.

Quant à nous — s'il nous est permis de donner
dans ce débat notre modeste opinion — nous dirons
simplement que la manifestation proposée par M.
André Mercier nous paraît inutile, tardive et impru-
dente.

Inutile, parce que les citoyens suisses qui désap-
prouvent les attentats auxquels fait allusion le ma-
nifeste de M. Mercier ont déjà fait entendre leurs
protestations de mille manières. Les manifestations
n'ont pas manqué. Personne ne se méprend, à l'étran-
ger, sur les sentiments de l'immense maj orité des
populations de la Suisse romande, et ceux de nos
confédérés qui les partagent — comme les Spitteler
et les Ragatz — ont également su se faire compren-
dre. Même aux Chambres fédérales, nos députés,
bien qu'en minorité, ont exprimé assez haut pour être
entendus de partou t l'opinion protestataire.

Tardive, parce que nous aurions l'air, en organi-
sant aujourd'hui une sorte de pétitionnement natio-
nal, d'avoir attendu, pour découvrir les crimes com-
mis au nom de la Kultur, l'heure où il n'y a plus
grand danger à se prononcer et à clamer son indi-
gnation.

Imprudente, parce que la pétition de M. André
Mercier peut avoir des conséquences fâcheuses, aux-
quelles il n'a sans doute pas songé.

Nous entrons dans une phase de la guerre où les
neutres d'Europe vont se trouver, selon toute appa-
rence, en face d'une situation extrêmement critique.

L'entrée de l'Amérique dans le conflit pose, d'une
manière dangereuse, la question de notre ravitaille-
ment. Déjà l'on nous fait savoir, en termes non' équi-
voques, que « la générosité et le sentiment vont
désormais passer au second plan », et que les Alliés
n'écouteront désormais, dans leurs relations avec les
neutres, que leur seul intérêt.

Or, à ce moment critique, la miinifestatiorri de M.
André Mercier comporte un double danger. Ou bien
elle ne reccueillera qu'un, nombre relativement peu
considérable de signatures, et l'on en tirera, dans les
pays de l'Entente, la conclusion que la grandte ma-
jorité de notre peuple a conservé ses sympathies aux
Empires centraux, ce qui fournira un nouvel aliment
à certaines campagnes de presse visiblement inspi-
rées. Ou bien la pétition aura un succès inespéré, et
il n'en faudrait peut-être pas plus pour suggérer à
l'étranger l'espoir de voir la Suisse abandonner, « in
extremis », sa politique de neutralité.

A l'heure actuelle, quand les deux tiers du monde
civilisé ont pris parti, une pétition ou une protesta-
tion ne signifie rien, et les belligérants se soucient
assez peu de « notre appui moral ». Leur appui ou
leur reconnaissance sont subordonnés à des concours
plus directs et plus efficaces. Pour être logique, M.
André Mercier aurait dû poser carrément la ques-
tion :

« La cause de l'Entente nous paraissant juste,
voulons-nous, par respect pour les principes, entrer
dans la mêlée et aller nous battre aux côtés des Al-
liés, contre les Empires centraux ? »

Et alors, nous répondrions non moins carrément :
« Non ! »

Le peuple suisse ne porte aucune responsabilité
dans cette guerre. II a fait tout ce qui étai t en son
pouvoir pour remplir ses devoirs d'humanité et pour
adoucir les souffrances des belligérants. Il n'a cher-
ché noise à personne et ne nourrit aucune ambition
territoriale. S'il entrait dans le conflit, il serait le
seul de tous les peuples belligérants qui n'aurait au-
cun but matériel à poursuivre, pour cette simple et
décisive raison que nous ne désirons nullement nous
agrandir. Du reste, à part quelques soudards jaloux
des lauriers de leurs confrères étrangers, et que les
exploits des grands fauves empêchent de dormir, à
part aussi quelques naturalisés qui ne parviennent
pas à oublier leur origine et quelques prédicants de-
venus subitement enragés, personne chez nous ne dé-
sire en découdre. Ce serait commettre un crime con-
tre îe pays que de le pousser à une aventure dont il
n'aurait pas d'autre chose à attendre que la ruine,
la souffranc e, et peut-être la perte de son indépen-
dance.

Nous avons de très vives sympathies pour la cause
des Allies. Mais nous en aYMis de non moins vives
pour notre propre pays. A cette heure, où il com-
mence à être question de réduire les neutres à la por-
tion congrue pour les punir de leur passivité ou de
leur soi-disant indifférence, il faut songer surtout à
protester contre tous ceux, quels qu'ils soient, qui
pourraient être tentés de mettre en doute notre droit
à l'existence.

Margillac.

L'Impartial i\zîT'p ara"en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fowdj



Mires la î m RÉgiment
En faveur des familles îles soldats neuchâtelois

le jeudi 10 mai , à 8 V. h. du soir

au Temple Communal
Direction : E. LAUBEK, compositeur

Prix des places, fr. 2.—, 1.50, 1— , 0.50.
Location au magasin d» musique Beck, rus Neuve 14.

à &'/_ h. après midi :
Répétition pour les enfant)- des Koo-es (20 cts) i

AUX DAMES !
Faites disparaître , SS../"..
la peau , tous les poils superflus
rie votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffetisi.. Disparit ion
comp lète de tous points' noirs ,
rousses, rougeurs ou l_ s ri'ies.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage rie la
ligure. -S-rUâ
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimancho et Lundi.
Mme B» Brandt

IC. du l'nitH 17. -¦• étage , droite ,
1 '

Pour obtenir un bon ren-
j dément et de hj «n«s quali-
I tés lie POMMES de TERRE
J et autres LÉGUME8 , NOUS

j offrons aux Cultivateurs pro-
i fessionnels ou amateurs nos

Engrais chimiques
I spéciaux, contrôlés et ga- i
| rantis. N'os ENGRAIS sont |
| composés pour fournir  aux
i cultures de notre sol juras-
j sique les éléments nu t r i t i f s  i
j qui lui manquent. —oo— ;

- Engrais floral -
j cour fleurs d'appartement, j
! — Résultats magnifiques — j
! ¦ i
'• Une longue exp érience et ,'
[ une étude approfon die ries i
I engrais cnimiques . nous j
I permettent de solliciter la j
i confiance lie nos clients. — !

i Grande Droguerie j
ROBERT Frères & Co. |
Marché 2 :¦: la Cli.u. -iii -F.r .ils j

Sj^TSPOUR BÉBÉScf@ refour
p-aia65-o ip om

SAGE-FEMME
«liplomée

r DUPASPER-BRON
Place du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 4_ .16
P-S0-35-X ' 17778

Mme L. TRAMBELLAN D
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel SS
13314 et Rue des Al pes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GE:. l. VK

Reçoit pension'". — Consultations
Man spricht deutsch. H-31.21-X

L>e domicile de

M— ZWEIFEL
(Sage-f emme

8Ç_T" est transféré

10, Rue St-Pierre, 10
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE |

Wlme P. IVIeuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare ,
Téléph . 4358. Cons. tous les
joui.. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parl a Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J H-18257-D "21741

Mise à ban
Le soussigné met à ban la pro-

priété qu 'il possède aux Petites»
Crosettes 17-A et 17-B for-
mant l'article 5708 du cadastre
et comprennent la Carrière, le
Chantier, le Chemin , jardin et
prés.

Par conséquent , il est interdit
d'y circuler ou d'y laisser circu-
ler les poules , ou autres animaux ,
ou de commettre des dégâts aux
clôtures.

Tout contrevenant sera déféré
au juge compétent. Les parents
seront responsables de leurt ; en-
fants. G. SCHW.El.ZEl-.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1917.

Le Juge de Paix : G. Dubois.

MISEj, BAN
Le citoyen .lames Perre-

Houd et l'Hoirie de feu Jules
Perrenoud-Pellaton mettent
a ban pour toute l'année, le do-
maine "qu 'ils possèdent , Foulels
9. Commune de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les terrains et
la forêt compris dans l'enclos de
l'Hôtel des Mélèzes , au sud de
l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors
des routes et sentiers dûs , de pé-
nétrer sur la propriété et daus la
for " ', el notamment de passer en
tre l'ancienne carrière et la forêl
hors de l'enclos et dans l'enclos.

Les contrevenants seront pour-
suivis.

James Perrenoud et l'Hoi-
rie de feu Jules PeiTeuoud-
Pellatou.

Mise à Ban autorisée
Li, CHAUX -DE-FONDS , le l" mai

1917. P-21-1S C 958!'
Le Juge de Paix :

C. Duboiw.

Le Restaurant de la Sagneul e
ne servira plus à dîner

Comme toujours on y trouvera
bonne restauration fro id» '

à toute heure. 10057
Le tenancier . Alex.  Oppliger

Hôtel de la CROIX-D'OB
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures. 28805

—: Télé p hone 353 :—
Se recom mande, ..oui» Kt'PEK .

à Cernier
une 11-3-5-N

B-4-I«e^lîS<o_OL
ne construction récente , en bon
état, comprenant 3 logements ,
iocal pour magasin et toutes dé-
pendances, aveo jardin.  Assuran-
ce du bâtimen t.  Fr. 30.000.

Pour tous renseignement», sa -
dresser â l'Etude de M. André
So.uel. notaire, à Cernier. 97--
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Société d'assurances sur îa vie
et contre les accidents

FOND ÉE EN /C^t_i«r-—ia______É-̂  
FONDjÉE 

EN 
j

1858 '̂ Î ^Î ^Ŝ  1S5S S

Siège social: LAUSANNE, rue de la Paix 6

Hie - Accidente
Rentes viagères

Responsabilité civile
Agence générale à St-IIYHER, Ch. Jeannerét. professeur
Agence générale à NEUCHATEL , B. Camenzlnd .r. Pury 8

L» , , ——J

CHICORÉE
remplacée par le 10I9S

«M"̂ Wl.H?.flgo **
« café complet », en paquet de 500 grammes.

Magasin Weber
4, Rue jPj fita. Cox-rvoisl er, 4

On cherche à acheter, neufs ou d'occasion , des petits

nour aléser des bouchons fileté- (corps d'appareil 2V31). - Très
pressant. P-13-D-N 10157

S'adresser à M. Erlemann-Schinz , à Neuveville.
-u-M«rwgM.-»inmj--*--gBfc-r.-gr.-

I

fl__ «_> r DS â-"1-!"b8ÎB de la r LRtt
Tous les j eud i s  soirs

dès 7 >/3 heures -1716

TRIPES
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande ,

Aug. ULRICH

W BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Pension Famille
Bôle-sur -CoIoroMer

i Ouverte toute l'année
Prix modérés

Situation agréable
i

i S'adresser à Mines Hâinmcr-
ly et Sclieurer. 95U0

attention 2!
Tailleur capable , avec lionne

coupe et fournissant du travail
très soigné, sa recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Se charge des transforma-
tions , réparations et des façons
d' tiabits. Beaux échantillons à
disDOsitions. — V. Valdi'ini.
rue de l'Envers 14. 10105

«¦n fe ia suTê H Brasserie de la Serre '"""laS 'fr"2

Grands Concerts
donnés par

l'Orchestre Pedrini
Jeudi soir le 10. samedi soir le 12, et dimanche apéritif ,

après midi et soir, daus le jardiu. — Programme très choisi ,
avec soli de M. Pedriui , prof. p-21987-c 10265

.. nxitrée litor© 

Jambons ci® Berne renommés
Saucisses de Payeme

Cliavciiterie «as.soi»&ie
LAIT — BEURRE - FROMAGE

Vins — Cidre — Lïquewrs
Grand choix de Confitures

MieL MieiSine. f^éiasse.
Légumes secs. Conserves.

Volailles «le ÏS II ES SE
i?o__tes grasses. S.égn__ies frais.

Téléphone 9.38. Se recommande , Brunuer.
Sur demande, on porte à domicile.

ÏW^eYaScÈam^£wt^^Jr^K& f̂ ^cr^^^k^^- >.ra<ly»V,î _ll̂ ^^-tv_-_&^> _f--J3-l289

Semaine des Confitures -
au ..Mercure"

me fournît l'occasion d'ochetev
des confitures avant qu'elle»

ne soient p5us chères.

¦gg pour Sgreaiis on Comptoir §|||
S® sont a j ouer pour le 1er Mai prochain , au rsz-ïe- |ffirJn __Pl

1iffflwrTnnni_nri '"¦'̂ im

BMOWN et SHARPE
automatique, p ouvant décolleter jus qu 'à 32 mm., en très
ban état , esl à vendre à des conditious favorables. — S'adr.
à la Fabrique i.Labor"1 ', rue Sophie Mairet 1. 10195

Bollo _9laGsiat_ .ro. Papeterie Conrvoisier , %£&

Mlle IWarths HALDIMANN in-
forme ses amies et connaissance-
qu 'elle reprendra ses leçons rie
broderie blanche, le Mercredi de
chaque semaine, à 2 heure- après
midi (enfants) et 8 heures du soir
(adultes). Renseignements et ins-
criptions chez M. Léop. Haldi-
mann, rue du Doubs 157. 9801

GycEes PEOOEOT
Accessoires
Réparations 9766

de toutes marques

La ni peu électriques
île poche p-21936-c

E» PERRUGHI
Kue Daniel .leanricuard .17

Changement de domicile
llle 0. Metzger

COUTURIÈRE

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

1 de une ou deux bonnes ouvrières.

Leçons de Français
Mlle ..OncEItT DKOZ

ÎN-ITJ'UTHICE
Kue ..éonold-KoJ- ei't 6. au

i Une étage. 9403

Sodé!, k [oioniiiio
Daus HOH Matra-tins

Véritable

PATE3t.'ï_ -fia. ___a nom

•k loi. p liollô. exiia
•ie la réputés DlaÏMOtl .mieux

ffrèl'-NSC, Nantes
Prix exceptionnels nets :

Boites d' eniirbn 3S0 yr. 4 ©O
» i, 410 » G 90

IVe pnt- cou!'o-ilire avec la
Purée de l'oie (rrai< de la
même maison.  9551

C'est le «uméro d'une notion
préparée par le l>r. A. Bour-
«juiu , pharmacien,  rue l.6«-
pold-ltobert Si» . La CUaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même em quel ques iieures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr , 1.60. l.n rembourse-
ment franco fr. 2.— . '-.tiâ
Tickets «.'«acompte S. K. i..

.i lvis!
Ceux qui souffrent de Sciati-

: <"i«e , RhHmiOiHiHe. Pkiéhite,
Varices, Jllci'i'i'r- KuroucIeH
Mvlai lieK de la l'eau , doivent
écrire à l'InM-litu. PerMiainlo-
ati(|iie, 10 Av. Kuelionnrt, l.aii-
Mimne. qui leur  enverra isratni-
inMeut nés reiï-eignaireins très
utiles. P-lOKiô-I,

Timbres Caoutchouc
en tous genres l'-0_3 ;

C l  B|&|«U RU6 L«>Pold
¦ __MkSS«_f Rob-rl 4S

MM & VM ÎSÏÏ
5.AÎBSANC2S

Oehsner Charles Jaques, fils de
Josenb . serrurier et de Marie-
Pauline née Ritter . Neuchâtelois.
— Fleury Marré-Thérèse, fille de
François-Xavier, gérant de l'a-
gence Haasenstein à St-Jmier et
de Marie-Laure-Andréa nw Go-
dât . Bernoise. — Donzé Marcel-
Georges , tils de Georges-Aiigaste.
horloger et de Jeanne-Adèle, née
Othenin-Girard , Neuchâtelois ct
Eernois.

PROMES8E DE MARIAGE
Wuilleumier Louise- Marcel,

employé postal, Neuchâtelois et
Bernois e"t Blanc Lina-Margue-
rite, ménagère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Ferrier Charles-Henri, méca-

nicien et Perret-Gentil dit Mail»
lard, Jeanne-Lucie, artiste lyri-
que, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération No 597.
Gusset née Rùsser , Aline, Ber»

noise, née le 3 juin 1846.

Pur jus de poires et pommes,
franco gare toutes stations de C.
F. F., à fr. 45.— l'hecto. Se re-
commande

G. T110EMG. Courtelary.

TCDlilOÏIl!lMlillËUfi
capable et entraîné , entrepren-
drait encore 24 à "0 douzaines,
13 lignes, «A. Schild» , par mois.
Travail irréprochable et livraison
ponctuelle chaque lundi. — Offris
écrites, sous chi ffres lî.K. 10-70
au bureau de I'IMPARTIAL . 10270

La Fabrique de Boites métal

Bouvier & Grîmm
à St-Uraai.ue 10274

demande de suite un bon

Tourneur
sur machine u Dubaii))

Travail facile et bien rétribué.
On engagerait au p lus vite

Ti'©-» Too-o.»

Ké^'letïrs
petites pièces

Bousi

Xtégleiirs
grandes p ièces

Adresser nffr.S écrites . sous
chiffres P. I f- l U. , â E' uMici-
ta« 8. A. , à Bienne. 1026:-!

On cherche jeune fille , de bonne
famille, où elle aurai t  l'occasion
d'apprendre ie ménage et la lan-
uub allemande. Vie ae famille. —
S'adresser à M. Krnest Hess, ni'»,
du Doubs 51. au orne étage. 10250

ftnnéa ratifie!
Atrriculteurs. si vous voule.

reutrer vos récoltes à temps , ne
négli gez pas de semer nés En-
grais riches en azote . Ne vous
laissez pas tenter par le bon mar-
ché ; dans nos contrées il faut des
engrais superphosphate complets
rlcues en azute. Informez-vous
auprès des Stations agronomi-
ques fédérales et des Ecoles
d'agriculture !

Emp loyez nos

E1TG-EAIS COMPLETS
pour avoine et bien ,
pour pou l ine »»  de terre,
pour j a rd ins .

Scories Thomas. Sel pota»
aiqne. Poudre d'O-i sont égale.
ment arrivés. 10244

Droguerie Neuchâteloise
KUHl-ING 4 Co

1, Kue du Premier-Mars. 41

Chevaux
jj <hj . A vendre oln»
jHtt_ _«f_c- ^ 

sieurs hons
__^sS-__il<)_  ̂ ciiKvaux non
j ? ^̂ !*-?̂  c'e 

Piq"
et - plus

— — ' uu camion
à 1 ou i.' chevaux. — S'adresseï
Ecuries du Lion d'Or.

A louer pour le ?,1 Octobre 1917-A proximité immédia te  de la Ga-
re , et de la Poste , 100m3 r ie lo-
caux industrie ls , composas d'un
rez-de-ch»ussée et d' un sous-sol
éclairé . Gtiaiiffase central. Gon»
viendrait pour ateliers de mu-nitions , serrurerie , gvnserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble daus des conditions avan-
tageuses. 7898>S'adr. au bur . de I'IMPAKTIAL .



fKHite pilip*.
de

SI aUrtol rsalait,
HarBaekentBts, etc.

à (a Claire, LOGLE
Pour cause de dissolation

de société, MM. Burmann
«& Cie. Usine et Instituât La
Claire » , exposeron t en
vente par TOte d'enchères pu-
bliques lundi 14 mai I9I7,
dès 2 heures après mi-
di, à la Claire, les objets
suivants :

1 glisse de travai., 4 traî-
neau de luxe, 1 grand brea k
à 8 places. 1 petite voiture
avec soufflet , 4 Gamion , force
3000 kg. , 1 char à pont avec
épondes, 4 char à brancards,
4 paire de harnais flèche à
l'anglaise, ordinseires, 1 dite
de luxe, 1 harn ais à la fran-
çaise, faux-col liers , grelotiè-
res, etc.

Paiement comptant
Le Greffier de Paix :

Hri Crâa.

jmrables à «fe
Annoxe spacieuse , composée de
plusieurs pièces, accès commode,
disposée sur 2 étages , est à ven-
dre à bas orix.

Jolie VILLU
été 10 pièces, belle situation au
dessus de la ville, en plein midi ,
«.oiifort moderne, est à vendre à
ims -ri-. 8933
S'adr. à M. Marc Humbert, gé-

tan t , rue lie la Serre 83.
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i * fÔM«ï7ôÔ" C0RraT âSO Sîsiinoo soÉfi- .oii il 1
: ||g en coutil blanc avec |S_$a w,,«>»' en coutil écru , garni _Ufa ** w til . baleines non H B H *•*»»» ., , „  , H W w |p

2 p. de jarretelles k dentelles et rubans M rouil. garn . larges, I I I  en toile belle forme H OS*
** M brod, 2 p. jarret. M M W  Fr. 3.75 60

i -c 1 : ? ± ? . ? m
I ft™ K50 «c?*-l750 coisET igo UMOB ESQ 1
m i moderne, avec jarre- J^ S_S____/^ _4S_K 

" 
ff "_^^_T I en broderies, J 

**W 
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;:H telles &$ avec jarretelle s % garni broderies g forme nouvelle t_P HH¦¦ ¦m ' _ . __ . mm

I RÏ _î'__ Sd?8ïïS: f OU Royal Worcester . H 
/ Q Ml.!!! " MIES / | U 

de maintien , pour # |J[J
«UI tores festons avec H forme moderne, ba- ^| g fillettes , doB baleiné, ¦

jarreteUes M leines très solides «-_-» Sarni festons ¦£ bretelles croisées M

H ? » ? ? H
H CORSET r qf| CORSET |«nn santien-fiBroes h % SSHS I• M non rouiilable avec *%, âjl fl Royal Worcester , B fffl HJIJ llUUUWI UUîl j fcJ  #1 £_¦&$ âgées.
" • -f-fll 2 nairns iarretpHes B façon très moderne H _fcll.

,¦*,* . .. _ „„ ,,_,.;_ ¦ g&nM 'W Grand assortiment en
IHH 

_¦ paires jarretelles M remp laçant la me- B^T 
tulle non baleine **W> 

^  ̂rn»«PTa -aaas. ll§
Royal Worcester «V sure d S Fr. 3.35, baleine M ***** uui.a__ i _» f_g
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques

SUPERBE SITUATION QUARTIER DE8 FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

I

prix trés modéré- s>adr à Léon Boillot. architecte , Minerva,
Oranda facilité de paiement ; Eugi Wj||e| n9taire) L.-Robert 66

». mi—«imn^na—-ea— i-n r nÉw-e——« n—— ......>«-.,¦ ....—n ». ¦ ..in„..i ¦
I

i »»- ">î  —

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 ier mai 1917, à

(M. §ustave §naegi
Je profite de l'occasion pour remercier siacèrement les

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

Jacob TSCHANZ.
-

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets de me
recommander à la bonne et fidèle clientèle de M. «Jacob
Tschanz et au public en général. Par un service cons-
ciencieux et des marchandises de premier choix , selon la
tradition de la Maison , je ferai mon possible pour mériter
leur confiance.

Gustave GN.CGI._ . _

«B. M̂— —. _. _ ^̂ _ M »—'
4Êà Ŵ — - fl l»l.A -tM.

^_. mmwmmjg ^m WIH' 
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résultats surprenants pour la culture des (f^
 ̂

pommes de 
terre, légumes , céréales, etc. (Sfc

gjjj h. Seulement fr. 3.— le sa,c de SO kilos $j &

I GRAVIERS ou LAG |
I>our -r-»x-«cll_--_«

ifs ®m Articles de jar dinage en _ETERM.IT m

S au Chantier 0. CHAPPUIS /•
W _¦_____ ¦__ . 111 m WammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW 

^Entrepôts W Téléphone 4.7* J
Demandez catalogues et prospectus 0747 

^^

¦•"T; ft VIS  ̂|
M. J U L E o  uUZU li l l â .  ancienne clientèle, ainsi

qu 'au public en général , qu 'il sera de nouveau tous les jours , à La
ObAUX-de-Fouds, RUE DE l_A PAIX 69, au sous-sol , à partir
du 30 avril.

Il continuera, comme par le passé, à faire toutes les répara-
tions de seilles. paniers, faïence, etc.

Les personnes ne pouvant attendre jusqu 'à cette date sont .priées
d'envoyer une carte à Corcelles.

Suis toujours acheteur de futailles en tons genres. 7352

Commis d® Fabrication
ayant ie l'expérience et ayant fait un bon apprentissage ,
trouverait p lace pour entrée, suivant époque à convenir ,
dans imporante Fabri que d'horlogerie. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-5827.J, à Publicitas S. A., à
St-Iinier. -001S

i ET

33rc_>_rîlo_s
de diverses grandeurs, prove-
nant de démolitions, sont à ven-
dre. — Faire oflres aux Servi-
ces Industriels, rue du Col-
lège. 98.3

Sténo-
Daeiyiographe

Demoiselle ou jeune fille , con-
naissant la sténo-dactylographie
et pouvant s'occuper des travaux
courants de bureau , trouverait
place de suite. — Entrée immé-
niaia ou à convenir. — S'adresser
Fabrique Nationale, Est 29. '

Hise à ban
M.. Aicids OPPLIGER met à

bas. pour toute i'aHRée . la do-
si»/ac «r(_t 'il tient en Ucati«a anx
Eplatures Grisa «t Jauna.

DéleaB* far-aelle est faite de
pratiquer des sentiers, s'y laisser
circuler des psoles ou autre ani-
maux , loi.,

Un« ïurrei/laiice actiTe sera
exercés et les parents sereat res-
ponsaiiles da leurs estants. Tout
contrevesaiit sera p .ursuiri se-
lon la loi.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-àe F«n„s , le7 mai 1917.

Le Juçe de Paix : G. Buboin.

Atelier
Oa demande à louer petit Ate-

telier, si pas-iM* avec transmis-
sion pasée. On partagerait un
lecal. PRESSANT. — Offres par
terit, sous initiales B. B. 9859,
au bureau de I'IMARJIAX.

A louer, peur fin o.fo.r. pro>
cfiaifl. de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grin.ts vitrines , à l'usa-
ge de magasin , bureaux , entrepit,
etc. Belle siîuatien près de la Ga-
re, de la Peste et du quartier des
F--rip.s. Conditions avantageu-
ses, — S'adresser Hoirie FRSIOE-
VAUX , rue Léspoïti -Roberî 88.
Téléphone 4.75. 6650

R L©UER
pour de suit*, oa époque

à convenir
à proximité de la Place du Mar-
ché, un 9iô9

beau Logement
de 2 pièces, cuisine, chambre de
bains, dépendances, lessiverie,
eau , gaz et électricité. Prix mo-
déré.

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

à vendre
A vendre jolie propriété, avec

grand jardin et verger en plein
rapport , issue sur route cantona-
le et le lac. — Adresser offres
écrites, sous chiffres O. F. 479
!.., â Orell Fussli - Publicité.
..euei-âtel. O. F. -79 N. 8995

R vendre
une machine à fraiser tes
carrés, sutoaiatique, pouvant
fraiser les percuteurs, ainsi que
d'autres pièces. Une macbine
Dubatl avec ports burin et ren-
voi. Une machine à rendre
les vis, semi automatique. Deux
fraiseut-es horizontales et ver-
ticales. Mandrins de 195 mm.,
de 230 mm., de 110 mm., 70 mm.
Le tout disponible de suite.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Téléphone 17.16. 9795

tPfr CAPITAL
2 bons

m.Gani.i. ns-d._ -IIe._ _ r_
désirant t'établir pou r entrepren-
dre grandes séries de petits de-
cslletaees, cherche capital peur
compléter leur outillage. — Ecri-
re sous chiffres E. B. 10080, au
bureau de I'IMPARTIAL 10080

Taweau
A vendre un gros taureau à

l'engrais. — S'adresser chez M.
Frédéric Egger, aux Reprise- 1S.

10052
-

Nous cherchons à acheter un

§entilateur
•j . ou Vs HP. — S'adresser à M.
J. Tschanz, rue du Fer 12, à
BIENNE. 9875

Ancra 10 *!_. lignes
Poseur â® cadrans
Remontears,
âofeeveurs, I0108
trouvent bon emploi chez M.
Henri Vlllamin , Place d'Armes 1.

__&

Pour travaux de nuî:rj>y->„es
d' un atelier , on demande ffc!i.me
honnête pouvant venir après les
heures ne travail. Se pré-.M-ter
rue de la Côte 14, entre T1,, e
8'/, h. du soir . Wr)S5



©_y __#*_. IK.W'WJJE.M "OT
p«i-r I« 3© avril t-18 9590

Côté Est -u- Rne I,éopol«l-Rol<-ei't 46
Pour renseignements , s'adresser à la P-21999-C

M m Caniosale MMMm , la Cbaux-iie-FoDiis i

j A LOUER A MINERVA
; DE SUITE ou ÉPOQUE A CONVENIR

| JV1AGA8I?.  SOUS - SOI. pour ENTREPOT (ohauffé)

8'adre.aer à LÉON BOILLOT, arohiteote, MINERVA , j
Léopold-Robert 68

!
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M nroancsue rCKKE I (X w

i.!i6 L803 .-R.i.Hii 9 LA CHAUX-DE- FONDS Rue Léop.-Robert 9

oom:rr:::;.. «_. «¦ * «w*» .qu .s «t .î .pcti. d'Or , d'Argent et île Platine
aux condition, ci u jour les 1g Rue du QpenieP) 1S
plus faVOrl li lirS. 

Escompte ot -Inc-issement Achat et Vante de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en Lingots, Bar»

CHÔques et Traites sur Eou- «», Monnaies. Dechets .etr.
t.sVicos impor tan tes .  Vente d'Or , d'Argent et ;

... . « --, Platine prépares a tous
Chaneo de Monnaies et 3.I- m qualités et dinien-

tets do banque étrangers. _ j o__ •*..._ IJ]0,ltellrB _e
Exeoutlon d'ordros debdur- boite s, bijoutiers , etc.

se sur les places suisses Plaques argent pr cadrans,
et étrangères. Or fin 'pour  doreurs.

Encaissomont de coupons. Paillons or et argent.

(AchevQurs
poseurs de cadrans

emboiteurs, décodeur*)
seraient engagés de suite par Fa-
Drique « Aur éole ». Ouvrage suivi
't hien rétribué. ÎO.'.'.I

[OlËÈlIf.
ictif et sérieux , peut entrer de
iuite dans bonne place. — S'adr .
IUX Grand Magasins Jacques
Ségal. 10.37

S 

m m «

On demande une jeune fille
lonnêle , connaissant bien le ser-
vice. Entrée de suite. — S'adrea-
*er à. M. Mure Kiieliu-.lobè.
Jafé Central , à Saij riielé,_"îor.

Mil

Mm piçin
ist ilenian.. comme

Com missionnaire
m Magasin Charles BMLER, rue
.8opoid-l.Bii.rt 39. 9817

Cadrans
métal

OUVRIER , connaissant bien io
non:a?,8 de plaques, trouverait
ilace stable et bien rétribuée. 9811
i' BUr. an bureau de I'I M P A H T I A L
mwmmmmmmwnmwmmimimmmmvmmm
[ i

Nous cherclions J
Tournai-rs, j

âjasîmin?,
O-tti-lear... \

BON SALAIRE. !
La Rflotosacoche Aca- |
cias , Genève. 81bï S

¦*_¦__—__—_ il ili i ri«ill_illUIHIii. .U._ . iMli MI 'l_l l i

)n chercha à placer
ouirne AVt 'RENTIMéci.nicieu
>u menuisier, un j e u n e  homme,
mi devrait être nour r i  et lnr » „
he„ ses patrons. — Otlros é«i..*is
.vue détails , sous ehltfr-4 <«. '*.
»«5I . au im rie I'I M P A N T I M , fr-51

APPRENTI
Jeune homme , intelligent , ayant

la goût pour la chimie , phpiqae ,
photographie , trouverait excellen te
place d' apprenti rétribuée. —
diras écrites, sous chiffras C. H. I
3919, au bureau de ( 'IMPARTIAL.

8'.) 19
Où engagerait !

-Mri_p sérieux
connaissant à fond la fabrica-
tion des raquettet - ot capable
de dir iger  1» partie, Place «l'a-
venir. — Adresser offres écrites
sous ch i ffra. I' •J I SIIO C. a P<i-
bliritaft S. A. à La Chaitx-
de-r«»(iN. 8733

On demande *„;„_,*«__
ouvriers

pour compressages. —
S'adresser au RUCHER S. A.,
rue du Commerce 130. iOltS 1—M— _aa————.

g|T igGuturières
Ouvrières et assujetties sont

.-mandèss de suite chez Nlme
Schwab , rue Léopold-Robert 32/1.
l.a Fabrique de botten

99 La Central® "
p l l O .  o à Blttune 10031

engagerait do suite

Polisseurs
métal <»t :icii -r

On demande pour partie facile
de l'Horlogerie quel ques

jeunes filles
Fèlributions immédiates. — Faire
offres écrites , sous chiffres L. NI.
10087, au bureau de .'IMPAR-
TI..... 18087

(Mécanicien-
§utilleur

cherche place stable; à défaut  ries
limoger» à domicile. — Offres
écrites sous chiffras K. X. IO» ».» -.
au, bureau de FIuPAnTUt,. IÛ0-.J

M ¦____-_--_-t---»__W----̂ ^ - i m
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Draperie fantaisie ij^ltw^ m
ou serge bleue .Jsoj .

i VAREUSE . MARIN AMÉRICAIN ?•" S

S feVe" V _-_¦¦" ^Oa™ _-»OB _&%?¦ Ûi£v *50a f f î

m m

m «»»-t_______H______^^ m

I LA CHAUX - DE-FOiSSDS 1
«SM I . »m

1 , —ga—,—^̂  1

Fato'icîg-j e sie i$.ui_relti.s _._n_@
demande un

ÎUfS ® m m

connaissant hien le réglage des machines _t capable de con-
duire la fabrication.

S'adresser an hureau de mPARTJAL. 1012,1

M_«--B_m_«-««gM_a-«B^^

La Faïilp Jlfll" Ii .a [nie 131!
demande plusieurs

1 & %

pour travail ler  sur les machin es. 10237 !
_______ G________i-____-_-E«_G-_______--_-----^^

RcmontBUrS de fesayes

POSSUP de iiiéoanîsmes
psur petites pièces ancre , sont demandes de suite. 10100

S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL. 

Pour causa de santé , à vendre :
.Maison de 4 logements,  au centre de la ville. Bel emp lacement et

n y a u t  bon rapport  ¦ 10090
illait-on de «'auspafrue aux environs de la ville, de deux loge-

ments et grandes r ié peniiances, avec annexes à l'usa _ e d'écurie
et remise, à proximité  - 'une Gaie ; conviendrait  pour séjour d'été.

S' adr. au bureau rie I'I MPARTIAL

I

de

finissages
pour grandes pièces ancre , quali-
té courante, sont demandés à la
Fabri que , rue 6e la Côte 14. Se
présenter d« 7'/ a à S1,' , h , du soir.

OH DEIA^DS
un ouvrier 9S.6

émaillenr
à défaut, un «légi'oi-t-ir-seur, à
l'Atelier Weibel-Bourquiu. rue
de Trameian 18, à St-lmiér.
Pressant. P-5318 J

pour cylindre 10>/, lig., «Scuilii- ,
seraient oecuii.8 réjjulièr_raei.t
toute l'aunée . .i" préferenca à.do-
micil " . ¦- S'rdr^xser Fabrique
«La Duchesse-, rue du Parc 8.

WiM

idnn lliuppsiils
pour grandes pièces , bonne quali-
té, est demandé .. suite pour Fa-
bri qu e. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres A. G. 9669,
au bureau _e I'IMPABTIAL , 9669

I'i£lnpp«is
Assujetti ou acheveur désirant

ue perfectionner dans la petite
pièce ancre, «8t demandé. — S'a-
dresser à M. P. Droz, rue du
Parc 18. -924

On demande 2 à 3 bons char-
pentiers. — S'adresser Entrepris e
de constructions ('h. r .u i tin-- .
rue Léopold-Robert 8-A. 98S0
-r,. m »—»— n.» ¦»m»-^-«irr«iT

,l
M i. n

Impressions couleurs XâRUII

Tourneurs et
Sico!kî2iîrs

seraient engagés de suite à la
Fabrique EIMAfSH , rue du Grèt
2. — S'adrîsser de II heure» à
midi et de 6 */. à 7 heures. 10071

On achèterait d'occasion quel-
ques mètres de

• a B i»

en bon état. — Offres écrite s,
sons ciii/Tr r 'S S.116 M. au bureau
de I'I MPAKTIAL . 

ii i ËEîîif.
ustensiles de ménage électriques,
sont demandés. Occasion. —
Adresser ofiVas écrites , sons chif-
fres 200 X. X., Poste restante .

^^___ 100.1

noi ivan t  assumer 1» responsabi-
lité du tournage d'ébauches en
qua l i t é  trés soi gnés et sachant
faire son ou t i l l age , trouverait en-
gagement stable et bien rétribué,
dans fabr ique d'horlogerie de la
place. — Adresser offres écrites
sons chiffres »f. lï 1015!». au
buroau de J'Iat-Aim..-,. 10159

connaissant  â fond la mi«« en
boites, la iio.ue de c-tiiraiirr»
et l'aciiovae;»? de boites, trou-
verait engagement  avantageux
dans Fabrique d'horlogerie de la
place. Sérieuses capacités exigées.
— Adresser offres écrites, sous
chiflres A. S. ICI t iO, au bureau
de I'IMPAHTIAL 10160

iifrkra
pour

[munitions
Pour travail du soir , de 7 h. à

minuit , nous cherchons plusieurs
ouvriers sérieux. Entrée immé-
diate.

S'adresser Fabrique IVatio-
nale Est '19. 10034

VISITEUR -
DÉCOTTEUR
Maison d'horlogerie de la pla-

ce cherche visiteur -dècolteur ha-
bita et consciencieux pour la vé-
rification des livraisons et la pré
paration des expéditi ons. Place
stable. — Faire offres avec pré-
tentions , sous chiffres A. 3. 10025
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon
intelliy snt et recommandé , si
possible déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie est de-
mandé dans bonne maison de la
place. — Faire otfres par écrit ,
sous chiffre - S. m. 10130. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10180

Oifiiers
pour

I mu lit tion &§
Quel ques bons manœuvres

trouveraient place de suite.
S'adresser Fabrique NATIO-

NAL!- EST 'M. 10032

Jeune Iille
robuste et honnête , de bonne fa-
mille , connaissant tous les tra-
vaux, cherche place dans une
bonne famille de la campagne où,
elle aurait  l'occasion de ae perfec-
tionner dans les travaux de la
maison et de la campagne , ainsi
que d' apprendre la langue fran-
çaise. Hameaux de montagne , fer-
mes isolées et cafés-restaurants
exclus. — Adresser offres écrites
en allemand, à M. Frldolln Zeu-
gin.  à Dugglng.n (districtde Lau-
fon) Berne. 10I6r>

Ornières
pour

munitions
Quel ques ouvrières connaissant

les Irnisa -re* et perça très
trouveraient place de suite. Bons
salaires. — S adresser Fabrique
Nationale Fst «9. 10088

Un bon ouvrier P-I130- U I0158

Joueur de Boites
savonnettes, ai-yent ,

métal et acier
EST DEIUANDÉ

par la Fabrique de Boites, « La
Centrale », à Bienne.

Occasion!
A vendre , pour cause de cessa-

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

MugaNiii 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. 951f>

On cS-ereii® à achetor
' neuf ou d'occasion

fiifii li
pour la fabrication îles ra-
quettes et coquerets.— Pai-
re offres écrites, sous chiffres P
2180. C. à Pulitici tas S. A.
à La Cliaux-de-PoudH. 8734

Même adresse, on cherche
OUVRIER CAPABLE
connaissant parfai tement la pe-
tite étampe. Entrée immédiate.
K^i^iisaj Ts^siemitwi'mMm^amm

A vendre 2 beaux i*-
jeunes montons. y &fBStf
ains i  que chèvres ^f«<f*fWbonnes laitières. f\ f \

4\ _$¦- *® poules , Iii ca-
HS3\ /\ nards, 1 mulet et 4
^Kj -s rats blancs apprivoi-
^3̂  ses. — S'adresser E-
¦ __-_u curies de la Balance.

Accordéon
A vendre un accordéon , entiè-

rement neuf , « Pingeon & Quar-
tier» . 2a touches et 8 basse», fa
si-b. Ou échangerait aussi contre
un vélo. 9794
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A vendre une presse, type 50/60,
montante , droi te, k volant , munie
d'une course 140 m/m , et d'un
extracteur positif inférieur.  Ga-
rantie use année sur facture. —
Ecrire sous chiffres I». SI. 9!.M_.,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9905

.1F*__>J__B_T_JS
Automobiles

A vendre :
7 pneus 815 X '05
5 pneus 810 X 90

• M. G. Guyot , rue de l'Industr ie
24. 10-Qt .

ttii i i lisses
à vendre. — M. G. Guyot , rue d«
l'Industrie 24. 10.0V
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» Section Neuchâteloise de la Société Suisse î
? des Peintres, Sculpteurs et Architectes j
r aux V

SALLES LÉOPOLD-ROBERT
t -o DU 29 AVRIL AU 31 MA» 1917 o— !
y XJo IO Jieuresi c-l-u. __ca.-*ti__-. A, 6 S-LOT__._; -©»_» c3Lx~. soir £
jj Entrée 50 ct. Abonnements 2 fr. Enfants 20 ct. (j
r)»Qr€_H_>€>__ty«_>0._><__>_Q-Q__^^
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JR^EVUE *nternationale
ys^S' «-» « l'Horlogerie
jMfe» <̂ $|fi 

de 
chaque mois _-_ .— ___? - T

flli llll à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pf.,-,,.-,., , ,
_S_il__ Bslil rERIODI QUE abondamment
f-iiR9 KM-ft METROPOLE DE L'HORLO QERIE _,» .„• . ... . .
REfill fia^H 

soigneusement i l l u s t r é ,

glll t |||l la REVUE INTERNATION ALE

Bf ÊÊa ii^sf. 
DE L'HORLOGERIE est l'organe d ' information par excellence

waea» p0ur touj  ce  ̂

j .
oucne à )a branche £j e l'horlogerie, à la

n». ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS . toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc.6 mois . . » 3.75 n .
Numéros-spécimens _ .gratuit. Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonn s h toute ' i

époque I. RUE DU MARCHÉ , t

mtSSSSSX *J >» n » ' ••  MXSSSSsus ¦—~I
Compte d» chèques postaux N* IV b. 528

Quelques garçons
12 à 13 ans, sont demandés le
vendredi, entre 11 h. et midi ,
à la Librairie Luthy, rue Léo-
pold-Robert 48. 1028,

«Décolleteuse
On demande à acheter , en bon

état , 1 décolleteuse automatique ,
alésage 8 à 10 mm. Précisant.
— Faire offres avec prix et mar-
que, etc., à M. A r t h u r  Cache-
lia Fils, à Villiers (Val de-
Ruz) . 10188

$IËIJ! M
A louer , pour le 31 octobre, un

beau logement de 4 chambres ,
vérandah , cuisine, corridor et dé-
pendances , bien exposé au soleil ,
avec lessiverie. cour et jardin
'.:imnfia«e central. — S'a-
dresser rue du Succès 5, au 1er
étage. 10042

g&T A LOUER
aux environs immé-
diats de la ville de
Neuchâtel

Calé-
llSll lilf

avec salle, Situation
unique, "bonne clientè-
le. Peu de reprise. —
S'adresser par écrit,
sous chiffres P-1394-
N., à Publicitas S. A,
à Neuchâtel. 10156
Mnn_tions.~*°~
des fermentes , sont à vendrechez
M. E. Bernatb. derrière l'Hôtel
de ville. Fermentes pour caisses.

(IflArfi à Pont ' à Drecette3 > et
VHM B camion , à vendre. —
S'adresser chez M. E. Bernath ,
derrière l'Hôtel de ville. 10384

A .7Pnr1rP 1 P°useet 'e avecVU__U.f t. logeons , bien
conservée , 1 établi bois dur  avec
2 layettes , 1 grande banque ave
tiroirs . 1 commode sapin , 1 divas
moquette , l divan cuir (spéciale-
ment pour bureau), 1 presse à
copier, 1 meule sur pied , outilla-
ge de régleuee, 1 horloge « Oeil
rie bœuf ii , quantité d'outils d'hor-
logers ; le tout à vendre très
avantageusement. — S'adresser
chez It, Perregaux , rue du
Parc 16. 10249
F__._-.__e A wn (i re 40 lapi»s
às tHif f t s&am de différentes races
et grosseurs. — S'adresser à M.
Armand Grosclauue , Reconm 7.

A la mêm e adresse , «fie bonne
machine à coudre à mai n , le tout
cédé à bas prix. Il-£18

! Dé--ll(J«I.liS- 
Sl

ui\ counaissant
hien son métier , est demandée .
A défaut , on sortirait travail à
domicile. — Adresser offres écri-
tHS . sous chiflres V. I, . 10-55.
au hureau de I'I MPARTIAL . 10-Ô5

ifl liriO flllo 0Tl ••sniîin.ie une
-CUllC UUC. j.ane ftll«, libérée
des écoles , pour travailler sur
Une partie de" l'horlogerie. Bètri-
bution de suite. 10259
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

OCO O O O O O O O O O O OO

Q 
_____= dit JAPONAIS = Q

Q Formats |J  ̂
** en.» ©

O pour l' emballa ge de marchandises O
A :: diverses , sont vendues i des :: é*\
O CONDITIONS AVANTAG EUSES V
" Demander Echantillons et Conditions à ______= ~f

2 A» COURVOISIER ?_X. «£». g
O • > RUE DU MARCHÉ, 1 O

QQQ CHAUX DE FOLAgPS OQQ
Tpiinn flllp sachant les 2 lan-
UCUUC llllC gués, est demandée
dans magasin de nouveautés et
rie bonneterie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser o Au Bon
Marché» , rue Léopold-Robert 41.

1024-

Logements S* HW.le 31
Un logement de 3 nièces, cor-

ridor éclairé , au ler étage.
Un logement de 4 pièces , cor-

ridor fermé. Toutes dépendam-es ,
gaz , électricité, buanderie. 10257

S'adresser rue de la Serre 9,
au Sme étage, a gauche.

A lfll lPP "our le ^1 octobre 1917,
lUUCl î ev étage de 4 pièces ,

dont une indé pendante , buande-
rie , séchoir , cour , gaz , électricité.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au ler étage , à droite. 10246
.nne oni à louer pour le 31 oc-
ÙU«1«.-_ _ 1 tobre 1917, 2 chambres
cuisine , tout au soleil et remis à
neuf. Gaz, électricité. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 5, au 1er
étage , à droite. Pour le visitei. à
8 heures du soir. 10239

Appartement , Dbreuri9ie78i ?o-e;
-me étage de 4 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 5, au Sme étage.

10262
Un/fnnj n à louer, de suite ou à
lll(l g(lolll convenir, avec cham-
nre contiguë, à proximité de la
Place-Neuve. Avec ou sans loge-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage, à gauche.

10256

U î n n n n c  demandent à louer,riailtci. p0ur ie 30 juin , joli
appartement de _ ou 8 etiambres ,
au soleil , gaz, élect ricité et si pos-
sible situe au centre de la ville.
— S'adresser par écrit à M. E.
Blaser , rue Léopold-Bobert 64,
a» 2me étage. 10245

On iBiiian(lg _ acMer,'';Hva.u-
lit moquette , 1 ou 2 fau teu i l s
et 4 chaises Louis XV rembour-
rées, bien conservés. Paiement
comptant.  10275
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

Pa la f lPP  On demande à ache-
DaluUl/Ci ter balance d'occasion
en bon état , pour colis de 5 à 10
kilos. — Faire offres écrites sous
chiffres S. S. 10-.76, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10276

RpQQ ftPtl ^ vendre une filière
nc aoUl lu .  simple et une paire
de Dinces. — S'adresser au Chalet
des* Reprises. 102Î3

DcuîscDe
KircM

Den Mitgliedern «insérer
Kirchgemeinde beehren wir
unçanzuzei gen.dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu
Gunslen des Kirchen fonds
dieser Tage begonnen wird.
Wir erlauben uns den Collec-
teur auch dies Jahr allseiti-
ger, freundlicher Aufn ahme
bestens zu erapfehlen. 10226
P-21999-G Der Verw-ltvngsrat.

Cuivre
rnp brut

de 0.5, 0.6, 0.S et 1 mm. d'épais,
en formats de 1500 X 750 mm., à
vendre quelques centaines da ki-
los, disponibles de suite. — Ecri-
re pour le prix , en mentionnant
les quantités désirées, sous chif-
res S. C. 10204, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10204

Jeune tourneur sur machines ,
connaissant la mécanique et sa-
chan t  faire les burins en tous
genre, cherche place. — Ecrire
sous chiffres I*. I5M97 C. à
INiiilicitas S. A.. 10'_2ô

-M(.l.-I.Ag A yendie i°lis_ ._ .eU_J_ÏJS. meuble8antiques.
: S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10211 ,

Reiavsires. ;SS,
des « Victoires », rue Léopold-Ro-
bert 6. 10200

Commis
Maison de la place demande

jeune homme comme commis de
oureau. — Offres écrites avec
certificats Case postale l698-«.

d'échappements , pour petites piè-
ces ancre , sont demandés de suite.
Travail tr ien rétribué , aux pièces
ou à la journée. 10224
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

à l-_»r , au 1er étage, quartier Eît ,
pour fe 39 juin ou époque à con-
venir. — S'adresser bureau rue
des Moulins 3. 10197

Propriétaire
possédant bâtiment ayant
force électrique eitrans-
missions recevrait propo-
sitions en vue de 40228

création d'industrie
ou éventuellement fabrica-
tion pour muni t ions .  —
Adresser offres écrites , sous
chiffres A. F. 1022S, au
bureau de l 'Impartial .
Aft .nre ^ vendre aciers ra-___ Oiw»-Ji pides , «rapide Gi-
rod». Petite quantité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 135, au sons-
sol. 10055

Hik Ttl lA sérieuse et de tonte
WatSAW confiance , disposant
de toute la journée, demande à
être occup é aux démontages ou
emp loi analogue, à la Fabri que
ou à domicile. — S'adresser chez
Mme Pellaton , rue Combe-Grieu-
rin 37. 10.33

Pnnlf AC A vendre2 noulies
rUUilVSi en fer d'une pièce
50Xl:i cm. et 50X17 cm., "ainsi
qu 'une petite potence à main. —
S'adr. rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 10.3.

njnnri A âSée de 50 ans , se re-
SJaïBlU commande comme
garde-malade , soit pour dame ou
monsieur. 10216
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

TnV3IIT A vendre 15 mètres
*Mj i*UA. de tuyaux en fer
de 0.05 de diàm. pour pendagé
ou écoulement , à S fr. le mètre.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

i0i>13

Commissionnaire. 2?a™£Z
ne garçon pour faire les commis-
sion» entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au
2me étage. 1013?

IpNîlP fille e8t demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage et
faire les commissions entre les
heures d'école. 1014c
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL.

innPPnti Jeune garçon est de-
auj / icmi,  mandé, de suite,
comme apprenti coiffeur. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 19.

10186

0t.I V-H._ l., peurrait entrer
de suite rue du Parc 13, au ler
étage. 10209

Appartement, ._ b™J«
de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser au Bureau , rue des Mon-
lins 3. 10141

A lnllPl1 Sfand« chambre mdè-
1UUG1 pendante à 3 fenêtres ,

pouvant servir comme Atelier. —
-/adresser au Café Emile Liniger,
nie de l'Hôtel-de-Ville 7. 10189

flbamlîi ' f .  ¦*• louer à Monsieur
UHaUIUI G. soigueu-, tranquille
et travaillant dehors, très balle
chambre à S fenêtres, au soleil.
Electricité «t chauffage central. —
S'adres. rue de la Paix 13, au2me
étaae, à gauche, de 1 à 2 h., et
de 6 à 8 h. du soir. 10142
flh a mhn a A louer chambre
UUttUlUlC. meublée, indé pen-
dante, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18A, au rez-de-chaussée.

10202

PhamhtiQ A loaer enamnr-
«JllaslIUl C. meublée , chez ï ame
seule. 101945
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ptmmhnû A louer J ol'e cuatn "Ullali lUl o. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Electri-
cité. — S'adresser rue de la Paix
g:j au 3me étage , à droite , 10205

P'h n t n k n n  A louer une jolie
Ur.UU.iUI _ . chambre meublée,
avec électricité , à Mensieur ran-
gé. — S'adresser après 6 '/i heu-
r-is du soir , rue de"la Côte !> , au
raz-de-ehauftsëp , â ganch» . 10214

Jeune ménage , pqX*-
mande à louer , ae suite ou à con-
venir ,  joli appartnment de 2 à 3
chambres , bien exposé au solei l
et au centre de la vi lle. — Offres
écrit 'S , sous chiffr. s B.B. IOOB7,
au nureau de I'IM P A H T I A L .

ûîl ÉrtB à lSBgr 'Vgem'eni
de 2 on M oiè''^. — Ecrire sou?
cl i iR ' r.-s H. J. 10-03. au bureau
rie ['I M P A R T I A L . 102O:3

«fhsi çf l  iJiii ran , belle et en
Uilulf tC bois dur . couverte de
velours , cédée à bas prix faute
d'emp loi 10161
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â fpnî ipp une Pouss«tte à k
Ï C U U I 0  roues sur courroies ,

— S'adresser rue de la Paix 69,
au pignon , à droite. 10120

Â v endra a P' ix réduit , une
ï .l l-IC table de cuisine . 3

chaises. 2 glaces- et divers objets.
— S'adresser rue rie l'Hôtel-de-
Ville 13. au l'-z-de-cbaussée.

Â
TTnnr lpQ 2 vélos , 1 [roussette ,
ÏCUUl C i lampe a gaz , 1

fourneau à repasser avec fers, 1
machine à coudre pour cordon-
nier ; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 13A
au ler étage , à droite. 10230
Â n n n r lp a  URB poussette sur

ï CUUI C courroies. __ s'adr.
rue du Nord 27, au ler étage .

10236

ir Vnina .û  A ven,| re les livres
UJ UlUtt-C. de la 3me et 4me an-
née. — S'adresser rue du Parc
112 . au 4nv> étage. 10210
Vplfl EoitB li_u'B, Erwiti -Torpé-
ÏCiU. do J. deini-cnurse . a W"n-
Ire. Bas pr ix . — S'adresser , après
7 heures du soir, rue ries Fleurs
-6, an ler étage, à droi te. 10210

TPf llIVP c"lr ir acne grise .—
n U U Ï C  Le réclamer ruedu  Col-
lêtte 52. 10241

PPTlIll * montre  - bracelet au
I C I U U  Parc des Sp ;r rts «Etoile» .
La rapporter contre récompense
au bureau rie I'I MPARTIAL . 100S1
Pnp Hîi vendredi soir , une mon-
1 CI UU t:-e-bra,:elbt or , avec ca-
dran noir. — l.a ra t morter , con-
tre récompense, à M. A. Rufc-
naeh , rue rie* Terreaux 33.
Papfî j] mu' l»»i«-ct«i ti*«reiH<*.ui Ull , Prièr e rie la rapporter ,
contre l éc ^ mnen ^ e , au bureau nn
lli-PAnTUL. ' 10(177
Erjpp Â On peti t etiien s'est ren-

ba« ci du a" l 'HôU'l ri e la Cruht-
B;eue , rue Daniel-JeanRichard
33. — Le réclam er contre dési-
gnation et frais d 'insertions 9733

PpP/il' ''eP u i s la rlle LéoDoid-
ICl Ulî , Robert ô jusqu 'à la rura
du Doubs 35, «n passant par la
rue du Stand , 4 cols lingerie. —
Les rapporter, contre recompen-
se, au Magasin Sonderegger," rue
Lëopold-Robei -t 5. lOlôrt
Pfi-Tili samedi , une embouchu-
. CI UU , ,-e de flûte. — Prière de
la rap p orter ,  contre récompense,
rue D.-P. Bourquin 9, au ler
étage , à gauche. 10133
Ppprj ll dimancii e soir, à la rue
l Cl UU Léopqid-Rob?rt . un bra-
celet-gourn ietie or. — La rappor-
ter contre récompense , rue du
Parc 67 . au ler étage. 10531

Pprdn °'ma"cba aorès-mini , 1
i C l U U  sacoche en moiré bleu
marin. — La rapporter, contre
récompense , au bureau de I'I M-
PARTIA L. 10222

Pcrdll lun( Ji dernier , de la rue
I C I U U .  du Parc 83 à la rue du
Parc 150, une sacoche noire avec
floche, contenant bourse et divers
objets. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue du Parc
S'6. au ler étage, à gauche. 10254
U I„UL,I»MI ¦«¦"»¦¦"¦" ¦«¦' ¦"-—T»» _̂_i

iSE A 81
L-s Hoirs de M. Louis-

Eâoaaid ItOBËItT-RItAIVUT
mettent à ban la propriété qu 'ils
possèdent à la Joux Perret 6
et 7, formant les articles 5651,
5652. 3335, 3334, du Cadastre de
La Cbaux-de-Fonda , louée â M.
Emile Hugoniot. Défense est faite
âe traverser ou de fouler la dite
propriété sous peine d'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 8 niai
1917. 10261
Le mandataire des propriétaires ,

ALPH. -.LArVC, notaire.

Mise à ban permise
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai

1917.
Le Juge de Paix , G. DUBOIS.

Qui prêterait
ea première hypothèque,

liMfriiû
au 4°J0 , sur immeuble assuré et
estime 44 ,000 francs. Rapport an-
nuel 2,820 francs. Eventuellement
on échangerait l 'immeuble contre
n 'importe quel commerce. — Ecri-
re eous cbiffres L. C. 9816, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 9816

CHACUN SAIT
que je paiu pour

or et argent
platine , monnaies , brillants , per-
les, vieux dentiers les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier.

D. STEUVLAUP. Zurich
«SRI "^sen.ent de départ de

•>r et de l'argent
Neue Beckenhofslrasse 83. Dépt.
D. 4. Acheteur, fondeuret essayeur
autorisé. Za 1990 G) 5831

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forces

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques

gare Corcelles (Neuchâtel)

Repasseuse
en linge

18 ans, sortant d'apprentissage,
connaissant bien le métier, cher-
che place convenable. — Adresser
offres à Mme Sophie Habeg-
f tev, Sireitgasse 8. a Biuiiiu-
gen ,B*îe-Campagne). 10271

On demande à acheter neuf ou
d'occasion , un tour à fileter, en-
tre-pointe , un environ , hauteur
de pointe 50 à 200 mm. — Faire
offres à M. Jabob Soberrer . rue
du Parc 72. 10240

Tours
r-ufiiieurs

« MIKRON n
Disponibles de suite ;

4 tours outilleurs « M i k r o n » ,
«vec tous accessoires, absolu-
ments neufs , Appareill à fileter
nar patronne. Appareil à rectifier
Lunette à charnière. Plateau ,
support. Renvoi à 3 vitesses. Jeu
de pinces.

Ces tours peuvent être visités
chez nous. 10029

S'adresser Fabrique Nationale
Est 29. La Chaux-de-Fonds.

1 tour d'outilleur neuf , 1 tour
« Wolf-Jatin », 1 burin fixe trans-
formé, 1 petit tour transforma-
ble, 1 fraiseuse « Boley », .2 ren-
vois, outillage de régleuse, à
vendre à trés bonnes conditions.
— S'adresser chez M. Perre-
jraui , rue du Parc 16. 10248

A vendre de suite 100 kg.

THOMAS
6 mm. 9869

S'adr. au bareau de I'IMPABTIAL .

Oa dca-anrïe à acheter de

89 Hk ra

j^iciit-air
â [Ressorts

i" 2 à 2,5 mm. de diamètre. —
• ..res écrites , sous chiffres P.
:._»8 R.. à Publicitas S. A.. U
Berthoud. 10̂ 64

S

aSumWSM _#-
___ 

I©1©
A vendre une scie, en parfait

état et à prix avantageux. — S'a-
dresser 10272

Fabrique Nationale Est 29
A . -»...,.SS QUI sorti"" .
iiig Ui-iOD. coupages ou ri-
vages d'aégu-Hes à domicile. —
S'adresser ehe* Mlle L. Blanc,
rue du Puita 18. au 1er étage.

_A."V __E»
Le soussi gné fait saroir au public , qu 'il a repris momen-

tanément la succession de
M. ___3Lllbo___-ti-cxi9 Cordonnier ,

rue de la Sepre 59,
et il se recommande pour lout ce qui concerne sa profession.

R-.ff._ele -RE-SEU-A.

J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle et au
public en général , que

M. Haffaelo Renella
a repris momentanément la succession de mon mari , M. AI-
bertiai, _t je me recommande vivement. 10223

Mme AI.-ÎÏ5RTIIVI.

MâOHSNES A VENDRE
io perceuses rapide perçant jusqu'à 25 nVm.
12 perceuses à colonne perçant 22m[m.
8 perceuses perçant jusqu'à 4om|m.
2 perceuses perçant jusqu'à 60 m [m.
12 perceuses sensitives perçant 12 mm.
2 tronçonneuses pour barres de 50 m|m.
1 étau-limeur
1 tour Manchester Smit Conventry
1 tour Revolver 26 alésage
6 tours Revolver Berthold 50 alésage.
1 tour Revolver 60 alésage,
6 machines à fileter au peignes.
6 machines à fraiser les filets.
10 taraudeuses pour tête de gaîne 75.
6 tours parallèles à charioter et fileter 250 HP.
4 tours 150 HP. %
6 tours outilleur.

3 fraiseuses universelles.

Machines d'Entreprises
t moulin Amann.
1 concasseur Boshard.
1 élévateur chaîne à Godet.
Crible, tambour, tamiseur, transmission, installation

complète avec fer de montage.
1 machine à vapeur avec chaudière horizontale 35

HP en parfait état.
Toutes ces machines sont visibles à notre dépôt

et atelier à Renens.
S'adresser à MM. HUGU-SNIN & Co, In-
génieurs-constructeurs, Bureau, Avenue de Morges
sa, LAUSANNE. J. H. 18408 C. 10292

9  ̂SK VLB*|LcJbt *é
GonpagBto t_vé_iérale d'Assurances

coatro tes accidents
et !a respcsisabiUté civile

AMRurancet» individuelles nt collectives.
Asmirsiiicea d* voyage , temporaires et viagères.
AeiNiaraiice de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

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

Af-Nura iicen contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAIHEI._-I.VD. Ageut Général , à ïVeuchàtcl , ou à MM.

Jules-I-uma ROBEKT, rue Léopold-Robert 35.
Marc HUIHBKR .'. ru» de la Serre 83. P.- -B-.T 4805

I

Pour obtenir promptement B
des Lettres de faire pan 9
deuil, de fiançailles et de |
mariage, s'adresser PLACE 1
DU M ARCH é 1, à

l'lnij ;>.in.ri. COURVOISIER Jqui se charge également I
d'exécuter avec célérité tous i
les travaux concernant le M
commerce et l'industrie. ; ;

Travaux en couleurs. H
Cartes da visita :—: :—: m
:—: :—: Cartes de Deuil g

u'».u«. »»I-.»»I»M »»»^rm»»»MLw

Agence suisse
des Pempes Funèbres

Démarohas gratuit*, peur
intuunvations «t incinérations

C.r_rfl _r --F-_r£:.!. a.lems.ile
pour transports mortuaires

Magasin (fe Cêrcu. iîs en î.«s genres

Seu l elépositaii-9 des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-J- 67262
Cenrc-Ms ti ittkks «.rtnaires en (OBS genre-
Téléphone 1625 Collé..*» 16

La famille cie Louis P<«rri__rd.
à GortatUoà , «t ses enfants , à la
Ghaux-de-Fonds et au Locle, re-
mercient bien sincrirement toutes
lfis _ personnes qui Urar ont témoi-
gné une si profonde sympathie
pendant ces terribles jours de
denil qu'ils traversent. îetSt


