
Noire expansion éceiilqae
C W E2  M O U S

La Chaux-de-Fonds. le 20 avril.
Il est peut-êtr e ironique de parler d'exp ansion

économique au moment où la situation extérieure
est telle que nous en venons de p lus en p lus à
tourner nos regards vers le seul marché suisse.
Les débouchés habituels de nos p roduits f abri-
qués se f erment ou se congestionnent l 'un ap rès
l'autre. Des industriels qui négligeaient attire-
lois de f aire de la publicité dans la presse indi-
gène y recourent aujourd 'hui avec un zèle signi-
f icatif .  On organise des f oires, on se chicane
même p our en avoir l'exclusivité. Une émulation
des plus louables p ousse un assez gremd nombre
de f abricants à f ournir U p ays d'articles impor -
tés autref ois de l 'étranger ou à lancer des ̂ nou -
veautés qui leur permettent de comble)• "tês'cléli-
cits de l 'exp ortation. Ce p hénomène de rep li sur
soi-même, dont le résultat ne pourra qu'être f ina-
lement p rof itable à notre activité nationale , est¦ ep endant limité dans le temp s et l'esp ace. Dans
le temps, parce que la guerre ne durera p as tou-
j ours et que certaines circonstances disp araî-
tront avec là signature de la paix; dans l 'esp ace ,
pa rce que le marché indigène est décidément
trop restreint en p rop ortion de nos quatre mil -
lions d'habitants, agriculteurs pour an tiers seu-
lement. Un F.tat aussi industrialisé que le nôtre
ne saurait renoncer à l 'exp ortation qu'à la con-
dition de voir se p roduire une f ormidable émi-
gration d 'hommes et de cap it aux. En présence
des deux alternatives : i'exp ansion on l 'émigra-
tion, il n'y a pas à hésiter. Nous empl oy ons in-
tentionnellement lé. mot expansion, p lutôt qu'ex-
p ortation, p our la raison bien simple que l'aug-
mentation de la population accentuer a toujo urs
davantag e notre déf icit  alimentaire et la néces-
sité de f aire f ace à nos achats extérieurs p ar des
ventes p rogressivement accrues. Certes, il est
p ossible d'augmenter le rapp ort de nos . camp a-
gnes, comme aussi l 'écoulement de nos p roduits
sur le marché indigène, de p ratiquer en un triot,
dans la bonne accep tion du terme, une p olitique
économique moins ouverte, mais l'accroissement
de la p roductivité rurale et l 'absorp tion intérieure
ont des limites, au-delà desquelles l 'intensité
culturale et la saturation « autonationale *- p osent
de nouveau le besoin de l'exp ortation. Avec la
meilleure volonté du monde, nous n'y p ouvons
rien changer. Au surp lus, ce serait extrêmement
p érilleux po ur l'avenir que de nous engager dans
une imp asse, d'où nous ne po urrions sortir plus
tard qu'au p rix d'ef f o r t s  désesp érés. Le mieux
est donc de nous orienter résolument vers les
per sp ectives d'exp ansion industrielle où nous
condamnent en quelque sorte les antagonistes
cui sont à la base de notre assiette économique.
Certains de ces antagonismes, il est vrai , sont
suscep tibles d'atténuation. Par exemp le, en tirant
pa rti des deux millions de chevaux que notre
houille blanche tient encore en réserve, nous ré-
duirions sensiblement celui qui nous met en pos-
ture si délicate avec l 'Allema gne. Cep endant, il
f au t  bien se dire que cela ne changera p as notre
situation d'ensemble au p oint de vue de l'expor-
tation. Du f ai t  qne nous tirerons de nos p ropres
ressources la f orce ,  la lumière et même la cha-
ieur nécessaires à notre activité, nous ne ver-
rons pa s p our autant no., grandes industries
moins intéressées à l'extension des débouchés.
On p eut même soutenir le. contraire, à mesure
qu'elles devront récup érer de nouvelles dép enses
d'exp loitation. De toutes f a çons,  les conditions
par ticulières à la Suisse obligent à inf irmer h:
curieuse déclaration de M.  Laur. que « l 'exp an-
sion de notre industrie et de nos exp ortations est
arrivée à la limite de ce que notre p ay s est ca-
pab le d" supp orter el qu 'il f aut  en conséquence
renoncer à une nouvelle extension de <ws t tx^ of -
taliort ».

Les exhortations du secrétaire des p aysans ont
soulevé une vive émotion dans nos milieux in-
dustriels. Nous les avons repr oduites en leur
tennis avec les commentaires détaillés de l'au-
teur. Dans le dernier numéro de la « Bibliothèque
universelle », M.  Robert Comtesse a tenu d pro-
tester contre des appr éciations « contraires aux
véritables intérêts de notre politique économique ,
sans comp ter qu'elles se heurtent à une imp ossi-
bilit é p ratique ». // nons p lail de reproduire ci-
dessous quelques-unes des p aroles d'un homme
dont l'autorité est au moins égale à celle de M.
Laur Files viennent en outre conf irmer ce que
nous-mêmes avons delà écrit souvent.

> Non , dît M. Robert Comtesse , la politi que
économique de demain , ce n 'est i>as, comme on
nous le suggère, de limiter à ce qu'elles sont , nos
exportations industrielles, de ralentir  notre pro-
duction et de rester sur nos positions ; c'est au
contraire de continuer notre activité industrielle
sur toutes ses formes et de chercher à ce qu 'elle
arrive à son plein développement. '

Le dansecr . si nous n 'y prenions garde , ce se-
rait de laisser .s'affaiblir par manque de volonté
et de courage nos Forces de travail et de lutt e et
de reculer ou d'hésiter devant l' effort que n ous
devons préparer pour (l'après-guerre. La guerre
a fait disparaître tontes les anciennes concep-
tions , toutes les formules d'école comme celle
que nous apporte le Dr. Laur . pour ne laisser
subsister qu 'une seule préoccup a tion , qui doit
rester l'a préoccupation dominante ,  sacrée : c'eçt
de développer en ce moment toutes les énergies
et lous les efforts pour d'abord intensifier — et
nous nous y appliquons - notre production agri-
cole , afin d'arriver à couvrir dans la mesuTe 'du
possible nos besoins intérieurs à l' aide des pro-
duits de notre sol ; c'est ensuite d'intensifier nos
moyens d_ .produ ction industrielle , de manière à
être prêts pour pouvoir lut ter  contre la concur-
rence étrangère , la devancer même sur tous les
mâchés du monde , et de manière à garder et à
accroître le plus possible la place que nous y
avon s conquise.

Demain il firts w faut  vivre pour répare , les brè -
ch es faites à notre fortune nationale , pour faire
face aux lourdes charges financières que la guer-
re va nous léguer et pour cela il nous fa ut |>ïi»
que j amais 'travailler et 'lutter. L'apathie éèi 'ÏBw
moment pourrait être mortelle , et l' avenir  por.f-
rait devenir pour nous un mm/on Formé , si non -". '
allions laisser péricliter iro instant nos industries
et nos exportations, qui ont fait j us qu 'ici notre
force et notre richesse. Arrière donc toute hési-
tation et ne nous attardons pas dans des contro-
verses bien inutiles sur des questions agricoles
ou industrielles ¦ p'utôt th éoriques ! L'essentiel ,
c'est de partir les premiers, sans avoir l'illusion
qu'on pourra facilemen t regagner le terrain per-
du , car , ici plus qu 'ailleurs. « rien ne sert de cou-
. .r. il faut partir à point. »

Ce serait une faute d'autant plus grave de vou-
ioi. ralentir  notre activité industrielle et de nous
croiser les bras , dans une sorte de 'p olitique d'at-
tente que les circonstances d' après-guerre n ous
seront plutôt favorables.

Cette guerre , qui a fait tant de victimes autour
de nous et à la-quel'le nous avons pu heureuse-
ment échapper , a laissé toutes nos forces intac-
tes : elles n 'ont pas été décimées comme aill eurs-.
Nos cadres de travail dans .:os industries, nos in-
génieurs, nos chef s d'ateliers, nos mécaniciens,
nos ouvriers habiles son t là ainsi que nos hom-
mes d' action et d' expérience : il n 'y a pas eu
chez nous ces terribles vides qui se sont pro-
duits dans les pays belligérants. Et nous irions
par j e ne sais quell e conception erronée, par
quelle fausse tactique, à cause des incertitudes
de l' avenir , semer le dou te et l'hésitation dans
leurs ramigs. refroidir leur zèle, ©mousser leur
bonne volonté en teur disant que l'effort d'e notre
production industrielle a attein t son maximum,
qu 'il faut s'arrêter là et renoncer, dans l'intérêt
du pays et son avenir, à un nouvel essor de nos
exportations ! Mais ce serait là une poli t ique fu-
neste, une politique à reculons. 'La Suisse a été
jusqu'ici , «pour son plus grand avantage, un pays
d'exportation et elle doit plus que jamais s'affir-
mer énergiquement — surtout au lendemain de la
guerre, car le moment sera décisif — comme un
pays d'exportation , en ayant soin de se présen-
ter sur les marchés avec ses initiatives propres,
avec des produit s perfectionnés et qui soient
bien de sa provenance, de travailler et d'expor-
ter sous son pavillon, sans permettre à d'autres
de s'y abriter, sans laisser démarquer ses pro-
duits et sans se plier au rôle de commissionnaire
ou d'intermédiaire pou. autrui...

Dans l'examen de ce problème, nous ne de-
vons jamais perdre de vue oette vérité élémen-
taire , c'est que plus un peuple produi t , vend et
exporte , plus il arriv e à augmenter la somme de
ses oénéfices et ie ses réserves et plus il a de
chances de prospwer et de s'enrichir, tandis que
s'il achète et importe plus qu 'il ne produit et ne
vend, plus il sera obligé de solder la différence
par du numéraire, et si oette situation se prolon-
ge, plus _ devra attaquer ses réserves et vider
sa bourse. Acheter beaucoup et vendre peu, c'est
travailler dans des oond.tkms ruineuses. Ces.
ie iHftpte bon sens art Se (Et. sans <*_ .' soit besoin

de recourir à la balance du commerce, qui ne
donne le plus souvent qu 'une part de la vérité,
parce que ies chiffres de- douane que l'on met en
baTance ne représentent pas la valeur des mar-
chandises échangées et parce qu 'elle laisse de
côté bien des éléments contingents qui devraient
entrer en ligne de compte.

Notre conclusion sera donc que, comme ce
sont nos industries qui surtout produisent et ex-
portent , il faut , bien loin de chercher à ralentir
et à limiter leu r activité , encourager et favoriser,
auj ourd'hui p_ i_ que jamais , notre production in-
dustrielle et notre commece d'exportation . »

W. R.

au Conseil national
Nous croy ons utile de revenir sur ta reten-

tissante interp ellation de M. de Rabours au Con-
seil national sur l'af f a ire  Schoeller :

Ce fut le point culminant de la séance de j eu-
di. Le dépu té de Genève a fa it d'éclatants dé-
buts et s'est révélé d' emblée comme un orateur
de premier ordre. Son interpellation sur les af-
faires Schœller et Ledinegg lui a donné matiè-
re à un discour s à la fois brillant et solide, dans
lequel il a développé avec beaucoup de verve et
de mouvement des arguments politiques et ju-
ridiques très convaincants.

« Si j'ai ten u, dit l'orateur en substance, à
porter ces questions devant le Conseil natio-
nal, c'est qu 'ell es sont symptomati-ques du point
où les pleins pouvoirs ont influé sur nos magis-
trats. Cet esprit , qui existait avant la guerre
déj à, se manifeste maintenant avec une force re-
doutable. »

Abordant l'affaire Schœller, l'orateur rappelle
les faits : En j uin 1915, un consorti um allemand ,
formé entre autres par la Banque berlinoise et
la Darmstaetter Bank , demanda à un. grand in-
dustriel suisse, SchceWer , de lui rendre un service
d'une nature spéciale : ach eter un des grands
organes de la presse française. Schœller écrivit¦aii -̂Dépa* remon t poltique pour demander le pas-
sage des fonds par la valise diplomatique, qui
¦.iiisi.'p'ici avait servi quelquefois pour des envois
d'argent à des ind ustriels suisses. A la suite de
l'absence du chef de service , ces fonds partirent
sans qu 'on indiquât le nom de la personne à la-
quelle ils étaient destinés. C'est ainsi que ces
sommes arrivèrent aux mains de Lenoi r et De-
souches. Lorsque la presse française s'occupa de
cette affaire ,  le Départemen t politique apprit
que sa bonne foi avait été surprise et qu 'on avait
pr ofité de lui pour favoriser une œuvre de tra -
hison. Le Conseil fédéral décida alors de nom-
mer un j uriste , M. Borel , pour étudier cette af-
faire.

« A première vue, poursuit M. de Rabours. il
apparaissait qu 'un délit avait été commis, mais
considérant que l'administration était mêlée à
cette affaire , le Conseil fédéral ne Oe transmit
pas à la j ustice , mais en confia l'instruction à un
j uriste de la couronne. Il est fréquemmen t arri-
vé que la justice de la couronne ait facilité les
obsèques des affaires gênantes.

Au cours de l'enquête, des difficultés de procé-
dure surgirent. M. Borel dut constituer une sor-
te de cabinet de j uge d'instruction , n 'étant pas
magistra t lui-même, ni pourvu des attributions
du magistrat j udiciaire. On a remplacé la procé-
dure par la plus parfaite courtoisie. Or on se
trouvait en face d'un homme qui se savait puis-
sant , qui plastronnait , avisant le juri ste de la cou-
ronn e qu 'il ne pourrait le voir avant tel et tel
j our.

« Encore maintenant, dit M. Borel dans son
rapport , plus d'un point reste inexplicable. -* En
effet, lorsqu 'on a demand é à NI. Schœller de pro-
duire sa convention avec Lenoir et Desouches,
il a tout simplement refusé. On lui a demandé qui
avait transporté au Département politique les
deux valises à millions*, il a déclaré : « Je ne ré-
pondrai pas à cette question ». Il a refusé de ré-
pondre à plusieurs autres question s importantes.
Au suj et de sa conventi on avec Lenoir, Schœller
a déclaré qu 'elle contenait la clause que le con-
trat d'achat du j ournal ne serait applicable qu 'à la
paix. Or M. Borel a obtenu l' exemplaire de Le-
noir où cette clause ne figure pas. Ainsi, trois
ou quatre fois, Schœller n'a pas dit la vérité : il
sentai t bien que le j uriste de la couronne n'était
pas un magistrat et qu 'il était l'objet de mesu-
res de faveur.

Avec cette manière de procéder , le Conseil fé-
déral a donné au pays l'impres? ;on qu 'on avait
un traitement pour le bramane de l'in dustrie et
un autre pour le paria de la presse : on a tout
mis sens dessus dessous dans une rédaction de
j ournal et on a mis des gants pour interroger M.
Schœller. Une caste s'est créée chez nous et il
faut croire qu 'il y a des grâces d'Etat pour cer-
tains citoyens privilégiés. Parce que , pendant
tant d'années, notre gouvernement n 'a pas été
critiqué, il est tombé dans le ( .avers de tous
les gouvernements incontrôlés ; chez nous, le

cercle des attributions des tribunaux va' toujotirs-
diminuant.

Lorsque le rapport Borel fut déposé, on trans-
mit à la presse tin communiqué où il était dît,
entre autres , que Schœller n'avait retiré aucun
orofit per sonnel de cette affaire ! »

L'orateur rend hommage à la robuste convib-
tion du Conseil fédéral.

« Pour une fois, poursui t-il , le j uriste de -la cou-
ronne ne se trouvait pas d'accord avec le Con-
seil fédéral : il concluait à la responsabilité pé-
nale de Schœller dans le sens des articles 19 et
41 du Code pénal fédéral.

Le Conseil fédéral est composé de sept juris-
tes. N'aurait-il pu liquider ce cas sans recourir à
un huitième avocat ? Il avait l'obligation de faire
trancher par le Tribunal fédéral une question de
cette importance. Puisqu 'on n'a rien à cacher au
Départemen t politique, je ne vois pas pwrQUioï
Schœller serait soustrait -à ses juges.

On nous a dit : « Si nous poursuivons, cela
f era une grosse affaire. » Certes ! mais notre dé-
mocrati e doit pouvoir soutenir une- grosse af-
faire. Tandis qu 'au Département de l'économie
oublique on dit : « Faites vos affaires », au Dé-
oartement de j ustice on dit : « Pas d'affaires ! »
On ne pouvait pas se taire sous prétexte que cela
concernait un gros monsieur , un citoyen qui a de
hautes relations. Chez nous, tout le mOnde doit
être mis sur un pied d'égalité absolue.

On a infligé un blâme à Schoeller. tout comme
ces gouvernements aristocratiques et paternels
qui ont été balayés à la fin du XVIII e siècle. »

Un acte de guerre
commis sur notre territoire

« Un article du contrat dit que Lenoir s'engage
à mener dans le « Journal » la politique écono-
mique et financière dictée par Schoeller. Ainsi il
s'agit manifestement d'un acte de guerre commis
sur notre territoire. Schoeller s'est refusé à pro-
noncer des noms. Aurait-on eu peur que la pro-
cédure ordinaire l'obligeât à parler ? Notre an-
goisse vient précisément du mystère qui' entoure
cette affaire.

M. Borel conclut son rapport en disant que
Schœller tombe sous le coup de l'article. 41 du
Code pénal fédéral qui punit d'emprisonnement
ou d'amende les actes contraires au droit des
gens. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas suivi
l'avis de M, Borel ? »

L'orateur demande que le Conseil fédéral re-
prenne la plainte contre Schoeller et déclare qu 'il
n'est pas possible de soustraire de ses juges na-
turels un homme puissant.

En résumé, dit-il. l' enquête n'a pas été appro-
fondie, parce que sur les points principaux
Schoeller n 'a pas répondu aux questions: le dos-
sier contient des obscurités troublantes. Schoel-
ler a préparé un acte de SŴ re sur notre propre
territoire. . .;-- _F_^_____ra__tt____i__ __ntw i ____, 

L'affaire Schoaller

Chiff ons de p ap ier
Polémiquant avec uu confrère d'extréjne-gauche.

la « Solothun-ei* Zeitung » lui fait un petit sermon
sur les devoirs de la Dresse et donne cette définition
du bon j ournaliste :

« Un rédacteur devrait toujours être pourvu d'un
caractère droit, d'une culture étendue et disposer
d'une langue coulante, souple et correcte. »

Passe pour le caractère droit et la culture éten-
due, mais le j ournal soleurois exagère un peu lors-
qu 'il réclame dis tous nos confrères « une langue
coulante, souple et correcte ». Les Suisses ont beau-
coup d'e qualités précieuses, mais il faut reconnaître
en toute franchise que nous n'avons guère le don du
verbe et que la nature nous a traités plutôt chiche-
ment sous le rapport de l'éloquence. Exiger de tous
les journalistes un style à la. fois souple et correct,
ce serait certainement le moyen le plus radical et le
plus efficace de remédier à la crise du papier, car
bon nombre de gazettes devraient fermer boutique.

Les exigences de la « Solothumer Zeitung » me
rappellent cette mélancolique réflexion de Figaro :
« Aux vertus qu 'on exige d'un bon domestique, je
ne vois pas beaucoup de maîtres qui seraient dignes
d'être valets. »

Il est d ailleurs assez plaisant de trouver ce cours
de morale et ces conseils professionnels dans un jour -
nal qui pendant plusieurs aimées a inséré la prose du
légendaire major Bircher. On n'a pas oublié les in-
j ures adressées à ses concitoyens welsches par ce
virtuose de l'engueulement, et quant à son style, ma
foi , il y avait de quoi mettre en fuite un régiment
de traducteurs officiels !

Méfions-nous des donneurs de conseils. Les vrais
talents sont modestes, et ceux qui passent leur temps
à censurer leurs contemporains sont souvent ceux qui
auraient le plus à apprendre.

Margillac.
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Bateaux â vapeur
sera installé dés Di-
manche 21 Avril.

Se recommande , S698
Mme ARNOLD,

Hôtel du Font
au __ bii__

Chambres confortables, bonne
cuisine et cave. Prix modérés.
Recommandé aux visiteurs de la
Foire suisse d'échantillons 8'-'57
V 3148 Q , .1 Meyer.

Séjour de repos
taper

VILLA située au boni du lac.
vue sur les Alpes , S terrasses, jar-
din , chambre de bain , électricité ,
etc. Cuisine soi gnée.- Prix sui-
vant chambreset durée du séjour.

Renseignaient : I" 1-, _ SIG _
.Jeanneret, propriétaire. R16S

_
•¦* * *

Pension-famille , à 5 fr.
rau* jour

[Mj li fflla je toute
HOTEL de la POSTE

Ton» les samedi'» soir
a partir de 6 heures

TRSPES nature
Ss recoin. Georsjres l'erriu.

Tenancier.
Téléphone 1203

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

¦__c MS. ïff ___*___: fil
et autres SOUPERS.

Téléphone S.44 549*1

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l.éo-
pold-Itobert 39. La Chaui-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en «Quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus «opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. Ri
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Pierre de COULEVAIN

— Alors , en vous mariant , vous ne promettez
pas l'obéissance avec l'amour et la fidélité ?

— Oh ! l'antique serment se trouve encore , il
est vrai , dans notre office de mariage, parce que
c'est celui de l'Eglise anglicane ; mais beaucoup
de « olergymen » le supp r iment, sachan t bien que
nous ne le tiendrons pas. Certaines j eunes filles
ont la précaution d'exiger qu 'il soit omis. Cela
même a failli amener une rupture entre une de
mes amies et son fiancé. Il a fini par se soumet-
tre.., comme les autres.

— La bonne histoire ! fit M. de Limeray en
riant.

— Une histoire ?... mats c'est la pure vérité !...
— Vous ne plaisantez pas ?
— Pas diu tout.
— Alors, -chez vous, les femmes ont aboli le

serment d'obéissance ?
— Absolument. Entre égaux il ne saurait être

questi on de soumission.
— C'est juste... Voflà un progrès -que j'igno-

rais ! Je ne suis plus étonné si nous voyons tant
d'Américaines seules en Europe... Je crois ce-
pendant que madame Verga vous a rendu un
mauvais service en vous mettant dans la tête
de passer l'hiver à Rome.

— Oh ! M. Ronald finira par venir me rej oin-
dre. Il m'adore.

— Je comprends cela ! dit galamment « le
Prince » en regardant la j eune femme avec ad-
miration.

La marquise d'Anguilhon était ravie de pouvoir
donner à ses compatriotes l'impression de ce
doux Noël du vieux monde qui, en province et à
ia campagne surtout, a conservé la poésie de «lia
tradition et de la foi.

Madame Ronald et mademoiselle Carroll l'ai-
dèrent à préparer l'arbre de Noël , à dé-bal,er les
caisses arrivées de Paris , à décorer le château
de gui et de houx. Elles s'y employèrent avec un
entrain contagieux . Dora, étourdissante de gaie-
té, essayait les trompettes, les tambours, jouait
avec les poupées, tirait les ficelles de tous ies
pantins, s'écriait à chaque instant « What fun !...
Comme c'est amusant !... » Et à la voir , person-
ne n'eût imaginé qu 'elle était une des grandes
mondaines de New-York. L'Américaine a cela
de bon qu 'elle n'est j amais blasée ; mieux enco-
re, elle ne prétend pas l'être.

La veille de Noël , les châtelains et leurs hô-
tes, escortés par les valets de pied portant des
torches, descendirent la colline pour se rendre à
l'église du bourg. Il n'y avait pas de lune, mats
la nui t était splendid ement étoilée. Sur tous les
chemins de la vallée , on voyait s'avancer de pe-
tites lumières mouvantes , des silhouettes som-
bres, une procession d'êtres humains poussés par
la même force invisible qui guidait les rois ma-
ges, et conduits à la même adoration.

La vieille église roman e de Blonay avait , ce
soir-là , une beauté particulière. La nef était som-
bre, mais le chœur tout illuminé mettait comme
un éclat d'apothéose autou r de la crèch e où un
gentil enfant Jésus tendait les bras à la foul e
'humble et croyante. Le curé, inspiré par la solen-
nité , célébra la messe avec une foi pathétique.
De sa belle voix grav e, faite pour les paroles
liturgiques , il entonna le « Qloria » et le « Cre-
do».

Les élèves des sœurs chantèrent les vieux
cantiques aux paroles naïves ; un amateur fit
entendre , p our terminer, le triomphant « Noël »

d'Adam. Cette cérémonie touchante dans sa sim-
plicité remua profondément madame Ronald et
ramena sa pensée au couvent de l'Assomption.
Il lui sembla subitement que depuis lors elle
avait fait un long chemin et qu 'auj ourd'hui elle
était autre. Quant à Dora, à mademoiselle Beau-
champ et à madame Carrol l, cette messe de mi-
nuit les étonna par son étrangeté, elles n'en per-
dirent rien et j ugèrent qu 'elle seule aurait valu
le voyage d'Europe ; mais elles n'en furent pas
autrement émues.

Toute la j eunesse voulut remonter à pied au
ohateau et y rapporta un bel appétit pour le ré-
veillon.

La salle à manger était décorée de gui et de
houx ; ces sombres verdures s'harmonisaient
bien avec les boiseries de vieux chênes. La bû-
che de Noël brûlait dans la cheminée monumen-
tale, mettait çà et là des lueurs j oyeuses, et mê-
lait sa flamme chaude aux reflets de l'argente-
rie et des cristaux. Le repas fut des plus gais.

Il y avait sur toutes les physionomies une j oie
douce. Les Américaines étaient tout étonnées de
se trouver dans ce milieu étranger et aristocra-
tique , et plus surprises encore de s'y sentir par-
faitement à l'aise. Le marquis d'Anguilhon pro-
mena les yeux autour de lui , à plusieurs reprises
avec une expression de tendresse , et finit par
dire :

— Après tout , il n'y a de bon que le réveiller
précéd é de la messe de minuit et mangé en com-
pagnie des siens. Ceux qu 'on fait au restaurant
sont bêtes et vous laissent tristes.

— Tu as mis tout ce temps pour reconnaître
cela ? dit le comte de Froissy à son neveu.

— Non, mais j e ne 1 avais j amais si bien senti
que ce soir ! répondit Jacques, en regardant sa
mère et sa femme.

— Et vous, madame Ronald , que pensez-vous
de nos vieilles coutumes ? demanda M. de Lime-
ray.

— Je leur trouve un très grand charme... La
vie en Europe a des éléments qui n'existent pas
encore chez nous, et c'est ce qui nous attire et
nous retient... Voyez-vous, mes autres Noéls ne
m'ont laissé aucun souvenir, mais celui-ci, je suis
sûre que je ne l'oublierai j amais !...

Le lendemain , dans l'après-midi, Annie et sa
belle-mère reçurent les- enfants de Blonay ; le
soir, il y eut un bal pour les parents et pour les
serviteurs du château. Il fut ouvert par Jacques
et sa femme. Dora était ravie. Il lui semblait
vivre en plein roman.

— Comme tout cela est intéressant ! dit-eî'le à
madame Ronald.

Puis, à voix basse :
— Jack a de la chance que je ne sois pas ve-

nue plus tôt à Blonay !
Les quatre Américaines emportèrent de leur

visite une impression des plus agréables. A pei-
ne dans le train , Hélène s'écria :

— Dody, vous méritez une bonne note. Vous
avez eu une tenue parfaite. Jamais j e ne vous
aurais crue capable d'être si convenable !

— Merci !
-r- Avouez-le : c'est la marquise douairière

qui vous eau a imposé.
— C'est vrai : pour rien au monde , je n'au-

rais voulu choquer cette grande dame si simple,
si bienveillante. Du reste , j 'ai tout de suite senti
que , dans ce milieu , ii fallait mettre une sourdine
à notre modernité pour ne pas détourner... Et,
par parenthèse , j'ai été très fière d'Annie. Ma
parole d'honneur , je crois qu 'une .américaine
bien née, bien élevée, oeut sa mettre à la hau-
teur de n 'importe quelle situation. Si l'on a be-
soin d'une reine quelque part en Europe, on n'a
qu'à venir la demander chez nous.

— Bh bien , vous n'êtes pas modeste, au moins!
dit madame Ronald en souriant.

(A suivre J
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Rvis aux propriétaires à volailles
: et de ruches d'abeilles

En.  vue du recensement fé'iéral , les propriétaires n 'oies, ca-
5 nanis , poules et dindons , ainsi que les ap iculteurs habitant la
1 ville, sont invités n faire inscrire chez M. Georgea
: Dubois, inspecteur-supp léant du bêlai ) , rue Fritz-Cour-
* voisier 2, "les volailles et les ruches qu 'ils possèdent, avant U
; 23 avril.
1 Ge recensement servira de base pour les répartitions de nour-

riture qui pourront être faites. DIRECTION DE POLICE.
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pour cause rie santé , à des conditions avantageuses , un___CO __TJ__- J___

aveo

: Boulangerie et Pâtisserie
jouissant d' une bonne clientèle et bien situé dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois. Facilités de pavement à amateur sérieux. —
Ecrire sous chiffres L, V. 3Ï01 , au bureau de I'IMPARTIAI». 7701

_ ÎO-T_"II_LES
mécanicien ?&£t__ nrSi?|L.mandé'
1_ l_ i 11fl-ni7rA caPab,e de régler quelques ma-MHUWUVi O chfnes, _ S'adresser par écrit,
sous chiffres A. Z. X. 8568, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8S62
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On entreprendrait le filetage de piéces acier ou laiton. — Ecrira,
sous chiffres X. T.95C. au bureau de I'IMPARTIAI». 795S



£a situation militaire
Du colonel Lecomte dans la « Gazette de Lau-

sanne » .*
« Voici quatre semaines que dure l'offensive

allemande. -Le but de cette offensive est de met-
tre fin à la guerre ; on nous l' a répété sur tous
les tons. Que kt vraie note soit celle des panger-
manis.cs , q ui. veulent tout avaler , r- cel le du
peuple, qui n 'a plus rien à se mettre *¦ , ia dent ,
partout la chanson est la même :, il mut  en finir.

Or , rien n 'indique encore que l'on soit beau-
coup plus près de la fin qu 'il y a un mois. Les
Allemands ont gagné pas mal de terrain. Ils ont
fait _es prisonniers dont ils se plaisent à récapi-
tuler le nombre en l' enflant de leur mieux . Ils
ont en somme eu des succès tactiques , mais pas
de résultats stratégiques. Aucun e armée ennemie
n'a été détruite , aucun grand centre militaire ou
économique n 'a été occupé. Et pourtant les deux
offensives paraissent avoir donné tcut ce qu 'el-
les pouvaient donner.

H y a plus de quinze j ours que la grande pous-
sée piétine sur place à Noyon , à Montdidier , à
Mangard. La trouée du Nord ne s'est, pas élar-
gie depuis le début et reste dans des proportions
modestes : environ trente kilomètres de -large
sur une quinzaine de profondeur maximum. A
ses deux extrêmes , Ypres et Béthun e tiennent
solidement. Diversion ou attaque décisive , la
nouvelle offensive paraît définitivement endi-
guée. Elle enlève encore des localités isolées ,
elle ne brise point de lignes.

Si, comme je le crois, il ne s'agissait dans
'le Nord que d'une grosse diversion destinée à
masquer le grand coup final , il faut s'attendre à
voir celui-ci se donner très prochainement ail-
leurs.

Ce sera peut-être, comme j e le prévoyais dans
mon dernier article , dans la premièr e trouée , en
direction d'Amiens, ou de Paris.

Ce sera peut-être aussi dans un secteur nou-
veau. Les territoires reconquis par les Allemands
doivent être passabl ement congestionnés. Il ne
doit pas être très facil e d'y faire intervenir de
nouvelles troupes en quantité notable sans aug-
menter la confusion. Il paraîtrait donc logique
de déverser ce trop plein sur le secteur inter-
médiaire , de Béthun e à Arras. Après avoir atti -
ré les réserves aux deux ailes, il y aurait peut-
être quelque chance de percer au centr e et
d'atteindre la- mer dans te région d'Etantes .

On pourrait alor s se vanter d'avoir coupé en
deux l'armée anglaise. Ce gros succès moral
n'aurait de portée prati que qu 'à condition de
pouvoir maintenir le terrain conquis con tre les
contre-attaques qui ne manqueraient pas de ve-
nir -du nord et du sud.

Même dans ce cas, ce ne serait pas la fin. On
n'aurait ni Calais, ni Amiens , ni Paris.

D'ailleurs , il est fort probable que cette pous-
sée, elle aussi , serait endiguée bien avant d'at-
teindre la côte. Il ne resterait à l'Allemagne que
le stérile, honneur d'avoir refoulé le front anglais
d'e la ligne Ypres-<La Fère à la ligne Ypres-
Ami-ens.

Une offensive contre l'un ou 'autre des sec-
teurs de . ancien front français , entre le Che-
min'-des-Dames et la Suisse, me paraît bien peu
probable. Presque tout ce qui , dans l'armée alle-
mande, a encore une valeur offensive est grou-
pé en face die l'armée anglaise et de l'aile gau-
che française. L'attaque du centre ou de l'aile
droite fran çai se nécessiter ait une assez longue
périod e de regroupement, dont les Alliés- profi-
terai ent sans doute pour contre-attaquer et re-
prendre ce qu'ils viennent de perdre.

Somme toute, l'acteur principal est bien près
d'être au bout de son rouleau. C'est maintenant
au tour du « brillant second » d' entrer en scène.
Les j ournaux italiens et le « Bund » sont d'ac-
cord pour nous- annoncer l'offensive aut richien-
ne comme imminente.

Comme presque toutes l es. offensives bien pré-
parées, elle débutera vraisemblablement par des
succès locaux . » . en j uger par les campagnes
précédentes , il n'est guère probable qu 'elle aille
bien loin, privée qu 'elle est de l'aide allemande.

L'Austro-Allemagne a pu dicter la paix cet hi-
ver à Brest-Litovsk. Elle ne la dictera ce prin-
temps, ni à Rome, ni à Paris, encore moins à
Londres et à Washington.

Malgré ses succès tacti ques indiscutables,
l'offensive allemande est bien près de la faillit e
stratégique . »

Colonel LECOMTE.

Les événements en Russie
L'Ukraine, colonie austro-allemande

BERLIN. 19 avril. — (Officiel.) — En Ukraine,
nous avons occupé Tschablinka et Melitopol en
Tauride.

WASHING TON . 19 avril. — Selon les infor-
mations reçues du haut dép artement d'Etat , les
puissances centrales sont en irain d 'exécuter un
p lan ayanl pour but de transformer l 'Ukraine en
colonie austro-allemande En accord avec ce
p lan , el les ont l 'inten i on de dissoudre la Rada et
d "installa 'in gouvernémen- austro-allemand On
aj oute nne les fonctionnai res indigènes sont rem-
placés nar des austro-allemand s et oue de l'ar-
«eirt austro-allemand es' mis en circulation.

Une protestation esthonienne "
PARIS , 19 avril. — De Moscou à Havas :
« Le commissaire des affaires étrangères a re-

çi du gouvernement provisoire de l'Esthonie une
protestation contre l'institution d'une Diète bour-
geoise de la Balti que , dont le but est la sépara-
tion des provinces balti ques de la Russie. La pro-
testation déclare que cette institution est une
grossière falsifi cation de l'opinion du peuple es-
thonien, qui n 'a pas été consulté , et une violation
des traités de oaix empêchant le libre exercice
du droit du peuple de disposer de son sort. Elle
déclare que la maj orité du peuple esthonien ne se
soumettra j amais aux décisions de la Diète. »

renforts de séances de relevée, de liquider définitive-
ment la question du lait. Enfin, on reviendra au
rapport de neutralité et l'on tentera, jusqu 'à vendre-
di, de résoudre les principaux problèmes encore
pendants, parmi lesquels la motion Peter relative à
la limitation des pleins pouvoirs.

Il y a là de quoi remplir largement toute une
semaine.

Courrier ôes Chambres
(De notre correspondant particulier)

La première semaine (Se la session
Berne, le 19 avril 1918.

Les Chambres fédérales avaient été convoquées *
l'avance pour régler , avant tout, la question du lait,
Et, do fait , si le sujet n'a pas encore été porté à la
tribune des deu : Chambres, c'est bien de ce problè-
me qu 'il s'est agi dans toutes les conversations par-
culières et dans les conciliabules dans les couloirs
où le sort du pays se règle bien davantage que dans
les séances publiques.

Vous connaissez la teneur du compromis auquel
ont abouti ces pourparlers préliminaires. La for-
mule semblait susceptible de satisfaire tout le monde
ct de mettre fin au conflit qui divisait le gouver-
nement et le pays. Elle a été acceptée à l'unanimité
t»ar le Conseil des Etats.

Mais voilà que l'organe de M. Grimm déclare que
le compromis ne donne pas satisfaction aux socia-
listes, parce qu 'il est entièrement fait aux frais des
consommateurs*» Il aj oute que les ouvriers maintien-
nent leurs revendications ot que, si les Chambres
adoptent le compromis, les organisations ouvrières
sauront en tirer les tïonséquences.

Il faut espérer que le Conseil national
parviendra à vainci*e cette résistance et que tout le
monde se trouvera d'accord à la fin de la semaine.
Mais les débats risquent d'être plus mouvementés an
Conseil national qu 'au Conseil des Etats.

En attendant, le Conseil national a liquidé enfi-
la question de l'initiative proportionnante en la
délivrant du contre-projet dont l'avait alourdie 1«
Conseil des Etats. TI est probable que nos pères
conscrits n 'insisteront pas et renonceront à leur com-
binaison. Alors, la barque proportionnaliste pourra
voguer, toutes voiles ouvertes, vers le scrutin po-
pulaire. Il était temps qu 'elle double le cap parle-
mentaire et que le Parlement se, décide à revenir
au respeet de la Constitution et de la démocrati e!'.

Ap.Js avoir fait couler pas mal d'encre dans les
colonnes des journaux, la question des réfractaires
et des déserteurs étrangers et le cas Munzenberg
ont fait rouler, dans l'enceinte du Parlement, des
torrents d'éloquence. Les orateurs socialistes ont in-
voqué le droit d'asile, les partisans de l'ordre ont
parlé des nécessités de la sécurité nationale et tous
ces discours ont abouti au dépôt d'un certain nombre
de postulats contradictoires.

M. Platten a invité le Conseil fédéral à rapporter
l'expulsion de Munzenberg et. la suspension des
journaux « Freie Jugend », « Jugend-Internationale t
et « Forderung >.

M. Keller invite le gouvernement à agir encore
plus énergiquement à l'égard des étrangers qui se
montrent indignes do la tolérance dont ils bénéfi-
cient. Enfin, M. Musy demande au Conseil fédéral de
faire exécuter son décret d'expulsion prononcé con-
tre Munzenberg.

Le Conseil national, comme on voit, aura le choix.
La votation sur ces postulats interviendra la se-
maine prochaine et sera la conclusion pratique d'u-
ne discussion qui . si elle a été longue, n'aura pas
été sans intérêt.

Enfin , M. do Rabours a eu l'occasion de dévelop-
per son interpellation relative aux affaires Schoeller
et Ledinégg. Il s'est acquitté de sa tâche délicate avec
beaucoup de tact et de mesure, ce qui n'excluait ni
la force, ni la vigueur. Au moyen de solides argu-
ments politiques et juridi ques-, il a démontré que.
dans ces deux affaires, lo département fédéral de
justice avait, avant tout, commis une regrettable
confusion de pouvoir en refusant de renvoyer les
inculpés devan t leurs juges naturels, en l'espèce le
Tribunal fédéral.

Si l'on continuait dans cette voie, a dit l'orateur,
si nous perdions le sens du contrôle parlementaire
et celui de la séparation dee pouvoirs, alors nous
courrions un grave danger. Nons restaurerions chez
nous les monarchies absolues, où le roi pouvait pas-
ser par dessus le pouvoir judiciaire et faire em-
prisonner ou relaxer par le moyen des lettres de ca-
chet et des Iv ttres de grâce. De tels procédés sont
peut-être encore en vigueur on Allemagne, mais ce
n'est pas là que nous irons cherch er des leçons de
démocratie.

Le réquisitoire prononcé par M. de Rabours était
nécessaire, car trop d'obscurités troublantes envi-
ronnent encore la fameuse affaire Schœller et l'en-
quête faite par un « juriste de la couronne » est loin
d'avoir donné des résultats concluants.

H sera intéressant d'entendre la plaidoirie « pro-
domo » que prononcera la semaine prochaine M. le
conseiller fédéral Mûller. Et comme, exceptionnelle-
ment, la discussion sera ouverte - sur cette interpel-
lation , on peut prévoir qu 'elle fournira au gouver-
nement de précieuses indications sur l'impression
dépiorable produite par son étrange interprétation
du principe de la séparation des pouvoirs.

En tout état de cause, l'interpellation de Rabours
aura fait  retentir dans l'enceinte du Parlement la voix
de la jnsice et de la vérité. Elle aura porté anx
oreilles du Conseil fédéial l'éch o des revendication!?
populaires A ce titre déjà , elle aura été un avertis
sèment salutaire à l'adresse de ceux qui s'obstinent à
méconnaître les principe s sacrés de la démocratie
et les articles essentiels de la Constitution.

* * *
Lundi après midi , le Conseil national déblaiera

le terrain, dans le domaine des affaires juridiques.
On s'efforcera, entre mardi et mercredi, à grands

Commission scolaire
La séance est ouverte à huit heures et demie ,

M. le Dr l eil Perrin., président, préside.
Nominations

Mlle Berthe Pfenniger est nommée professeur
de littérature aux casses du gymnase inférieur.
Mlle Pfenniger a occupé provisoirement ce
poste ces derniers temps à la satisfaction de
chacun.

Pour le poste de professeur de mathématique s
et de physique , rendu vacant par la démission
de M. le Dr Léon Cellier, plusieurs postulants
sont en présence. Le conseil scolaire , après avoir
examiné tous ies dossiers présentés propose à
la commission scolaire de porter son- choix sur
l'un des -deux candidats suivants : MM. Jules
Jeanneret ou Charles Vuili e, anciens élèves de
notre Gymnase et porteurs du diplôme de l'Ecol e
polytechnique d;e Zurich pour renseignement des
sciences physiques et mathématiques. M. Vui.le
est nommé par 18 voix contr e 16 à M. Jeanneret
En raison die la nomination de Mlle Berthe
Pfenniger au poste d;e professeur de li ttérature ,
Mlle Marguerite Favre devient secrétaire «du
Gymnase à titre définitif.

Trois membres du corps enseignant ont pré-
senté leur démission. Ce sont MM. Bubloz. insti-
tuteur de 6me année, Perr enoud, instituteur au
Valanvron et Wyss. instituteur de la classe de
lecture. Ces démissions donnent lieu, à plusieurs
avancemen ts proposés par le conseil scolaire et
acceptés à l'unanimité des membres présents. Le
remplaçant de M. Wyss sera désigné ultérieure-
ment, l'enseignement nécessaire à la classe de
lecture étant spécial. Deux postes restent final e-
m ent à repourvoir et sur la proposition- de M.
Waserfallen. directeur de nos écoles primaires,
M. Debrot est nommé instituteur à la Bonne -
Fontaine et M. Reichenbach, instituteur au Rey-
mon d passe à l'école du Valanvron.

Diverses promotions ont lieu parmi les insti-
tutrices à la suite de démissions. Deux postes
sont vacants pour lesquels .16 candidatures ont
été enregistrées. M. Wasserfallen propose que
l'on procède par voie d'appel pour repourvoir ces
postes et invite l' assemblée à porter son choix
sur les personnes suivantes :

Mlle Berthe Stadlin. à laquelle serait attribuée
l'école des Convers.

Mlle Marie-Louise Rothen, qui enseignerait à
l'école de la Maison Monsieur.

Ces deux institutrices sont remplaçantes dans
notre ville depuis plus dé quatr e ans et ont fait
preuve de qualités pédagogiques évidentes.

La nomination par voie d'appel ne peu. s'effec-
tuer qu 'avec le consentement du représentant du
Département de l'instruction publique, c'est-à-
dire de M. Ch.-Ad. Barbier , inspecteur cantonal
des écoles primaires. Ce dernier s'étonne du
choix qui a été fait. On a provoqué, dit-il. des
candidatures du dehors, dont on n 'a nullement
tenu compte. Il y a là une inj ustice qu 'il convient
de réparer. M. Barbier cite le cas d'une institu-
trice , Mlle Agnès Senaud. qui languit depuis plus
de six ans, en attendant sa nomination en ville ,
dans des localités d'importance secondaire. 11 est
de son devoir, aj oute-t-il. de faire remarquer que
l'on se désintéresse trop facilement * du sort des
institutrices enseignant au dehors. Par suite de
ces considérations , il demande que Mlle Senaud
reçoive l'attribution de l' un des deu x postes va-
cants. Afin d'établir im terrain d'entente, M. Was-
serfallen propose la transaction suivante approu-
vée par tous les membres de la commission sco-
laire. La première place vacante en ville sera ré-
servée à Mlle Senaïud . Mais M. Barbier tient mor-
dicus à sa proposition, ce qui donne lieu à un dé-
bat oratoire où la not e comique est dominan te. M.
Matthias tente en vain de concilier toutes les
opinions. L'opposition de M. Barbier est inébran-
lable , c'est un véritable mur d'airain contre le-
quel viennent se briser avec fracas toutes les
propositions conciliatrices. Devant l'obstination
de ce dernier , M. Matthias propose de passer ou-
tre, et sans s'inquiéter de la décision de l'insoec-
teur cantonal! qui veut que ces nominations d'ins-
titutrices se fassent par voie de concours, de-
mande la procédure par voie d' appel, quitte à
recourir ensuite à la décision du Département
cantonal de l'instruction publique.

La proposition de M. Matth ias, appuyée par
MM. Graber et... Barbier , est acceptée et Mlles
Stadlin et Rothen sont nommées à l'unanimité ,
M. Barbier quitte la salle.

Enseignemen t ménager
Jusqu 'à présent , l'enseignement ménager était

obligatoire peuir les élève*, accomplissant leur
dernière année de scolarité. Dorénavant , toutes
les élèves de 6me année sans distinction s, seront
tenues à suivre ces cours, d'p même aue les élè-
ves de Sme année accomplissant leur dernière
année de scolarité.

Ecole normale
Au nom du groupe socialiste, M. Graber fait

•la déclaration' suivante aiu suj et de l'a répartition
des heures d'enseignement à l'Ecole normale
nouvellement créée.

Le parti socialisée décline toute responsabilité
quant amx propositions faites par le Conseil sco-

laire. La création de cette école avait reçu l'en-
tière approbation des membres socialist es qui
maintenant remarquent que l'on a pas suffisam-
ment de garanties au suj et des méthodes d'en-
seignement d'e l'établissement qui s'ouvrira dans
une quinzaine d!e j ours. On a compromis la v„-
leur de cet établissement qui aurait pu devenir
et même qui était appelé à devenir un centre
d' enseignement. Certains professeurs pratiquent
un enseignement laissan t fort à désirer . Il serait
indélicat de discréditer ces professeurs en pré-
sence de plusieurs élèves. Mais il est étonnant que
tant de .craintes s'élèvent lorsque sonne l'heu-
re des décisions. Lorsqu'il y va de l'intérêt de
« 'instruction donnée à nos enfants , les considéra-
tions personnelles devraient une fois pour toutes-
être écartées. En conclusion l'orateur explique que
son parti ne peut pas se rallier sur la répartition
de deux postes : la gymnastique et Fhistoire et
demande qu 'il soit sursfe à toute décision con-
cernant l'attribution de ces deux postes.

M. le Dr Châtelain , directeur du Gymnas e dit
qu'il ne faut pas se payer de mots au sujet de
l'organisme nouveau. C'est la section pédagogi-
que qui formera le noyau de l'Ecole normale.
C'est en somme une simple transformation de
cette section qui s'opérera. Les professeurs en*-
seignant dans la section pédagogique restent de
diroit titulaires des nouveauix postes-. La réparti-
tion des heures d'enseignement s'est faite sur
tune base d'équi té permettant à chaque profes-
seur d'avoi r un minimum d'au moins 25 heures
de leçons. De cette manière , le Conseil commu-
nal leur reconnaît la qualité de professeur princi-
pal, qualit é donnant certains avantages quant au
salaire.

La proposition de M. Graber est repousses
par 19 voi x contre 18.

M. Graber regrette le résultat dlu vote ok. dé-
clare que lorsqu 'il leur sera possible, les mem-
bres socialistes ré-parerout la faute qui vient
d'être commise et que même ils iront plus loin.

Séance terminée à II h eures.

Les faits de guerre
L'effort économique et militaire du Canada
MONTREAL, 19 avril. — Un rapport officie!

sur la -séance secrète de te Chambre des com-
munes du dominion di. Canada dit que le pre-
mier ministre, M. Bordeu, a lu une déclaration-
sur la situation actuelle de la guerre qu'il a re-
çue de M. Lloyd George. Le premier anglais dit
que le gouvernement est arrivé à la conclusion
qu 'il doit prendre des mesures addiitionneHes pour
le recrutement des renforts. M. Borden ajoute :

« Noms devon s fournir les hommes nécessaires
à maintenir nos divisions à effectifs complets
sans égard ponr les pertes souffertes et devons
organiser les ressources des hommes restant à
notre disposition de manière à maintenir et si
possible à accroître la production agricole du
pays. »

L'attitude du Parlement et de la presse est in-
dubitablement , pleine de résolution. La nation ne
faillira pas et fera tous les sacrifices en hommes
et emploiera tous les moyens pour renforcer les
armées du front.

Un décret appelant sous les drapeatix tous les
célibataires âgés de 20 à 23 ans et ordonnant
l'inscription sur les registres de tous les hommes
âgés de 19 ans a été approuvé à l'unanimité. La
conscription est app liquée aussi énergiquement à
Québec et dans le reste du dominion.

L'armée américaine
WASHINGTON. 19 avril. — (Reuter.) — Ee

ministre de la guerre , M. Baker , a exposé au
président le besoin urgent d'avoir une armée
américaine plus importante et de faire les prépa-
ratifs aussi rapidement que possible. On croit
que les effectifs militaires seront immédiatement
portés à trois millions d'hommes et il est pro-
bable que ce total sera porté plus tard à cinq
millions.

Chez les travaillistes américains
LONDRES, 19 avril. (Reuter) . — Le député James

G. Grady, parlant jeudi soir au dîner offert par la.
Chambre des communes à la mission travailliste
américaine, a déclaré que depuis que les classes ou-
vrières ont, compris que l'Allemagne était déterminée
à dresser sa. puissance t.yrannique contr e la démocra-
tie mondiale, le parti travailliste ne peut pas reste,
à l'écart de la lutte .Le député O. Graey a déclaré
qu 'il était autorisé à dire que la fédération des.
syndicats américains refusait do se rencontrer aveo
les représentants des socialistes allemands aussi long-
temps qne la démocrati e allemande n'a pas répudié
les buts et les vues du militari sme allemand. M. O.
Grady est certain qu 'il peut affirmer la mSme chose
des représentants britanniques.

An. Conseil fédéral allemand
BERLIN, 19 avril. (Wolff). - A la séance d'hier

du Conseil fédéral, les projets de loi sur les cham-
bres do commerce et sur la suppression du para-
graphe 153 de la loi industrielle ont été adoptés.
Le paragraphe en question menace de prison jus-
qu'à trois mois ceux qui poussent ou cherchent à
pousser des tiers en employant une pression cor-
porelle ou des menacer , ou des injures, ou le boy-
cottage, à prendre ppvt à des arrangements dans le
but d'atteindre une amélioration de leur situatioa
économique. Si maintenant, le Conseil fédéral a don-
né son assentiment à cc-tte suppression , celle-ci est
assurée , puisque le Reiclistag s'est déjà prononcé
à plusieurs reprises en faveur de la suppression.
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La coopération prochaine des tronpes italiennes

Commnnlqîié français de 15 henres
PARIS, 19 avril. —¦ Bombardemenis assez vio-

lents de part ci d'autre dans la région de Castel ,
Mailly-Raineval. Les Français ont, au cours de
la nuit, réduit quelques nids de mitrailleuses.

Sur le front d'attaque d'hier , le nombre des
prisonniers faits par les Français atteint actuel-
lement 650 dont 20 officiers.

Au nord de Bezonvaux, les Français ont réussi
un coup de main et ont ramené des prisonniers.

Go_a__ &a_ q&é français de 23 henres
Aucun© action d'infanterie

PARIS, 20 avril. — Aucune action d'infanterie.
Au cours de la j ournée, la lutte d'artillerie a été
très active dans la région de Castel-Grisvesne et
sur la rive droite de la Meuse. Rien à signaler
sur, le reste du front.

ARMEE D'ORIENT, 18 avril. — Actions d'ar-
tillerie réciproques dans le secteur de Doiran et
sur le front de Monastir. Bombardement pat les
aviations alliées de cantonnements ennemis au
nord-ouest de Sérès et au nord du lac Prespa.

Le bombardement de Paris
PARIS, 20 avril. — (Havas). — Le bombar-

dement die la région parisienne par le canon à
fougue portée a recommencé auj ourd'hui. Il n'y
a aucune victime.

Communiqué anglais
LONDRES, 20 avril. — Communiqué britanni-

que du 19 avril , au soir :
Aucun changement dans la j ournée sur le front

britannique. L'artillerie allemande s'est montrée
active sur différents points du front, et a entre-
pris dès l'aube, sur nos positions de Caudescure,
au nord de Merville, un bombardement violent
qui) n'a été suivi d'aucune action d'infanterie. No-
tre artillerie a bombardé efficacement des trou-
pes ennemies et des transports le long des rou-
tes à l'arrière dans le secteur de la Lys.

Communiqué allemand
BERLIN, 19 avril. — Communiqué officiel1 du

érand quartier générai du 19 avril :
Théâtre occidental. — Sur le champ d'enton-

noirs des Flandres, de petits combats se sont
produits en de nombreux endroits entre nos dé-
tachem-snts de reconnaissance et les postes bel-
ges et anglais. De fortes attaques menées par
•l'ennemi contre Wytschaete du nord et du sud-
ouest ont été repoussées. Déj à paradant qu'il pré-
parait ses attaques, l'ennemi a subi, sous notre
feu de destruction de lourdes pertes.

Entre Baileul et La Bassée , vive activ ité de
combat des deux artilleries. Au nord-ouest de
Béthune, notre infanterie s'avança contre les li-
gnes ennemies au nord du canal de La Bassée
et . captura quelques canons-. Le combat s'est
poursuivi vers Festubert et Givenchy avec de
nombreuses alternatives. Nous avons fait plus
de 600 prisonniers. *

L'activité de bombarde ment qui s'étai t accrue
depuis -quelques j ours sur l'Avre a été suivie
-hier de violentes attaques en masses -profondes
des Français contr e Moreuil et Morisel , sur les
deux rives de l'Avre, dans le bois Sénécat et des
d'eux côtés de la route Ally-Moreuil. Les va-
gues d'assaut s'élancèrent p lusieurs fois à l'at-
taque. L'ennemi a été repoussé avec des pertes
sanglantes dans un combat acharné. Le violent
feu de -l'artillerie s'est poursuivi dans ce sec-
teur du champ de bataille , également pendant
-la nuit.

Front oriental , — Ukraine : Nous avons oc-
cupé Tschablinska et Melitopol en Tau-ride.

Front de Macédoine. — Des entreprises de
troupes bulgares dans la boucle de la Cerna ont
ramené quelques prisonniers serbes et italiens.

Les négociations de paix avec la Roumanie
VIENNE. 19 avril. — Les j ournaux apprennent

de bonne source que le changement de ministre
à l' office des affaires étrangères n'a entraîné au-
cune interruption formelle des négociations avec
la Roumanie. Actuellement le consul général
Peter se trouve à Bucarest avec les délégués
commerciaux austro-hon grois et les pourparlers
continuent en commission. Les traités de politi-
que commerciale ne son t pas encore prêts à être
signés.

Après le retour de Berlin du baron Burian , on
pourra se rendre rap idement compte si et quand
le baron Burian prendra part personnell ement à
la conclusion de la paix avec la Roumanie.
' Les bureaux des association s tchèques et sud-
slaves ont discuté hier en commun sur le chan-
gement intervenu au ministère des affaires étran-
gères. Le communiqué officiel publié par les j our-
naux sur cette délibération s'élève en termes vio-
lents contre le comte Czernin et les partis alle-
mands et déclare que les délégations tchèques
et sud-slaves continueront une politique démo-
cratique dans le but de procurer aux nations aus-
tro-hongroises une paix prochaine, an point de
.vue extérieur et intérieur.

Les deux associations n 'ont pas confiance dans
le nouveau ministre des affaires étrangères.

WW SiQS Japonais à ïïladivostoofe
TOKIO, 20 avril. — (Havas.) — Dans les mi-

lieux bien informés , on croit que la présence de
troupes à Vladivostock tiendra la populace en
respect et sauvera probablement la situation. Le
gouvernement japona is a fait ressortir que les
troubles ont un caractère purement local et ne
s'étendront pas. Il n'entend pas devoir recourir
à une intervention et reconnaît que les antago-
nismes suscités sont dûs aux intrigues alleman-
des parmi la population russe. Le Japon a as-
suré, le gouvernement russe de Moscou et. les au-
torités de Vladivostock qu'il n'éprouve aucune
animosité contre le peuple russe. Le débarque-
ment n'a p as d'autre but que de p rotéger les su-
j ets j ap onais. Le gouvernement j aponais désire
coopérer avec les meilleurs éléments russes pour
le maintien de l'ordre .

Le commentaire Ha^as
La coopération prochaine des troupes italiennes

PARIS, 19 avril. —La j ournée de vendredi a
été calme dans le secteur britannique sur le
champ de bataile de la Lys. Les Allemands, sans
doute, sont épuisés par le puissant effort fourni
hier , à leur gauche, entre Saint-Venant et Given-
chy, afin d'élargir le saillant trop étranglé. Leur
tentative n'eut qu 'un résultat négatif en regard
d'une action aussi violente pour l'occupation de
quelque s postes avancés. Il leur faut auj ourd'hui
procéder au regroupement de six divisions qui
prirent part à la lutte et qui furent extrêmement
endommagées, particulièrement par le tir très
dense de l'artillerie anglaise qui décima les for-
mations ennemies massées pour l'assaut

En somme, c'est un échec complet que les ad-
versaires ont subi hier au nord de Béthune. L'é-
tat-major impérial le reconnaît implicitement en
se bornant à annoncer que l'infanterie allemande
exécuta une tentative contre les lignes ennemies
au nord du canal de La Bassée, aj outant en mê-
me temps que près de Festubert et Givenchy, le
front subit des fluctuations diverses.

Auj ourd'hui , les Allemands n'ont tenté aucune
action d'infanterie, bien que le bombardement
soit resté violent sur les positions britanniques
au nord de Merville.

Sur le fron t français, nos troupes ont complété
leur succès de la veille sur les deux rives de l'A-
vre. en nettoyant encore quelques nids de mi-
trailleuses. L'opération a été profitable, puisque
le chiffre des prisonniers atteint maintenant 650.

En f in, il convient de signaler la coop ération
p rochaine des troup es italiennes dans la lutte gi-
gantesque qui se déroule actuellement en France.
Comme l'Amérique , l'Italie tient à donner sur les
champs de bataille la preuve tangible de sa soli-
darité. Enfin, l'unité d'action entre les gouver-
nements alliés devient chaque j our plus intime et
plus complète. Il faut saluer cette union des peu-
ples alliés comme uu bon augure pour le triom-
phe de la cause de l'Entente.

L'incident Clemenceau-Czernln
PARIS, 20 avril. — (Havas). — La Commis-

sion des affaires extérieures de la Chambre a
terminé f examen du dossier remis par M. Cle-
menceau à là demande de M. Franklin- Bouillon,
et a désigné une sous-commission de cinq mem-
bres chargée d'e rédiger un questionnaire en vue
des auditions qui auront lieu ultérieurement La
sous-commission se réunira demain.

PARIS, 20 avril. — (Havas). — On communi-
que la note officielle suivante : Les trois com-
missions sénatoriales des affaires extérieures , de
l'armée et de la marine se sont réunies sous- la
présidence de M. de Selves et ont entendu M.
Clemenceau] assisté de M. Pichon sur les der-
niers incidents diplomatiques provoqués par le
comte Czernin. Après le dépar t des ministres.
M. Ribot a fourni -les renseignements les plus
complets sur les> faits qui se sont produits pen-
dant qu 'il était chef du gouvernement. Avant dlé
se retirer. M. Clemenceau a remis des pièces à
l'appui 'des explications qu 'il a fournies.

« Il a la gorge enflammée -!
BERLIN , 20 avril. — (Wolff). — M. de Kuhl-

mann , secrétaire d'Etat, a gagné en rentrant du
grand quartier général une inflammation de la
gorge qui- l'oblige à remettre- à plus tard ses en-
tretiens avec, les chefs de fraction fixés aupara-
van t à samedi. Sur les conseils des médecins-, M.
de Kiïhïmann i devra garder la chambre pendant
quelques j ours.
Les demandes de la Turquie causent de la sur-

prise en Bulgarie
FRANCFORT, 19. — On mande de Sofia à la

« Gazette de Fran cfort » : Les- demandes de la
Turquie tendant à obtenir des compensations au
suj et d'e ia Dobroudj a ont causC en Bulgarie une
extrême surprise. Les Bulgares estiment que la
Dobroudj a ne peut faire l'obj et d'un marchanda-
ge. Us déclarent que leur pays et leurs conatio-
naux ne peuvent être considérés en aucun' cas
comme un obj et d'échange.

Le voyage de M. Helfferich à Sofia a été ren-
voyé à plus tard'.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 19 avril. — Le Conseil national re-
prend le débat sur les mesures de neutralité. Il
entend d'abord M. Platten (Zurich) développer
son postulat demandant que le Conseil fédéral
soit invité à reporter l'expulsion prononcée con-
tre Munzenberger et la suppression des j ournaux
j eunes-socialistes. L'orateur fait l'éloge de son
protégé et proteste contre la violation de la li-
berté de la presse.

M. Daucourt (Berne) déclare que la commis-
sion ne veut pas que l'on surveille uniquement
les réfractaires et déserteurs, mais tous les indé-
sirables, et qu 'elle entend que l'on fasse une dis-
tinction entre ceux qui abusent du droi t d'asile et
ceux qui sont paisibles, puis entre ceux qui ha-
bitent depuis longtemps notre pays et les nou-
veaux .venus. L'orateur est d'accord avec le
postulat Keller. Il s'étonne que le Conseil fédéral
n'ait pas exécuté depuis longtemps son arrêté
d'expulsion contre Munzenberger. Cela nous au-
rait épargné le débat d'auj ourd'hui Que les
maximalistes et les antimilitaristes aillent en
Russie. C'est là leur place.

M. Robert Schmidt (Zurich) appuie les mesu-
res prises par le Conseil fédér al. Ici îe débat est
interrompu. M. Musy (Fribourg) et 63 autres dé-
putés déposent une motion invitant le Conseil fé-
déral à exécuter immédiatement le décret d'ex-
pulsion contre Munzberger.

La séance est levée à 10 heures 5 minutes, et
•le conseil s'aj ourne à lundi.

Conseil des Eta ts
BERNE, 19 avril. — Le Conseil des Etats re-

prend la discussion sur le neuvième rapport de
neutralité qui embrasse la période de septembre
à novembre 1917. Le rapporteur, M. Steiger
(Berne) souligne l'aggravation de la situation
économique et alimentaire. Au chapitre de l'inté-
rieur , le rapporteur appuie vivement les restric-
tions apportées à l'exploitation des forêts et à
l'exportation exagérée du bois.

A 10 h. 25, le débat est interrompu et le con-
seil s'aj ourne à mardi.

Une motion
BERNE, 19 avril. — Au Conseil- national , MM-

Gœtsehel, Choquai-, Daucour t, Jobin, de Ra-
bours et Tissières ont déposé la motion suivan-
te : Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y a pas lieu de prélever sur la fortune nationa-
le, quels qu 'en puissent: être les détenteurs, abs-
traction faite de la Confédération, le 5 pour cent
dont les trois quarts seront affectés à libérer en
tout ou partie la dette de mobilisation, et un
quart sera attribué aux cantons- comme contri-
bution aux charges extraordinaires déterminées
par la guerre , ce quart à répartir d'une façon
équitable, proporti onnellement à l'importance des
dépenses qu 'ils ont eu à supporter. Ce prélève-
ment ne se fera qu 'une fois pour toutes.

Les C. F. F.
BERNE , 19. — Le conseil d'administration des

C. F. F. se réunira j eudi 2 mai à Berne, où il sié-
gera deux j ours. A l'ordre du j our figurent entre
autres le rapport de gestion et les comptes 1917,
le rapport concernant l'extension des mesures
provisoires relatives aux tarifs , l'approbation de
différents contrats pour !'a fourni ture de matériel
et l'approbati on des contrats d'adj udicati on des
câbles à haut© et à basse tension pour l'électri-
fication du- tr onçon Ersîfeld-Bellinzone.

Hollandais à la foire d'échantillons
BALE, 19. — Quatre-vingts Hollandais envi-

ron sont arrivés à Bâle pour visiter la foire d'é-
chantillons ; ils ont été reçus par le directeur
de la Foire, M. Merle, et ont manifesté un vif
Intérêt pour l'organisation de la Foire et pour
les marchandises exposées.

Une capture intéressante.
Hier , dans la soirée, un individu se disant d'o-

rigine roumaine a été arrêté par la police locale.
Ce particulier avait attiré l'attention par ses

allures suspectes. Etant entré dans un magasin
de notre ville, il fut pris en flagrant délit de vol
à l'étalage , pendant qu'on lui montrait de la mar-
chandise à choix.

L'individu fut gardé à vue dans le magasin.
Un garde communal de faction dans la rue fut
appelé et conduisit le délinquant à la Prome-
nade.

Le personnage arrêté est très Iotiche. Il ne pos-
sède aucun papier d'identité , et sera probable-
ment mis à la disposition du Départemen t de po-
lice pour l'identifier. Il a déclaré être arrivé à
La Chaux-de-Fonds dans la matinée.
Football.

Le match Cantonal I-Etoile I, qui se joue demain ,
au Parc de l'Etoile, aura le caractère d'une véritable
finale et sera d'un intérêt sans précédent. Cinq
équipes du F. C. Etoile seront demain sur pied
pour disputer les différents championnats en cours.
Au Stand.

Le F. C. Etoile organise en outre, demain , eu ma-
tinée et soirée, au Stand des Armes-Béunies, un
festival en faveur de son Fonds de secours aus
joueurs blessés. Nous le recommandons chaleureu-
sement aus amis des Stelliens.
Hôpital d'enfants.

Lo Comité de l'Hôpital d'enfants accuse réception,
avec remerciements, de la somme de 570 francs, pro-
duit net du concert-représentation du dimanche soir
7 avril, au Théâtre, donné par l'Ecole populaire de
musique de Genève, en faveur de cette œuvre.

Le Transit et l'Exportation de l'horlogerie à des-
tination des pays du Nord.

Le syndicat patronal des producteurs de la montre
do notre ville nous écrit :

La Hollande et la Suède vont formel leurs mar-
chés à l'importation des montres. Voilà le bruit per-
sistant dont les journaux se font l'écho. Cette crainto
n 'est pas vaine. Nos fabricants ont des précisions
qui no leur permettent, plus do douter. Eus qui de-
puis longtemps avaient mis tout en œuvre pour sa-
tisfaire aux commandes des pays encore ouverte à
l'exportation de l'horlogerie, no pourront pas être
accusés do s'être laissés surprendre.

»Sait-on qu'il est telles demandes de permis d'expor-
tation ou de transit auxquelles il n'a pas été donné
do répouso depuis quatre , cinq ou six semaines, et
davantage ? Les multiples formalités requises de la
part du fabricant ont, été remplies consciencieuse-
ment ; les marchandises sont terminées , emballées ;
les colis s'entassent , prêts à fitre consignés à l'expé-
dition, et lea permis n'arrivent toujours pas : deman-
des écrites, rechargea par téléphone , télégrammes,
rien ne peut secouer la torpeur ou l'indifférence des
l'iireaux fédératix chargés de ee service. On se rejette
Ja faute d'un bureau » l'autre; d'une administration
à une légation, on promet des améliorations, on
ortie de nouveaux organes, on multiplie lo nombre
ries employés pour dégorger des bureaux encombrés
ct... c'est la même lenteur , les mêmes retards, très
longs retards, retards insupportables, qui finissent
par lasser les plus patients et les plus soumis, ceux
qui se sont fait scrupule jus qu'ici d'ajouter aux dif-
ficultés qui assaillent do toutes parts les autorités
fédérales.

On comprend dès lors le mécontentement qui règne
actuellement dans le monde do nos industriels. Tel
d'entre eux nous disait l'autre jour : <i A Berne, on
considèle l'horlogerie comme une quantité négligea-
ble ! » Les faits semblent vraiment lui donner raison.

Et maintenan t, lo danger est là, pressant. L'auto-
r*itê responsable no donnera-t-elle pas l'ordre éner-
gique et catégorique qui doit , une fois pour toutes,
briser la. forco d'inertie qui encombrent les bureaux
chargés de délivrer les permis d'exportation ot do
transit t U y a des capitaux qui reposent ; U y a
des stocks qui ne pourront, s'édifier à nouveau ; des
engagements à remplir ; il y a du manque de tra-
vail en perspective pour nos ouvriers ; notre vie éco-
nomique est en jeu : exportateurs, patrons, ouvriers,
toute l'industrie est menacée sérieusement, et c '.-i
dans des temps si difficiles où on réclame de tous oes
contributions ot des charg-e. de plus cn plus fortes,

-et ù la veillo de temps plus durs encore.
Ceux-là sont bien coupable* qui encourent sans so

trémousser de si lourdes responsabilités.
L'horlogerie ne peut plus se contenter de vaines

promesses d'amélioration ; elle réclame des décisions
immédiates, qui lui permettent de ne pas expédier
ses produits quand les frontières et les marchés
seront fermés. Bz.
Pour nos aveugles.

On a beaucoup songé aux aveugles de la guerre,
et l'on a bien fait. Ces vaillants, qui ont perdu îa vue
pour le droit et la justice, ont droit à toute notre
commisération et à notre sollicitude.

Mais il y a chez nous une autre catégorie d'a-
veugles, les civils, que les conséquences économiques
de la guerre éprouvent durement. Les matières pre-
mières utilisées dans le métier manuel qui les fait
vivre s'étant raréfiées, beaucoup sont dans une si-
tuation voisine dn dénuement. C'est à eux Qu'a
songé le « Groupe littéraire », dont le succès vient do
s'affirmer, éclatant, dans un de nos plus grands
cercles, en organisant, pour jeudi prochain, ail Théâ-
tre, une représentation do l'« Ami Fritz », avec le
concours du « Quintette Kocher. »

On retient ses places dès lundi, chez M. Méroz.
Pour le départ de nos soldats.

Nous avions supposé qu'on organiserait lundi un
train spécial pour le départ de la landwehr des
Montagnes. Il n'en sera rien. Nos soldats devront
donc partir à 8 heures 40 du matin, pour être ras-
semblés à 2 heures à Colombier !

Oh ! les mystères insondables de l'administration!!!
11 va sans «lire que la gare do notre ville n'est

pour r'ien dans cette incohérente décision.
Rappelons que les soldats sont tenus, sous peine

d'une punition sévère, d'emporter leurs cartes de
pain et de graisse.

La neîge.
Des chutes do neige sont signalées depuis ven

dredi matin ù la station de l'Observatoire météoro-
logique suisse du nord et de l'ouest du pays, notam-
ment de Bâle, Berne, ainsi qu'à Schwytz et Glaris
Einsiedeln annonce 10 centimètres de neige. Il neige
aussi dans lo Jura, et au Weistsenstein on enregis-
trait hier matin 5 degrés de froid. Le versant sud
des Alpes, jusqu'ici, est libre de toute neige.
La fron tière française réouverte.

Obstinément close depuis une douzaine de jours,
la frontière française a été de nouveau ouverte hier
soir, à S heures. Car il est urgent de dégorger les
bureaux-frontière, où une inimaginable quantité de
lettres et de colis sont accumulés.

La Chaux- de-p onds

¥©ux 9 catarrhes
« .IH me «ers r égulièrement des Pastilles Wy-bert-Gaba contre les .ii- oin-nnn-ts , l a tu iiv , Ir. ca-tarmaa, même dans les cas rebelles. Elles m'ont tou-jours 80tilai_ ».

N. N., étudiant en médec ine, à Zurich.
En vents partout a fr. 1.25 la boite. Demander ex-

pressément les PASTILLES «G ABA ».

"imprimer ie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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GRAND HOTEL DES NARCISSES
Séjour de printemp s par excelltnoe
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«ères publiques
MOBILIER
Hit île la Paix 13, In Hage
à La Chaux-de-Fonds

Ensuite _• décis, il sera vendu
aux nnchéres publ i ques rue de la
Paii 1S ler élajî e , le lundi  2"
avril IUI8 , dès 1 '/, ta. du
MOlr : 887 1
2 lits complets, canapés , 5 chai-
ses rembourrées , commodes , se-
crétaire , 1 grand bureau à3 corps ,
lavabos, tables «Je nui t , nne gran-
<le glace cadra doré, 1 coiffeuse,
'J corbeilles de voyage, 1 presse
a copier li ameublements de sa-
lon en parfait état , dont un Louis
XV , 1 tapis moquette 4m x 3 m.¦" > paires grands rideaux soie bro-
dée! du beau linge de lit et de ta-
ble, de la vaisefle et verrerie, et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. Vente au
comptant.

Le Greffier de Paix
V. HiiiiiHi'd.

Achat de bétail

•Ni •»«»ttJW» midi , i .u-
CMI de la Gare. La Chaux-de-
ÎAinds. Les agriculteurs, ayant
«in bétail à présenter , soht .invi-
tés à le faire inscr i i «  atiprèa du
Cominissaite, M. Pierre TIM -
sot. 8894

BVIme A U B E R T
Sap-f mmz î5

Rue Cnantepoulet 9 GenèV6
Prée la Gare . . —-

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours .

I .*ix très modérés.Tél. 63.e6

Sage-Femme
diplômée

Mme L. £AU<s <_
14, rue Crois d'or , <ienève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaire ,?. Moins médicaux.

Man spricht deutsch .
Prix tiio«l»'M-«is< A Wf ïKiC. 137'Jfi

fa pharmacie

s'occupe pins spécialement de la
préparation «ies 2£)8M

gjjag jjjjgjg
_*. _*** «!_.< ilSO.V du

GOITRE tt ito MB
par notre .Fiction •iiiMtroi-
l reuse. seul remède i llicite , et
garanti inollVnn if. Nom m*, attn «_ .

Prix : De mi-flacon , fr. 'i.aO
l tlacù» , fr. 4.—

Promp t envoi au deliors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE

îriiiiîrii
Idéale pou. la peau

Prix Fi*. 1.29 77t>6

Grafifls Parfumerie G. lnoi!
La Chniix-tlf-PoinlN.

Savon blanc
à couner uour la lesmv»»

•(l nièces de 400 «r„ Fr. 7 .O
•il! piéces *« IP 400 jrr., Fr. 14.20
._nH t.E ZURGHER, Seif.-n-
-¦¦ ;»« . »ivi . JBftta . M7T)4

chimiques
pour céréales,

• pour j ouîmes de terre
pour jardins
pour louves cu l tu res

Droguerie Neuchâteloise
Kuhling & Oie

I. Itiic du Pv.'inier is- ir w . 4.

ïiiir IILEY
On (îenia inie à actieter un tour

p.iley à 1 ou 3 pi -de avec accès
¦.cires — Faire offres avec pri x
à M. A AgiiiUon Lœffel . rue
Neuve 18 (Stand), St Imier.

S8'.="

20-22 lignes or

Savonnettes
pièces compliquées , quantieni i -s.
répétitions, chronographe au«o-
uiates, sont demandées. îii"' ''«y
S'adr. an bm*. de l'clmpartial-*

WiS___ ® NOUVEAUX ^

WM |H Sotomidt-. lohr
Kg» |f|| noirs, noyer , palissandre Rorciorf & co

SLJw Harmoniums A ¥i©I @s_s
uW INSTRUMENTS EN TOUS GENRES de LuthiePS

¦ 
^Mf Musique — Méthodes — Etudes poui" tous les instruments

nQK< '. Corde* — Etuis — Aooeesoires - ¦%. =

*™» WITSCHï-BENGUEREL
 ̂

22, Rue Léopold Robert, 22 0f e
l—_ i un II .̂ i ii»i —i* IBI W IIBUIIIIIHI » ¦!¦¦! ni HI IIKHIHIII » HWPS I IWI  i n ui_ ¦—¦¦¦i nww m—II— ¦—— — ¦»«—— ——_¦ _m_ »p il

0a demande pour de suite , grand 8819

! de 200 à 300 ra9, pouvant servir comme entrepôt de
| meubles, de préférence rez-de-chaussée. — Adresser offres

Neibles Progrès

// MARCEL BOURQUIN M

Traitement par les urine* et par correspondance.
Rue Léopold-Robert 55 P2IG .VTC. 7847 La Chaux de Fonds

r ——— —N
Dès ce jour

hW 29 et 30 AVRBL ~M
la Maison soussi gnée tient à la
disposition de sa nombreuse
clientèle tout son person-
nel pour les déménage-

ments de

LU&TBEBIE
CH AMBRE OE B M M B  '

INSTALLATIOF-S ÉLECTRIQUES
ET SANITAIRES

PASSEZ VOS COMMANDES A L'AVANCE

Ch. Baehler
Tél. 9.49 Léopold-Robert 39l_ J

Dr. Ch. KENEL, SÉSESE
sueo. de M. le Dr. de Speyr

3GI, __.-j.ie Taquet>£>ro_, 88
f> -203,% C provisoirement 8<*_7

La lundi , de 10 à midi et d« 1 à 5 heures.

«_A» LA FILLE VOLANTE S
mmjr xon plus ul t ra  ^HS& 8814 Programme Ue famille très Intéressant,

J -H. 30988 C. )*705

CiFiSil it afiii
On demande une association

pour le décor des cadrans.
On entrerait aussi en rela-
tions aveo nn fabricant. —
Ecrire soua chiffres G. L.
8699, _u bureau de ï".! Tpy
partial ». 8699

Associé
«st demandé pour affaire en bon-
ne voie. Apnort . 5000 à 6000
francs. — * Ecrire sous chiffrais
Ç D. 8506 au bureau de l'!_ -
PARTIAL. 8506

MARCHE -COSGOURS-EXPOSiT ION f
D'AVICULTUBE

IVJARTIGWY, 11, 12 et 13 Mai 1918
Programme ohez M. R. MORAND

i P29680L Commissaire flènsral. MARTIQNY 8820
wmmmm ui \t iiimm rmawttaara*ar*wm-™Trrwm™m 't~~' '̂ ^mmmm~*-1*àxM'-*'M:mn*mÊ ,̂mmk

Antonio & Gie
IkWlùm - concessionnaires
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE
3e recommandent pour instal-

lations et déménagements de
LUSTRERIE et MOTEURS à
l'occasion du terme.

Grand choix d ' ARTICLES
ELECTRIQUES au magasin rue
Léopol. Wobert 7. «844

limier
Pour cause dé départ , à vemi iv

de suite i Auvernier , P 129*2 N

Maison
au soleil

atelier au rez-de-chaussée, appar-
tement de 4 pièces à l'étage, jar-
din et toutes dépendances. — S'a-
dresser pour visiter à Mme veu-
ve Jean Gerber, à Auvernier
N" 5, et pour les conditions au
notaire 111 eh nu ri. à Itôle. 8818

Fournitures
(horlogerie

300 grosxt-s MlKiiilleM. 77*10
100 crosses grlacM ,
3& douzaine de bottes 19 lignes ,
acier et métal, ainsi que
•" grosses mouvements U lignes
ancre , ù seconde remontoirs , û
nissages, 32 douzièmes.
S'adresser rue Léopold-Kobert.
12, au 2me étage.

_____< _r_n. TELVIUI /QtV.'Sr tj*_^fi „ .«!___ f  l _
• ___¦> B&v ^m SB*̂  w»a__E . IBSBlJ^

A veiiti i'e, à, Sî«»3e

grande et anc ienne Maison
conviendrait poui particuliers ou pen sionnai. Gr,indes ca-
ves et toutes dépendances , jardin , verger. Chiffre d' assu-
rance .-, fr. 48.000.—. S'adresser au notaire '«licliaud,
à Wô!« P 1284 N" «3731

RESTAURANT DES ARMES -REUNIES
( G_ 2.-£»3_ C_ «_ S«.XI _ }

Dicaancbte 22 Avril 1918
Dés »3 heures après-midi et 8 heures du suir

»j.j_5 ga dpS j>

et Soirées Fag _ _ïlièsr»@s .
organisés par le

FOOTBALL CLUB „ETOîLE"
eu faveur du Fonus de secours aux joueurs en cas «.i'acciuents

avec lo bienveillant concours de

L'ORCHESTRE GABRIEL
Entrée l'après-midi, 0.80 . Le soir Fr. 1.— (Danse comprise)

Aucune introduction ne sera aiimise anrè«* 10 heures du soir.

JL, P k \ H ®  DE L'ETOILE
p  ̂ A la Charrière Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm.

Dimanche 21 avril 1818

@rands (Matchs de f ootball
Clôture du Cl-ampitixmat Suisse série A

A 2 '/s heures après-midi :
Cantonal I (Koucbatel) contre Etoile I

A 1 heure :
Vignoble X contre Etoile II

A 4 heures :
Le Parc II contre Etoile IV

Entrée : SO cts. Damas : Entrée libre Enfants : 40 ots.

Photographie Artistique B

ma ^l iWPSsri
Téléphone 105» "âf C 10
1370 Ancienne Photographie Rebniann SS.

EépMiis^ffliîliBS
promntement eséculëes dans notre Atelier spécial yÇïk
île i*é|iarationw. Choix constant de nouveaux mou- j K ji«
vements eu magasin. AppareilK , depuis ir. 30.— «sijP|k
juequ 'à fr. 350.—. Disques de fr. 2.50. 3.50 à fr. î^^^^^i.5.— . Boites à mimique. Catalogue gratuit.  Tél. 6.8t. \ai*y " *̂ a

E. mmmi m, m È la Gare, NBOVEAO -SOLEURE *%%%

Pie lape ie Sie Précision
LA CHAUX-DE-FONDS

SERA FERMÉE, pour canse de mubîli_a,tiun,
à partir du SO avi.l jusqu 'à nouvel avis. 88.3

Kermunn KOCHER-PER M_ .

sont demandés pour la vente de valeurs à lots par
i'un des premiers Etablissements de la branche. Bonne
commission» — Adresser offres écrites avec références ,
sous chiffres C. 34 521 L. Publicitas S. A. à Lau-
sanne. 8754

g ; 

La Fabrique llll Frères & Co
demande plusieurs bons

M B  
9 1»__ !_ __ m if^ii 

__ § $__ sn ̂ _ »

Outilleurs
Places stables et bien ré'ribnées. <S71ïi

d@ finissages
pour petites pièces ancre, sont demandés. 883:2

S'adr. nu hureau de l'IMPARTIA t..

m ijn ur
Samedi soir

de cabris
llîiî Beauregaril

Les Hauts-Genevoys
Diaittnrhe '21 avril

«os 2 heures après-midi

Bonne imisiqne R-S71-N
8896 Bonuesconsommations
Se recommande. G, PERRIN.

Vente i 'iwmMt
A FOTVTAIIV ES

Lundi 29 avril 1018, à
S •/« heures après-midi, en
l'étude du notaire soussigné , \em
fils d'IUvsse StaufTur vendront
par enclières publi ques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à Fontaines,
composé d'une maison renfer-
mant trois logements , écurie et
«range et do jardins et verger,
le tout d'une contenance «e
5400 m2 (2 poses). 1_: maison est
assurée pour fr. 19.800.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Albert Stauffer , à.
l'outaines. R _6_ N

Cernier , le 19 avril 1918. 8895
Ahrn m Soariiel , notaire.

Jiii hue
est demandé pour différents
travaux d'atelier. — S'adree-
ser à l'Orthomètr. ruo du
Doubs 55. 8849

Faiseur
d'Hampes
pour kOrlogerie est demandé par

fabrique h parc
^ariier êi Succès

On demande un jeûna gar-
çon pour porter «l'Impar -
tial », dans le quartier du
.Succès. SBKf;
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Sertissages
à la machine
S lignes trois quarts ancre,
« A. Sohild t, août à sortir en
séries. — Offres écrites, sous
chiffres O. L. 8783, au bureau
do l'c Imaprtial ». 87-S!i

Mécanicien
ayant occupé nlace analogue.
cliBrche pla'ce (imis naine pour
«iit i-atient des machines ou. chef
de fabrication, l .ibru du service
militaire. — Offrn» -crités. souff
chiff-es R. R. S760au burcmi
«ie I'T M . «i * TiAi. .  S/iî.)

ipinii ii inra»
actif , débrouillard, est de-
mandé dans maison de la vil-
le. Postulants ne remplissant
I as les conditions exigées,
s'abstenir. — Adresser offres
écrites, avec références, sous
chiffres C. L. 88«J7, au bureau
de . l'c Impartial » . 8807

Coiumîs
defafor- .. ©atïcm

'Maison importante de la
place eng-'igeraii, de suite, pr
le mettre au courant de la fa-
brication d'horlogerie, jeune
homme sortant des é«_>les,
honnête et consciencieux,
possédant bonne instruction
et belle écriture. Hétributiou
immédiate. Offres écrite. iï
Case postale 16168. 8863

Scieur et
Manœuvres

On n s in s n ci a un lien so.'sur sa-
chant affûter et queioues bons m-
nœuvr es. Bons gages et aiacsi
stables. — S'adresser USiM» .
DES ENFERS . LE LOCLE. 8766

C! B? T% $*\ ¥ *% C ^J 7"
C L E R H O NT C FO U ET
an A i  9k f  f^S

11 
"

ies meil l i -uis  dentifrices connus pour i'Iiysrièn« de
ia bnuclie. Evitent la carie, rendent les dont*
blanches, et laissenl une fraîcheur agréable et persis tante.
J, H. âOôW D ____ ire__t© partotit. • 6805



H&îrti. Jus,. et coins sont à

vue «te la 8oui .it »rîe fi. NS- 'i

BO_ÎOH_ SanstSïe- lès
"..',

mensions a vencire uu détail
S'aiiresser à la Forge rue de *
Boucherie 8. NHV.

W_ î*«_ *̂ ueaM el acier u i iux ,
S wl O sont à vendre  au tt.
tail , d imens ions  40 à î)0 m/m
sur 18 à '-_- m/m. — S'adresser i
la Forée ru» de la Boucherie <">

TfllTR O" demande à achr:J u u" ter un tour Revol-
ver aux barillets eu bou état
Ecrire sous cb if Ires T. U
8r)8S, au bureau de l'c Imper
tial ». 858!!

fHf lt K-T  A vmi "«"ft a tel ie i
WâUlClil . r] e polissat -es . ruo
teur '/< Ht '  et transmissions, pin.»
un tour  e l l inseuse . eomnlel. SÎ5"
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

__ vendre pte"*..,-pe, cassée en cuivre , a lu i i i i n i - i i i
casses-plates, tables' de cuisine,
dessus marbre , plateaux nicke l
ïoh petit service à café. méUI
Anglais, une grande cafetière en
cuivre pour hôtel ou restaurant,
divers autres objets de cuisine
— S'adresser r«j e D. Jeanr ichard
17, au «-ez-rle- chaussée. S770

A VENDRE des CDVES enA »tnunc _rès et en piteh
pin, pour la galvanoplastie.

7725
S'ad. an bur. de l'ilmpartial ».

•Remontages. Q
V̂ Z

remontages ne finissages 13 li-
gnes ancre , à défaut , 18 li gnes en
nonne qualité et par séries ré jj u-
lières. — s'adresser à M. Alfred
Chappatte, sous les Rangs , l,es
Bois. 87«

tfdUgBdges. j augeages à
domicile. — Ecrire sons chiffres
A. B. 87-06 au bureau de
I'IMPAHTIAï. 8"0fi

V nnallae sout uemai iuees
liaj - «M6» à acheter. -
Faire olïre^ écrites , avec prix ol
dimensions des meubles et t iroirs
aous chiffres II. V. SG'.t-. au
burea u de I'I M P A R T I A L . c'îW.3

Mp*n _ 1pc Pour manque «ie
aïiOUUlCù. place, a 'vend*., i
des pri x exceptionnels : 1 super-
be divan moquette , tout crin (fr
140.—), 1 salon Louis XV , mo
quette. composé de 6 chaises
1 fauteuil , 1 canapé (fr 135. — )
plusieurs lits en bois et fer . lite
rie extra, depuis fr. 85 — , 1 excel
lente machine  à couure à pie«
(fr. 85.—), berceaux, tahles er
tous genres, glaces, tableaux , re
gulateurs, chaises , buffets, lava-
bos, fauteuils, secrétaires , pota-
gers à gaz, pupitre bois dur  a
casiers et galerie (fr. 35.—). jolis
canapés depuis fr. 25.—, t ravai l -
leuses soie j f r .  10 —), armoires i
glace, buffets de service. TOUF
ces meubles en parfai t état d'en-
tretien. Plus 1 superbe poussette
(fr. 25.—). — S'adresser rue di:
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. «s3.

A U 7 A _ _ _  «A uu niHteiiis cru
VVUUI V animal  grand

duvet, berceau en fer , beau régu
lateur à poius. jeune-mulâ t rè  bon
chanteur. — S'adresser rue de la
Paix K7. au 'me étaf-e à candie

Déchets £«_H™
plus hauts prix. Fonte et achal
cie lingots . OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguen in , Essayeur- ju
ré fédéral , rue de la Serre 18

_ f l m f i k' f l i l o  connaissant la
-CUJUlûCllP , couture à fond ,
demande place dans magasin ; à
défaut comme femme ue cham-
bre dans, bonne famille.  — S'a
dresser à M. Paul Boss, rue Nu
ma-Drnz 10. 85*

fin m ni <2r .lt* 'ïamie steuu-uai- iy
1/olUUioOllC, lo , demande place
dans Etude ou Maison rie com
merce. — Offres écrites soin-
chiffres N. R. 3711 au bureai
de I'IM P A R T U U 8711

Demoiselle do t̂(\mor,a-
lité cberche

place comme sommelière ou
aide dans un café-restaurant
et si possible en dehors de
ville. Pressant. Offres écri-
tes, BOUS initiales L. B. rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au 3e
étage, à gauche. 871IJ

Sertisseuse. °n , d<_*_ .v "vvv»w placer une
¦jeune fillo sortant des écoles
comme apprentie sertisseuse.
Offrea écrites, sous chiffres
A. L. 7730, au bureau de l'ilm-
partial ». 7730

Employé. H°^é t̂
été commis-horloger, cherche
occupation dans magasin, bu-
reau ou atelier, pour époque
à convenir. Offres par écrit ,
sous chiffres E. C. 8775. au
burelau de l'a Impartial s.

8775

Jeune fille de ^X._
ans. cherche place dans bon-
ne famille pour aider aux
travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Aragno, rue des
Combettes 2. 8758
M—BPBmMMBWB_—gffEBM1mB

Bécoiteur •*' mg mm,
pièces 9 lignes cylindre. PLACE
STABLE et bien rétribuée. Entrée
le 2 mai ou époque à nonvsnlr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

; . . .2

Finisseuses. 0u
^ d«'".aiiJ «

à convenir 2 bonnes finisseu-
ses de boîtes or, aiusi qu 'une
.polisseuse. Bons gage». Tra-
vail suivi. S'adreeser rue du
Progrès 129. 8-199

O.slîîl . !f5 _ 8. Bonne onvriè
re couturiè

ro peut  ¦ ,!-er de suite ou è
p or ivoni ;  S'adresser rut
du Crêt :- . 874S

Roturières. tTZ
vriéres couturières , ainsi qu'une
apprentie. — Faire affres à M.
deiîioisells Fraidevaux , rue du
Pont 6. 8879

Demoiselle ^Cltnl
ance, possédant belle écritu-
re, est demandée pour facile
travail de hureau (7 heures
par jour) . Entrée le ler tuai.
Offres écrites, sous chiff res
M. O. ME. 8764, au bureau de
l'« Impartial ». 8764

Commissionnaire. l^TZ:
te un (oiiunissioKiiuire. — S'a-
dresser Boucherie Schweizer.

STOr,

Rp i ï i nn t e i lP  est detnaiulé pour
[I ClilUlllCUl petites nièces 9 li
?nes cy l imlre  Knlrée le 2 mal ,
S'adr. au bur. de l'ï lmparti&lj

S7HI

Polisseuse de boîtes . or*connaissant
bien la partie, est demandé*
de suite. — S'adresser à Mint
Spaetig, rne du Parc 46. 8771

Jeune fille, "Rg_.
iylographie, est demandée pour fir
courant dans bureau de la localité.
— Adresser offres écrites et pré-
tentions, sous chiffres L. C. 8795
au bureau de I'IMPARTIAL. 3795
Polisseuses. 0n, d .n,anil p

plusieurs po-
lisseuses de boîtes argent -
S'adresser chez M. Varev.  ru*
de l'Industrie 25. 849]

PJimtp|ip.LOG£l* R P°ur A 8
i IVULGUI fites pièces ancres
est demandé de suite par FA-
B f t ' Q U E  DU P«B C 8504

Ârrondisseu se "ï
automatiques, connaissant si pos-
sible quelques petites parties d'hor-
logerie, est demandée de suite par
Ft BR'QUE OU PARI. 8505
A n n r P I l f i  ébéniste. JeuneHfJj l l CHU 

Karco
_ 

h0Iluête_
pourrait entrer comme ap-
prenti. — S'adresser à M. G.
Hofer, rue du Temple-Alle-
mand 10. 8495

Commissionnaire. J*™«
yon ou fille est demandé pr
fuiro les cotnmissious entre
les heures d'école. S'adresser
ruo du Nord 59, au ler éta-
ge; 85(1 1

Jeunes filles ^ld/"":,Tdees de sui-
te -pour uni*| partie fanilel
de l'horlog-erie. S'adresser
Fabrique d'assortiments à
ancre! Lj Jeanneretl VVespyf
rue des Jardinets 9. 8508

BOIine "ame seule deman-
* de personne sérieu-

se, au courant du ménage et
parlant français. — S'adres-
ser rue Jaoob-Brandt 4. au 3e
»ta tre. 857 1

Commissionnaire. °° d,e-
mande

jeune garçon ou fille, pour
faire les commissions entre
les heures d'école. Bons ga-
ges. 8533
S'adr. au bur. de !*<¦ Impartial»

NÏPkpIPIIIVdiécorateur ee- {
f l lU K -I B U I ' rait engagé
de suite ou dans la quinzai-
ne. — S'adresser rue du
Parc 6, au roz-de-chanssée, à
gauche. 8544

Commissionnaire. °£j° -e
un jeune garçon pour faire
quelques commissions entre
ses heures d'écolo. — S'adres-
ser ruo Léopold-Robert _6. an
ler étage. 8722

!\BIÏ!pl(lÇ<int6, toué les travaux
i' un ménay e , t rouverai t  occupa

tion pour quel ques jou rs — S'a
Iresser le ma t in ,  rue Lëopol'l-
Rnh er t  7fi , an 1er étn«je 8. ïl

Sommelière. °D. dema,*?,*î £'jeune fi l le
honnête comme «sommelière.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

8720

Commissionna ire. s
3™»

ou jeune fille est demandé
entre ses heures d'école. —
S'adresser à M. Grtinfeld, rue
du Paro 110. 8735

Jeune 1ffle «»«s__f™
trer comme apprenti-commis.
¦i'adresser au bureau Antonin
et Cie. rue Léopold-Robert 7.

Pour la Crèche V___Ï_H.
une personne robuste p ouvan t
n 'occuoer d'enfants de i a 8 ans
- S'adresser Crèch e de l'Abeille

"*fi51

Chambre « «g& f £m.
aieur. S'adresser rue du Pro-
grès 49. au 2m e étage, â gau-
ehe. 8492

ntiainh. p A loUBr uDe

meublée. — S'adresser rue du
Projtrès 20, au rez-de-chaus-
sée. 8512

Dialogue des Chiens

l f I . - ' f V^ 
f^ s i i r̂uz. i

/  _̂ C-4 w \^

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse
plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras) — Mon vieux , il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. —
Heureusement le mien ignore cet excellent produit, mange mal et
me laisse un tas de choses.

L'U8a«„'e du Charbon de Belloc. en pourtre contre le» pesanteur» d estomac après les repas ,
ou en pasiilles s u f f î t  nour guér i t  en quelques les migraines r é s u l t a n t  de mauvaises di gestions ,
|ours les maux  d estomac el les maladies des les a igreurs , les renvois et toutes les affections
intestins, entér i te , diarrl iéen . etc . même  les olus nerveuses de l'estomac et des intestins. *800t_D
inciens et les p lus rebelles â tout a u t r e  remède Pm du flaci)n l1e Cbarhon de B(,„oc en
Il produit  une sensation agréable dans 1 esto . poudre  fr. s _ pri:l ,ie ,a bllî u, dp past ,|le-
nac. donne de t appétit , accélère la digestion et ; 'R,,1|o< . a fr-50 n^ nAl Bi„M-M maison

rail  d i spara î t re  la cons t ipa t ion  II est souvera in  FRER E 19. rue  Jacob Pari». IW I IO

P p n n Q n n f  On Uemande à ache-
r iCûSdl l l .  ter un liiioléiiiu de
.' 3 u«» long sur 3 '/, de large -

'«'crire sous chiffres A B H-JB! .
u h "rean -ie I ' I M P A H T I A ï. H7R 1

k VPnrirP i Mt de for (2 pla-fl venure ,__ , 
 ̂ potager à

gaz (3 feux), le tout usagre,
mais en bou état. - S'udres
ser à M. tloorges Droz, rue
Frit-A-Courvoisier 29. après 6

heuroH et demie dn soir. .8810

A vendre ' ^"xv!
0
.

_llette Louis XV , 1 bureau
de dame Louis X V  : 1 lavabo
acajou, sans gla'ce : 1 chaise
long-ue avec dossier, rembour-
rée. intcrienT crin animal, re-
couverte de panne or ; 4 fau-
teuil» en jonc blanc, et I ta
'île blanoh o ovale, pour ve-
randah ; 1 tapis de m i l i e u  '
I tapis linoléum incrusté,
350-350 ; 1 tapis pour corri
¦lor, passugre long-. K m 40 ; 1
tapis de table vert : 1 lampe
électrique pour piano. — Le
tout ,  à l'éta t de neuf  Paie
nient an comptant - S'a-
dresser, le m a l i n  entre 11 h.
et midi ,  rue de la t 'a ix 1, au
3me rt.iire, à franche. S845

A vendre 2 u}s 8î\pin (2.places), 1 crin
animal, 1 crin répétai : 2 ta-
ble*! de nui t  : 1 canapé : 1
commode sapin ; 1 table ron-
do ; I table de cuisine : 1 pla-
co ; G chaises ; 3 cadres ; 1
mannequin pour tailleuse. —
S'adresser rue de la Serre 5-
bis. an 2me étage. i _ 47

Â vendre uD 1**J!?l"*f ,,»»_matelas, une
bêche de jardin. S'adresser
rue du ! arc 77, an rez-de-
chausgi ., è droites 8511

A VORtlrP outils d'horloger,R VBHHI B t0Ur nniversol.
roue, eto. S'adresser, le soir,
rue des Terreaux 9, an 2me
étage, à gauche. 8571
Up lno A venure plusieurs velus
ICIUB.  routiers, état de neuf
lont un à 3 vitesses, plus des
vélos de damas — S'adresser.
dès fi h '/i du soir , chez M. Salz-
m a n n , rue du P«irc 15. KrtMf»

î VPnrfl 'P livres pour la Smen ï CUUI C annéô 0ynmasei
section scientifique et litté-
raire, sont à vendre. S'adres-
ser rue du Pare 85. au ler
étage, à droite. 8490

i VPIIlIrP ane table rondeA venui e deus lita d»en.
faut, un duvet. 8719
S'ndr.  au bur. de l'ilmpartial»_p~_ «̂;tV_n|.„_Aiii'MllW.*ifl_ " amm̂mB
D -J n n A  il louer. S'adresser rue
r lallU Jacon-Brandt 126, au r.-z
de-ehaii s«ê«» à Qfaiïf -he . R5S"

MASTIC M
¥A!SSËAU
dit « SCHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois , argile , asphal te , ci-
ment ; à préférer au mastic n
ciment, parce qu 'il est absolu-
men t indestructible et par consé-
quent  spécialement recommandé
nour le montage ou le dénlace-
ment des conduites en argile ,
claaets, toits à verre, terrasses,
serres, etc, ; parfaite adhésion
entre divers métaux 32712nn. ira. FAIDU

Itue de la Paix 55

La Cliaux-de-Fonds

Prenez garde _?_ £__ .
pour tous les tra vaux et fourni tures  de LINOLÉUMS.

Pose garantie.
Enlèvement et repowe di» l ino l̂ n nts nsagés.

Eug. BAUMANN
6032 Graud spécialiste. p-2132i-c

Atelier: 'l'eniple-Allemand 93.
Ménage : Nnma-Droz 137 , La Chaax de-Fond_

Séjour d'été
A louer pour l'été prochain, à

VOENS sur Saint-Biaise, une mai-
son de maître de 7 pièces meu-
olées, avec jardin et parc. Bois
de chauffage à disposition . Course
postais et téléphone. — S'adres-
ser à l'Etude de MM. CLERC, no-
taires, à NEUCHATEL, 8519

Sépni'été
A vendre à ROCHEFORT, mal-

son en bon état, sien située, 6
chambres et dépendances , jardin
potager. — S'adresser à M. Geor-
ges Lerch, Il Rochefort, ou au no-
-aire M «-chaud , à Bôie. 8518

Jl (ouer
i -oiir  fin Avril prochain , au ler
éla»e . 64, rue t .éopnlii-Rooert.
:) belles nièces avec alcôve non-
éclairé, chaul' .ge central. — S'a-
ireBs«- r même maison , au nro-
or i é i t i i r e . 4HI5

A I _OUI:II
64, rue Léopold-Robert le

premier étage 4549
7 pièces, 2 cuisines, bains et
tous locaux accessoires; chauf-
fage central. — S'y adresser.

Zj og-exnp nt
Famille de 3 personnes, tran-

quilles et uropres, solvablen , cher-
che à louer nour «ie suite ou sui-
vant convenance, logement de 3
ou 4 chambres, an soleil. Even-
tuellement, on échangerait loge-
ment.  Adresser offres écrites à
Case postale 17 2-17. 8658

FelifgSsi
locatfive

eu vendre
au milieu de I» HUE DU
PliOGHÈS ; S logements de
3 pièce* et pignon Convien-
drait, pour petite industrie
Plt lX MODÉItÉ ; facililéH de
paiement.  - S'adr*. ser à
M. A- P4VBR-BVI4.E, bu-
reaux, rue Léopold Kobert
io. Tsna

Q " '4 r

à trefiidra
h $aî«î=M$e

A vendre a St Itlaise, nne jo-
lie propriété comprenant mai-
son d'habi tat ion de 6 pièces,
cuisine et népendances, buande-
rie, poulailler , ja «-din et verger
(Cadastre article 592, bâtiments
et jardin de 1725 m*!.) — Situa-
tion asiréable. Exposition au mi-
di. Belle vue.

S'aiiresser pour tous renseisrne-
ments à M. Eugène Piaget,
Président du T 'ibunal ,  â La
Chaux-de-FomlK el au notai-
re Philippe Ouhiei l .  à Neii-
chAlel. Wl

On demande à louer un joli
petit atelier pour horlogerie
et pouvant contenir 10 à 20
ouvriers. — S'adreeser à M.
Maurice Griinfeld, rue du
l'f-Ti- 110. 8734

à vendre
A vendre un beau petit

domaine, situé au Val-de-
Itur. à '20 minutes «l 'une station
des C. F. F. Assurance du bâti-
ment. Fr. 15 200 — B^au verger ,
d'environ 'J poses; terres «suffi-
sant pour la garde de 4 à 5 piè-
ces de bétail.

Le bâtiment pourrait facile-
ment être transformé en atelier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l 'Elude de André
Soguel. avocat et notaire, à
( ernier. R •*.(, \* 8151

A vendre I I rnehi  s \Hes et
nne habitée, avec forte «-«vnnie.
Dadant 18 ra-ires. toits p la ts , ca-
dres nourissenrs ; la bloc nouf
tr 1O0. -. Plus 1 clarinette.
13 clefs, ton Ut. un piecolo, 6
clefs, et un excellent flobert . —
S'aiiresser à M. Weuker-Perre-
nomi , à Boudevilliers (Val-rie-
Ru-,1 8472

Ghamlîre. J«uf e .̂
ot

°me
honnête trouve-

rait, dans une Camille, chain-
hre et pension. — S'adresser
rue du Collège 19, au 'Mue
t tage. à gauche. 8546

Chambre. A l,?uerK"̂chambre pro-
pre et au soleil, à un ou deux
uiessieui. de toute moralité.
S'adreeser ruo du Nord 159,
au 3me étage. 8547

Chambre. A, lo^i's p°ur .j e
1er mai, à cote

de la fabrique C.-L. Schmidt.
à une ou deux demoiselles,
uno chambre meublée, au so-
leil . S'adresser rue Staivav-
Mollondin 6 ,au rez-de-uhaue-
»«¦ 8718

Chambre. Bell& ch* .br-3
meublée à louer

à personne honnête. S'adres-
ser rue du Puits 15, au lor
étnge. à gnur.be. 87'24

Chambre . A iouer <«hami .«,
nieublee. élee-

trioités il monsieur t ravai l-
lant dehors. S'adresser ru<-
Fritz-Coun-oisier 11, au lor
étage, -A droite. ST.'n
Chambre. A ,ou?r b«"*ffrandp chambre
n u -  menblée, à daine ou de-
moisel le  de toute moralité.  —
S'adr. au bur. do ('« Impar t i a l'

87Ki

Chambre. A l°nOT
^

hellp
ehamhre men

blée, au soleil, aveo éleetri
cité, maison d'ordre, é mon
sieur sérieuv , t r a v a i ll a n t  de
hors. — S'adresser rue de*
Terreaux 28. au 2me étage

A lOUer  dG s"'tp ou * con-
venir, appartement

de S pièces, 2 alcôves, cham
bre de bains, vévandah.  -
S'adresser rue Numa-Droz 167,
au 2me étage, ù gauche. 8796
I——BHIHBR—H—&__MK_—_¦_¦__«
M. __ ff_ de 3 personnes, demBndge tonte luoraIit4
cherche à louer dans maison
d'ordre ot tranquille, loge
ment de 2 pièces avec corri
dor éclairé ; à défaut  3 oiè
ces. De préférence dans le
Nord-Ouest de la ville. Pres-
sant. 8709
S'adr. an bnr. de l'«I» .iiartial»

FiailCéS deuj andent à louer
de suite ou époque

à convenir bel appartement
de 3 pièces, bien expose au
soleil, dans quartier ouest. —
Offres à M. M. Rothen . rue
du Progrès 9. 8723

On cherche à louer d.vy*te, petit lo-
gement ; à défaut, 1 chambre
non meublée, part à la oui-
l_ne. Paiement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
G. 6. 8576, au burea u de
l'«- Impartial ». 8576

On dem. à louer de suit ?
ru a

convenir, pour petit ménage,
un rez-de-chaussée, situé dans
quartier des fabriques. Ecri-
re sous chiffres  J. D. 8570,
au bureau de \'< Impartial ».

8570

On demande à acheter *'°l
lion un potager à bois , bien con-
servé. — Faire offres Rue Neuve
). au Sme étage. 8581

On dem. à acheter 1 »»
com-

plet, usagé, mais en bon état.
Offres écrites, avec prix,
aous chiffres E. B. 8567. au
bureau do l'« Impartial ». 8507

Timbres'poste. 0n 
^

r à
acheter d'occasion une collec-
tion de timbres-poste. — Of-
fres écrites, avec pris, sous
chiffres N. V. 87«M,,au bureau
«le 1' " Impartial ». 8744

Pnt..llPr On demande àrui- "t?i . acheter un po_
tager numéro II , avec les ac-
cessoires. — S'adresser Café
du Raisin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6.

A la même adresse, à ven-
dre des stores, différents au-
tres meubles et des grandes
caisses eu bois. 8855

875S

Chambre . A iouer un»
chambre meu

blé«3. à 2 fenêtres, joli e situa
tion. à monsieur t r anqu i l l e
S'adressor. de midi  à 8 ben
res du noir, rue N u m a  Dro?
6.1. an 2me étage. 8748

Chambre. A •?¦¦¦•'J* «âû*
ehui t inrp men

l'iée. Fniomeri  I d' avance
S'adresser rue de la Promp
nado 13. au lor étage, à droi
te. 8S-.

Chambre . *,ol.ie chambre.
située à proxi

mité immédiate  de la gare.
e,st à remollre pour lp Ipr
mai. S'adrpssPr nar écrit, sons
ch i ffrp s R M. 8861. au burent.
de 1 *« Impartial » . RRii l

CSVe * louer une grande
cavo et une remise

S'adressor ch ez M. Jean Lé
vi, menuiserie, rue du Col
lêge 16. 854?

A la mémo adresse, à ven
rire un grand cuveau, avec
l'ied. 

..ppartement. A ¦on]°r .£
mai. rue du Couvent 1. petit
appartement au soleil, do ?
cb ambrée, cuisine et denon
dances. électricité et jardin
not.ager. — S'adresser à M
C! J. Sandoz; nie dn Con
vent  3. t"7(iït

Hs Bon IH-Hiié, «te I»|||-M-'!
Piecolo depu is fr. 3.80.

t 

Tabliers en lous genres de-

Habits colon «Sep. fr. 4.90
Habits laine dep. fr. 11.50
Sweater  la ine  el coton , lous

pr ix Chapeaux toile.
Bas, ( hausse!les, Sous

vêtements.
Gants, peau , soie. fi l .
Nouveautés, Bonneterie

Mercerie
Articles d'e n f a n t s

Au Bon Marché
41, Rue Lëowli. Robert , 41

I D .  

CHAPPU!S ^1 I
Lft CHAUX-DE-FONDS /

^
_ >̂ à̂_  ̂ #*X m̂* miRue des Entrepôts 7 .̂ A«^̂ ^  ̂ _ »• _S

Télé phone >̂  
sf^V^"** ^

 ̂ ' ^

«_tîî^ Ir EX POSiT SOW

^^̂ ^T PERMANENTE i

^
r Demandez catalogues gratuits

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

pour la pièce 13 lignes ancre, trouverait emp loi stable
et lucratif aux P 20469 C 8oo4

Fabriques MOV-AJDO
Rue du Parc -I _ 7-1 . 9

A défaut , on sortirait déenttag-es à domicile.



Librairie de la ville cherche

Ieune Ii îiîÉlpita mm
et active comme apprentie. — Ecrire, sous
chiffres E.B. SS91, au bur. de I'IM PARTIAL.

Â

H&?rjB M f f t a  1& Derj fer du Syndicat d'é-
«®  ff a l  levait du Val-dt»;-ltuz deman-
da! m \_ de pour la saison d'estivage 8880

î lu deux prçons
_ J .i m si <^ e 16 à 17 ans. éventuellementPour eause de santé. M- Al- un pourrai t être plus jeune. Bonshert Arn». se retire dfl I Assa- Buil _ 

ut gages .- SH*i^n { entente.-'ciation Ar. i . -Zii i -iiçlien , fa- _ s'adresser a M'. A. Montandon-bncation oe burins acieres. M. a„ r„lr „isrP , S1, r Gerl„e-
JnleN Ziirnucheii . continuera , ___________^_________

__
comme uar ie «assé. la fanrica- ; "* '
tion ries dits nurins, et nar la I •'« s<n« toujours acnetem- ne
même occasion il se recomman- : Jtm. _ ____ «_ tJL*_ . ». _»
,lo a MM. l-s Fabricants "t Ate- VI9UX HI81E«S
tiers do Mécanique. — Travail
iromot et WHtîné 8M0I Oulvre — Laiton — Zino — Plomb

Itiict de IMI< *.i.»l-d«-ViUe. .Vi. - Oaoutohouo - v eux Far —
— ¦ i —• vieux Papiers , ainsi quo

Bout eiliet °s> CHIFFONS
fédérales vau .ioises ODamp eum- Vieilles LaîllCSses. boruelai ses , chiffons , métaux
sont achetés aux plus hauts prix. RaMI-Cf! HIIM D t-°"èsre '8 ~**
Victor Kràhenbuhl. rue rie la UU. _lfilU ULLIflU Téléohone 282
Ronrie 1fl . SISA P-30S5I-C '«82 I

horloger
pouvant livrer bon travail cher-
che 8870

feraiihages
pièces ancre, ou cy lindre , bonne
Soalité , lépine ou "savonnette. —

flfies écrites sons chiffres I".
15305 <> ., à Publicitas S. A.
Xeuehàtel.

léoanioisn
sérieux et capable , connaissant la
mise au point des machine a tail-
ler , est uemandé nar la Fabrique
« Ver:neil ». ù .St. Aubin. Place
stable et bien rétribuée. Entrée â
convenir 89IR

33CO _Ffc JL.¦ O Car__._ _
visiteur-termineur , avec sérieuses
références, entre p rendrait à do-
micile démontages et remontages,
petites ou grandes nièces bonne
qualité , en séries . Offres écrites ,
av- c nrix et grandeurs sous chif
très A. A 8697. au bureau
de î 'I '^eAiiTlAi.. «"fis'"

Deux jus Ils
libérées des écoles , seraient en-
gagées à la Fabri que UNI VERSO
N D 10, rue du Parc 60, pour ap-
prendre le métier. Bon gage. «9483

Pivoiiur-Iopr
capable, en petites pièces an-
cre, peuvent donner leurs
adresses pour logeages à do-
micile. Offres écrites, sous
chiffres X. X. 8688, au bureau
de l'a Impartial ». 8608

Exploitation
de la Tourbe

Ou cherche pour n-» suite,

Z contre-maîtres
énergiques , connaissant I exploi-
tation de la tourbe à la machine.
— Ecrire en envoyant copies de
certificat- avec prétentions, sous
chiffre s O. 11*10 L... I»ubli
citas S. A., ù Lausanne. Sôi 'ii

Plusieurs 84S4

ACHEVEURS
d'échappements

13 lignée, sang mise en mar-
che , seraient engagés de suite
par la fabrique Auréole. S. A. I- — i

i%s3%3ff %a9^^km
Ou demande à louer, pour

de suite ou époque à conve-
nir, grand local pouvant ser-
vir comme entrepôt de meu-
bles. — Offres Magasin Con-
tinental , ruo Neuve 2. 8904

BANQUE BIUTTER & G?
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
{ Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

i _o..-*U.in de GOIH. ART11YIENTS de

1 COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
i en caveau ' voûté e" tdiR -ù . en sons .ml, pour la garde «ie

H Titres , Valeurs. Bijouterie , Argenterie , Encaissas , etc. -

Hh M Km trflh ¦ ïéptî ; "
| " Enca issement de Coupons — Achat de [,iffgrô- ~ '

Vente de matières : Or , Argent , Platine j¦ Or Dn peur doreurs 59511 .
nui. .¦ ¦ii i_ ii i i .n, i imnw»'.i i  m MW I I I . i ' ,«in hni . i . i i i n  l.n..¦¦ ni nu — i  tmmmmwmmmmmmmlmammmimma

Avant Après

_*OP.TH0NA$E
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Sulssa et à l'étrange/

L'application d* mon appareil
supprime radicaleme nt en 4 à C
semaines, suivant les cas tout
vice do conformation du nei,
contraire à l'esthétique . Les nez
crochus , busqués, retroussés,
camus , déviés , renflé», trop
longs , trop larges , trop gros,
etc., sont corrigée ràdioalemem

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonaao étant ré-

glable , s'adnpte a toute conforma-
tion et irrégularité du URZ . Il esi
usagé avec un succès certain pont
femmes , hommes et enfants.

PRIX : Fr. 8. -.
Envoi discret sans indicatinii

de-l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-tioBte. 8194

Mme F.-C. StliMHitf
.URICH 03 

Décotteur
de nièces i) et 16 Indues ancre

Sertisseuse
au burin fixe nour p ièces !) lignes ,
sont demandés par Faori que
Jt'VFIVI.. 8898

Eniboîteur-poseur
de cadrans

bien au courant de la savonnette
est demandé de suite. Place sta-
ble et très bien rétribuée pour
personne capable. — S'adrësseï
a Kode Watch Co, Mont-
brillant 1. 8734

Qui pourrait entreprendre

Réglages
II lignen cylindres

régulièrement
6 à 8 grosses par mois. — Offres
écrites av«e . prix sous chiffres
X. W. 87SO au bureau de
I'IMPARTIAI ». 8750

de confiance
Maison d'horlo gerie ds la pla-

ce, .taisant montre soignée , de-
mande un employé pour seconder
le chef de la maison. Connaissan-
ces de l'horlogerie , Expéditions et
langue Anglaise exig e-s. — Ot-
fres écrites sous chiflres M. N,
8752 au bureau de I'IMPARTIAL.

87Ô8

Suisse allemand
ayant fait son apprentissage
dans une banque et revenant
d'une Colonie anglaiee où il
s travaillé dans une Maison
d'importation et exportation ,
cherche place dans une Mai-
son d'horlogerie ou de com-
merce de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la
langue française. Diplôme de
l"_cole commerciale. Meilleu-
res rc- éren '.os à disposition.—
Oflres écrites, sous chiffres
Zas» T. 17t. St M. Rodolphe
Mosse. à SOLEURE. 8838

Ut. _ Ëappemeoi.
et .. .

lenonfe uR-fe Hittsaw
pour pièces ancre sont demandés
au plus vite. 3743
Tadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DDDDDDonnannDDnanDD

Fabricants
HXbërimen . s dans l'usinage dn
Porte-Amorce et de . la Ma«-
inelotte 'J4/ ..I . ar-cente raient
commandes nour ces deux p ièces.
-- Of. es "ar écrit , sons chiffres
J ,  H.  S^aa au bureau de I'I M-
FAIITMI_ «*W

aaaoaaaaoaaanuuuaaa
A louer superbe

pouvant être utilisé comme
atelier. — S'adresser gérance_ . Buhlo. Pécaut, rue Nu-
ma-Droz 148. 8727

Etais l'iiippanis
pour pièces 13 lignes A. S. 8029

Tgriieiir-Hiileor
pour petites pièces cylindres Manznni.  sont demandés au
Comptoir L.- Alfethey, rue Léopold-Robert 58. Place».
stable* ei bien rétribuées . On sort du tra vail à domicile.

ÉPUISEMENT MEEVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
<péciale , selon des vues modernes: 840 pages, grand nombre
t illustrations;, Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est îe guide le meil leur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la ftuérison de l'épuisement cérébra l et de la moelle épinière.
lu système nerveux , des suites des débauches e: excès «"ie toutes

sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès
le jugement ries autorités comnétentes d'une valeur hygiénique
.inialculnble pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade, -'homme sain apprend à éviter la malaùie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade anprenu a connaître
la voie la nias sûre de la guérison. Prix:  fr. 1.50 en timbres-ooste,
franco. Dr mâd, Rumler, Genève 453 «"Servette).

H mitt.-* X 83S

On cherche â acheter

parfait élat. — Adresser olïres écrites, sous chiffres
P. 8201 H., à Publicitas S. A., à St-Imier. 87.30

jBUXtetoOlK.KoSï

capable el bien outillée en décolleteuses, m*ichines à percer
verticales et horizontales , laraudeuses , machines à fraiser ,
balanciers , etc., cherche à entrer en relations avec maison
sérieuse pour contrai de longue durée , pour tous genres de
pièces, de 1-12 mm. de diamètre. — Offres écrites, sous
chiffres P-31 _->A, à Publicitas S. A., à Saint-
Imier. 8914

est demanda par M. E.  BERIilNCOURT, direc-
teur, à SOXVIhlER. P-8316J 8916

Grandes Enchères aux Hauts-Beneveys
le 27 avril 1918

Ensuite de cassation de culture , M . Albert Kra it t it .  exposera
en vente publiques , à son domicile , .samedi, *iî avril , dès S
heures du matin :

1 jument du syndicat , de 5 ans avec poulain , primée , réfor-
mée, I jument réformée, portante, S chevaux. -O vaches.et
génisses dont plusieurs prêtes et d'.i;itre-, portantes pour l'au-
tomne , 4 boeufs de 1 '|t à 2 ans , 50 moutons offerts en bloc,

I I porc gras.
- faucheuses dont 1 avec moissonneuse, 1 tourneuse , 3 charrues

brabant , 1 piocheuse à couteaus, l herse canadienne . 1 herse à
dents , 1 breacli à 6 places peu usagé. 1 voiture à capote , 1 voiture ù
brewlte, 9 ciiars à brecette ressorts, 1 ti lbury,  6 chars à pont , échel-
les, brancard , 1 Rros enar à charge de 10000 kgs, 1 charrette, 2 glis-
ses à brecettes , 5 grosses glisses, 6 glissons , roues , brouettes a li-
ster , à fumier ot à herbe . 2 tombereaux , 1 tonneau à purin en fer,
2 chaudières dont una à vapeur , cuve, cuveaux , 1 battoir avec se-
coiieuse , 1 gros van , 2 selles, 1 forge portative, 1 centr i fug é, 7 ron-
delets fer battu , 1 pèse-lait. 1 baratte , 1 fourneau , fonds, épondes ,
brancards , volées , palonniers , caisses à sable , 1 cric , filets , 4 lits.
faux, fourches , râteaux, crocs, pioches-, et en uu mot tout le petit
matériel d' une gr.isse exploitation agricole.

Terme de paiement sous caution.
A la lin de l'enchère le vendeur traitera pour la vente ou l'af-

ferma**;.?, pour le 15 octobre 1918. de ses deux <l<.uia: i-t».s
atix Hauts Geoevevs. de G0 et 40 poses, ainsi qui» nour un petit
domaine aux Loges pour la garde de 8 vaches et reçoit offres
«ies maintenant.

Cernier , 15 avril 1918. R 362 N 8919
- Gi*>. He «le paix.

S'achète
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , outillages
d'horlogerie, lingerie, anti
quités, soldes elc. — liaison
HI.11M, rue du Parc 17.Téléphone
-SIS. 8J07

3 Iplilfigff
«le 100; 75 et 42 mm. de vis, état
neuf à vendre. — Offres écri -
tes sous chiffres H. 1887 U.,
à Publicitas S. A. , à Bienne.

8ft_
ammaaaaaamammmIM___________

MOTO
A vendre une bonne moto-

cyclette ayant coûté 800 fr.,
codéo pour 380 i'r. 8717
S'adr. au bnr. de l'alnr.partial j

Môme adresse, ou demande
à acheter une bonne balance
de magasin, avec poids. S'a-
dresser le soir, après 7 heu-
res. 

Menuiserie
A vendre d'occasion 25 fenêtres ,

douilles fnnêtrss et jalousies neuv,, . Prix avantageux.  7**H2
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

A ve ii cire
environ 50 à 60 stères de bois de

FûfSfQ
m

— Adresser oflres av»c prix , sous
chiffres J. R. 8471, au bu-
reau de l .Iui nanÎHlï». * .7I

Monsieur ciiercne

[hamiire iraMi.
-entre de la ville , nnur  le 1er
Mai. - Faire offres Pliotogra-
nhie otllélios» , rue Léopold
R'ihnrt , o.».  «JfW

PIÈCES FflliÉES
Fer ou acier de toutes for- oa .

Usines du Petit-Creusot
4054 Forgea Electriques

Gare .Corcelles (Neuchâtel)

Occasion !
i 1 fût 1 li» l i tres COt.iVAC JI supérieur, iji degrés , à fr. f
3 8.75 le litre
1 200 bouteilles FINI', CHAM- j
1 PAGXE «liou/.alès». à i

Fr. 8.50 la bouteille ¦ s
ORres écrites -»ous cbif- j

très O. F. .588 _,. à }
Orell J- fiw N Iî. Publicité, à j
Lausanne 8911 •*)

i |K̂ l̂ ii_iî _iiii:Sl l̂ Sil5lfllll_S_S
M" i iBH_n_E- pAP_T-BiE BAILLQB Ë
M 28, Rue Léopold-Robert , 28 §j
W ., P&È Ayan t remis son commerce de m

é §ibrairie~§aveterie 1
ï\\ à M .  HENRI WILLE, W
f âj  Mm» Henr i. Baillod remercie vivement son hùno- ' S*
§k, - rable clientèle et le public en généra l , de la M
H confia nce témoignée à son mari rendant de. longms C Wl
P| années, et se permet de recommander cliale.ureu- E|
(S sèment son successeur. G&
pi 5_*e_ o
_s j_3&£ En me référant à l article ci-demi», je-M j |«
H| p ermets de. me recummander our tout ce qui M
\ta concerne le commerce de m

m (Ëibraïvie ei âe M apvterie 10  ̂ Vo  ̂ v~'* * m *
M Les affaires seront traitées comme du temps de , JP
ÎE§ M. Baillod.. et j 'rsnère. par un irarnU cotisuien- m
m deux , mériter ta confiance que j e  sollicite. M
M 8907 H ENRI W I L L E .  . \§,

Alêne à coudre «Bijou"
brevetée

L'instrument sans pareil pour
tout le monde

a sg«>. Ua plus belle inven-
Stnaa^É tion 

yU
ur 

réparer soi-
ft J la) même tout  rie suite et
Vi ! ISJ Pre? .uo sans peine des

Vi IMI souliers , harnais, sel-
\ Je?! les« voiles , teutes. i-.our-
jf fsV\ ¦ roies do cotniiiai iùe en-
\_ W veloppes pour cham-

BJ f f î  brer âaircle bievcleltes¦13 ' etc. — ..BIJOÙ'- fait
A les arrières - points
i l  comme une machine à
\J coudre. Nous recevons

(L.. des lettres ùe renier-
" cléments tous les jours.

Prix fr. 4.20
la pièce avec i ai guilles di lîé-
rentes et bobines avec fil. Veuille ;-
remarquer que ,.BIJOU" est un
modèle spécial d'a iuminiuin , la
bobine dans le manche fait , en
cousant aller le til tel une ma
chine à coudre. JH , 607Î) B. 4199

,.BIJOU" possèii s tan t  n'avan-
tages , qu 'en leur présence toutes
les imitations deviennent sans
valeur.

Charles TA\_ l<_îT.
B&Ie 83 Stareustrasse Z

||4Ji|TT|

îî H^ '̂

MBS Offre les meilleurs ppL"

SertissfpT
à la machine est demandée
à la fabrique Éngeldingei* '
fils, tue de la Paix. 129. 8940 ,

Fontaines

pour servis^ irtilItAÎr*

iii ïl iîi
rue SI-MnHn It , NEUCHATEL

(vis-à-vis du Bazàc Seiiiu-^Mi-
chel «.v Gie. '.

Toujours Café. Thé. Obo-
eolai, ainsi que llon«Gàle_ i.x
livu-s, sans c«.rte. O.F. ôfi lN ,8QiS

Qnl serait disposé , à donner
son cheval , pendant un moi s ou
deux , contré sa pension. Bous
goins assurés . — '¦ S'adr.'. I*l_ <*<-
d' (.moi, :t» . P 21718. < _¦ k-;-j i

A vendre aux «HATTE*--
sur Itocliufort, une 87*3*3

' > » J

d'hsbit . i t ion au bord de la route
cantonale, avec un champ de
*-'I,'î*i itiii, — S'adr9S*ér nour vi-
siter à M CxniUte Moor MUS Grat-
tes et noiir les con«iitions au no-
taire H. A. lliehand. a Bôle.

« là .i S*

Ou cherche il acheter de
s«ii ie quelque-»

Décolleîeiiscs
Patermanu ou autres , pour l'hoi-
lo^erie. — Oih-es «Ac - it es s« -n s
i -i.iSVes Q. 1S86 . Ù», à !Ni
bli i itas S. A., à Bieone. *>; .ii

__raSS_H_flpq|
iPIfi^JilpM laUmlêmîtj ,

connaissant à lona ls conpiiiiliite
6! lis tr siâiu M \wim sst ie*Mniiî m maison de la nlace .
?\m d' annii swir ùïïmt ca-

I wlile, Séneoss ref era -es s scUèes .
' -Entrée Imméiiiale m épsfjiîe à

convenir . — Faire oflres écrites ,
1TB8 prétentions SBDS chiffres C,(M , 7S37, m himk aWit*

ITIAL 763Î



l ï ' t f iméS ̂ raxiçais cherchent
à louer cham-

bre meublée, à 2 lits, pour
ie 1er mai. — Offres écrites, à
«IÏ________ 1I____M ii 8,897

A V. Hll . P des chemisesA VGEUI G d«}iomme> gra-.
de taille, e_ bon état. — S'a-
dreeser ne Numa-Droz 73, au
pignon. 8751

W> A vendre ™£g
et une finie neuve. S'adree-
ser rue du Puits 17, au 2mc
étage, à droite. 7700
à VPlIll. P nne uendule neu-_. venai e châteloiBe et six
chaises cannées usagées, mais
en bon état. «8909
5'adr. au bur. de 1'«Impartial»
_ VPtldrP nn potager numé-n. v CIIHI c ro ]3j avec co_
cosse ot bouilloire en cuivre;
état de neuf. — S'adresser
chez M. Montel, rue de la
Ronde 41. 8934

PQrCS ¦**'¦ ven^
re deux beaux

porcs mi-gros, plus
une belle brebis avec son
agneau. — S'adresser rue de
Chasserai 92, au pignon (Pré-
voyance). 8937

Tours É reprise
TOURS

de mêcanklens
- à vendre

pour cause ne liquidation , le ton!
en très hon éta t et à très bas nrii
— S'adressa"* à M. Marcel
KI _i \ 7,F,R LYgg- S*-*'.
U ilre avantageuse en

Cires à cacheter
sur commande imiri -diate :

Cire nugi i eacliiler lis lettres II kg. ne
en dâtsns à fr. K—

Cire tu-une peur aaquatage „ i fr. II.—
Sire pour bouteilles en ciuleurs

assorties , en tsâtsns à fr. 3.5C
Livraisnu ne petits lots seule-

ment contre remhnursem'ti t .
Carlo (K.D_ ftK_ , LUG VIVO,

rin-sn Elvzia «ÎS. fW'C

S.c «ri-osioe iiidépendiinl des
Palrorts Boulangers demanda
à acheter 8851

200 à 250 stèrss de s.pin
cartelages. et branches. — Adres-
ser les offres à la Boulangerie
Criblez , rne Numa-Droz 18.

punoonyfi _ ES. (VH _ "îr K% S B s2t_B ¦ n _  _H l u  N u  I S B_HsJf _ I .Wfi S 8 H.JS S-*? I «N
à vendre par sacs, à la Bou-
langerie Criblez, rue Numa-
Droz 18. 8850
_tA.  i_ 0O C  l0 Il«" e*' J^' «"
OlCglagCd guet à sortir à
domicile Ki_K
S'adr. aa bur. de IMmpprtial»
rf'" _à TI "_ T **** cuaigcraii ne
^^*az *-"*¦ "*'¦ remettre au cou-
lant, des remontau-es de finis-
sage , ouvrier qui a quitté la par-
tie depuis le début de la Guerre.
Offres écrites sous chiffres J, J.
8828. au bureau de l'almna.
ti> «» S8*?S

Jeune iiomme 0te>a0e d;aP
r:

prenti cordonnier. — Ecrire sons
chiffres R W. 8877. au bu-
r»- »Hi. .« e I'I MP HTI « i ?. 77

Jeune garçon «&&£
est demandé pour les courses
et aider aux travaux de bou-
cherie. - S'adresser ruo Neu-
va J 2, av. 1er étape. 8S85

Journalière eet £££**£
toyages de comptoir et bu-
reau, tous les samedis, après
5 heures. — S'adreser au
Comptoir E. Maroko, rue Léo-
pold-Kobert 56. 8872

n I I I ^— —IWIIIHIBHIi Mliyw

Visîteur-Lant erniar
Acheveurs de boîtes

DéGotteurs
pour petites p iéces cylindre et
ancre sont demandés, . lares sta-
bles, avec contrat. FORT SA-
LAIRE a personnes capables.
— S'adresser au Bureau OT l'O
GHAtiF, 11 bis, rue de la tierie.

<mi

BHUBK DE UB
pour 13 et 19 lignes,

liras ituHPPEEin
pour 13 à ltf lignes ancre ,

Décotteurs
pour pièces cy lindre ,

. IMS E. BOITES
et 8846

POSEURS DE ODIillIIIS
JOUEUR SE BOITES

trouveraient places stables et
bien rétribuées à la

FABRIQUE RUE DE LA SERRE 108
au lime étage.

ACHEVEURS WappieiltS
DÉCOÏÏEURS

pour petites pièces ancre, sont
demandés. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique Itiviera .

8R64

termineur
consciencieux, t onnaissant à
fond la pièce ancre 10 à 13
lignes, pouvant fournir de
grandes quant i tés  cherche à
entrer en relations aveo mai-
son sérieuse — Offres écri-
te.'*, sous chiffres Y. 13016, X.,
à rubllcitas S. A. GENEVE.

8859

Confiture
aux pruneaux , extra

à Frs. 2.— le kilo
vendue demain soir, samedi, de
5 beures à 8 lieures. 8874

Marc Thomas
rue jUexiM-Marfe Piaget «!)

Fabrique d'horlogerie
chcri-he pour de suite 8 à «5
bons 8936

d'échappement ancre travail
soigné. Bon gages et travail
assurés. — Adresser offres écrites
sons Chiffres Q. 2353 Q, à
1'nl.l ioila-J S- »*¦¦ Bftle. 

Sacs d'école «JH
On cherche à acheter une maison moderne,

de rapport ct bien située. — Adresser prix, rap-

port et situation , «ou» chiflres t.. J _.. _tT\» _> « AU

bnreau de I'IMPAUTIAL. 8799
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Spécialités en 13 et 14 lignes
****

à Charquemont
==_==__ DOUB® _==___= 5945

flren eur ou Breneuse
sur cadrans métal, au
courant de la partie à
fond, trouverait place
¦table à la Fabrique B...
Ulérox - Huvs t, rue da
Temple-Al lemand 4.T.

Acfcevears. £ "acheva -
«es 13 li gnes ancre. — S'adresser
au Comptoir , rue du Nord GO.

883:;

M. mil .if>r 0n cherche pr-mc-iusiGi . nn ouvrier bien
recommandé, bonne place
chez menuisier. Entrée à con-
venir. S'adresser à la «Stadt-
wission», ruo de l'Envers 37.

8899

RpnlPU QP On demande à_.et,J K_ -C .  acheter d'occa-
sion une machine a régler en
bon état. S'adresser, après 7
heures du (soiri chez Mlle
Jeanneret, rne du Parc 44. —
Pressant. , J92&
¦HMMNMiaa aM!¦__¦
Charnel'. <mi à louer debft__im ç suit6 à monsieur
sérieux, travaillant dehors.—
-S'adresser au bureau Emile
Dubois, rue du Paro 21. 8903

(_ l _ m_ _ _ A louer uneOIKt lIIHI C. chamDre meu-
blée ou non meublée. S'a-
dresser rue du Puits 19, au
rez-de-chaussée, à gauohe, le
soir, après 6 heures et demie.

8933

Chambre. Pour le. 15 mai
ou époque a

convenir, une chambre meu -
blée est à loner à personne
honnête — Ecrire sous chif-
fres S. C. 8928, au bureau rie
l'« Impartial ». 8928

Chambre. * _ louer _??am;
bre meublée, à

monsieur solvable. S'adresser
rue do l'Hôtel-de-Ville 38, au
4______!_..r __l_^__^mi_!__ !
Swlêm!^uTfèr ĵ^un pe-
tit logement de 2 à 3 pièces
ou petit atelier, pour époque
à conTenir. Adresser otfres,
écrites, sous chiffres B. A.
8982, au bureau de l'a Impai-
tial . 8902

0. àmÊi m tom *"̂ L,
au solul . ri possible quartier de
Bel-Air , pour *î jeunes gens hon-
nêtes ot solvahles. — S'adresser
rue du R avin 17, au rez de
«-haussée. SR88

Impressions couleurs IWPTRTUL
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f Avez-vous .tt" Yonlez-vous ï.tS' Cherchez-vous ,z Demandez-vous mf %r 1
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JgJip Neuchâtel et le Jura-Bernois , péHétrant dass teas les messages de la Villa et environs et consnlté tons lee Jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. à.

$ WL%T Tirage élevé -*m BIlOII!!2îll81lfS fi'HîlOICOS aVIE raliaîS Projets et Devis m immk 
^
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CHEF-VISITEUR .
qui diri geait depuis plusieurs années la fabrira tion finie
pour des petites piéces ancre , cherche des Terminages
S '/r 'IS li gnes. Travail  sérieni sera garanli .  — Prière
d' adres>er offres écrites , sous chiffres Se. ¦S'4'7 Y., à
Publicité». S. A., à SiHeu.e. 8860

*-?'Mw-ï*- <Mw'h WÊfy *MÊh. **9-ï* -ç^ll.

^| IMPRIMERIE ESI!
 ̂

COURVOISIER $&£
%&Ê%& LA CHAUX-DE-FONDS 1§_^̂ŴEK m-m-m-m. . -**- ¦ *t^^

WXëW f f ê)  P'ace du marohé W£(ûWM
&3œ$$JrW -r - , - H ,«K ®*OS®JPS\?*$M£^Z 0MZA Téléphone 3.8B ZfflM&kl^SË^

• -̂ K^ÇHP. o *J'WÊ?-t»̂ ÊÊÈ§P̂ l>̂ # SlsH î  ̂ ^ \̂&„
Ïiy '̂ï -à ILLUSTRATIONS - VOLUMES <̂ M /̂,
"tWféZ'l BROCHURES - JOURNAUX '̂ ->fe
f$) '%%Z? CATALOGUES - PRiX-COURANT ffâ. *ffi
W§MA EN T ÊTES DE LETTRES |«
é.VMm'ï FACTURES - ENVELOPPES % »§b
m&M W-WPA

>»v .\x »s*jt ,y '/'/;.. #/,, Y'/'/;., tf r. .o*V ."««s oïîSS, _T?5\ j_& „>* .X !̂&

fe* f̂e^1l_»r.̂ 1̂ _»*̂ «̂ ^ô^*î^li_ô *̂^lilS
^^^t^Ei___-ii_--_Si__-iîi_i_^Ii
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A vendre un coffre-fort , grandeur moyenne, incom-
bustible et incrochetable. — S'adresser chez 8939

M. FÉauer & Co, rue du Parc 8

A VENDRE lil d'acier , cordes à piano :

aciers argent en trin gle ;
aciers suédois TLTJ \e- rmi- UraIné
aciers carrés Œf̂S* 

de toutes di"
S'aiiresR p r à M. Georges Houriet, aciers et métaux en

gros , à Bt.-It_.j er. P 5020-J 8317
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g G8, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
D ' H
B §
| (Salles à manger g
3 <€hamhre$ à coucher E
R  ̂ Sa Divans moquette - Tables n
? p
a C&iaises - Armoires à glace
g Tableaux - Sellettes et Glaces g

Potagers ?
C . .. „,., ., „-,nr. .-nrnmrnrn̂ rnrinmnnnrTrTrirnrTr-ir-ii-ir-iR
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"R" "R ATT S S ZUR ICH, Stampfenfaachstr. 4S-48

i_a_i P __!

m » ™

I Pour les transnorls de mobiliers , adressez-
vous à la maison suisse Ch A CKER-

M MANN, 1, rue d'Italie, à GENÈVE, dont
c'est la spécialité. 30969 P. «4581

Etude ils Me Paul JACO T, notaire , à SONVILIER

dans rené localité importante du tf o», an

beau ef grand

suffisant pour la garde de SO pièce» de bétail , d' une
contenance de 19 hect. 39 a. 68 ct. et d' une estima tion ca-
dastrale de Frs. 76730.— maisons de ferme et mai son de
maître , en excellent état d'entreiien. Les forêts en plein e
croissance ont une contenance d'environ 2 hect. Belle si-
tuation au bord de la route cantonale et entre _ localités
importantes ce qui donne au domaine une valeur incontes-
table. P 55H J 8729

Conditions très favorables.' Pour tous renseignements
s'adresser au notaire soussigné.

Sonvilier, le 17 avril  1918.
Par commission:

P. JACOT, notaire.

tmmmâwm —¦ ll >il H I HI S»  Ul l mi " ¦¦ ! —m -i ¦¦¦ in ¦—__ i

tuni'Pnfï romontotir estApj ll GUU domandé > a -j»ej
qu'une jeune fille pour les fi-
iiissages. 8876
S'adr. _a bar, de Ttlmpartinla
Sprvanfp  °n d-i -xjj d-» deO B J V d H i e .  6uitc lme ,.on.
ne servante. S883
S'adr. hu hur.  de l'ilmpartial»m»s_aRea«_j_«rai_3ffif «_&*».__iChambre. A I°uer1 bell° _

en ambre, con-
rortablement meublée. Chîi uî-
fage. électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 7 ,au 2ine
r ta ire , ;i sriUiche. 8875memwmi»mnmmmma*ma*y **mmi **m**mma
h VPîlârP nn grand b*»iffetA \ISlixU V aut ique. s'«.lre_
ser rue Numa-Droz 102. au
Sme 6ta_ o à droite. 8878
A VP. d. P un uanapé, *.meA V D_H1 B tab]e .vpc Uaf}i
un lit de fer, des chais«*s. di-
vers auli-og objets . — P'a.lres-
ser rue du TempIe-AUtmaiîtl
73,_au Sme étasr». 8848
k VPTlri. P une presse à eo-_. venuj e pie_ j vien_
balaneiei , 1 vieux pr.pitre, ]
roue d'établi font». S'adres-
ser Comptoir rue Jnquet-
L'roz 60. au 2*ne étage. 88ô5
i——qi i —an UmW»mammmSt
Pprrill ulle- Petite, founure1 ol uu d'enfant . Manche.-
S'adresser rue de l'Est 10. au
rez-de-chaussée. 8809

Pfirdll Panvro ^'î1e a Pftrdn
son gage, nn billet ds

50 francs, depuis la rue Lsk>-
pold-Robert 14, en passant la
rue Nenve, jusqu'à la Laite-
rie Portmann. Pri*re de le
rapporter, contre bonne ré-
compense, au bur. de I*<__.-
nai-tial » 8741

Faïr euart Dgl ffr&.S_

Madame et Monsieur Her-
mann Mayer-Hauert et leurs
enfants : Monsieur Hermann
Mayer, à Bâlo ; Mademoiselle
Louise Mayer, ainsi que les
"amilles Hauert, Mayer,
Laubsc. er, Dlrich, Stauffer,
Schmidt, vou Bergen, Perrot-
tet, Robert. Mûller et Maeder,
ont la douleur de faire part
à leurs pareûts, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver «en. la
personne de leui cher fils,
bean-fils, frère, neveu, cousin
et parent. 893S

Monsieur Eiigèss iDERï
que Dieu a i*anpelé à Lui
vendredi, -i 9 lieures un quart
du .soii, dans sa 2Dme année,
après une longue et pénible
maladie.

T.a ('haus de Fonds, le 24
avril 1918.

L'inhumation aura lieu
sans suite, dimanche 21 cou-
rant , à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue
Léopold-Kobert 24-a.

Une urne funér.iire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tfeut Hou
de lettre de faire-part.

maama mammm marna nnmxrr-<rmYar,Trf iwiar.

POMPES FUNÈBRES
Ï3 r*r\,. .__ <_¦

TACHYPHAGE
se charge de tontes IPS dtmar-
ches pour î<i 'a '-rn « *3 '„n«

TRANSPORTS
Toujours sian«i choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bols

nrèl» à livrer
Tans lus eersusils m\ caaltsnnés

Pour tnu 'e commande s'adresser
NiiBia -Droz 21 Fritz-Cour ioiser 56

4SO Téléphones 434

DÉPOTS
Paul Hiiç-ueiiiu, ébéniste, Ba

lauce ÏO-a.
Jac. Sommer, fabr. de caisses.

i\'uma-lli-oz i.'il .  1578
¦B——tt_^wa—i

.̂  mercie bien sincèremeut toutes les personnes yui 
^5

B Monsieur Isidore Ditesheim et ses enfp ts. ainsi |
JH que les familles Schwob et Ditesheim, remercient I
MJ vivement toutes les personnes qui leur ont témoi- «S
|m gné tant de sympathie pendant les jours d'opren- j ;
BEL VO qu'ils tiennent de traverser. 8869 |

Fatigues et Douleurs "
des pieds etiesjambes
â supprimées n
par le support-chaussure
s ressort - €t à déplacement

..Supinator."
H-io«,t5l««, o««« ry»»lo 

4cU «i«r«id««<« fabr ique cl-drtW*

En vente chez

Il IfKlSÉf
Place Neuve 2


