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La question, «des aciers

'La Chaux-de-Fonds, ie 3 avril.
Les p ourpa rlers en vue da renouvellement de

la convention germano-suisse ay ant, commencé
à Berne, il nous p arait utile d'ouvrir une p aren-
thèse et de traiter l'imp ortante question des
aciers, qui f era sans nul doute l'obj et de labo-
rieuses négociations. Il nous revient en ef f e t  que
les délégués allemands f eront p orter leur p rinci-
p al ef f ort  sur les clauses du traité qui visent l'ex-
p ortation des machines: '-. , ; ¦ ¦

L'industrie suisse des machines et p lus spé-
cialement celle des machines-outils, a p ris1 un
développement énorme depuis la guerre. Il f aut
savoir qu'avant le mois d'août 1914, l'industrie al-
lemande f ournissait le 90 p our cent des machines-
outils vendues sur le marché europ éen. Les com-
mandes des p ays de l'Entente ont été naturelle-
ment suspe ndues, et les Etats alliés ont été obli-
gés, soit de s'organiser p our activer leur p rop re
production, soit de s'adresser aux neutres. L'A-
mérique et la Suisse, qui p ossédaient le p ersonnel
technique nécessaire, ont été largement mis à
contribution. C'est ainsi qu'en 1916, nous avons
f ourni  aux All iés pour plus de 55 millions de
machines-outils. Plus de 10.000 mécaniciens et
ouvriers sont emp loyés à la construction de ces
commandes.

Dès le mois de j uin 1916, l'Allemagne f it des
démarches aupr ès du Conseil f édéral et lui de-
manda d'interdire l'exp ortation de toutes les ma-
chines-outils. Elle f aisait valoir qu'elle ne p ouvait
consentir à livrer à nos industriels de l'acier qui
leur servait à f abriquer des machines destinées
à la p roduction de munitions p our les armées en-
nemies. A première vue, cette exigence p araît
évidemment j ustif iée, et l'on ne p eut obliger nos
voisins du Nord à alimenter en matières p remiè-
res l'industrie de guerre qui travaille contre eux.
Mais il imp orte, ici, d'établir une distinction.

Que les Allemands se ref usent à f ournir de
l'acier p our construire des machines à destina-
tion des pay s de l'Entente, cela se conçoit. Mais
leur contrôle ne saurait être rétrosp ectif , et ne
p eut s'exercer raisonnablement que sur les ma-
tières p remières livrées en Suisse dep uis la mise
en vigueur des clauses restrictives. Il existe dans
notre p ay s des stocks d'acier qiù ont été achetés
avant la guerre. Nos voisins du Nord ne sauraient
avoir la pr étention d'en discuter l'emploi. En ou-
tre, les f abricants suisses ont acquis de bonne
f oi, chez des grossistes suisses, depuis la guerre
et sans aucune condition restrictive, des aciers
qui sont devenus leur p ropriét é, et sur lesquels
l'Allemagne n'a p lus aucun droit. Elle n'en émet
p as moins la prétentio n de s'opp oser à l'exp or-
tation des machines construites avec ces ma-
tières.

D'antre p art, te contrôle allemand ne peut
s'exercer que sur des matières p rovenant des
Emp ires centraux. Le simp le bon sens indique
que les matières p rovenant des p ay s de l 'En-
tente ou des p ay s neutres doivent échapp er à
toute mesure restrictive. Or, les industriels suis-
ses disposent d'une quantité relativement im-
p ortante de f ontes belges et luxembourgeoises.
Au cours d'une entrevue qui eut lieu à Berne à
la f in de j uillet 1916 entre les délégués du Sy n-
dicat des f abricants de machines-outils et le Dé-
pa rtement f édéral, nos industriels obtinrent l'as-
surance que . les matières belges et luxembour-
geoises entrep osées dans notre p ay s seraient
considérées comme NEUT RES. La pre ssion
exercée p ar les négociateurs allemands en sep -
tembre dernier eut raison des justes revendica-
tions de nos f abricants, et les aciers d'origine
belge et luxembourgeoise sont f rapp és d'interdic-
tion d'exportation comme les p roduits allemands!
C'est là, à' notre vue, un abus contre lequel on
ne saurait trop pro tester, car tt comp orte, de la
par t du Conseil f édéral, une sorte de reconnais-

sance imp licite de l'annexion de la Belgique et du
Luxembourg. Si nous nous insurgeons contre la
p rétention des Allemands d'interdire nos échan-
ges avec la Belgique, avec laquelle nous sommes
liés p ar des traités de commerce qid n'ont ja mais
été dénoncés, nous sommes f ondés à p rotester
avec p lus d'énergie encore contre un procédé
qui consiste à assimiler â des marchandises al-
lemandes des matières p remières belges et] lu-
xembourgeoises achetées avant la guerre. Il \y a
là un trait caractéristique de l'acharnement tiyec
lequel nos voisins du Nord s'ingénient, au mépris
de tout droit, à créer des obstacles à l'activité de
celles dé nos industries qui cherchent à se rendre
indép endantes de sa tutelle économique.

En résumé, les machines-outils f abriquées en
Suisse p euvent être rangées dans six catégories i

1" Machines f abriquées avec des matières p ro-
venant EN TOTALITE des Emp ires centraux ;

2° Machines f abriquées avec des matières p ro-
venant EN PARTIE des Emp ires 'centraux ;

3°Ma chines f abriquées AVANT la guerre i .
4° Machines f abriquées avec des matières trou-

vées en Suisse, et dont on ignore la p rovenance
(bocage suisse) .

5° Machines f abriquées avec des matières p ro-
venant des p ay s alliés.

6" Machines f abriquées avec des matières pro-
venant des Emp ires centraux, mais dont l'achat
a eu lieu de bonne f oi avant la mise en vigueur de
la convention, sans aucune clause restrictive.

A moins d'un abus manif este, qui a pour con-
séquence de sacrif ier les intérêts de l 'industrie
nationale aux ' intérêts allemands, et qui est lu
négation même, au prof it de nos voisins du Nord ,
de la liberté de commerce et d'industrie garantie
p ar nos constitutions, le contrôle de l'Allemagne
ne pe ut s'exercer que sur les deux premières ca-
tégories. Encore f aut-il reconnaître, en toute
équité, que les machines f abriuées avec des ma-
tières p rovenant ** en p artie » des Empires cen-
traux ne peuvent être f rapp ées d'une interdiction
d'exp ortation que si l'acier allemand a été vendu
sous réserve d une clause qui en limite l'emp loi.

Il y a autre chose. Jusqu'à ce j our, on a admis
que les machines commandées p ar les p ay s d*
l 'Entente p ouvaient être exp ortées moy ennant
compe nsation, c'est-à-dire moy ennant la p résen-
tation d'un acquit de douane ou de tout autre do-
cument probant constatant que le f abricant a
importé des p ay s alliés ou neutres un lot d'acier
corresp ondant à la quantité nécessaire p our cons-
truire les machines exportées. C'est là, en vérité,
le seul contrôle p ossible, car it n'est p as p ossible,
une f ois la machine prête, de déterminer exacte-
ment la p rovenance de ses matériaux. Or, les
Allemands s'eff orcent auj ourd 'hui d'obliger l'in-
dustriel à identif ier les matériaux de chaque ma-
chine, c est-à-dire qu 'ils entendent mettre à la
charge de nos f abricants une preuve souvent im-
p ossible à f aire. Comment établir, en ef f e t , autre-
ment que p ar une « preuve d'achat » à l 'étranger
ou en Suisse, qu'une machine n'a p as été cons-
truite avec de l'acier allemand ? Une p areille
exigence, 'si elle devait être admise, serait de na-
ture à p araly ser p lus ou moins comp lètement
l'activité de nos usines.

Nous nous excusons d'entrer dans des détails
qui p euvent p araître quelque peu arides à nos
lecteurs. Mais il y va du salut d'une grande in-
dustrie qui p araît assurée du plus bel avenir, si
on ne lui crée p as des obstacles insurmontables,
et si elle bénéf icie aup rès des p ouvoirs p ublics
de la p rotection à laquelle elle a droit. Il imp orte
que l'opinion soit tenue au courant de ces p ro-
blèmes, af in de p ouvoir se rendre comp te de la
f açon dont nos p rincipales industries sont déf en -
dues contre l'ingérence étrangère. Et il s'agit ici,
p our nos p op ulations, d'une très grosse question
de gagne-pain, de la solution de laquelle dép end
en partie l'avenir êcaiwmique de nos régions in-
dustrielles de la Suisse occidentale. La mécani-
que suisse est en voie, d'acquérir sur te marché
europ éen une p lace p rép ondérante. Ne la laissons
p as étrangler !

(A suivre.) P.-H. CATTIN.
**-**&*&&*&<&.

£es manifestations à pctrograô
Après la prestation de serment de l'état-maj or

au gouvernement provisoire , qui a eu lieu hier
au Cercle militaire de Petrograd , le général Kor-
nilof , gouverneur militaire du district, a pronon-
cé un discours. Il a montré la nécessité de la
collaboration de tous en vue de la victoire fi-
nale sur les ennemis de la Russie.

« L'état-maj or, a-t-il dit, doit donner l'exem-
ple aux troupes de la garnison ». Ces paroles
ont été couvertes par des hourras prolongés.
Les officiers portèrent Kornilof en triomphe jus-
que dans son cabinet ; après quoi , ils rédigèrent
un télégramme qui fut adressé au ministre de la
guerre Goutchkof.

«L'union étroite entre les soldats et les offi-
ciers, dit en substance ce télégramme, sera le
gage de la puissance militaire russe. D donnera
la possibilité' de mener la guerre jusqu 'à la vic-
toire complète sur un ennemi opiniâtre. »

Une délégation du comité exécutif de Sébas-
topol, composée de 32. officiers, de matelots, de
soldats et ouvriers , est arrivée hier soir pous
transmettre à M. Goutchkof , ministre de la guer-
re, les résolutions votées à la dernière séance du
comité :« Conduire la guerre j usqu'à la victoire ,
renforcer le travail pour la défense nationale,
soutenir de toutes les forces possibles le gou-
vernement provisoire, déclarer que seule la
Constituante peut j uger sous quelle forme doit
être établie la liberté russe. »

La délégation a été ensuite reçue à la Douma,
et l'un de ses membres, le capitaine Nemitz , a
prononcé une allocution au nom de ses collè-
gues :

« Les marins de la flotte de la mer Noire, les
soldats dé la garnison de Sébastopol expriment
à la Douma leur chaleureuse gratitude pour les
initiatives prises , dans la libération de la Rus-
sie. Notre devise est : « Guerre j usqu'au bout !
Vive le gouvernement provisoire ! Vive la
Constituante ! »

La délégation s'est rendue ensuite au palais
Marie , auprès du gouvernement provisoire , et le
simple soldat Zorokhovitch a pris la parole, dé-
clarant :

«Au nom de 60,000 soldats, matelots et ou-
vriers, nous j urons que tous , depuis le comman-
dant en chef j usqu'au dernier homme, nous no
déposerons pas les armes avant que l'ennemi soit
abattu et la liberté assurée par la victoire. »

Un régiment de Lithuanie, sous le commande-
ment du capitaine Petrovski, est arrivé au pa-
lais de Tauride. Le capitaine a salué au nom du
régiment le gouvernement provisoire et le con-
seil des, délégués des ouviers et des soldats.

Le régiment a été salué par le président de
la Douma, M. Rodzianko, par M. Maslennukoî ,
député, au nom du comité exécutif de la Dou-
miu par. M. Tcheidze, au nom du conseil des dé-
légués des ouvriers et des soldats, et par M.
Moulanof , récemment revenu d'Atchinsk, au
nom des membres de la Douma déportés.

Les discours patriotiques et belliqueux de trois
soldats qui venaient d'arriver du front ont pro-
voqué un vif enthousiasme.

Le 23e corps d'armée a adressé à la Douma un
casque portant l'inscription suivante .

« Puisse ce casque, qui protège les combat-
tants d^ns les tranchées lointaines , servir d'em-
blème pour l'immunité du gouvernement pro-
visoire contre les empiétements de tous les en-
nemis de la liberté du peuple. »

Une assemblée générale des officiers et sol-
dats de la 3me armée a voté unanimement en
orésence de son commandant, le général Lesch,
la résolution suivante :
1e Anpul vigoureux au nouveau gouvernement;
2° Résistance armée à toute tentative de re-

tour à l'ancien régime ;
3° Victoire sur le despotisme allemand mili-

tant ;
4° Maintien de la discipline militaire.

o<XO"> « '

Veillée d'armes
au congres américain

Nous voici au tournant décisif de l'interven-
tion américaine. C'était hier, 2 avril, que, sui-
vant la convocation lancée le 20 mars par M.
Wilson, le Congrès devait se réunir en session
extraordinaire. Le principe de la session extra-
ordinaire avait été arrêté dès le début de mars
et la date fixée au 16 avril. Qu'on ne se hâte pas
d'en conclure que le chef de l'Etat a. voulu sim-
plement avancer une échéance. La dernière ini-
tiative présidentielle a eu une toute autre portée.
La réunion du 16 avril était prévue uniquement
pour reprendre le programme de neutralité ar-
mée laissé en suspens par la fin de session du 4
mars, à la suite de l'obstruction du Sénat. La
convocation du 2 avril signifiait que le conflit ger-
mano-américain était entré dans la phase réso-
lutoire. Dès le 21 mars, un communiqué officiel
de la MaisonrBlanche disait : « La convocation
a été faite afin de mettre le Congrès à même de
rendre officiel l'état de guerre qui existe virtuel-
lement entre lès Etats-Unis et l'Ailéinagrie. *

Il n'y a donc pas, sauf-imprévu, de grands ef-
fets de surprise à attendre. Cependant,' l'événe-
ment est si gros de conséquences, il est-suscep-
tible de. tant de modalités diverses, que jamais
manifeste ne fut attendu avec plus de curiosité
que celui dont M. Wilson donnera lecture au
Cpngrès, sans doute mardi ou mercredi.

Le grand événement n'était certainement pas
pour lundi. Les précédents sont formels : 15 mars
1909, ouverture d'une session extraordinaire con-
voquée par M. Taft , message le 16 mars; 7 avril
1913, session extraordinaire convoquée par M.
Wilson, 8 avril , présentation de la réforme doua-
nière. Les situations sont, en tout point, compa-
rables, car, auj ourd'hui comme en 1909 et en
1913, il s'agit des débuts d'assemblées nouvelle-
ment élues.

La Chambre des représentants doit d'abord se
constituer : formalités de procédure , élection du
président , affaire capitale à la Chambre améri-
caine, où tous les gros débats ont lieu dans les
commissions désignées par le « speaker »¦. L'é-
lection de ce personnage est d' autant plus im-
portante, cette fois-ci, que la Chambre des re-
présentants élue le 8 novembre a une composi-
tion très curieuse. Elle comprend deux cent qua-
torze démocrates, autant de républicains et une
demi-douzaine de socialistes ou d'indépendants,
dont une femme. La lutte pourrai t être très chau-
de et se prolonger, si l'affaire n'avait été arran-
gée d'avance. Les partis ont trop d'intérêt à don-
ner, dans les circonstances actuelles, une im-
pression d'union absolue, pour retarder le gran d
événement que les deux mondes attendent.

Suprêmes manœuvres
La propagande allemande brûle s~s dernière s

crtouches pour arrêter le cours inéluctable du
destin qui entraîn e les Etats-Unis à la guerre.
Un effort extraordinaire est tenté pour transfor-
mer fe«s 'd.éclaiations récentes de M. de Beth-
nianu-Hollweg en avances pacifiques.

« Ces déclarafions , télé graohie O'Donnell Ben-
nett au « Chicago Daily News » sont considé-
rées comme l'expression du désir de l'Allema-
gne de vivre en paix avec une nation pour la-
quelle elle n'a jamais éprouvé de haine. »

Von VViegand va plus loin : « «Quelques per-
sonnes, en Allemagne , interprètent les déclara-
lions du chancelier comme signifiant que le gou-
vernement allemand serait disposé à atténuer la
guerre sous-marine si le blocus anglais était
ramené dans les limites du droit des gens. »

Même note donnée à 1' « Evening Mail » avec
en plus ctte amorce extraordinaire : «La discus-
sion de la réforme démocratique de . ia Cham-
bre prussienne promet d'être un triomphe pouf
le chancelier. »

En même temps on mobilise quelques rési-
dents amén'cains pour leur faire envoyer des
appels désespérés de paix.
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Serruriers
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On demande de bonnes 7306
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PAR

EUGÈNE OELARD

Dès lors, on l'entoura d'une respectueuse es-
time, d'une admiration qui reculait sans cesse
ses bornes, au îur et à mesure que sa réputation
grandissai t, passait le seuil des fermes, s'asseyait
aux foyers côte à côte avec les légendes pen-
dant les longues soirées d'hiver.

Il était grand et large, sans un pouce de chair
inutile sur les os ; très ^maigre, au contraire,
n'ayant que de la charpente et des muscles, et
l'on racontait de lui d'athlétiques prouesses.

Dans les foires, où les rixes, en ce temps-là,
étaient fréquentes , où deux paysans, en désac-
cord de vingt sous, se ruant l'un sur l'autre, pro-
voquaient aussitôt une mêlée furieuse, le Terri-
ble était, pour le camp dans lequel il s'engageait,
le secours triomphant, le gage assuré de la vic-
toire. Il s'armait indifféremment d'un essieu de
charette ou d'un j oug de six pieds ; et avec un
beaii calme, sans colère, au seul effet de dépen-
ser ses forces, il fauchait «les hommes autour de
lui d'un moulinet infatigable qui avait la régula-
rité puissante d'un engin de guerre.

De son mariage avec une j eune fille unique,
qui n'avait de son sexe que les jupes, et pouvait
hardiment suppléer son homme à la charrue et à
la bêche, il était résulté un garçon que, par
l'inexplicable caprice d'un frère du Terrible, du-
ré à Cassagnes, on affubla du nom étrange de
Génulphe.

Alors il arriva ce qui touj ours arrive. Ces

deux rustres à l'esprit obtus, qui avaient tou-
j ours parlé patois, vécu le plus sobrement du
monde ; ces deux ignorants, qui n'avaient j a-
mais su aligner au bas d'un pacte les dix lettres
de leur nom, révèrent pour leur fils le bien-être ,
et cette supériorité inestimable que donne à la
campagn e un semblant d'instruction.

Il ne leur vint même pas à l'idée qu 'il pût être
un paysan comme eux, marcher nu-pieds et ha-
leter toute une vie.

Bien au contraire , ils voulaient faire de lui
un « monsieur », c'est-à-dire quelqu 'un qui eût à
la fois plus de fond que l'instituteur , autant de
morgue que le « gabelou », et infiniment plus
d'influence que le notaire.

Pourquoi pas, après tout ? N'avaient-ils pas
derrière eux une fortune composée non seule-
ment de champs, bien placés au soleil , mais en-
core d'argent improductif , d'écus à toutes les ef-
figies dormant depuis une éternité dans des pots
de grès au fin fond de la cave.

Génulphe avait donc été élevé à Prayssac
chez des prêtres , et plus tard au collège de Ca-
hors où il était allé péniblement j usqu'en troisiè-
me, faisant toujo urs partie de ce groupe de traî-
nards qui flâne à l'arrière-garde de chaque clas-
se, et qu 'un professeur en veine de barbarismes
avait un jour baptisé au milieu de l'hilarité gé-
nérale : la « gens cancrina ».

A l'époque de la conscription on cassa un pot
de grès pour lui acheter un remplaçant, et plus
tard , quand vint pour lui l'âge de' «s'établir »,
après avoir soulevé comme Asmodée le voile des
intimités familiales, flairé les intentions et sou-
pesé les dots, le Terrible lui assigna la fille d'un
riche marchand de bœufs, mademoiselle Zulma
Bissol, autour de laquelle une nuée de bourgeol- j
Sillons anxieux montaient , la garde, j

Il l'épousa , et alors la fortune des Dupourqùet
prit véritablement son essor, des cruches se vi- ,
dèrent, et leur contenu s'éparpilla sur le pays '

en une pluie d'or qui se fécondait elle-même.—
Le personnel d'exploitation fut triplé, la maison,
une bâtisse trapue et noir où l'on rentrait de
plain-pied et qui ne contenait que quatre' pièces,
reçut des modifications importantes et s'appela
le « Château du Vlgnal », et, à la naissance de
Thérèse, un horticulteur de Cahors vint dessi-
ner un parc longé de charmilles et planté d'ar-
bres verts que l'on appela le « j ardin anglais ».

A cette occasion, dans un bel élan d'aïeul sa-
tisfait , le Terrible abdiqua entre les mains de son
fils. Il étai t engourdi par les rhumatismes du
reste, ne se sentait plus Ja force d'être le chef ;
puis là mort de sa îemme^ emportée par un
chaud et froid , l'avait frappé , rendu craintif et
prudent pour lui-même : il se contenta désor-
mais de se promener tout le j our en donnant des
conseils, et de dormir le soir dans la cuisine au
coin du feu, après avoir conté aux valets en-
sommeillés ses hauts faits de j adis.

De par cette tendance des générations moder-
nes à s'affiner , à s'aristocratiser seflon la loi du
bien-être devenu un besoin social, Thérèse fut
élevée en demoiselle, avec l'absession j alouse
chez le père et la mère, de faire de leur fille une
personne exceptionnell e, qui eût un ton de du-
chesse, des talents variés, une modestie de soeur
converse, et grasseyât un peu en pinçant les
lèvres, "ce qui dans le midi, où l'on vibre à pleine
gorge, est lé signe d'une éducation parfaite.

A' cet effet, les Dupourqùet , imbus de cette
idée que plus loin l'on va et plus on doit s'ins-
truire , l'avaient tenue cinq ans aux Feuillants
de Bordeaux, la « maison » par excellence, où
à côté de principes religieux inébranlables on
donne le langage, de ton et les usages du
monde.

Ses professeurs avaien t trouvé en elle une de
ces intelligences rebelles qui , de même que cer-
taines particularités physiques, se transmettent
de génération en génération , et sont comme la-

marque distinctive de -tous les membres d'une
famille.

Elle s'était montrée pourtant d'une docilité)
sans égale, d'un bon vouloir évident ; mais der-
rière ce fron t étroit et bas qu'elle tenait de son
père, le cerveau n'avait pu que recevoir et gar-
der de superficielles empreintes , des points de
repère retenu machinalement, par un effort de
mémoire, et qui laissait tout lé reste dans l'om-
bre, comme si, dans un précis quelconque de
littérature ou d'histoire, elle eût appris seule-
ment l'en-tête des chapitres.

Après de nombreux et^ stériles efforts, sans
s'occuper du fond davantage, on soigna l'enve-
loppe ; et la tâche sembla aux religieuses des
Feuillants moins difficile et moins ingrate.

Grâce à cette merveilleuse faculté d'assimila-
tion que possède les femmes, Thérèse sut ca-
cher sous des dehors aimables et une tenue Ir-
réprochable de modestie, sa nullité intellectu-
elle , se frotter du veruis trompe-l'œil de quel-
ques talents secondaires ; et lorsque , son édu-
cation finie , elle reprit en compagnie de sa mère
le chemin du Vignal , elle pouvait passer à j uste
titre, aux yeux des plus difficiles, pour une de ces
j eunes filles dont on dit couramment qu'elles
sont « tout à fait comme il faut », avec un carac-
tère d'ange.

Dans la voiture qui les ramenait au château ,
ils s'étaient casés tant bien que mal , ces dames
sur les coussins du fond , Dupourqùet en équili-
bre sur une étroite banquette servant -de stra-
pontin , et leur faisant face.

Tl avait voulu se charger de tous les paquets,
qui , de ses genoux s'étageaient jusqu 'à son riien-' ton , et supportaient ses deux bras étendus dans
un écartèlement de crucifié ; malgré cela, if cher-
chait à. se dévouer encore, ne sachant à quell e
crampe s'offrir pour laisser à sa fille qu 'il con-

: sidérait dans un sourire d'extase, le plus de pla-
ce possible.

LES DUPOURQUET

Â lnilÛP P°nr ,e ••! octobre
1UUB1 , 1917, un beau ma-

f tumla poae épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un oetit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter, rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chauri . 4113

f *\ \n  mhpn A louer à demoiselle¦JliailIOlC, j0iie chambre meu-
blée , exposée au soleil." 6881
S'adr. au bureau de 1'IOTJ.RTUL.
fili amllI .Q oonfortau iement meu-UliaillUi e blée, est à louer a
Monsieur ou dame de tonte mora-
lité.—S'adresser rue du Boubs 5,
au 3me étage, à droite. 6939

flhîl tnhPû A louer près de ia
«JUttUlUlO. Grande Poste une
superbe chambre à 'J lits. 6927
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
r . h f l m h fû  A louer de suite , a«JUttlllU I B. Monsieur de toute
moralité , chambre meublée, avec
électricité. — S'adresser rue dn
Grenier 36, au 3me étage. 6917
rji a rnhpa in>iépendante , bien«JUtUUMl C nieuolèe. située rue
des Terreaux 18, au soleil , est à
louer pour le 15 Avril , à Mon-
sieur de toute moralité. 6934
I nrfemont  rez-de-chaussée.
LlUgCUICsH, KQgsna maison, 3
chambre s, cuisine, corridor. W.
C, à l'intérieur, lessiverie, sé-
choir , grande cour, à louer pour
le 31 Octobre.

S'adresser a la Halle aux
Meubles, derrière le Théâ-
tre.
r .hamhna A loue r, à personneUUttlllUl B tranquille . 1 chambre
meublée ou non. Quartier du
Grenier. — Ecrire soua chiffres
A. J. 7037, au bureau de I'IM-
PARTIA L.

I lh f lmhp o  A louer une jolie
UliaïUUlC. chambre meublée,
électricité et chauffage central. —
S'adr. rue Léopold - Robert 56».
au 1er étage , à gau che. 7106
r .hflltlhpo A louer de suite une
•JUailiUie. chambre , meublée
simp lement ou non meublée et
indépendante. —S'adresser rue du
Progrès 119, an rez-de-enaussèe.

flhsmhpp A ,ouer ant> enans-«JlltiUlwl Cs bre bien exposée au
soleil ; électricité installée. — S'a-
dresser à Mme veuve Perret, rue
de la Charrière 45. 7097
r.hj mlino A louer à proximité
UlldlllU.G. de la Gare , jolie
chambre meublée, avec électricité.
— S'aiirectr rue de la Paix $9, au
8me étage. 7091
P h a m hp n  A louer de suite uue
VUai.il/lC. chambre meublée ,
indépendante. 7179
sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

WAn n rtn san s enfants, demande
niClia-gC, à Jlouer, de suite ou
époque à convenir , un apoarte-
m e n t d e  1 ou 2 pièces et cuisine ,
au soleil. Gaz et électricité. Si
possible quartier des Fabriques.
— Adresser Offres écrites, sôus
chiffres II. li. 7171. au bur. de
I'I MPAUTIAL . 7174
Mnnoi'pnp solvable et tranquille
111U1131CUI cherche à louer cham-
bre non meublée , pour le H0
Avril, chez dame seule d'un cer-
tain âge. — Ecri re BOUS chiffres
li. I>. 7114. au Bureau de I ' I M-
PARTI .L. 7114

Hnp lfti lûP travaillant dehors .nUinigCl stable et solvable,
cherche à louer chambre meu-
blée, indépendante ; de préféren-
ce, rez-de-chanssée et quartier
Abeille. — Ecrire , sous initiales
V.Z. 7101, au bnreau de I'I M-
PARTIAI,. 7101

¦MnnçiPIH* d u n  certain âge de-
uiuuDtcm mande à Jouer une
chambre, si possible avec pen-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz Î33. au.rez-de-chaussée. 7672

lifnncf PTIP cherche à louer cham-
UlUUùlCU l bre indépendante. —
Offres écrites, sous cliiffres A.O
7024. au bure au de I'I MPAUTIAL .

Séjour d'été. SS«f Ï'S^Î
té ne la ville , petit logement pour
ménage sans enfanis. W1
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , S^tnde
à louer de suite chambra , sim-
plement meublée. Prix 15 fr.
Quartier des Fabriques. — S'adr.
rue du Progrès 113A, au Sme
étage. 7069

Appnprionn On demande à
nbuill Uduii. achBt8r un ac-
cordéon d'occasion, mais en bon
état. — Faire ofires avec prix à
M. Marc Hueiin. LES BOIS. 7042

Ofi fiaifflile â aûe^fst
lit Louis XV ou moderne, de l m
à l,m 05 intérieur. — S'adresser
rue D. Jeanrichard 25, au maga-
sin. 7057

PÎ3fl fl achèterait un bon
f lallU. piano d'occasion. Paie-
ment comptant. — Faire offres
écrites sous initiales F It I* 710-
au bureau de I'IMPARTIAL .

I j f à ven«ire, n"'yer massif, som-
Utt niier, trois-coins, matelas
crin blanc, duvet , traversin , 2
oreillers, en parfait état et très
propre (Fr. ISS) .—):uu  burin-fixe
« Delachaux », très bon état , une
grande roue bois dur pqar creu-
seuse. Bas pris. — " S'adiesser à
M. Ch. Brandt. rue du Nord 8.
au Sme étage, à gauche. 7162

'li-ss__ M.mu _j . i _  VPSIII *• vendre
jB 'i'^JB} **'"'**• un neau

«I|f)g09Vl veau-génisse. —
f l  AT» S'adr- à M- Gê"
l l  /.-Ai lestin JACOT,

Bulles 19. 7075
fij lj nnn A vendre de je unes
«Jlilcliù. chiens bergers belges,
âgés de 8 semaines. Très pres-
sant. — Elevage , rue des Combet-
tes 17. 7090

Â tronripn un Del,t réchaud à
ÏBI IUI B sai!- (3 feux), ainsi

qu 'une Jyre à gaz. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7105

i VPnflP I * deux lits complets ,
ii l CUUI s deux harnais de tra-
vail et deux pour voilure. — S'a-
dresser rue du Grenier 23, an ler
étage.

Â npnriPH pour cause de dé-
IC1IUI C ménagement 1 bu-

reau ministre. 1 table de bureau ,
1 canapé et une chaise recouverts
en cuir; le tout en noyer ciré.
Pri x avantageux. Pressant. —
S'adresser rue du .Ravin 17. au
1er étage. ; 7192

À VOniipo »"aate' «l'emploi,
ICIIUI C des fournitures

d'horlogerie, laaipç à suspen-
sion et porte -lan IîWB. 1 petit lit—
corbeille pour enfant , t baignoire
en zinc pour enfant, et divers
outils d'horlogers , une montre p'
automobile, 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. E. Perret , rue
du Parc 79.

Â
nnn/jn n une poussette, nsa-
I CllUl C gée mais en bon

état. — S'ad resser rne de l'E-
pargne 22, au rez-de-chaussée.

7030
i Trot1f.no une cha'8e d'enfant
& ÏCUUI C transformable (fr.10)
une belle table ovale, â un pied ,
en noyer (fr. 25). 6997
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWÎPP " DBrl: '-ai1 '"n fer .
I Cllul C j avec paillasse a

ressorts ct matelas crin animal ,
1 table de nuit , ainsi qu 'un très
bon violon 4/4. 6874
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Osydages. «RSTSS
linéiques ."artons n 'oxydaifas deroues" polies. — S'adresser à M.
G.-H. IV'bert. chez Mme Steiner ,
u Corlélx'rt. 7207
c H:inf« r'-» .»~ ̂¦ n «i-a.-*.*=__» rm j f)Ur
peuvent être livrés régulièrem ent.

S'adresser cbtï_ M Jean von
Almen. rua du Nord 153. 5.Ï24

Meubles a Tonilre . : v»*w
pétrole , mannequin (taille 44). ma-
chine à coudre , vaissuiie , un lit.
— S'adr. rue de la Serre 83, au
orne étage, à gauche. «H68

Hemontages ^LVâlibascule, sont à sont à sortir ré-
gulièrement. Bon prix. 7169
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI ..

A VfindrA à. p"x m "a**> aii-
**"• *a*mammm ninces aux vis.
a tenons, crochets , barillets, an-
neaux , coupantes nour régleuse,
etc., 1 établi portatif (12 tiroirs) .
1 renvoi , transmission, machine
a arrondir , tours à pivoter et
Quantité d'antres outils , — S'a-
resser à M. A. Châtelain, rue

riu Puits H. 6484

Raccommodages. Bo^!leuae sa rernmnn.iu pour des rae-
l'.ommodages. Ouvrage soigné. —
S'adresser rue Léopuld-Bobert 3
au 2aia étage. 7084

TtanHara nors d'usage sontVDUUOi a achetés aux olus
hauts prix chez M. Perrin Brun-
ner, rue Léonold-Kobert 55. 4479

ÏSillarcl Ti leL.
dre. — S'adresser au Restaurant
du Stand. • • ¦ ,- ¦ ^75
WPBgn_1IIIIIIIWl| ¦__P_________U_SRM_l|_Jjett__Ptt___U

Jenne homme, ir-muS
nôsirant se perfectionner sur les
«itampes , cherche place.— Eciire
sous chiffres P 15218 C. à l'u-
hlicitas S. A., La Chaux-df-
Fonds. 6S09
Àfhavonre pour boîtes métal
AUUC ï CUI a ou argent demande
emploi de suite ; a défaut , pour
Munitions. 6876
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
Porcn imo d' un certain âge, de
1 Ciùl/UUC toute moralité, cher-
che place pour son entretien. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée, à
droile.. . 70->2

,1 nr iPcnf ioC )  couturières sont
ajj p iCUUCù demandées de sui
te ou époque à convenir. — S'a-
uresser chez Mme Nicolet -Males-
zjewski , rue Léoçold-Robert 80.
Apprentissage sérieux ; Coupe et
Essayafire. 7093
Rf idip il OPC On demande ao-Ht j ,ICUùCû, prentie de suite:on
apprendrait des parties déta-
cfiées contre paiement. 7103

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
Même adresse, établi de faiseur
de ressorts à vendra.

Jeunes filles ^ tëS
oe l'horlogerie. Piace stable et
bien rétrj puée. — S'adresser rne
du Pars 15, an rez-de-chaussée.

6848

Cnnuanfo 0n demande de
uci vailLO. SUj(e unB bonne
fille pour fous les travaux. — S'a-
dresser chez Mme Droz-Rey, rne
ou Progrès 127. 7200
Dflnnp i M faire, est de-
uuiJiic mandée de suite dans
un ménage, 4 enfants.—Bon trai-
tement. Références sérieuses exi-
gées. — Adresser offres à Mme
Belle, Avocat, rue de la Prome-
tiaiifi 2. 7165

VISII8UPS de usages,
Remonteurs de «mssages,
pour petites pieces ancre sont
demandés. — S'adresser chez M.
P. Vermot , rue Numa-Droz 178.
Porteur de pain. ?sTiï_L ,
est demandé de suite. — S'adres-
ser Piitisserie Rickli. rue Neuve
7. . ¦ , 7197

Homme de peine _ïnTtcZ:
ni de très bons certificats cherche
tdace de suite, pour n'importa
quels travaux . — S'adi'esser rue
du Premier-Mars 5, au. magasin.

71_8

Commissionnaire. jT£ted£
mandé de suite pour faire des
commissions, entre ses heures
d'école. — S'aiiresser au Gomp- .
toi r, ruo dn Commerce 9, au rez-
de-chanss(>e. 7137

Commissionnaire - i2.\âïri
des écoles ; est demandé de suite
comme commissionnaire. S'adrau
Comptoir , rue du Commerce 9. au
rpz-dn-cli.iusisée. 71S6

FeinniB de ménage fflTSïi
chaque inatiu est demandée de
suite.—S'adresser rue de la Paix
23, au ler étage. 7221
Innppnfî  Ebéniste est demande
appi DUll de auite ou énoque à
convenir. — S'adresser à l'Ate-
lier J. Mongrandi. rue Léonold-
Robert 28A " 6922

Jeunes filles, £¦ Jjj
demandées pour une bonne partie
d'horlo gerie. —S' adresser rue Nu -
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée.

-. 58 i2

Rflllfflnf ^n ae
"'

ali',e de suite
UUùMIpI. 1 emboîteur connais-
sant la savonnette et une re-
monteuse de finissages. Travail
suivi. — S'adresser au Comptoir
des montres Iténa. rue Lôuis-
Favre 25. KeiiHifttel . 70451
A nnppn f i  Ou demande de sui-
fiJIJII CJLlll. te une apprentie tail-
leuse. — S'adresser' rue Numa-
Droz 35. 70|H

Dactylographe. %£
& Ole. Fabrique VULGAIN, offrent
emploi Immédiat ou pour époque é
contenir, a demoiselle sténo-dac-
tylographe habile. — Offres par
écrit aiec références et copies de
cerllllcals. 6969

Pjdnnn de 2 chambres an soleil.
I lgllUU alcôve , cuisine et dépen-
dances, est â louer nour de suite
ou à convenir, rue Fritz-Courvoi-
sier 29. Electricité, concierge ;
Prix fr. 32.— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod . gé-
rant , rue du Parc 23. 7074

Appartement- SSFS
rue du Pare 16. un appartement
de 3 pièces, euisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de "la Paix
17, au Bureau du rez-de-chaussée.

Â 
Innnn pour 30 avril un bel
1UUC1 appartement de 4 piè-

cen , chambre à bains, balcon,
belle situation au soleil. — S'a-
dresser à M. Schaitendrand. rne
A.-M. -Piage t 81. 70'iS

Â lflHPP Pour *e 8* octrobre . un
lUUCl 1er étage 5 pièces ,

chambre à bains, grand balcon ,
chauffage central. Cuisine, corri-
dor. — S'aaresser à M. Schaltei)-
brand , rue A.-M. -Piaget 81. 70i7
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1 SaSle des Conférences - f.«e dn Temple -Allemand 37
'( Mercredi 4 Avril , à 8 1/4 h. précises du soir

CONFÉRENCE fêELICIIEUSE
j p-seiw-c par M. U. AUGSBOURGER 7:Mi
I &- VIJ OT :

« Chrétien, sers ton Dieu ! »
î Entrée libre Invitation cordiale à tous

Z _____————__—

Chéâfre de ha Chaux-de-Çonds
¦a i*

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

Dimanche 8 et Lundi 9 Avril , à 8 7> h. du soir
Deux Représentations de l'immense succès

Grande revue cinématographique,
en 20 tableaux, interprétée par les princi pales vedettes parisiennes

Los coaplets seront chantés par

M"* Dasy Eyraud, la commère M. Golay, le eompere

Le spectacl e est complété par des vues cinématographiques iné-
dites de tout premier ordre. .p-y73ul-c 7140

Location ouverte chez M. Méroz, magasin de cigares. Théâtre.

>-^*%- -̂ -̂ -̂>â'* £̂* •*'& àmZ <l *-m.&&mmï *&4m *'At

Poar les raisons ci-de?sous et pendant que la rareté des
charbons ne permet que des livraisons partielles , je res-
treindrai à quatre jours par semaine mon service de livrai-
sons de combustibles à domicile , ainsi que l'ouverture de
mon Burea u en ville. En conséquence , les clients sont priés
de grouper leurs demandes sur lesqua t rejoursde livra ison ,
qui seront jusqu 'à nouvel avis les lundi, mercredi,
vendredi et samedi.

Les raisons qui imposent ces mesures sont :
la rareté de la main-d' œuvre ,
l'obligation de concasser une assez importante quantité de

coke déj à vendu et dont la livraison est u rgente ,
la nécessité d'envoyer en forôt tous les chevaux , afin d'ame-

ner les bois de chauffage pour le transport desquels il
est impossible de trouver d'enti-epreneur.
En outre , les clients sont invités à ne demander que le

strict nécessaire , afin que dans la mesure du possible cha-
cun puisse être satisfait.

«JAfin d'éviler tout malentendu , j'informe mes clients
que mon solde de coke est à l'extérieur du chantier et a
passé l'hiver sous la neige. En conséquence tout ce qui de-
vra être forcément livré pour cause de manque absolu con-
tiendra une humidité anormale.

Les deux premiers jours de fermeture seront donc les
mardi 3 el jeudi o avril.

«Fespère que ma clientèle comprendra les mesures pri-
ses et l'assure, qu 'aussitôt possible, je reprendrai mon ser-
vice de liviaisou régulier.
7134 D. CH APPUIS.
¦¦ '¦II M «m u ni wiiiiiiPrr_r_n_________L_itJ8_Mas___B_B__a-___Bi  ̂ i

serait acheté d'occasinn. — Faire offres écrites
avec description et prix, 'sous chiffres C. R.
7135 , au bureau de I 'IMPARTIAL. 7135
______¦___¦ i II i lll -¦_¥¦! ¦¦ um ¦! i » II m ¦m ii ¦¦ ¦*_¦¦¦ iiwiimi ¦_________¦ iMimiiaii——¦¦¦ IIP m M
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Les femmes
dt les Tribunaux da Prud'hommes

(D'une collaboratrice)

m
. Si la France et la Belgique nous ont précédé
dès longtemps dans la voie du bon sens en ins-
tituant les Prud'femmes, nous ne sommes pas les
premiers Suisses, nous, Neuchâtelois, à les avoir
suivi. Genève et Zurich nous ont précédé. Si ie
disais que Genève a « failli » nous précéder, ce
serait plus juste. Il faut que je vous conte ce qui
s'y est passé.

En février 1910, le Grand Conseil genevois vo-
tait à l'unanimité la modification constitution-
nelle suivante :

« Sont électeurs et éligibles les patrons, ou-
vriers et employés, de l'un et l'autre sexe, de na-
tionalité suisse, âgés d'e vingt ans révolus et do-
miciliés daift le canton. »

Le peuple la ratifiait les 13 et 20 juin de la mê-
me année. Or il advint que ce fait acquis n'eut
pas l'heur de plaire à tout le monde... Quelques
messieurs somnolents, sans doute chenus ou gri-
sonnants — ils devaient ressembler à mon vieil
oncle — s'éveillèrent en sursaut à l'ouïe d'un pa-
reil scandale, blêmirent d'effroi, se crurent per-
dus et la République avec eux, si j amais femme
se mêlait de prononcer dans des affaires... de
femmes. A tout prix, cette innovation devait re-
brousser chemin avant qu 'il ne soit trop tard ,
et qu'un cataclysme universel, comme la guerre
européenne, n'eût éclaté ! Car il n'y a pas à en
douter, du j our où la femme siégera dans un
Conseil — et quel Conseil ! — des dents jaunes
de carnassier, longues et pointues vont lui pous-
ser et elle « bouffera » tous ses confrères. Dame !
c'est peu alléchant, cette perspective, et si mâle
soit le courage, la « grelette » vous vient à l'idée
d'être dévorés, tout vivants, en chair et en os.

La décision prise à l'unanimité par le Grand
Conseil, ratifiée par le peuple, ne pouvait entrer
en pratique — ceci en vertu du mécanisme com-
pliqué de la Constitution genevoise — sans une
loi organique. Il s'agissait de l'éviter, d'entourer
d'un auguste et prudent silence le projet ratifié
et acquis j usqu'au moment où, toutes ficelles ti-
rées, on pourrait en lancer l'abrogation. Malgré
les justes récriminations, on fit dormir la nou-
«velle loi d'un sommeil de mort dans un sombre
«carton pendant quatre ans. Puis le Conseil d'E-
tat demanda le rej et de cette loi acquise qui ce-
pendant n'avait j amais pu être appliquée !... el
une initiative populaire fut lancée dans ce sens.

Voilà de l'escamotage., de Messieurs. Est-ce
que c'est ça qu 'on appelle « la politique » ? c'est-
à-dire quelque chose de pas très reluisant et d'un
peu nauséeux. Je le suppose.

Ah ! il est grand temps que la femme vienne
mêler un peu de son idéalisme à tous ces tri-
potages. Ce n'est pas moi qui le dis en ces ter-
mes, mais bien Benj amin Vallotton , que voua
connaissez tous, d'auteur sympathique du brave
« Monsieur Potterat ». Voyez sa brochure « La
femme et le droit de vote », conférence donnée a
Lausanne. En passant j e la signal e à votre at-
tention.

C'est pour rien, 25 cent., et j e vous assure que
vous passerez à la lire en famille, au coin du
feu par ces soirs de bourrasque, la plus amu-
sante et délicieuse veillée qui se puisse imaginer.
Vous ferez une moisson d'idées neuves et utiles.
Souvent vous sourirez ; même vous vous épa-
nouirez tout à fait en un franc rire, par exemple
au pittoresque tableau des trois citoyens, zig-za-
guant d'émotion patriotique sur la chaussée au
soir d'une j ournée électorale, etc. Je ne veux pas
tout vous dire ; lisez vous-même. En sus du plai-
sir, vous aurez l'honneur de lire avec les vô-
tres les mêmes pages que viennent de parcourir
ces j ours tous nos grands conseillers neuchâte-
lois, le texte leur ayant été envoyé à l'étude en
vue d'une demande d'introduction du droit de
vote féminin dans la Constitution.

Pauvr e humanité ! L'abomination de la guer-
re, mieux qu'aucune théorie , prouve que tu n'as
pas trop au concours de toutes tes forces vita-
les réunies pour te tenir debout et d'aplomb. Tu
as tenté le prodige de ne marcher que sur une
seule j ambe et tu n'as pas pu faire autrement que
de t'étendre tout de ton long nez en terre. Dieu
sait j usqu'à quand tu vas rester blessée et pan-
telante dans la boue ! Il est beau le travail vi-
ril. Vraiment nos frères ont prouvé qu 'ils sa-
vaient conduire le monde en faisant comme si
nous n'existions pas ; mais je crois que j e vais
sortir du suj et...

A Zurich, les femmes ont obtenu le droit d'é-
ligibilité aux Conseils de Prud'hommes, mais
non pas celui d'électorat. Ceci est d'une logique
si effarante de lumière que j'en demeure tout
•éblouie. Autrement dit , la femme est capable de
siéger au Conseil mais pas du tout capable de
voter pour le candidat ou la candidate de son
choix.

Généralement il faut plus de capacité pour être
•porté en liste que pour être électeur , puisque
chaque enfant du sexe qui compte le devient sans
autre fait glorieux que d'avoir assisté à vingt re-
tours de printemps. — Laissons la paternité de
cette logique lumineuse à qui de droit et n'insis-
tons pas. Ce serait trop facil e de rire. Abordons
dès renseignements pratiques. Aux dernières
élections à Zurich, neuf femmes furent élues aux
Tribunaux de prud'hommes par leurs confrères
électeurs. Deux d'entre elles n 'habitant pas la
zone de Zurich-ville ont dû démissionner.

(A suivre.) MARIETTE.

Nicolas II, son entourage et ses biens
Le gouvernement a ordonné Je transfert à la

forteresse Pierre-et-Paui de tous les personna-
ges qui sont enfermés avec l'ex-tzar au palais
de Tsarskoié-Sélo. L'ex-empereur et sa femme
se trouveron t, de ce fait , complètement isolés.

En même temps, la garde de Tsarskoié-Sélo
a reçu l'ordre d'intensifier la surveillance des
prisonniers et de constater trois fois par j our,
sans compter la visite du matin et celle d'avant
le coucher, que l'ex-tzar et sbn épouse sont réel-
lement au palais.

La grande-duchesse Olga), sœur de l'ex-tzar,
qui divorça récemment d'avec le prince d'Ol-
denbourg, vient d'épouser le capitaine de cavale-
rie Koulj kovski. Les officiers de son régiment,
apprenant ce mariage, ont invité Koulikovskl à
démissionner, considérant comme inadmissible
la présence parmi .eux d'un camarade devenu pa-
rent de la famille des Romanof.

Le ministre de l'agriculture , M. Tchinggariofî,
a présenté au gouvernement provisoire un projet
de loi relatif à la liquidation de tous les biens
appartenant à l'administration de la maison im-
périale. Ces biens immenses deviendraient pro-
priétés nationales. Le « Novoie Vremia » fait res-
sortir que la superfici e de ces terres dépasse 60
millions de déciatines , c'est-à-dire plus de 65
millions d'hectares.

Ces terres contiennent des richesses minières
mal exploitées. C'est ainsi que des mines' d'or qui
produisaient 200 pouds ne donnaient en fait que
le cinquième de leur production normale.
Le remplacement du général Evert. — L'arres-

tation de la grande-duchesse Vladimir.
PARIS, 2 avril. — On mande de Petrograd

au « Petit Parisien » qiie le général Gourko rem-
place le général Evert à la tête du groupe d'ar-
mées.

On assure que le gouvernement fera , la se-
maine prochaine , des. déclarations sur les événe-
ments qui ont amené l'arrestat'on de la grande-
duchesse Vladimir et du grand-duc Boris».

C'est à la suite dt* Ta saisie d'une lettre
compromettante adressée au grand-duc Boris, het-
man de tous les cosaques, que la grande-duchesse
Maria Pavlovna & été mise en état d'arres-
tation. La grande-duchesse avait confié cette let-
tre au généial Tcheby k'rte «commandant de la
réserve de la garde à Petrograd, qui a été ar-
rêté à Ri ga. \

Les lettres de la grande-duchesse Maria Pav-
'.ovna adressées au grand-duc Vladimir Roma-
nof et à d'outrés membres de la famille Romanof
exprimaient l'espoir que le grand-duc Nioojâs
sauverait la dynastie.

D'après une autre version, on aurait saisi au
domicile de la grande-duchesse des lettres très
compromettantes pour elle écrite par une de-
moiselle Vassilikof , dont Milioukoff a parlé dans
un de ses discours, la traitant d'agent des plus
actifs des intrigues allemandes. La grande-du-
chesse aurait servi d'intermédiaire entre la cour
2t la demoiselle Vassilikof qui recevait des ins-
tructions confidentielles de l'Allemagne et de
l'Autriche.

S. A. I. la grande-duchesse Maria-Pavlovna
n 'est autre que la veuve du grand-duc Vladiro-
vitch et à d'autres membres de la famille de
Mecklembourg ; elle est la mère des
?rands-ducs Cyrille, Boris et André, ainsi
que de la grande-duchesse Hélène épouse du
prince Nicolas de Grèce.

La révolution russe

La guerre sur mer
Les sous-marins

LONDRES, 2 avril. — M. Arclrb ld Hurd ;'crU
dans le « Daily Telegraph » au sujet des sr«is-
«narins et des résultats de la guerre sous-ma-
rine :

Hindenburg a mis sur l'amiral Cape'le son
espoir d'atteindre prochainement la paix par ."% tté
j aiupagne. Depuis deux mois la population alle-
mande attend en vain les rapides résultats pro-
mis. Les Allemands n'ont hésité devant aucune
inhumanité , et malgré cela, 40,000 navires «Je
toutes nationalités, au-dessus de 100 tonnes , ont
visité les ports anglais. Les navires américains
ont rompu le blocus. Quel en a été le prix pour
l'Allemagne ? Von Capelle ne se livre qu'à des
déclarations générales. Il m'ose pas dire combien
de sous-marins ne sont pas revenus. Il ne =aït
pas quels navires marchands oes bateaux perd«is
avaient détruits , mais il pr 't md donner des chif-
fres exacts du tonnage total coulé en février.
Ces statisti ques sont oontrouvées. Qu'aurait pensé
le monde s'il avait mentionné le nombre des
5-i ius-marins, coûtant cher et ayant un équipage
d'au moins trente hommes, coulés seulement
en deux mois.

Dans l'Atlantique
R£>-DE-JANEIRO, 2 avril. — Un navire de

commerce est arrivé, ayant à bord 200 marins
de navires anglais et français coulés dans l'At-
lantique par le nouveau corsaire allemand. Les
détails manquent. On croit que onze cargos voi-
liers ont été coulés, dont les quatre • français :
« La Rochefoucauld », « Dupleix », « Charles-
Gounod » et « Antonin ».

Le voilier français «t Cambronne » est entré
dans le port avec deux cents marins français ,
italiens et anglais appartenant à des bâtiments
coulés par un corsaire allemand.

Ces hommes racontent que nombreux des leurs
ont été noyés. Ils déclarent que le corsaire alle-
mand est un voilier à moteur à gazoline. «ports*?

le nom1 de « Seadler » et serait l'ancien voilier
anglais « Pass of Balmaha », capturé au début
de la guerre. Les pirates arboraient le pavillon
norvégien dès qu 'ils aperceevaient des navires;
nuis ils leur faisaient signe d'approcher, alors
ils arboraient le pavillon allemand et tiraient sur
les bateaux jusqu 'à la reddition de l'équipage,
puis ils recueillaient les prisonniers et coulaient
leur prise. En général, les Allemands n'ont pas
maltraité leurs prisonniers ; mais ils les démora-
lisaient par de fausses nouvelles telles que le dé-
membrement de la Russie et l'écrasement pro-
chain de la France par une avalanche de six mil-
lions d'Allemands. Les femmes étaient traitées
suivant le régime commun, sans égards particu-
liers. Les prisonniers nord-américains semblent
avoir j oui d'égards spéciaux.

Les autorités ont fait débarquer les marins
français à bord du « Cambronne ». (Havas.)

Dénias in hopii ennemie
Les habitants de la « zone dévastée » arri-

vent maintenant chaque jour et par centaines à
Senlis. Les horreurs du bombardement leur
avaient été jusqu'à présent épargnées ; l'avance
des troupes françaises les a placés sous le ca-
non et il a fallu les évacuer à l'arrière.

Leur histoire est la même à tous et elle appor-
te une confirmation formelle à l'affirmation dé-
j à émise que les Allemands sont bien partis con-
traints et forcés, qu'ils ont quitté sans espoir de
retour des positions affirmées par eux l'an der-
nier inexpugnables.

Il y a eu un véritable plan de retraite venu de
haut et méthodiquement exécuté. C'est, le 23
février , que presque partout , à Vendelles, à Mé-
zière», à Travercy , à Roisel, les autorités alle-
mandes ont fait savoir à la population que le
lendemain elle serait totalement évacuée, sans
lui faire connaître sur quelle destination. Le len-
demain , en effet , tout le monde fut rassemblé
dans les gares les plus voisines et entassé bru-
talement dans des wagons à bestiaux. Après
une interminable attente, les convois se dirigè-
rent sur Noyon.

Laissons parler ici une religieuse de Fayet, pe-
tite commune de 300 habitants , à trois kilomè-
tres au nord-ouest de St-Quentin : « Le 15 fé-
vrier , dit-elle , le commandant vint et emmena
six de nos orphelines ayant plus de quinze ans
sous prétexte de les faire travailler dans le Nord.
Le 23, il revint et nous avisa d'avoir à préparer
nos bagages, limités au strict nécessaire. A la
pointe du j our on nous conduisit à la gare de
Babeuf. Nous fûmes parquées dans un coin ei
il nous fallut tout le j our pour arriver à Noyon.

« Avant de nous en aller le matin , nous pû-
mes voir dans la cour trois voitures automobi-
les prêtes à emporter — en sens inverse — le
mobilier bien modeste de notre maison et déj à
des soldats commençaient à couper les arbres
du j ardin.

• L'une des sœurs parle parfaitement l'alle-
mand. Elle engagea la conversation avec un
sous-officier :

» — Oue veut-on faire de nous ? lui deman-
dai- elle.

»— Je n'en sais guère plus long que vous,
répondit-il , mais ie crois bien que nous aussi
nous ne tarderons pas à partir et que jamais nous
ae reviendrons.»

Cette reli gieuse a!Ht tous les huit jours a
Saint-Q icntin , à la «msison mire. EHe en pru f t;«it
pour y roi 1er en cachette quelques vivres, car la
disette 'y éta t extrême. Le comité .tméiicain
ravitaillait la population civile de s.m mi'ej x,
mais les troupes allemandes y mouraient littéraL--
me.it de faim. Deux fois les sentinelles surpri-
•ent la reli gieuse «en flagrant délit de fraude ,
'inisque tout ravitaillement étiit interdit. Cepen-
dant les factionnaires ne l'arrêtèrent pas et se oori-
futtè ieit de prélever une dîme légère sur sa pr>
'.enda illicite. Au cours de ces déplacements, la
religieuse a pu voir les milliers de prisonniers
nissie.» e: belges qui , tout autour de Saint-Quen-
tin , ont élé asirein ts au plus rude travail durant
plusieurs mois.

Ce qr.s fut la vie pendit les deux ans d'occu-
patirn ? Sans récriminer, sans se plaindre, elle
!a dépeint en quelques mots : sévérité de fer,
réquist .hns* continues, vexations de toute sorte,
« .es officiers faisaient montre d'un orgueil ef-
fréné , affirmaient leur définitive domination sur
le pays.

V'ùici de* gens de Vermand qui donnent un
détail caractéristique. Les Allemands avaient
construit une ligne de chemin de fer «te Ham
à Saint-Quentin. Les ingénieurs vinrent l'inau-
gurer solennellement lorsqu'el'e fut terminée ; le
lendemain , sur un ordre, tout fut démoli , les rails
déboulonnés, les traverses enlevées, les rem-
blais bouleversés. Des ordres contra 'res étaient
bnisquement venus renverser la situation.

Voici encore une dame qui, à Laon, logeait
chez elle des officiers. En février, ils lui ont dit :
« Nous vous remercions de vos bons soin*. En
retour, rrous allons vous donner un conseil. Par-
tez de s j ite : nous ne savons pas ce qui va se
passer ici et notre sî'nat.on n'est plm sûre

Par ailleurs tous les témoignages concordant
Ue souff.e et le goudron étaient prêts pour l'in-
cendie, les. vo tures pour le déménagement.

Tous ces braves gens ne se plaignent coint
cependant. Le retour en terre libre leur suff it
et ils sentent descendre en eux un apaisement
infini q«.v 'ils savourent sans paroles.

La proclamation russe
aux Polonais

L 'Agence centrale p olonaise nous écrit :
La proclamation aux Polonais du gouverne-

ment provisoire de la Russie libre et régénérée
est un des actes politiques les plus considérables
qui ont été publiés au cours de cette guerre.
Sans aucun doute, il aura dans toute la Pologne
un immense retentissement et y éveillera un
écho de profonde satisfaction , y suscitera d'ar-
dentes sympathies pour la nation russe.

La proclamation se place sur le terrain du
principe d'un Etat polonais indépendant , d'une
Pologne unifiée , d'une Pologne libre dans ses
trois parties actuellement séparées. Ce princi-
pe correspond aux aspirations touj ours impres-
criptibles , touj ours vivantes de la nation polo-
naise, tandis que l'acte austro-allemand du 5 no-
vembre prend pour base seulement le principe
d'un Etat polonais, sans en assurer l'Indépen-
dance, et ne concerne qu 'une seule des parties de
la Pologne, afin de former de cet organisme mu-
tilé un instrument de la politique et de la puis-
sance des Empires centraux , et tout particulière-
ment de l'Allemagne. La proclamation du gouver-
nement russe s'appuie sur cette vérité que, réelle-
ment indépendante ne peut être qu'une Polo-
gne unie , embrassant toutes les sources de ses
forces économiques, en possession de tout le
bassin de la Vistule, y compris l'embouchure de
ce fleuve, et ayant accès à la Baltique.

La proclamation russe garantit à la nation po-
lonaise toute la plénitude de ses droits à définir
son sort par sa propre volonté , et cela par une>
assemblée constituante , convoquée dans la capi-
tale de la Pologne , et réclame pour la Russie une
union militaire libre. Il s'agit donc d'une union
uniquement militaire , d'une union conclue entre
deux nation ? libres et égales, dont chacune veil-
lera à ce que cette union militair e ne subordon-
ne pas l'une de ces nations à l'autre et qu'elle
sauvegarde les intérêts de la défense commune.
Par contre l'acte du 5 novembre réserve pour
les empires centraux l'union en général, non li-
mitée à un seul domaine, union que M. le chance-
lier Bethmann-Iiollweg, dans sa réponse à M.
Brndzinski , recteur de l'Université de Varsovie,
a déclaré devoir être «s étroite », et M. Loebell,
ministre de Prusse, à la Diète prussienne, de-
voir être « très étroite ».

La comparaison des deux proclamations fait
très nettement ressortir la supériorité de celle
du gouvernement russe. Cette dernière , signée
nominativement de tous les membres du gou-
vernement russe, gouvernement responsable, in-
vesti de la plénitud e des pouvoirs, s'exprime non
seulement en termes sincères et chaleureux,
mais s'en réfère expressément à la fidélité aux
accurds avec les Alliés.

Nous qui , dans les heures les plus sombres de
cette guerre , en butte à épreuves sur épreuves,
à déceptions sur déceptions, n'avons jamais per-
du l'espoir, et sommes restés inébranlables au
poste que nous avait assigné dès le début de lai
conflagration européenne la conscience nationa-
le et notre amour pour la cause de l'humanité, —
puisons dans la proclamation du gouvernement,
russe un puissant encouragement à persévérer
dans la voie une fois adoptée : pour la réalisa-
tion du principe de la Pologne unifiée et indé-
pendante dans une nouvelle Europe renaissant
de ses cendres et ne comptant plus que des peu-
ples libres.

La destruction da château de Coucy
Un correspondant du « Temps » qui résidait

dans l'arrondissement de Soissons, écrit à ce su-
j et :

» L'état-maj or allemand, par une note offi-
cielle, et le j ournal socialiste, le « Vorwaerts »,
emboîtant le pas, tentent d'excuser la destruc-
tion de cette admirable forteresse ' du moyen
âge, en disant qu 'il s'agissait de simples ruines,
que la destruction avait un but militaire, en ce
sens qu 'elles constituaient un observatoire de
premier ordre , et qu 'elles cachaient des souter-
rains où pouvaient se dissimuler à l'abri des
bombes des bataillons entiers. Le château de
Coucy n 'étai t pas une ruine. Tous les .amateurs
d'art médiéval savent qu 'il y avait là au contrai-
re les restes admirables de la plus grande forte-
resse du moyen âge, les plus représentatifs peut-
être de tous les monuments du même genre en
Europe. Cete beauté même peut-être les con-
damnait. Au centre, s'élevait un énorme donj on
entièrement restauré. Mais il ne constituait pas
par lui-même un observatoire : c'est la position
elle-même de Coucy, placée sur une longue crête
qui domine tous les environs, qui constitue l'ob-
servatoire aujourd'hui entre nos mains.

Quant aux souterrains, ils existent, mais ils
sont peu profonds et le moindre feu d'artillerie
d'un 155 suffirait à les rendre intenables. La
vérité est que là, comme' à la cathedra* de Reims,
comme à la ca'hédrale de «Soissons, comme lors-
qu'ils font sauter le châteali de Ham, 'es Alle-
mands ont voulu sciemment détruire, sans arcime
nécessité militaire, un des monuments caractéris-
tiques de l'histoire de France. C'est contre tous
les souvenirs de cette histoire, inscrits sur notre
sol, q*»e s'acharne leur rage dévastatrice. 11 y,
a longtemps qu'Henri Heine, qui les connaissait,
a dit que l'Allemand a «la haine historique».
A vrai dire, il a toutes les hai.ies. »
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Communiqué français de 15 heures
PARIS, 2 avril, — Dans la région de St-Quen-

tin, nos patrouilles ont poussé au nord'-est de
Dallons et au nord-est de Castres jusqu'aux li-
gnes allemandes qu 'elles trouvèrent fortement oc-
cupées. Dans le secteur au sud de l'Oise, fusillade
assez vive aux avants-postes. Au sud de l'Ailette,
nois troupes poursuivant leur succès, ont rej eté
les Allemands au-delà de Vauxaillon. Des pa-
trouilles ennemies ont été prises sous notre feu
et dispersées. Le chiffre des prisonniers fait par
nous hier atteint 120. Nous avons pris cinq mi-
tr«ailleuses.

En Champagne, plusieurs contre-attaques en-
nemies sur les positions que nous avions recon-
quises à l'ouest des Maisons-de-Champagne ont
été arrêtées par nos feux. Des tentatives contre
nos petits postes à l'est d'Hauberive et à l'ouest
de Navarin ont échoué complètement.

En Alsace, nous avons réussi un coup de main
an bois de Carspach et nous avons ramené des
prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 avril. — Entre Arras et l'Aisne,

hier et ce matin encore, se sont déclanchés des
combats, surtout entre les routes conduisant à
•Bapaume, à Crioisilles et à Cambrai, ainsi que «mr
les deux rives de la Somme, à l'ouest de Saint-
Qutnrin." Les Anglas et les Français 'ont engagé des
forces importantes qui ont dû reculer plusieurs
fois SO'JS le feu efficace de notre artillerie et
qui n'ont gagné du terrain sur nos troupes recu-
lant confoimémenl aux ordres reçus qu'au prix
de perles sérieuses, notamment de 50 prisonniers
et de quelques mitrailleuses.

Sur les deux rives de l'Oise et de l'Aisne éga-
lement, ainsi que sur le plateau de Vrégny, des
attaques françaises, sous la pleine efficacité de
nos batteries, familiarisées avec les moindres
détails du terrain, n'ont pu progresser que lé-
gèrement et avec des pertes.

.'En Champagne, Un feu de destruction de
notre aitillerte contre les tranchées où l'enne-
mi se préparait à .'.assaut, a empêché une at-
taque contre tes hauteurs au sud de Ripont.

La révolution russe
¦** La peine de mort
PETROGRAD, 2 avril. — (Westnik). — Le

gouvernement provisoire a décidé d'abolir le
peine de mort, la remplaçant dans te cas où
elle est prévue par îe Code pénal et les lois mili-
taires, par les travaux forces à terme «où à per-
pétuité, f

" ' Manifestation à la Douma
PETROGRAD, 2 avril. — (Westnik). — Dès

!e matin, au son de la musique et des tambours
des troupes, une foule de manifestants avec
des drapeaux rouges se sont rendus à la Douma.
Les premiers qui sont arrivés ont déclaré vou-
loir soutenir le nouveau régime. Ensuite se sont
présertés le premier régiment de réserve, le ré-
giment de la garde Kexholm, le régiment de la
garde de Finlande!, le bataillon de mitrailleu -
ses, le régiment des hussards qui ont été salués
par le député de la première Douma, M. Ani-
simof, "m mtmibre du Conseil des délégués ou-
vriers ct militaires de Moscou, M. Liachkevitch ,
et le vi«-e-président du Conseil des délégués mili-
taires ct ouvriers de Petrograd, le député Sko-
beleJf .

Celui-â, faisant allusion au discours de m.
Beihmann-Hollweg, a dit que îe chancelier
allemand et l'empereur Guillaume sont les plus
rcdVcitables ennemis de la liberté russe. Le sr-
îitt qu 'ils ont envoyé à la révolution "russe est
hvpocrite. « Nous ne pourrons tendre la main
aux Allemands que lorsque ceux-ci se seront
débarrassés des 'Hohenzollern et de M. de 3eth-
mann-Hollweg. »

Lès aspirants des écoles militaires de Petro-
grad et des environs se sont présentés égale-
ment aujourd 'hui à la Douma, où M. Rod-
âanko les a salués en qualité de futurs officiers.
DPUX heures après une foule de femmes est
arriv.ee, manifestant en faveur de l'égalité des
droits des femmes. Parmi elles la révolutionnaire
bien «connue Vera Figner, et la femme de l'écri-
vaia Kclontar, ont prononcé des d r scours, aux-
«p:els ont répondu M. Rodzianko et les députés
Slobeleff et Techeidze. Les orateur 1? ont rele-
vé le rôle que les femmes ont joué dans !e mou-
vement révolutionnaire russe.

M. Rodzianko a déclaré que la question d '. l'é-
galité des droits des femmes sera soumise à la
décision de l'Assemblée constituante et a pro-
mis l'appui de la Douma en me d'une décision
favorable de cette question.

Navire américain coulé par un sous-marin
allemand

LE HAVRE, 2 avril. — (Havas.) — Un sous-
marin allemand a coulé le navire « Aftes ». pre-
mier navire de commerce américain armé se ren-
dant en Europe. Un de nos patrouilleurs a ren-
contré en mer une barque à bord de laquelle se
trouvaient 19 hommes de l'équipage. Vingt-huit
hommes seraient manquants. La mer est dé-
montée , et l'on craint de ne pas pouvoir secourir
li' autres naufragés.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 2 avril. — Havas). — Communiqué

officiel ï
Entre la femme et l'Oise, lutte d'artill erie

particulièrement violente dans le secteur de .Cas-
tres-Ocntercourt.

Au nord de l'Ailette, nous avons progressé
au coure de la journée, dans la région de Lan-
driooirt.

Journée calme partout ailleurs.
Un avion allemand! a été abattu vers 15 h. 30,

dans loi région de Rambervilliers.
Armée d'Orient

Dans l/a journée du ler avril, aucun évé-
nement importât sur le front de Macédoine.

En arrière du front, l'aviation ennemie a lx>m-
bardé l'hôpital d'Ékskison. C'est la cinquième
fois depuis un mois que l'ennemi s'attaque à
nos formations sanitaires, bien qu'elles scient in-
diquées à ses aviateurs par des «croix rouges très
apparentes. Parmi les victimes se trouvent vingt
prisonniers bulgJires.

Vers la guerre fpo-iiii_aii
WASHINGTON, 2. — M. Champ Clark, dé-

mocrate, a été élu speaker de la Chambre, par
217 voix contre 205. Les leaders démocrates de
la Chambre ont été invités par la Maison Blan-
che à hâter l'organisation du Congrès le plus
promptement possible. Le Sénat est déjà orgap
nisé.

On assure à Washington que M. Wilson désire
présenter son message auj ourd'hui, si possible.

WASHINGTON, 2 (Havas). — L'adresse de
M. Wilson sera comuniquée imêdiatement à tou-
tes les ambassades et légations de Washington
et sera télégraphiée aux représentants diploma-
tiques des Etats-Unis à l'étranger.

Les cercles politiques estiment ici que les
gouvernements des puissances étrangères, au
reçu de cette communication, pourront interpréter
l'adrese présidentielle comme ils le jugeront ie
mieux, et même la considérer comme approchant
de si près la reconaisance de l'état de guerre ,
qu'elle imposerai aux puissances la nécessité de
publier une proclamation de neutralité dans le
nouveau conflit

On s'attend à ce que l'adresse soit publiée au-
j ourd'hui, tard dans la soirée.

WASHINGTON, 3 avril. — Le Congrès s'est
réuni pour décider de la question de la guerre
avec l'Allemagne. Un enthousiasme patriotique
règne à Washington où des drapeaux sont dé-
ployés presque à chaque fenêtre. Les femmes
arborent les couleurs nationales à leur corsage,
les enfants vont à l'école en portant des dra-
peaux.

WASHINGTON, 3 avril. — Le président Wil-
son lira son message au Congrès ce soir à 8 heu-
res.

WASHINGTON, 3 avril. — M. Floot, prési-
dent du comité des Affaires étrangères de la
Chambre a préparé aujourd'hui les résolutions
déclarant que l'état de guerre existe entre les
Etats-Unis et l'Allemagne et autorisant le pré-
sident à faire la guère à l'Allemagne.

PARIS 3 avril. — (Havas.) — On mande de
Washington au « Petit Parisien » :

«Le réveil de l'âme nationale américaine est
magnifique. Un immense souffle patriotique pas-
se sur le pays. La fusion des partis , voire même
des Etats , se fait dans un même sentiment d'ar-
deur patriotique et de loyalisme envers M. Wil-
son. Dans de nombreux meetings, les orateurs
ont préconisé le service militaire obligatoire. La
physionomie de calme de Washington change
d'heure en heure. Des drapeaux et étendards
flottent aux fenêtres. Toutes les voitures sont or-
nées de drapeaux. Les passants portent les cou-
leurs nationales à la boutonnière. Dans les ciné-
mas, la photographie du général Nivelle est ac-
clamée et rappelée.

Les sénateurs pacifistes, notammen t M. Stone,
ont déclaré qu 'ils voteront contre la guerre, mais
aussitôt après le vote, le Sénat soutiendra, au
Congrès, M. Wilson et nous réclamerons une
guerre énergique. » 

Plus de Hohenzollern !
PARIS. 3 avril. (Havas). — Plusieurs jour -

naux , notamment le « Figaro », le « Matin » et
1 « Echo de Paris » insistent sur l'impossibilité de
traiter avec les Hohenzollern.

Herbette , dans Y « Echo de Paris » : « îl faut
avant tout renverser les Hohenzollern. L'heure
est venue pour les gouvernements alliés de dé-
clarer solennellement qu 'ils ne traiteront jamais
avec cette dynastie. Le peuple allemand saura
ainsi quel est le premier obstacle le séparant
de la paix. »

Le député Galli , dans le « Matin » : La guerre
de libération continuera impitoyablement con-
tre une armée et un peuple gardant à leur tête
un chef dont le maintien du trône est un défi.

Importants succès anglais
Les Anglais enlèvent les défenses avancées de

St-Quentin. — Ils forcent les lignes alleman-
des entre Arras et Cambrai.

LONDRES, 2 (Havas). — Comuniqué officiel
de 20 heures :

Une avance importante a été réalisée de nou-
veau auj ourd'hui en de nombreux points de no-
tre front de progression.

Au nord-est de Savy, les villages de Francllly,
Selency et Holnom, ont été enlevés ce matin.
Trente-deux prisonniers et six canons de cam-
pagne sont restés entre nos mains.

Nous nous trouvons actuellement à moins de
3 kilomètres et demi de St-Quentin.

Nous avons également pris posession du bois
de St-Quentin, de Villecholles et de Rihecourt.

Des postes ont été établis à Templeux, au
Guérad et à la ferme de Vanderne, à trois milles
à l'est d'Heudicourt.

Nous avons également attaqué et enlevé an dé-
but de la matinée, sur un front d'environ 16 kilo-
mètres, une série de positions fortement tenues,
constituant une partie des lignes avancées de
l'ennemi entre la route de Bapaume, Cambrai et
Arras.

L'ennemi a opposé une résistance opiniâtre et
subi des pertes importantes au cours de cette
opération, qui nous a valu les villages de Dol-
gnies, Louverval, Noreuil, Langatte, Ecoust-St-
Mein et Croisilles, ainsi que 182 prisonniers.
Une tentative de contre-attaque a été brisée par
nos feux d'artillerie.

Un raid a été exécuté avec succès la nuit der-
nière à l'est d'Ypres. Nous avons ramené des pri-
sonniers. .

Une entrevue importante.— Les deux empereurs
au quartier général

VIENNE. — 2 avril. — (B. C. V.) — L'impéra-
trice Zita, ayant exprimé le désir de s'entretenir
personnellement avec l'impératrice d'Allemagne,
l'empereur et l'impératrice d'Autriche se sont
rendus lundi soir au grand quartier général alle-
mand, pour faine une courte visite à l'empereur
et à l'impératrice d'Allemagne.

Il est évident qu'à cette occasion, les deux
empereurs s'entretiennent de questions politi-
ques. Du reste, le comte Czernin a accompagné
l'empereur d'Autriche, et le chancelier de Beth-
mann-Hollweg séj ourne actuellement au grand
quartier général. - -

Commentaire Havas
: PARIS, 3 avril. — Les 'succès des Anglais ont
continué hier. De: nombreux villages ont été li-
bérés. Il ne reste actuellement phis qu'un vil-
lage du département de Ta Somme encore aux
mains de l'ennemi.

Nos Alliés ont progressé sur un front de 16
kilomètres dans le triangle des routes de Cam-
brai à Arr.as et Bapaume.

Dans la région de St-(3uentin, les progrès
réalisés sont également importants. Nous somm-es
arrivés à moins d'une lieue de St-Quentin. Au
sud de l'Ailette, nous avons également pro-
gressé sur un ¦front de 7 km.

Ça ne prend pas !
PETROGRAD, 3 avril. - (Westnik). — La

presse entière comentant le discours de Beth-
mann-Holhveg, à propos de la situation nou-
velle en Russie, y voit un piège grossier.

Le ** Rietch » dit que l'empire allemand n'a j a-
mais songé à orienter Nicolas II dans la voie
des réformes libérales. On se rappelle combien
chaudement l'Allemagne salua l'avènement des
Sturmer, des Protopopoff et autres réactionnai-
res.

La « Novoie Wremia » relève également que
l'Allemagne a touj ours voulu être un appui de
la monarchie en général et de l'autocratie russe
cn particulier.

Le contrôle
BERNE, 3 avril. — A teneur de communica-

tions du bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements suivant ont été
effectués, par le bureau de contrôle, pendant le
premier trimestre de 1917 : boîtes de montres
or, 150,228 (1916 : 119,477) ; boîtes de montres
argent , 787,193 (663,934) ; boîtes de montres pla-
tine, 773 (630) ; obj ets de bijoute rie et d'orfèvre-
rie, 41,105 (26,842).

Chiff ons de papier
Tout arrive, en ce monde ! Nos excellait» confé-

dérés de la Suisse allemande commencent à com-
prendre que la Convention du Gothard a été une
mauvaise affaire. De grands journaux, comme les
« Basler Nachrichten », publient des article» pour
démontrer la nécessité «le libérer la Suisse des fâ-
cheuses obligations que lui impose ce fâcheux arran-
gement. C'est malheureusement plus facile à dire
qu 'à faire. Commt bien d'autres choses, la Conven-
tion du Gothard suivra le sort de la. jjueire. Si l'Al-
lemagne est victorieuse — ce cjui est heureusement
peu probable — elle fera «chez nous la pluie et le
beau temps. Si elle est vaincire,' la Convention du
Gothard sera forcément modifiée, et cela pour plu-
sieurs raisons, dont la principale «t que les che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine passeraient au réseau
frant^iis, et que Bâle deviendrait une gare internatio-
nale franco-suisse, où aboutirait le trafic d'une no-
table partie du Nord français et de la Belgique avec
l'Italie et le bassin de l'est méditerranéen.

L'attitude de nos confédérés suisses allemands
nous rappelle des souvenirs qui ne sont pas sans
quelque mélancolie. Au temps où nous organisions
des conférences pour essayer de soulçver l'opinion
contre le néfaste traité, nous étions souvent accueil-
lis, sur I-es rives de l'Aar, par des sourires ironiques.
On nous faisait comprendre que nous n'entendions
rien à la Realpolitik, et que nous étions aveuglés
par notre « germanophobie aiguë ». Et j e revois tou-
jours les sourires moqueurs qu'échangeaient un de
nos plus distingués ' conseillers fédéraux et M. de
Romberg, pendant que le regretté Albert Gobât
prononçait son discours contre la Convention.

Aujourd'hui, on veut bien reconnaître eue les
Suisses romands avaient vu plus clair dara l'avenirque les profonds politiques de la Suisse allemande.
Nos confédérés ont mis du temps à s'en apercevoir.
Mieux vaut tard que jamais !

'Marsillac.

ûroiip radiâlelflise
Société cantonale de tir.

L'assemblée des délégués de la Société can-
tonale de tir a eu lieu hier matin, à Neuchâtel,
dans la salle du Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. Henri Baillod, vice-président de la
société. 88 délégués, représentant 43 sections,
étaient présents.

Le rapport de gestion et les comptes ont été
adoptés à l'unanimité ; la cotisation pour l'année
1917 a été portée de 15 à 30 centimes par mem-
bre. Il est prévu pour cette année un tir de sec-
tions pour lequel le département militaire fédéral
mettra à la disposition des sociétés 20 cartou-
ches par tireur. Les membres faisant partie du
comité cantonal ont été réélus par acclamation
et après avoir encore liquidé diverses questions
d'ordre administratif , délégués et invités se réu-
nissaient dans la salle du musée de tir, au Mail,
pour un modeste dîner au cours duquel plusieurs
disco'irs furent prononcés ; de nombreuses et
charmantes productions ont aussi agrémenté
cette réunion qui laisse à chacun d'excellents
souvenirs.

La Chaux-de-p ends
La convention germano-suisse.

Les séances préliminaires en vue du renouvel-
lement de la convention germano-suisse ont
commencé vendredi.

Les délégués allemands ont donné des expli-
cations au sujet du retard apporté à la livraison
des marchandises promises, et ils ont aussuré
que les stocks seraient complétés dès que les
difficultés de transport auraient disparu.

Les délégués allemands font peu de proposi-
tions nouvelles, et la convention ne serait que
peu modifiée. Ils insistent surtout à propos de
certaines mesures d'application , qu'ils voudraient
plus rigoureuses, spécialement en ce qui con-
cerne les exportations de métaux et de produits
fabriqués à l'aide du charbon et de l'acier de
provenance allemande. En outre , ils visent à
obtenir certains arran gements de la part des
banques suisses, en vue de les engager à accor-
der des crédits pour les fournitures faites en Al-
lemagne , moyennant dépôt de nantissements re-
présentés par des « Darlehnschein ». Nous re-
viendrons dès demain sur toutes ces questions
avec plus de détails , car il en est qui intéressent
vivement notre région.

Aj outons que la Fédération des Industriels ex-
portateurs suisses, qui englobe plus de cinq cents
établissements industriels, et qui est composée
du « Syndicat des fabricants de munitions, par-
ties d'armes et branches annexes », siège social
à La Chaux-de-Fonds, et du <* Syndicat des Fa-
bricants et Négociants en machines », siège so-
cial à Genève, a fait procéder à une enquête
générale sur ces industries et a adressé au Con-
seil fédéral deux rapports sur l'ensemble de la
question. La rédaction de ces rapports a été
confiée à M. P.-H. Gattin, j ournaliste à La
Chaux-de-Fonds.

On pense dores et déj à que l'effort principal
des négociations allemandes portera .sur l'impoi-
tante question des aciers.

| Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1917:
Boîtes»

BUREAUX de pfatîne d'or «l'argent TOTAL

Bienne . . .  — 1,778 32.3.37 34.H O
Chx-de-Fds . . 16 31.714 IM7 32.767
Délémont . . — 1,753 12 056 13.809
Fleurier . . .  - 150 12 187 12.337
Genève . . . 234 3.084 31.419 34 737
Granges . . .  - 3*9 42 -206 42.53a
Locle . . . .  - 3,627 8.718 12.343
Neuch âtel . . — —• 9 »54 9 564
Voirmon t . : 7 222 30 tJ .fl 31.081
Porren truy . . - - ÎÏ.IM 22 140
St-lmier . . .  18 3,988 S-..*» 30.855
Schaffhouse . — — 3,096 , 3,096
Tramelan . . - - 33,644 33 644

Totaux 275 48,645 264,103 313,025
¦*-._ *i -r : . ¦
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ï -̂o.0 Xjoo^olci-SlLo'toox-t 8S W®

Seule Maison spéciale è ia pte lisiî la [llidii SOlgOie piSIf lies |
L'exclusivité de cette seule branche est une garantie pour notre honorable clientèle Wm

de trouver ce qui se fait de mieux. B C
. Tous les Modèles de Paris sortent des premières maisons. *¦ WÊ&

r Notre assortiment est dès ce jour au grand complet en: mÈ

I 

Costumes Tailleur (spécialité lie notre Maison) I
Robes haute nouveauté eu lainage et eu soie H

W&- MAIfTSAUS TOILETTE ET PLUIE ~W_ M
Le plus grand choix de Blouses et Casaques, Jupes et Jupons. WÈ

Comme nous n'envoyons pas de circulaires, cette annonce en tient heu. B|§

¦ " " _ ~ _ * ' i

iieijeia Qare
Tous les SIEUCHEMS soirs

dés 7 Vt beures 24850

TRIPES
ierecomrosn .e, Jean Bultlkofer

%TKIE BO0LE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
MODES
Madame BALMER -FAVRE

Itue de la Cure 3
Mercredi 4 Avril >
EXPUS1TIO.V OKS

Chapeaux-Modèles '
d'une grande Maison de Modes.
Invitation cordiale aux Dames de
ia vill° . 7149

ïwmnmimmt

DEHQERS
JS2g& Pour quelques fours*Q3W~ )» seulement,

JE PAYERAI
les VIEUX DENTIERS , hors d'usa-
ge, Fr. |.I0 par dent.

__ cneteur àntortsé . fci&il

SA6E- FEMME D̂ ---
.Mme Dniianloup-Lelimann

Rue da Mt-Blanc 20 (près de la
Gare! «enère: Télépb, 34.87

Beçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modéré». Man enrichi
Deulsch. P30liy5X 5102
•ra«r«̂ m*BB«««ai .«.iiiiiiiiiii iiî i»i«w«.iii«.*»i«)Jiiiiiiiiiiiii ^̂ ^̂ "̂ ^̂

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"° P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berna19, prés la gare
Télépb. 4358. Cous, tous les
iours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parl a Italia
no. Englieh 'Spoken. Spricht
deutsch. J - H-1 8*257-D 21741

AUX DAMES!
Faites disparaître , ffîrt
la ppriu . t««u s les poils superf lus
rie votre visage , pur une anplicu
tion rationnelle de mon remède
reconnu iiioffeniiC. Disparition
comp lète «ie tous points noire ,
rousses, rougeurs ou les ri ie».
Préparation spé ciale pnur lablan
«netir des mains. Massage de la
Awve . 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

«R. un Puits 17, *2>" étage, droite ,

c  ̂ °i I i UPPii il i° ̂  xP

i k
_ a <_f aison (Silvain !

de DIJON
a ."honneur d'aviser sa clientèle qu 'elle sera â
La Chaux-de-Fonds , dans

fe courant du mois d'Avril
aveo do NOUVEAUX MODèLES et les ESSAYAGES

pour les commandes de mars

@M de la $leur*de-£ys i

Journaux de Hodes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv

Décolleteur
On demande un bon décolleteur, connaissant bien les machines

« Pétennann », pour diriger on petit atelier. Bon gage el intéresse-
ment à la production. — Ecrire, sous chiffres 91. O. 7173, au bu-
reau de l'iMMOTUin 7172

se chargerait de termine r le corps de la fusée
anglaise ? — Indiquer prix et qî inntités livrables
j ournellement , sons chiffres 1H.R. 7132, au bureau de]
I'IMPARTIAL. 7152

SCHMID FILS, Fourreur
de NEUCHATEL

sera *%

l'Hôtel de Paris Mered!d3à6 vt£«res
O. F. 22 N. La Chaux-de-Fonds 7261

AVIS
Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont

l'honneur de porter à ia connaissance du public que leurs
Bureaux et Caisses seront fermés le

Lundi de Pâques* 9 avril
Les effets à protêt à l'échéance du S avril seront remis

aa notaire le 7 avril , dès midi.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
R. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage
d'Or S.A. p-stga-c Tass

BOUCHERIE J. MICHEL
8, Rue du Stand ¦¦¦— Rue du Stand, 8

V
 ̂

MT Mardi et Mercredi

MèSË fip PânniK¦̂*w KU rcspcà
Bons Mécaniciens

Bons Faiseurs d'êtampes
sont demandés pour TSesancon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé après trnin mois de présent». — Adresser otl'res
écrites, références et 'prétentions, tous initiales J. G. 7 'JII , au bu-
reau ds I'I MPAHTTA ... 7241

BWe-DIaiasinier
Garçon , de 16 a 18 sus, fort et rnhust p . est demandé de

suite. — S'adresser au Mag« isin Jean Weber , 4. nm
Fritz Cortrvoisier. • 7169

Jeux iiê Mies .iSS&S



¦ Nous offrons à des prix I
I extrêmement avantageux I
§ Chaussures en t0i mm< -,0UI mm> 1| n̂ ûssures Damos, Garçons. Fillettes «t Enfants 1
m MANTEAUX Caoutchouc pour Hommes »
M HABILLEMENTS complets pr Hommes m
M PANTALONS pour Hommes et Garçons m
M MANTEAUX Gabardine imperméables I
'* pour Dames

M JUPES pour Dames, forme cloche (godets)
Choix énorme en BLOUSES pour Dames

H Tabliers Tabliers Tabliers 1
LIN GERIE pour Hommes, Dames et Enfants I

H ROBES pour Fillettes
Cannes - Parapluies - Cols - Cravates m

s SACOCHES, COLS Fantaisie pour Dames
-̂  Que tout le monde passe au ma

I Magasin de Soldes et Occasions !
|| IO, rue Neuve, IO - La Ghaux-de-Fonds 

^
a

Vln-à vis cie la IMiarmnrie Coopérative fn
Se recommande , ACHILLE BLOGH, soldeur , La Chaux- d e-Fonds. «j ëj

On demande A ACHETER

1 Pilon i'éiilli
.complet , en bon état , ainsi que 2
ïamiM. — Ecrire BOUS chi ffres B.
f>. 6877 , au bureau de .I MPAR -
TIAL . 

QUI pourrait fournir

Mes laiton
ou acier de 12-11. 11-10. 10-9 et
9-8. Emile Jeanmonod , La Vra-
connaz ISt. -Ornu). t_8<8

2 Fileteuses
à l'état de neuf, pour la fusée
24-31, sont a vendre. Occasion
avantageuse. — S'adresser, pour
tous renseignements, à l'Etude
BERROT , JAGOT et CHÉDEL, rue
Léopold-Robert 4. 6700

Si aux agriculteurs
A vendre fourrage concen-

tré pour Porcs et jeune Bétail.
— S'adresser rue de la Paix 51.
au ler étage. 7093

Pendule Neuchâteloise
est demandée à acheter. — S'a-
dresser à U Halle aux Meubles,
derrière le Théâtre. 6166

Moteur
et

Transmission
On demande à acheter un mo-

teur '/, H P o Lecoq ». ainsi qu'une
transmission de 4 mètres «ie long.
*«S> mm., 4 nonlies 2Ô0X25 mm.,
1 poulie 4«TOX25 mm., 8 paliers
250 mm. et 4 renvois. — Offres
avec indication de prix, sous chif-
fras A. Z. 6884 au Bureau de
I'I MPARTIAL . 68S4

Fourneaux
On demamie a achete r 2 four-

neaux d'occasion, nas trop cran is.
— S'a uwser à M. J. Girardin ,
Le* l'Ois. 6887

A V ttNJJKE 61. 1.2

5 q-.ïnq iiets
pour électricité , à l'état de neuf.
— Ecrire Case postale 15184.

A VENDRE
I TOUIt <if> itiér»iii< -f<>n.
¦: i-iim'i.i'si.s «iviiihii.
I Machine « llevolver », 5

pisli-ns.
30 Ql I.YQUKTS él«>rlrlqw<*a.

S'a.ireasi-r a MM. /.liYI'l.S i
Co. rue de la ("W H 17. R5h>3

franches et fagots
Belles branches rie sapin sè-

ches et fan.its de linure dé cap n,
-i"nt à vemire au Oautier Ph>i>
re l iVK BIt i l t . Gare du Grenier .
Téléphone I I4:t . 6913

Peiile maison
'• composée d'un rez-àe-chau '»Rée et

un sous-sol aménaeé a l'usage

d'atelier
est à venare ou a louer. 5043
S air. au bureau de I'IMPARTIAI,.

dl huer
Pour le 31 Octobre prochain

dans maison mo«lp rna soii'née,
en construction rue du l*»io
151 , oe t>:.t>4

Seaux appartements
de 3 et 4 cham ores, salle de bains
avec ou sans chauffage central,
belles dépendances.

I S'adresser à M. H. DAVCHAUD.
« entrepreneur, rue Jacob Bran.it
130. Téléphone 6.3S. 

«TRADUCTIONS
; commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
It«*-dnrlinn ae circulai «« «s,

prospectus , prix-courants, annon-
ces, etc.

Oi'stanimation de In récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rus du Pont 11, aa ler étase

LAIT
Les agriculteurs désirant ven-

dre leur lait , pour le ler Mai .
doivent s'adresser à la Laiterie]
rne du Doubs 51. Ou paye lé
plus haut prix. 7133

Ebénistes
Plusieurs bons ébénistes

trouveraien t places stables à
la Fabrique de meubles Froi-
devaux. Fort salaire à la
Journée pour ouvriers capa-
îles , — S'adresser Burea u ,

Arêtes 84. 7203

MfflHïïB
7217

On demande do suite un
bon manœuvre. — S'adres-
ser an Bureau Lanfranchi
Frères, rue des Moulins 7

Ma n oeuvre
On demande de suite nn ma-

nœuvre. — S'adresser an Chan-
tier. Rarbier. Gare du Grenier.

On demande pour Comp-
toir d'horlogerie

j eune ûlle
parlant français et allemand
et connaissant l'horlogerie.¦
<*** Adresser ofires écrites à
Case postale 10075. 7056

Jeune garçon
sortant des écoles est demandé en
qualité de commissionnaire chez
LES FILS OE METTLER-WYSS
S. A., Etablissements d'Arts Gra-
phiques. 7058

COMM IS
On demande de suite un

commis, au courant de la
comptabilité et de la cor-
respondance. — Faire offres
écrites, avec copies de cer-
tificats et indications de
prétentions, sous chiffres
Î. B.. C. 72 19, au bn-
reaa de I'IMPARTIAL. «»

«Apprenti-Ebéniste
Jeune homme, fort et robuste,

pourrait entrer de si ite comme
aporenti-éripniste. — S'adr. au Bit-
rt-au de la Faorique de Me"bl«s
Froidevaux , nie oes Arêtes 24.

Hop»
On demande 4 bons ma-

nœuvres. - S'adresser chez
M. Kunz-Maire , rue du
Progrès 90. 7H8

laineuses
trouveraient emploi de
suite.—S'adresser rue
de la Serre 14, m.

SCIE A
RUBAN

On demande à acheter 1 scie £
rnban. en bon état. — Faire offres
au B'irean Lanfranchi frères, rue
dos Mouline 7. 7218

A VENDRE

Balancier
é friction, vis de 180 mm., force
200 tonnes, bague d'arrêt et ac-
cessoires. 687a
S'adr. «a bureau de I'IMPARTIAI..

TabacsetCigarss
Pour cause de santé, èx re-

met i re au centre de la Ville de
Lausanne, joli petit maga-
sin de tabacs, cigares , joiirneaux
et papeterie. Clientèle assurée,
petite location. — Pour rensei-
gnements , écrire sous chiffres It.
I i:t4*' I... à l'ubllcitus S. A..
à I mi«;iniu'. 7f>7S

Achat de; 5ô8t3

Vlenx METAUX
Plomb Zing, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

JEAN COLLAY
15 , Itue d«'N Terreaux 15

Téléphone 14.Q2

Ch.Bonîfas&C
Rue du Parc 66

IrtiiFJËIiis
Dorage de BOITES , CALOTTES

;-: et BRACELETS EN OR :-:
Travail soigné —
— Prix très avantageux

m__r—m _̂____m—m—*— *—m**̂ *m***—*—**——m

Refouleuse
A vendre une refouleuse, nne

IDIampeuse avec cisaille et une
Cinlreuse, à l .état de neuf. —
S'adresser à M. Fritz-Emile Ael-
len , Charron, aux Crosettes 19,

Vélos
Xi

d'occasion en bon état, pour jeu-
nes gens sont demandes à ache-
ter, par M. Henri Saas, Marais 3
Le l.ocle 7IÔS

MACHINE
REVOLVER

8 Distons , pour boites , usagée
mais en narrait état, est à vendre
ainsi qu'iiu ItALA.YCIEH vis de
15/18 sur socle en tonte, pour dé-
courages. — Ecrire sous chiffres
C. D. 7001, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 706J

A louer à Lausanne
pour laiterie et commerce de
fromage**, faisant le gros, dans
un quartier populeux , mnira-
HI U a^ec arriére grand local pour
entrepôt ; appartbinent dans la
maison, cour pour chars. Entrée
le 24 septembre. Cas échéant ,
l'immeuble serait à vendre .— Of-
fres écrites, sous chiffres 53 X.
Po&te restante, aveuue d'Echal-
leus Lausanne. <$44

FAL IIKIQUIS do DI* % Pi!»
JEBI & ZiNSLI à SENNWALD (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux niix d» fabrique. Itoimo
étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couvertures. Prix réduits aux oersonnes qui enverront
des effets usagés de laine. On accepte de la laine de mou-
tons aux plus hauts prix. Echantillons franco. (o.P.37ô2) 18711

Expo-BitiouNationale Berne 1914. Médaille d'or Collective.

I

Courtier enJilîrairie S
Pour le placement , à domicile , de plusieurs Sa

Ouvrages d'actualité, on demande de suite M
une personne , si possible au couvant de la bran- m
che. — Ecrire, sous chiffres C. L. 6754, au t||
bureau de I'IMPART IAL. 6754 fl

Propriété de Bussy
près Valangin

A louer, soit nonr la saison d'été , soit pour l'année entière, la
belle propriiité de Bussy. maison , jardin potager et d"agrémi-nt. Su-
oerhe situation à 15 minutes du tramway électrique de Valanïin-
Neuchàtel. Grandes forêts de sapins. Lumière électri que, chauffage
central , eau sur l'évier, téléphone. La maison comprend : salon,
salle à manger et de nombreuses chambres à coucher; elle serait
louée non meuhlée. 6710

S'adresser au propriétaire . M. HABRRRRR, à Wirlitracli .
canton de Berne, ou an notaire Rrnest IJI'YOT , à Itoinlevilliers.

Huile poar machines
Fr. 1.85 le litre

Magasin "Weber
4. rne FritK-ConPToisier Tich's iJV«ompl» ¦

Nous rappelons à MM. les Docteurs et au niiblic qu 'il n'y niienn
produit équivalent ou remp laçant le >t B̂«l4i^^Kt̂j '̂d_Bl»*''

,J
****"i

l ,y»i)l'orni , le seul anti septi que et lié- fflWffir ^̂  /Zl'ï'TTb 1sinfectant n'étant ni t<i .\l« |i«e. ni \ < C Z S/]/A JJ_T\) * Icaustique, et d'une odeur aupable. I J_ 'fr-' _̂f  _______
Exiliez io «jours la marque de fabrique *. ) _̂_ %____w__\iMÊffM, ____ !Toutes pharmacies ct «Iroiru»"- **•"¦*m*'" ' ""•*
gruerics. Gros : Société snKse d'Antisepsie. Lausanne.
e______ ___________w____ a_M______e____ii ninm¦____ «» i ¦¦ iiMiiiMeMBani iiiiwilaww i

Salon ls Mita pi Ban /tgÉ^
M" L, FELLMANN P Ŝ
Rue Numa-Droz 105 tEutr , parle corridor) j *\ "̂ _/... ** -—y \ //
Sltn*npoolnsrs à Imite heure. — Coiffure illÊtnfk X^̂ *moderne— Post iches—Ondu lat ions  l'iwLf _r4 f ' ^Marcel — Spécialité contre la chute '<§] _ <£_ </ [/des cheveux et la pelade. *'$_ _ ?M *̂  -_s / s  Ull7195 Se recommande.
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Compagnie Générale d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

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

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à
M. B. CAtIRAZIM) Agent Général , à IVeiiclitUel . ou à MM. ,

.lnles-iViiiiia ItOISKKT, rue Léopold-Robert îS.
Marc HU t lIt l  RT. rue de la Serre 83. P 66-N 4805

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux , si pour voira
correspondance aveo l'étranger, vous errployez

l'enveloppe pour la censure

Drô fÔr lOltimOllt nne 'e '*re P°ur l'étranger, remise
rlblcUblllilIbll I, fermée à la poste , était ouverte d'une

¦minière compliquée par la censure , ce qui pre-
nait beaui-oup ae temns et empêchait uue expé-
dition rapide de la lettre ;

IlrtllDllOn.fl..t Pr4lcH * l'enveloppe pour la censure, i
nllUbliblUKul , la chose n'est plus oossiole , le simp le \ueiaciia K» de la banue perforée permettant d'ou-

vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;
Innnvnynnf la lettre passait à la censure à pas

IfldllIlBlldll l, elle y passe comme l'éclair;

DTÔrflriOfliniOnt la ,t,tlre étaitréexpeiiiéemal col'ée.à
rablbUblllUlbul, moitié fermée , bien souvent pas «lu '

! unit et s«« n contenu pouvait « 'égarer , être pris et
lu par ctiauun ;

flrtlIollOniDnt el'e 8era r^exr,êdiéecomplètement fer-
HLI ubllCllIt!UI . mee, connue si elie n'avait 'amais

été ouverte ;
«r»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

¦*- Fort Comptable
capable d'organiser comptabilités industrielles et commerciales , avec
inventaire permanent, connaissant à fond également tous au-
tres systèmes, spécialisé dans l'organisation comptable pour la fa-
brication d'horlogerie et les parties s'y rattachant , offre

Consultations et leçons écrites
Conditions modérées. — S'adresser par écrit, sous chiffres A. A.
717.1, au bureau de I'IMPARTIAL . 7173

W G. LOflllN
Corsets sur mesure

42, Rue du Rhône, GENÈVE
*_X W sera à La Chaux-de-Fonds
Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 Avril.

Rue Numa-Droz 102
X3_W__*________m ____ JVTodélea inédlta

Usine bien organisée, pouvant livrer très
rapidement, entreprendrait :

Polissages,
Nickelages,

Argentages
os Dorages

de boites de montres, acier et métal, on diffé-
rentes autres pièces analogue». Travail soi-
gné. — Ecrire sous chiffres P 1064 P, â Publicitas
S. A., à Porrentruy. .7125

» m m
A vendre deux gros Tmi rs à fileter , des peiiis Tours,

Perceuses, Tour» aux reprises, Tours pour ouhHeurs , Ba-
lanciers et aunes machines , disponibles de suile. — S'adr.
chez M. Georges Matile, rue du Parc 1. 7089

à louer de snite on à convenir, situé rue Léopold-Robert 72. — S'a-
dressre au ler étage, à gauche. 7168



ce tjuj eut pour effet d'exciter de nouveau la
gaieté un peu railleuse de M. de Ghiliac

— Juste dei! mon pj iuvre cousin, je crois que
je vous révèle ce soir des horizons insoup-
çonnés! Elie de Qhiliac devenu lyrique et sen-
timental! Vous n'en revenez pas... et moi non
plus tfu reste. Voyons, soyons sérieux. Nous
parlions non pas d'une fleur, mats de Mlle de
Noclare — ce qui est tout un peut-être ?

— Une fleur des champs, Elie.
Là bouche railleuse eut un demi-sourire.
— En tout cas, soyez tranquille nous la trai-

ierons comme telle. Mais me serait-il pcssi-
ale de voir sa photographie?

— Ma femme len a une, datant malheureuse-
ment de «trois ans. Je vous l'enverrai demain.
. — Avec l'adresse exacte, je vous prie. Du

moment où je saùs.décidé à m« remarier, je veux
en finir le plus tôt possible avec cet ennui.
Donc, si la physionomie me plaît à peu près,
d'après la photographie, je pars pour le Jura
afin de voir cette jeune personne. Mais il me
faudrait un prétexte pour me présenter à M de
fcîoclare de votre part.

— je vous remettrai un mot pour lui en don-
nant comme motif à votre voyage le désir de
consulter de vieilles chroniques qu'il possède
et dont je vous ai parlé.

— En vue d'un prochain Ouvrage. C'est cela.
J'espère (ju 'il aura au moins l'idée de me mon-
trer sa fille?

— -Pour plus de sûreté, ma femme pourra
vous donner lune commission, un petit" objet
quelconque, que TOUS serez chargé de remet-
tre à jMUe de Noclare.

M. de Ghiliac eut urt geste appmobatif.
— Très bien... Cette jeune fille a une bonne

santé?
— Excellente. Il h'ya pas de maladie hérédi-

taire dans la famille, je puis vous Rassurer.
— C'f st un point sur lequel je n'aurais pu

passer. Décidément, j e  trouverai peut-être là
mon affairé.

Le silence tomba de nouveau entre eux. M,
de Ghiiiac jouait négligemment avec son gant.
Du coin de l'œil, son parent le regardait,
l'air perplexe et curieux.

— Alors, pas d'idéal , Elie ? dit tout à CfoUip M1.
d'Essil en se penchant vers lui.

Les paupières qu'EIie tenait un peu abaissées
se soulevèrent, les yeux foncés étincelèrent,
et M. d'Essil stupéfait Une fois de plus, y vit
passer une flamme qui parut éclairer 'sou-
dainement tout le beau visage devenu très
grave. *¦

— J'en ai tout au moins un : la .patrie! dit
!M. de Qhiliac d'un ton calme et vibrant

Déddément, le pauvre M. d'Essil tombait au-
jourd 'hui d'étonn«ement en étonnement. C'était
du reste la coutume de l'insaisissable énigme
«qju'était Elie de .O.hiliac d'interloquer les gens

par les s^tes étranges — apparentes ou réelles
— de ses idées.

— Ah! Très bien! Très bien ! fît le comte,
cherchant à reprendre ses esprits. C'est un très
noble idéal, cela, un des plus nobles... Et
vous en avez peut-être d'autres?

— Peut-être! «Qui sait ! Tout arrive!
Subitement, le sceptique reparaissait, le re-

gard redevenait ironique et impénétrabe.
L'automobile s'arrêtait à ce moment devant

la demej re de M. d'Essil. Celui-d prit congé do
son jtune parent, et, d'un pas encore alerte,
gagna le troisième étage; où se trouvait son ap-
partem. nt. .

En entrant chez lui, il vit, par une porte
entr 'ou verte, passer un rais de lumière. U s'a-
vança et pénétra dans la chambre de sa femme.
Mme d'Essil était couchée et lisait A l'entrée
de yon mari , elle tourna vers lui son visage
froid et distingué, dont un sourire vint adoudr
l'expression.

— Vcus ne dormez pas encore, Oilberte?.
dit M. d'Essil en s'approchant.

— Impossible de trouver le sommeil, mon
«ami. Vous avez passé une bonne soirée?

— Excellente. Elie étdt particulièrement en
verve oe isoir, vous imaginez ce qu'a été sa1
conversation. Quel être extraordinaire! Tout
à l'heure, en venant jusqu'ici, — car il m'a ra-
mené fort aimablement dans sa voiture, —
il m'a eomnlètement abasourdi.

— Racontez-moi cela, si vous n'êtes pas trop
pressé de gagner votre lit.

— Mais pas du tout! dit M'. d'Essil en s'ins-
tallant dans un confortable fauteuil au pied du
lit. Ah! vous ne devinerez jamais ce crue j e viens
vous sipprendre! Peut-êtte votre filleule, Val-
derez de Noclare, est-elle sur le point de faire
un mariage inouï, merveilleux!

Mme d'Essil le regarda d'un air profondé-
ment étonné.

— Pourquoi me parlez-vous ainsi, à brûle-
pourpoint, de Valderez, quand il est question
d'Elie de Ghiliac ?

Le comte se frotta les mains en riant malideu-
sement.

— Vcus ne oOmpréhéz pas? C'est bien sim-
ple, pourtant! Elie cherche une seconde femme,
et je lui ai indiqué Valderez.

Mme d'Essil laissa échapper un geste de stu-
péfaction.

— Vous êtes fou,,Jacques ! Que signifié cette
plaisanterie ?

, — Une plaisanterie? Aucunement! A preuve
que fai m^sion de fui envoyer demain la
photographie de votre filleule.

Et M: d'Essil, là-dessus, raconta à' sa femme
sa eonverratio n avec Elie.

" (A suivre)

Entre deux âmes
Roman

par M. D E L L  Y
—«*«/»»***•» ¦¦

I
Les membres du Jockey-Club venaient de

fêler ce soir, la toute récente élection à l'Aca-
démie du marquis de Ghiliac, l'auteur célèbre
de délicates études historiques et de romans
psychologiqucsr dont la haute valeur littéraire
n'était pas contestable. Dans un des salons
luxueux, <un groupe, composé de ce qpe le cercle
comptait de plus aristocratique, entourait le
nouvel immortel pour prendre congé de lui,
car la nuit avançait, et seuls les joueurs achar-
nés allaient s'attarder encore.

De tous les hommes qui étaient là, aucun ne
pouvait se vanter d'égaler quelque peu l'être
d'harmonieuse beauté et de suprême élégance
qu'était Elie de Ghiliac. Ce visage aux lignes
superbes et viriles, au teint légèrement mat, à la
bouche fine et railleuse, cette chevelure brune
aux larges boucles naturelles^ oes yeux d'un
bleu sombre, dont la beauté était aussi célèbre
«que les oeuvres de M. de Ghiliac, et la haute taille
svelte, et tout cet ensemble de grâce souple, de
courtoisie hautaine, de distinction patricienne,
faisaient ide cet homme de trente ans un être
d'incomparable 'séduction.

Cette isédudion s'exerçait visiblement sur tous
ceux .qui l'entouraient en oe moment, échan-
geant avec lui des poignées de main, ripostant,
les (uns spirituellement , les autres platement,
'.à ises mots étincelatits, qui étaient de l'es-
pri t «français le plus fin , le plus exquis, — un
vrai régal! ainsi que la disait une fois de plus
un (de ses parents , le comte d'Essil , homme d'un
certain (âgé, à mine spirituelle et fine , en se pen-
à I ortille d'un jeune Russe, ami intime de M.
de Ghiliac.

Le prince Sterkine approuva d'un geste en-
thousiaste, en diri geant ses yeux bleus, clairs
francs, vers cet ami qu'il' admirai t aveugléiu t-rù.

A ce moment, M. de Ghiliac, ayant satisfait a
ses devoirs de politesse, s'av«an.çait vers M-
d'Essfil;

— Avez-vous une voiture, mon cousin ?
'A «tous Us dons reçus du dei, il joignait en-

core une voix chaude, aux inflexions singulière-
charmeuses, et dont il savait faire jouer to, tes
les notes avec une incomparable souplesse.

— Oui, mon cher, un taxi m'attend.
— Ne préférez-vous pas que je vous mette

chez vous en passant?
— J'accepte avec plaisir, d'autant pîus que

j'apprécie fort vos automobiles.
— Venez donc en user ce soir... A demain,

Michel. Je t' iittendrai à deux heures.
— Entendu. Bonsoir, Elie. Mes hommages

à Mme d'Essil, monsieur.
Le jeune Slave serra la main du comte et de

M. de Ghiliac, qui s'éloignèrent et sortirent des
salons.

Au-dehors, un landaulet éledrique, pette mer-
veille de luxe sobre, attendait le manjuis de
Ghiliac. 11 y monta avec son parent, >eta au
valet de pied l'adresse de M. d'Essil, puis,
s'enfonçant dans les coussins soyeux, murmura'
d'un ton d'ironique impatience :

— Quelle stupidé corvée!
M. d'Essil lui frappa sur l'épatife.
— Blasé sur les compliments, sur l'encens,

sur les adorations! Ah! quel homme!
M. de Ghiliac eut tu n éclat de rire bref.
— Blasé sur tout! Mais, si vous le voulez

bien , parlons de choses sérieuses, mon cher
cousin. Puisqu e nous, sommes seuls, je vais vous
demander un renseignement... Je ne sais si je
vous ali dit que je songeais* à me remarier..,

— Non, mais j 'ai appris indirectement que la
duchesse de Versanges se montrait fort désolée,
parce oue vous évinciez impitoyablement ses
candidates , choisies, cependant, parmi ce que
notre aristocratie compte de meilleur, sous tous
les rapports.

— Parfaites! Mais j 'ai mon idéal, que wu-
iez-vous!

M. d'Essil j eta un regard surpris sur le beau
visage pu les prunelles sombres étincel.iient
d'ironie ensorcelante.

— - Vous avez un idéal, Elie ?
Le marquis laissa échapper un petit rire, rail-leur. ' 

¦• ¦ ¦ ¦¦ - ^
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_Nous portons à la connaissance de nos abon-
nés et lecteurs des 'Hp onts et environs que, pour
cause de cessation de commerce, 31. 'Emile if iei-
niger ne tiendra p lus dès le T'Avril le dépôt de
l'„ Impartial ".

tNotre nouveau dépositaire sera 31. Jules
DuCOHimun-FéYrier, Magasin de chaussures.

^administration de V « impartial *.

mîu\m\m%
«M I ¦—i

Quelques mécaniciens capables sont demandés pour en-
trée de suile. — S'adresser à la Fabrique de machines
W.-E. Vogt , rne du Parc 150. 7054

Petite Villa
Pour cause de départ , à vendre jolie petite villa à 7 ini-

mités de la Gare des Eplatures. Jardin d'agrément et
fotager. Forô l à proximité. Conviendrait ponr séjour d'été,

rix avantageux. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, La Chaux-de-Fonds. 6713 P 30837-C

Abonnements Militaires
ST€9 cent, par mois

payabl es à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à noire Compte
de chèques postaux lV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Hdeiili
Fabrique importante, d un grand centre horlo-

ger, cherche un -.-»»_.

Directeur tecbnip
très an courant de la fabrica t ion it du tenn i-ia ee de la
montre ancre , bon.co u rant t>* -sci gn-e. Seules les offres
éman ant de personnalités cora^*: tes, ayant dé;à occupé
situations analogues , seront p:* w. <>n con«:i'3'i,-ali6n. —
Ecrire avec copies d* certificats , soas . .i1m> E. E. 6211,
au bur. de I 'IMPARTIAL. 6211

H ja  Charrettes d'Enfants f/*-"

GYMNASE
et

Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

: ~~— &$$&'
Cet établissement comprend :,
A) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pé-

dagogique ;
B) 1,'Eco.ei sopérlenre des Jeunes filles, donnant une

culture générale et préparant am examens pour l'obtention du bre-
vet d'institutrice primaire et frcebelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1917-1918 : mardi 1" mal.

Les demandes d'inscription sont reçues, jusqu'au J«*-odl S
avril, par la Direction , qui fournira tous les renseignements.

Examen d'admission : le mardi 10 avril, à 8 h. du matin,

p-30438-c 5274 Le Directeur : D' L. CELLIER.

COMPAREZ ET JUGEZ

sWÇfiSSSBff" Ï&&S~ - « ' ¦ ' L «R_§s_^̂ '|||fi9y3HS'

Celui-ci prend pour dlgéi'er I Celui-là prend à chaque repas
Pilules, Cachets, Gouttes, Si- 2 Pastilles de CHARBON DE
rops, Drogues. Voyez comme BELLOC. Voyez sa mine res-
II est maigre. | plendlssante. (8)

L'usage du Charbon de Bnlloc; en poudre ou en pastilles
suffit nour guérir en quelques jours , les maux d'estomac et les
maladies des intestins, entérite , diarrhées, etc., même les plus an-
ciens et les nlus rebelles à tout antre remède» Il produi t une sen
nation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di ges-
tion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après lés repas, les migraines résultant de
mauvaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. .l.H. 17502 C)

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : fr. 2 50
Prix de la bulte de Pastilles Bellnc : 2 fr. — Dépôt générai
Mal «on FRERE, 19, rue Jacob, Paria. lï>910

O A nf& U  La Maison FRÈRE. 19, rue Jacob PARIS-
\J**\a—V *m*t*»*-. envoie , à titre uracipnx et franco nar la pus
te , un échantillon aa CHARBON DE BELLOC (coudre
ou une petite . boite de PASTILLES BELLOC, a toute per
sonne qui lui en fait la demande de la part de l'Impartial de La
Chaux-d e Fonds.

FONDERIE pour munitions
demande des pièces pour fondre, lingots , barres, piè-
ces quelconques, aluminium , bronze, laiton , etc. —
Offres écrites, sous chiffres P 741 U, à Publicitas
S, A. a BIENNE.  69K6

CHEF MÉCANICIEN
Chef très routine est demandé par Fabrique de machines

de précision. Entrée de suite. Discrétion. — Ad resser offre s
écrites, tous chiffres A. B. 7053, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. "053

REMONTEURS
de finissages

pour petites pièces ancre , sont demandés. 6830
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦« ..• . ¦

La Pharmacie PAREL
sera transférée dès le 7 Avril au

MINERVA-PALACE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

Pendant le déménagement, les 4 et 5 Avril, prière
de s'adresser à la 6947

JP-harmaeie M A T H J EY
Rue Léopold-Robert 27 

Jaugeuses
sont demandées à l'Usine
N0RA, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 D. 7076

Terminages
Atelier sérieux, ayant gran-

de pratique da la terminaison
complète de la petite pièce ancre,
cherche engagement avec bonne
Maison. Travail garanti . — Offres
écrites, sous chiffres E. C, 6901,
an bureau de I'IMPARTIAL. 6901

Mécaniciens
Ajusteurs

Tourneurs
trouvent places stables et bien
rétribuées aux

Ateliers de
Constructions Mécaniques

PRÉCISIA
LEPP & Co, RENENS
(Vaud). 22111 L 7077

Mécanicien- s
Technicien

(Chef)
cherche place stable dans Fabri-
que de mécanique de précision ;
à défaut , de munitions." Pouvant
garanti r ses aptitudes , références
et certificats à imposition. —
Ecrire sous chiffres P. IM. N.
7036, au bnreau de I'I MPAUTIAL .



-— De cruel ton vous me dites cela! j'ai rair
Se vous étonner prodigieusement et je soup-
que vous me croyez incapable d'entretenir dans
mon esprit sceptique le petite flamme bleu2
d'un idéal quelconque. Mais le mot est im-
propre en la circonstance, je le reconnais, car
il s'agit simplement d'un mariage de raison.

—, Et TOUS avez choisi ?...
— Personne encore, cher cousin. Je n'ai pas

trouvé mon... comment dire?.. .Mon rêve?...
Non, t'est trop éthéré encore... Mon type? C'est
vulgaire... Enfin, ce que je cherche.

— Sapristi ! vous êtes difficile, mon cher!
Toutes les femmes sont à vos pieds et vous
savez d'avance que l'heureuse élue sera l'ob-
jet de jalousies féroces.

— On n'aura pas grartd sujet de jalouser C2lh
qui deviendra ma femme, riposta tranquillement
Eli©.

M. d'Essil le regarda d'un air légèrement
effaré.

— Pourquoi dont*, mon ami ?
Elie eut de nouveau ce petit rire relieur qui

hii était habituel.
— Eh! n'allez pas me croitie des intentions

de Barbe-Bleue!... Bien qu'on ait raconté d'as-
sez jolies choses en ce genre à propos de Fer-
nande, ajouta-t-il avec un léger mouvement
d'épaules. J'ai laissé dire, tellement c'était stu-
pîde. Aujourd 'hui j'imagine qu'on n'en parle
Plus... Peur en revenir à la future marquise Elie
«Je Ghiliac, j'ai voulu simplement émettre cette
idée ou'ai'cune de ces dames ne serait peut-
être tics aise de mener l'existence sérieuse, re-
ti.'éc que je destine à ma seconde fernme.

^Lit mine stupéfaite de M. d'Essil devait être
amusante à voir, car son cousin ne put s'empê-
cher de rire, — d'un rire très jeune, très franc,
sans auoin mélange d'ironie cette fois, et qui
était fort raie chez lui.

— Vous voulez vous retirer , Elie?
— Mais non, pas moi! Je vous parle de ma

femme. Allons, je vais m'expliquer...
Il s'enfonça un peu plus dans les coussins,

d' an mouvemen* nonchalant. Sous la douce
lueur de la petite l'.amre électrique voilée de
jaune pâ)e , M. d'Essil voyait étinceler ses yeux
profond , que les cils voilaient d'ombre.

— ...Je n?a« pas à vous apprendre que mon
premier mari age fut une erreur. Jamais deu x
caractères ne furent moins faits pour s'entendre
eue «relui de Fernande et le mien. Nous en avons
souffert tous les deux... «et je me suis promis de
ne jamais recommencer une expérience de ce
genre. J' entends rester libre. Et cependant je
souhaite me remarier , afin d'avoir un héritier de
mon nom, car je suis le dernier de ma race. Ceci
est la question principale. En outre, je ne serais
pas fâché de donner une mère à la petite Guille-
mette donï: la santé, paraît-il , laisse fort à dé-
iiigr, *t dont les institutrices et gouvernantes

procurent tant d'enmuis a ma mère, piar suite de
leur continuel changement.
. — Alors, Elie ?

— A lors, cher cousin, voici : je veux une
jeune personne sérieuse, aimant les enfants, dé-
testant le monde, heure ise de vivre toute l'an-
née à Arnelles, et se contentant de me voir
de (temps à ?utre, sans se croire le droit de ja-
mais rien exiger de moi. Je ne veux pas de fri-
volité, pas de goûts intellectuels ou artistic|ues
trop prononcés. Il me faut une femme sérieuse,
d'intelligencï moyenne, mais de bon sens — et
pas .sentimentale, surtout! Oh! les femmes senfe-
rnentales, tes romanesques, les exaltées! Et
les pleures, les crises nerveuses, les scènes «ie
jalousie! ces scènes exaspérantes dont me grati-
fiait celte pauvre Fernande chaque fois qu'une
idée lui passait par la tête!

Sa voix prenait des intonations presque dures,
et une lueur d'irritation parut, pendant quelques
secondes, dans son regard.

— Mais, mon. cher amii, il y a tout à parier
que n'importe quell e femme, si sérieuse qu'elle
soit, sera éprise — et profondément éprise —
d'un mari *el que vous, objecta en souriant M;
d'Essil , C'est inévitable, voyez-vous.

— J'espère, si elle est telle «que je k souhaite,
lui faite comprendre, l'inutilité et le danger d'un
sentiment de cette sorte, s'adressant «î moi
serai à jamai s incapable de le partager, répliqua
M. de Ghiliac. Une femme raisonnable et non
romanesque saisira aussitôt ce que j 'attends
d'elle, let pourra trouver encore quelque satisfac-
tion dans une union de ce genre. Maintenant,
venons au renseignement que je voulais vous
demander : ne voyez-vous pas, parmi votre pa-
renté et vos nombreuses connaissances de pro-
vince, quelqu 'un répondant à mes desiderata ?

— Hum! avec des conditions pareilles, ce sera
disbitment difficile! Savez-vous, mon cher , qu'il
tàudrait une femme d'une raison presque sur-
humaine pour accepter de vivre en marge de
l'existenoî mondaine de son mari , de se voir
«.léguée toute l'année à Arnelles, alors qu'elle
pourrait être une des femmes les plus enviées
de la terre, et goûter à tous les plaisirs que
procure une fortune telle que îa vôtre ?

— J'en conviens, et au fond, je désespère
presque de la découvri r. Cependant, un hasard !
Une jeune fille très pieuse, peut-être ?

— Une jeune fille pieuse hésitera à épouser
un indifférent comme vous, Elie.

C'est possible. Cependant, j'oubliais de vous
dire que je tiens essentiellement à ce point-là'.
Une forte piété, chez une femme, est la meil-
leure des sauvegardes, et la première garantie
pour son mari.

— Mais vous n'admettez pas qu'elle puisse
exigei la ; réciprocité ?_. dit le comte avec un
léger isourire narquois. Cependan t, il arrive
cencraletnent qu'une j eune personne très chré-

§oussettes
Lits ponr Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gratuit
KRAUSS, à Zurich

Maison de confiance
Stamofenbachetrasse 46-48

et Babnbofquai 9 583v.
On sortirait par sé;,e«

régulières des 7051

Terminages
12 lignes cylindre. Travail facile
et bien rétribué.—Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 1077. à
Publicitas S. A, Chaux de-
Fond*.

mécaniciens
On demande plusieurs méca-

niciens-touneurs et quelques
monteurs. Travail assuré pour
après la guerre. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons salaires. —
S'adresser 6643

Fabrique nationale Est 29

Fabrique de la ville
cherche en ou deux

mécaniciens
Place stable et bien rétribuée.¦—¦ Faire offres écrites à Case

ppstale 10.712. 7107

Jeunes fflte
Commis de bureau et metten-

se en cartons sout demandées.—
Faire offres écrites, à Case Pos-
tale 16204, Ville. 7029

LOGEUSE
ou LOGEUR

de rones de finissa-
ges, petites pièces,

sont demandés
6829

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveur
ponr pièces 13 li-
gnes, est demandé.

6831
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.,

On cherche à placer
comme APPRENTI Mécanicien
ou me mister, un jeune homme,
qui devrait être nourri et logé
chez ses patrons. — Offres écrites
avec détails , sous chiffres G. I*.
6251 , au bu de I'IMPARTIAL 6251

cnej-
JHÎécanicien

et

peaniciens-
Outilleurs

sont demandés de suite pour
Atelier de Mécanique près de
LAUSANNE. Places stables
et bien rétribuées. —
Adresser offres écrites, avec
certifiais , Case postale
12 465. 7Q32

Sertissages
On entreprendrait des sertissa

ges, petites' pièces très soignées
depuis 7 lignes, pierres du centre ,
moyennes et échappements ébats
très justes et posages très droits
On en«reprend aussi travail en
séries pour,pivotages sur .lan-
ges. 702U
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

HORLOGER-
VISITEUR

On demande , dans en Comptoir
de la localité, un Horloger capable
de diriger une fabrication. 6560

Adresser offres par écrit , sous
chiffres P 21501 C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

(Horlogerie-
miniature

en 5. 6. et 7 lignes ancre , très
soignée, serait entreprise par Ate-
lier bien organisé. — Ecrire sous
chiffres B. AI. 6902. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6'0?

lies
Découpeuses , riveu-

ses, ainsi qu 'un aide-mé-
canicien sont demandés par
la Fabrique d'Aiguilles W.
E. Vogt, rue du Parc 150.

magasin
à deux grandes vitrines, avec en
plus deux pièces contiguës et cui-
sine, est à louer de suite ou à
convenir, 645X
Rue Léopold-Robert64
face Nouvelle Poste. Pourrai t sur
demande être converti en une
seule pièce. — S'adresser même
maison, au propriétaire. 

Bijonterie, 0
^̂ !:̂ 61

achetée aux meilleures conditions
chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 4430

En Stock
IM l l l  1

ACIER en barres, ̂ S'Jîû»
MECHES américaines. premié;uealité
I BALANCIER à bras« avec grdaecK/m.
i Perceuse avec renvois,
ï îûnr-flntillftiir asase ma*s en \>*>r*T***i état ,
& «uni "Ml unftiuui avec accessoires, soit: (chneks)

mandrins concentriques , plateaux, appareil à mou-
ler avec 2 renvois, à condilions avantageuses.

Tours Revolver tou"0d;ïïïïf S de
mécaniciens.

I Moteur «Deutz » toroe \™ m̂,
machine « Dubatl» neuv7e2avPSces

S'adresser a M. Charles BRAUN, Bnreau technirj ne
et commercial , à St.-lmier. . P-8662 J 6936

i
«T—————_•—_-_______________________

Là Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 28X35 cm.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes illustrations , avec texte
français , anglais , italien, portugais ,
russe, espagnol , turc et allemand.

PRIX ; Fr; 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FOND8

Envoi au dehors contre remboursement

*»

Société de Consommation
Rue* du Paro 64-a (Angle du Contrôle)

Dames, Messieurs et Enfants
Assortiments complets dans toutes formes et numéros

MU
Fusée 24 x 31

QUI entreprendrait fabrication 500.000 porte-amor-
ce? A quel prix? On fournirait le laiton gratuitement.
Durée du marché 90 jours. — Faire offres écrites , sous
chiffres B. L-. 6865, au bureau de I'IMPARTIAL. 6965

onp ____0X _̂__ A \tW *Q_ ______ ___ *

pour Atelier
»

On cherche éx louer au plus vltef à
LA GHAUX-DE-FONDS ou à ST-IMIER,
grand local pour atelier d'horlogerie
de 20-30 ouvriers. PRESSANT. — Adr.
offres écrites» sous chiffres X. B. 7094,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7094

HUifSTlOUS
La Serrurerie Edouard UQlIft 5, Rae Danïeï-JBanF Jcîiar d, 5

(derrière le Théâtre), se recommande à MM. les fabricants
de muaitions nour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabriques , pieds d'établis , .installation de transmis,
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient a leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toutes les commandes

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

Force motrice — Installation moderne. Son-
neries électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques email. '

tienne lient à trouver les mêmes sentiments
chez son époux. Ce sera donc là encore diffi-
culté de plus.

. — Ah! vous allez me décourager! dit M. de
Ghiliac d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux, en
saisissant entre ses doigts la fleur rare qui,
détachée de. sa boutonnière, venait de glisser
sur ses genoux. Voyons, cherchez bien il «ans
vos souvenirs . Ma cousine et vous avez là-bas.
en Franche-Comté, en Bretagne, aux quatre
coins de la France, quantité de jeunes parentes,
de jeunes amies..

— Oui, mais aucune ne me paraît apte à réa-
liser vos vœux. Un homme tel que vous ne
peut vouloir d'une petite oie comme Henriette
d'Erqui...

— Non, pas d'oie, mon cousin.
— Odette de Kérigny est un laideron ..
— Ce n'est pas mon affaire.
— Tenez-vous à une beauté?
Mais je n'en veux pas, au contraire! Une

jolie famine est presque nécessairement co-
quette, elle voudrait devenir mondaine... Non,
pas de ça! Une jeune «personne qui ne soit pas
'a faire peur, distinguée surbout, — j'y tiens
essentiellement, — bien élevée et dev caractère
égal, docile...

— Mon cher ami, vous êtes d'une exigence!.»
.Voyons.. voyons... _ * ¦

M. d'Essil appuyait son front sur sa main,
comme s'il tentait d'en faire sortir une idée, un
souvenir. . . . - ¦'

Elie, dan s une de ses mains dégantées, frois-
sait la fleur couleur de soufre. Une tiédeur ex-
quise régnait dans cet indtérieur capitonné, où
flottait un parfum étrange, subtil et enivrant,
qu iimprégnait tous les objets à l'usage person-
nel de M. de Ghiliac.

M. d'Essil redressa tout à coup la tête.
— Attendez !... peut-être..- Vous serait-il indif-

férent d'époUser une jeune fille pauvre, mais ce
qui s'appelle complètement pauvre , à tel point
que vous auriez à votre charge sa famille —
père, mère, et six frères et sœurs plus jeunes ?

— La question d'argent n 'existe pas pour
moi. 'Mais toute cette famille serait bien encom-
brante.

— Pas trop, probablement, car Mme de No-
clure , toujours malade, ne» quitte jamais le Jura,
où ils vivent tous dans leur castel des Hauts-
Sapins, à mi-montagne, Sà-bas, aux environs
de Pontarlier. Valdere?, la fille aînée, est la
filleule de ma femme...

— Valderez?... C'est Mme d'Essil qui lui a
donré ce nom?

— Oui, c'est un des prénoms de Gilb^rte, une
.Comtoise vous le savez. Il ne vous plaît pas ?

— Mais si. Continuez, je vous prie.
— Cette enfant s'est vue obligée, toute jeune ,

de remplacer sa mère malade, de la soigner, dï

maison avec des ressources qui se faisaient dt
plus en plus minimes, car le père, une cervelle
vide, a perdu sa fortune, assez gentille à l'épO'
que de son mariage, dans le jeu et les plaisirs.
Maintenant, il mène aux Hauts-Sapins une exis-
tence nécessiteuse, sans avoir l'énergie de cher-
cher une position qui puisse enrayer sa course
vers la misère noire. 11 est aigri, acariâtre, et je
soupçonne la pauvre Valderez de n'être rien
moins qu'heureuse chez elle, entre ce père tou-
jours murmurant et cette mère affaiblie de
corps et de volonté, avec le souci constant du
lendemain et les mille soins de ménage qui re-
tombent sur elle. J'imagine, mon cher, qu'on
vous considérerait là comme un sauveur.

— Comment est cette jeune iille?
— Voilà trois ans que nous ne l'avons vue.

C'était à cette époque une grande fillette de
quinze ans, ni bien ni mal, les traits non tormés,
un (peu gauche et mal faite 'encore, mais très dis-
tinguée cependant. Des cheveux superbes^ de
délicieuses petites dents et des yeux extrême-
ment beaux. Avec cela, très sérieuse, dévouée
d'une man 'ère admirable à tous les siens, très
pieuse, très timide, ignorant du monde, mais
intelligente et suffisamment instruite!.

— Eh! mais, voilà mon affaire ! J'avais com-
me l'intuition que je découvrirais quelque chose
chez vous. La famille est de bonne noblesse?

— Vieille noblesse comtoise, pure de mésal'-
liances.

M. de Ghiliac demeura un instant silencieux,
les yeux songeurs, en pétriss.ant entre ses doigts
\a. lleur méconnaissable.

— D'après fce que vous me dites, elle n'au-
rait que dix-huit ans, reprit-il. C'est un peu
jeune.

— Elle 'serait plus malléable.
— C'est vrai: Et si elle est sérieuse, après

tout !... [Habituée à Vivrfe à la <*ampage, dans une
oiiasi pauvreté, Arnelles devra lui paraître un
Eden.

— Evidemment. Et je ne me la figure pas
du «tout romanesque. Il est vrai qu 'avec les
jeu nes filles , on ne sais jamais... Mon cher Elie,
puis-je vous demander d'avoir égard à une de
mes petites faiblesses en cessant de massacrer
cette pauvre fleur?

-- Pardon, mon cousin, j'avais oublié...
Abaissant la vitre, il lança au dehors les pé-

tales écrasés. Puis il se to.trna vers M. d'Essil.
— Voilà ce qui s'appelle aimer les fleurs !

Quant à moi, ces produits de serre, ces créa-
tions compli quées me laissent insensible. Après
avoir ,'quekme temps réjoui mes yeux de leur
beauté , j-e les détruis sans pitié. La vrai fleur,
pou r moi, celle que je n 'ai j amais touchée que
pour en admirer la simplicité harmonieuse, c'est
l'humble fleur des champs et des bois.

M. d'Essil écarquilla des yeux stupéfaits.



EXCIIÈRKS

de Bétail et Maîéile!
aux LOGES

Lundi . 9 avril 1»"ï, dès
10 heure* «in mal in,  illmo
veuve de Julew ltra:idt . expo-
ser en vente à son domicile , a cô-
té de la poste :

1 cheval de 6 ans, avec carte
de réforme , 2.bonnes vache**, 1
bœut d'un an . 2 génisses. 1
bouc et 1 chèvre. 1 truie prê -
te, 1 truie et 0 >>eti l s , 30
poules, 1 char à échelles. 1 u
brecette, 1 voiture, S glisses, 1
traîneau , 2 harnais. 2 colliers , 1
chaudière . 1 charrette,! gros; van.
I herse. 60 sacs, grands ràteaur..
gvelottière. banc de charpentier ,
outils, chaînes , clochettes , liens ,
couvertures , arches , cuveaus,
tonneaux, mesures, liens, brouet-
tes, seilles. bidons , tamis, brides ,
meltres, pioches , crocs, fourches,
râteaux , machine e t ' t ronc à ha-
cher. 3 lits , 1 canapé, 1 potagei
avec Bouilloire, peu. usagé, dés
tables, chaises.1 eau res, glace , ta-
nourets , des bouteilles , 13 feuilles
à -pain , 1 pétri n , coffres , buffets
et nombre d'autres objets.

Terme de paiement sous
caiitiuu. R-'ii'-! N
7293 GîT ITe Je paix

PRESSANT
Qui prêterait 600 francs à

petit commerçant , aux meilleurs
conditions, remboursable par ver-
sements mensuels. — Offres pen-
tes , sous chiffres P. M. Z'iXVl au
nureau rie I'IMPABTIAL. 7262

pi le 31 octobre 1917
le COMPTOIR au rez-de*
chaussée, RUE DE LA PAIX
No 107, comprenant 2 Bu-
reaux et un Atelier pour 20
ouvriers. —S'adresser Etude
ALPHONSE BLANC , notai-
re, rue Léopold-Robert 66.

On achèterait

I PANTO
GRAVEUR

< Taylor > . — Faire offres à
MM . Stern frères, Cou-
louvrenière 13. Genève.
HHMflmaHHHHHaSBB

50 kilo» A ému pour SK-
CRISTS assort .

50 kilos Zl.MC en rouleaux.
2 vieux IIITItl.VS fixes.
1 viens TOUIC à polir \t*%

vis avec cliarlnt , à ITIX très
avantag eux. — Ecrire sous chif-
fres 1». lllft l P.. à i' uhlicllas
S.A. à l'orreiitruy. 7121

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place comme

Bonne d'enfants
ou pour le service des chaminres .
— S'adresser â Mme Hunziker.
rue du Progrès P6. 7QW

On cherche "îtiÔS

Commi-¥oyagenr
I à la commission no irrie - s epéj-ia-
| lités de denrées aiiment sires avec

««on débit. Si sat sfa i t inn place
! i tnnl»,  — Offris «-dites, t-oua

diiffr e» .1.11. «5*:7 « . a l'Aiien-
: ce .Siiiis» ae Publ ic i t é  J. Uort , à
lient».

A Vf*D dI*A """'ble* neuf- , 1
**• * '""" ' buivau-minixti 'e.
1 tab les à ouvrages et 1 vélo,
marque « lrlamiais» , en très bon
état. — S'adresser à M. G. Hofer
énéniste , rae PhiUppe-Henri-M».
they 19. 794

NAISSANCE S
Znmkehr  Aiice-Bertha . fille de

Emile , facteur postal et rie Ber-
tha-/élie-î"élicip née Droz-dit-Bus-
set. Neuchâteloise et Bernoise. —Pellaton Marcelle-Elisabeth , fille
de Louis , ui-aveiir et «ie B anche-
Alice née Tscliantz, Neucnâteloise
— Droz Henri-A.lol phe. fils de
Henri-Ali , manœuvre et de Dina-
Antoinette née Zehnder. Neuchâ-
lelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sautebin Haul-Eilounrd , boîtier

Bernois et Choux Jeanne-Emma,
polisseuse, Neuchâteloise. — Stu-
der Moïsb-Fritz. emballeur. Ber-
nois, et Johner Floro. faiseuse
d'aiguilles , Frinourgeoise.—Iberg
Paul , imprimenr-litnosraphe , Ar-
govien. et Widmer Karoli 'ue , sans
profession, Zurichoise.

DÉCÈS
3779. Nardin Cnarles-Frédéric,

époux de Juana-Amélia née Châ-
telain , Français , ne le 25 Maium.

Incinération No 588
Droz-dit-Busset née Grust Flo-

ra-Jnlia. épouse de Charles-Hen-
ri. Neuchâtelois, née le 22 Sep-
lemnre 18UI.

J780. Richard -Lonis-Alfred , veuf
oe Emma née Phili ppin , Bernois,
né ie 1er Juin 1846.

Bat-DiO h 2 Avril 191]
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La brochure

la Ferai si «s DÉ se le
par Benjamin VAM.OTTOiV
est en vente au prix de 25 cent.,
à la Librairie Courvoisier ,
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envoi an dehors
contre remboursement.

mjm9W__mm_x_ m9 _̂*_B__M
ËÈimlnm-

Oaleor
capable, actif et ënergignè,
trouverait place stable et
bien rétribuée, pour diri-
ger petite Usine de fine mé-
canique (partie se. rappro-
chant à la montre).

Préférence serait donnée
à mécanicien expéri-
menté, possédant capi-
taux et disposé à s'intéresse r
plus tard , pour donner ex
tension. Travail après la
Guerre. — Adr. nffrfïs écri-
tes, sons chiffres JH 18203
C, à l'Agence Suisse de
publicité J. Horti à Fri-
bourg^ 72CS

APPRENTI
COMPOSITEUR

rne importante Imprime-
rie de I41 Cham-ile-l'omln
demande, pour entrer le I "**
.ll' (_V prochain, uu jeune
i: arçon d'au moins (4 ans.
en sjiinlilé d'apprenti  cout -
•>o«ifei ir .  Il devra être pos-
sesseur du certificat Ncolai-
re.—Ecrire avec référeucea
sons initial«*s 11 A , ('axe
postale '£0565, À da Chaux-
de-r'onris. 7*<_34

SUISSE ALLEMANDE
Famille de Sl-Gnll prendrait

en pension jeune homme ou jeune
fille désirant suivre les Eco!"" de
la ville (Ecole de commerce. Can-
tonale ou des Poste». Douanes et
Chemins de tur). — Pour rensei-
•çnements , s'adresser à M. le pas-
teur W. Corswant , ou directe-
ment à M. A. Bilnzli. WildesrR-
strasse 38. 7256

lillJlS
2 ou 3 jeunes gens sont

cherchés. Entrée de suite.
— Fabrique ERLIS, rue
de la Serre 91. 7167

Volon taire
Famill» de ni fini! offr» place

de Volontair e  H j eun »  llile linérée
d«'s écoles. Excellente occasion
'« "apprendra la langue-all emande
et de se perf-ctioniier dans les ira-
vaux du ménage. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. le pas-
teur W. Corswmt, ou directe-
ment à M. A. Bûuzli, Wildeag-
strasse 8S. 72o5

Goitres
oiii i n

provoquant de l'asthme , sont
guéris par l'emp loi du célèure

BlIpL liilllM
1P04 do la .TH 10087 L

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N» 26

Prix Ir. 3.5Q et fr. 4.—

C'est le numéro d'une potion
pivoarée par le Dr. A. itour-
qnin , pharmacien, rue i.s'.o-
polri-ltobert 39. La Chans-de-
_Amds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia p lus op iniâtre.  Prix à la phar-
macie fr . 1.60. En remuoùrs n -
ment franco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

fi™ TIMBRES - POSTE
pièces, séries ou kilo, aux pl»s
nauts prix. 722o
S'adr. au hiirean de I'IMPARTIAI ..

H ifii
?m noRRessinn d'un» Obligation
la Merlie d'Or pourrait envoyer
contre argent les" listes de Tirage
Ifî 6 et cont inu er  pour 1917. —
Ecrire à M. E. Favre, Carrels 5.
Pe.seiiT. 7128

ara Fabriques d'Horlogerie
Un chef «l'atelier, connais-

sant le meti °r à fon i , désirH en-
tre r en r-latinns avec m- Fatiri-
que d 'huri o'-rerie pour rinstalla-
lnm et direction lin cadrans mé-
t n l , avec Nouv eautés de cadrans
»t seti iil de sui te  a ui«uosition. —
Ecrire sous ciiilTr es A. Z. Z'i'.lO,
au b 'ii - fau de l 'I«n PARTI n, |

iïsiâflB
On mettrait en hivernage, d'ici

à fin mai , 5 ou 6 génif ses. 7232
S'adr. au bureau de I'I IIPARTIAX.-

^royfy^ra^* Comme par le passé la maison 6498

j ^^^^^ 
Haubensalz 

du Locle
^^_Ŝ __^^^^ _̂_^_^_̂Ê_ se '•*'* uu devoir d'aviser sa fliiéle clientèle que , pendant la

_____£a___S_B8ïSK__^I^^H« saison Avril-Mai , il eara installé nn banc de 'graines devan i
_____b-l______ iî_S^__^_H WÊBÊSk ie ^a«iis'a Von Arx * -< f"i«r . Place du Marche , chaque nier-
^^•f !̂ _l^^^ _̂___ ____i%% c.i-edi et chaque samedi ; en remerciant à l'avance les rions
j ^^K *-̂ t̂^̂ MffiSB»ï̂ ^a 

clients 

qui 

coudront 

bien 
l'honorer 

(ie laur confiance , i)
J^^^^^^

^
_MjB8BiBr'̂ ^î^^i se fera un 

n la i n i r  
de continuer à la 

mériter 
avec do bonnes

î ^̂ y^̂ WW. TSpiBte-*̂ , graines fraîches et de première qualité.

iBilr «IBy ̂ 6^ffl ^^H_. HAUBERiSAK FILS, successeur.

-EN? î^sT Irrnl wjj ffl Par la mémo octasion , j ' informu le public que des Dépôts

*PS_f l ^l^_f "̂ V Pour la r«>srion ; Magasins des Coopératives , ruo Nntna-
'œS' j f  'Bs' " (̂  Dioz 2, rus de ia Serre 90, Place d'Armes 1, rnn.de la Ruche
_\ ' J £ |J et aux Haut»-Genevey«. GeueveyK-Hiir-Coflr « ane. Bioir-
A '̂ SB tîS» V mont et Saiiiiielefiier. — M .  Ed. Bercer , jar «i inier , à Pou*
_f j  K fVr M tainemelon et M. Alf. Jakob , négociant , à Pontainex , qui

f  W 8ont également pourv us de tous les Articles pour uoire

_MMM__^WI«I I I I I II I I II_U___^^ 1

:—: \

E. Mandowsky
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 8, icr étage

NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS

1 
-

Ray*bn de Confections : Manteaux de
pluie, Costumes, Blouses, Complets , etc.

Tout client, soldant son compte
dans l'espace de 3 mois, bénéficie

du 8 %

^ j
mmammËËËËaÊmmmamma umÊKBmaaMBÊBBimManaaBBmmÊÊimamBËmmmm

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS T, PLANS - DEVIS A DISPOSITION

pn« très modérés s-adr à Léon Boi ||ot> architecte , Mlnerva ,
Qrande Mollit.d. paiement Eug. Wilie, notaire , L.-Robert 66

___BWWBI««^«tiiM»M.,̂ BBB«*«««MaW^BW«»Bi*ft''**.*BawnBBgaBB ÎM

Mm éJÊL «J-KI]_«rJE"Wr aBJI.îSJE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

== «J-JEIWJE WJK j 
FONDÉE en 1872

«Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
ammmmmmmmM **i**Êm—wmm *mtm *~i ¦

Assurances Rentes Tiagères Immédiates
I Mixte avpc on sans dau?e d'invali- TARIF pour H0«VIMES
f dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
a temporairiîs à Terme fixe ou A 63 ans 11,44 %
1 Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans i4.10°/ 0
| en faveur dVnfanl s. A 75 ans 17,62%
i Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
3 Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un â£e
| fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

f La Compagnie dispose dnns ses caisses de 122 fr. pour I
I chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagement s. S

La Direction, 10 rue de Hollnnd o, à«EXÈVK , Tél. 39-17, g
| répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant I
f les diverses opérations d'assurances. |
a S'adresser à l'Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. ~

| Henri H U U U EM N , rue Jnqi ie l -  n»z 60, La Chaux-de-Fonds, 1
| Téléphone 5.77, ou à l'Agent M. Edouard DUKLHJSfc-aec.I i
i Numa-Droz, A'eucilâtel. I
mmmmmmmmmmmmmmmmmmW n̂taaÊ»» Ê̂»imiiiemmiÊÊ»mmammÊim-M n _________¦________________¦

Employée de bureau
sténo-dactylographe, si possible au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , est demandée pour entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec certificats , références el indica-
tion des prétentions ,, à la Direction de la Fleurier
Watch Co, à Fienrier. P-llOO-N 7253

ON ItKMANDE
Un bon Décotteur et

Un Visiteur d'êcliappements |
pour grandes pièces ancre . Places stables el i. ien réiribnées.
Entrée de suite ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites, avec certificats et références, à la Direction de
la Fleurier Watch Co. à Fleurier. P- IOOS I-N " 7232

On demande à acheter un terrain indnstriel de 4000
mèlres carrés environ , du côté ouest de la ville et à proxi-
mité de la voie ferrée. — Adresser les offres par écrit à
l'Etude des Notaires Jeanneret & Quartier, rue
Fritz-Courvoisier ». . - P-30983-C 7260

Boucher-
Charcutier
(iemar.de place de snite. — S'a-
rirensuT à M , Tell Bramit fils , rue
J.-J. Huguenin 35, Le Locle.
' 7225

Jeune homme
7222

cherche à louer une chambre
meublée, de suite et quartier de
la Place Neuve ou environs. —
Offres écrites, sous chiffre 1* J. Tt(.
"5ÏÏ -, au bureau de I'I MPABTIAI.

Reiiis île finissages
poar grandes pièces ancre , sont
demandés. Trava il en Fabri que ou
à la maison. — Offres écrites,
sous chiffres M. 0. 7226, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7226

OUVRIERS

HORLOGERS
sont demandés. 350 à 400 francs
par mois , selon capacités. —
Ecrire à M. Janin, tue Canne-
bière 2. Mai-Neilln. 72:10
!_SrSHBaHKR___S__B___S__BEI____R_B_a

PER SONNE
d'une quarantaine d'années, esl
deuiannAe pour recevoir clientèle
Horlogerie. — Ed'iro à M .  Ja-
nin. rue Canuebière 2, Mar-
seille. 7240

i RESSORTS
2 bons ailoiicl»*seur«i sont de-

rnan«iés pour travail suivi et bien
rétribué — -''aiireNser che*. M M .
A. ICiibin & Cie. Hue D» Schwab
4. Sl-dnier. P-5K9J-T 7'2i8

AUTO
MARTINI

j A vendre avantageusement ,
nour cause double eninl r i , beau
torpédo Martini 12 '6 HP. Mar-
che garantie irréprochable , voitu-
re très robuste. 7251
S'adr. au bnreatt de I'IMPARTUL .

1*0 II r 7250

Industriels
I A vendre , i _V«Mirlii\to! , nn

t«Trnin tré« avHnia j i ^ i iKement
nlacé pour la construction do
Fabri ques et éventuel lement  une
maison. Eau, uaz et électricité &
disposition — S'adresser à MM.
Deileubach & Walter. Archi-
tectes, à Keucliâtel. P-1091-N

| Avez-vous Mr Voulez-vous ^vnS' Gfeercliez-vous * Demandez-vons «»î;w |
$f Mettez une annonce dans riMPAltXi/tÏL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de "^
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages ds la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2*VM . - . ' ,. . . * f o

| HT Tirage élevé ~m BIlOIlIlBIIieiltS f ÙIODEBS Ml tÈill Projets et Devis snr demandt 
^^&_*&'_\t&'__ *&&&&



Enchères \publiques
de Bétail et

Matériel agricole
Le samedi 7 Avril 1917

dès 1 heure de l'après-midi.
poar cause «le cessation de
culture. Itladame Veuve
CHIIIST M \ST. fera vendre
devant son domicile, Grau-
des Cl.OSEÏ TKS 50 :

Rétail : 7 vaches fraîches ou
portantes, 4 génisses dont 1 por-
tonte , 1 jument portante, âgée de
5 ans.

Outils aratoires : 7 chars
dont 2 à pont et 5 à échelles, 1
faucheuse avec les deux barrer ,
eoupeuses à (oin et à regain , 1 fa-
neuse, 1 charrue double versoir ,
1 char à purin, 2 tombereaux à
fumier , 2"chars à brecette , avec
ressorts, 1 charrette à bras , 1
brouette à herbe, 3 glisses à bre-
cette. 1 machine à battre , bâche
paille, 1 gros et peti t van , 1 pio- j
cheuse, herses, harnais , 1 bascu-
le, couve!tores, pioches, crocs,
fourches, râteaux , faulx , 3 bidons
à lait. 150 kilos d'avoine et quan-
tité d'antres objets dont on sup-
prime ici le détail.

Trois mois de terme pou r les
paiements, moyennant ' caution
«olvable.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars
1917.

Le Greffier de Paix :
U. HAINABD .

| Voiturier
et Manœuvres

trouvent de suile places bien rétribuées, cbez 7193

8km & W. Kaufmann
. Fers et Combustibles 

On fierté à acMsr s,'on
caûn ,-,

cueuiiuee oe chamure, en non
état. 7175
S'aiir. au Bureau de I'IMPATITH, ...

A VPIN I PA *¦ »riuui feulJ,t 't  "l *,1 cilul o chevalets , pouvant
servir pour repassage ou autre
emploi ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Collège 16.
au 2me étage. 7119

i o ûn f i p û  fa,lt9 d'emp loi , un
(CUU 1 C lustre électrique rie

salon ; état de neuf. 7150
S'adr. au bureau ne 1'I_IPABTHL.

A VPlldPP nn ¦rourn eau a re-
1C11U1 C passer avec 6 fers.

un burin-flxe, ainsi que 2 roues
pour tours en fonte — S'adresser
a Mme Anna Vuille , rue du Com-
merce 187, anrès 7 h. du soir.
Pûprin dimanche , de la Gaie au
t Ci Ull Grand-Temple, une
broche genre Oriental . — La rap-
porter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 727."«
Daprln depuis le Café Harnin
rclull a la Boucherie Metzger ,
un panier de boucherie. — Le
rapoorter , contre récompense , à
la Boucherie Metzger , rue Neuve
12. 708 .
PûPfin une b°î'e carton gris .
I C l U U  contenant 100D petites
pièces en laiton. — Prière de 1»
rapporter , contre récompense , an
Bureau rue de la Serre 16. 6068
PpnHii dans les rues de la ville ,
TClUll , une broche or. — Prière
le la rapporter, contre récom-
pense, chez M. H. Audétat-Guve.
rue du Parc 51. TifiO
Ppnrln vendredi la matinée, le
rcl llU j long de la route des
Eplatures jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds, un gros manteau (pèleri -
ne) brun. — Le rapporter , contre
l écompense, au Magasin d'épice-
rie Min e E. Oppliger , rue Léo-
oold-Hobert 132. 7180

Ranrae SI-JACQUES
mw de O. Trautmann , phatm.

— "BAXj-EJ —

? 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o  ^F
Prix Fr. 1.50 en Suisse

S

B Kemède souverain et inoffensif
I pour la guérison rapide de

toutes ies plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brû -
lures, varices, pieds ouverts,
hémorrnoldes, coupures,

éruntions de ia neau . Jambes

I 

variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit uont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
ph armacies. Dénôt général :
Pharmacie St-Jacques,
HA le. Chaux-de-Fonds: Dans
tontes les pharmacies.

________________ __*_ \\__% Q̂M
mB
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Impressions couleurs iï:àTul

I 
Apportez

vos

Chaussures à réparer
aux 6784

Ateliers

Von Arx & Soder
2,: Place Neuve, 2
OHAUX-OE-FON08

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/ 0

/ "" \

; i — •
" **##?••••••»•••••§••••*••* *

I IMPRIMERIE I
| COURVOISIER |
ï : :
: :
; nous rappelons a MM. les •
• négociants, fabricants, etc. •
: que nos ateliers sont pour- :
• vus d'un matériel abon* ¦

i dant et constamment tenu •
ï au goût du jour, ce qui :
• nous permet de livrer •
: promptement ct i des :
: prljt très modiques tous :
: les genres de travaux •
: s*: typographiques J*: j

f RUE DU MARCHE 11
i _ j
«t -

EXPOSITION
tllîicte Françaises de la Guerre

au profi t «le

l'Œuvre des Evacués du Nord
à l'Hôtel des Poste»» de La Cliau_c-d<*-Fonds

Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi et Mard i
1 du «i» au IO  av r i l  '

de IO heures à midi et de 1 heure â 6 heures.

_J__f  Entrée, SO centime»» ~t_ 7io9

| EN PHOTOGRAPHIES |
^SgiSfiSfe- Certains d'intéresser notre publie J __ {_____ W^*""«"<ËBii et nos lecteurs , nous nous SOIII I I IHS À___lf "m̂ ^

^&t_\ assurés l'exclusivité d'un Service ___\\f_SS p hotographique des vues les p ins  j g £
U 'j  diverses relatives a la Guerre sur t.J'
[Kî les fronts des Alliés. , :

k l  Ces documents photograp hiques , pffl
: ; I d 'une imiiscuUble autnent ic i té  et j
HH d' une grande  bienfactiire , seront t ";
K .1 l'occasion n 'avoir sous les yens les j ï çî
Bg tableaux les D ' US intéressants et __ _ _ <

JM les plus r««*ents dea événements fiSL
" __________ M__r I'1' Re oéroulent au cours uu 

^HHIB»̂
j____mr formidable conflit d'aujourd'hui. ^aSJiïàk

__W Ces repro ductions photograp hiques , du format HB

I

IHX'8. peu vent êlre ««Menues dans nos bureaux , BM
au prix de 30 cts la nièce ou 3 fr. la riouzame.
Toutes les épreu ves 13x 18 sont reproduit es en
agrandissements 2«X30 - montés sur ca r ton couleur, .«
au prix de 1 fr. et commandés pour livraison i' j  ?
dans un délai r mn i m u n  de dix à douze iours. §§•!

Envoi an dehors contre remboursement.

Administration de » L'IMPARTIAL. » E

%B B8B mm #

I

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
IVeuc-iiâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier m
Les Ponts-de-Martel |

Correspondants dans toutes les communes da canton £]
s» ¦_¦ m 9

La Banque Cantonale ÏYeuchâteloise traite toutes lea ta
opérations de banque. M

Elle admet à rencaissement et à l'escompte le papier ; j
commercial sur la Suisse et l'étra n ger.

S Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et cré-
es di leurs. m

Elle fait des prêts sur hypothèques et sur cèdules. S
¦ Elle consent des avances sur le nantissement de litres. H
S Elle délivre des bous de dépôt à 1 an. an taux de 4 '/_ °/o • M
H à 2, 3 et 5 ans , aux taux de 4 '/« »/0. Ces bons sont
g émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle

I

'-à somma. jf
M Elis reçoit les dénota sur livrets d'éparsrne à 4 °/o l'an H

jusqu 'à ÎO .OI'O francs. Cette somme pouvant être versée M
en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de litre*} à des condi- gs
tions très modérées . H

Elle émet des chèques et lettres de crédit sur toutes
les villes importantes du globe. 9

Elle négocie les monnaies et billets de banqne étran- n
jrers. M

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et f ;i
de platine. '

Or fln pour doreurs ¦

" ir COMMIS
Personne expérimentée, ayant grande ha-

bitude de visiter la clientèle, trouverait situa-
tion très lucrative dans importante Fabrique
de la ville. Urgent. — Offres écrites Case pos-
tale 10566. 7157

J6UD6S Ul IG S pour se mettre
an cour ant d' une partie de l'hor-
logerie Rétrinution immédiate.
S'arir. au bur de l'iMPARTAir.. 7229

Apprenti ferblantier , irira
mande de sui te  comme apprenti
fa'rbUintier. Rétribution immédia-
te. 7ï94
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti ébéniste. SoSnt
te pourrait entrer de suite en sn-
pr ent ssRge. — S'adresser a M
G. Hofer ru» duTemple-AUemand
10. 7*>VJ

À von iira 8 tempes èmcliique»,
tt . I CllUl  D i potager a «az (trois
trous), une poussette Ufagé e et 5
jeunes poules. — S'an r. chez Mme
Arthur.Iseli , rue des Crétèts 146.

Â vpndra une PuU8Be "e ****¦I Cilul C glaise , sur courroies,
en bon état. — S'alresser rue Ja-
cob-Brandt 126. au rez-de chaus-
ses, à droite. 7sd31

Achevages. ffiSttt
à bon horloger quel ques indica-
tions pour achevages Roskop f?
Bon payement. — Ecrire sous
et - i  lires V. Z. "S'Hâ , au Dur. de
I'I MPARTIAL . 72W

Pïvntp il P ^,,,< P' ,olHur baoile
f l ï U L C U l ,  et consciencieux, pour
petites pièces 7, 8 et 9 lignes,
eherene place stable pour époque
à convenir. 7*233
S'adr. au bureau de I'IMPARTIU..

Ppççnn fo Demoiselle , connais-
liCOOul là. _ _ n . bien la pose ries
croenets et l'emballage, cnerche
place stable, aa suite ou époque
à convenir . — Adr^n ser offres
écrites , avee prix, sous chiffres
H. .11. Î*i.'l8, au bureau de I'I M -
PARTML . **2-"S

||,1P GOMMISSI0. 1NAIKE sérieuseu,,c et active est demandée à la
Fabrique d'ho rlogerie Gutmann &

i Go., rue Léopold-Robert 58.7268

Fabrique de Bijouterie
Fallet

Montagne 38 c.
demande rie snite

Bijoutiers
au couranc de la boite fantaisie.

Ciseleur
connaissant bien le modelé snr
acier pour l'estampage du bijoux

Graveur-Ciseleur
habile et cao-tb' e sur les genres
Français. Itous gages et tra-
vail suivi. 7199
¦nÇ-r>ppQ QUI donnerai t les i
«VlUCid, dîners a deux demoi-
selles. — S'adresser rue du Pro-
grès 103. au 3me ftage , à droite.

Qll î 6B chargerait d'ao-
mM.m. prendre à une jeune

homme le Remontage de finis-
sages, contre paiement. — Offres
écrites , sous chiffres II. B. ?*> 15,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune dame dir8aprédse-
midi, demande ouvrage , muni-
tions ou aiguilles , à la maison ou
Fabri que. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à
gauche. - 72'fi

Jeillie îllle. parlant les 2 lan-
gues, cherche [place dans maga-
sin. — Prière de faire offres à
Mlle Marguerite Babus, rue du
Manège 21 A . 7156

f!nn/"i0P(i0 Jsui»e ménage. 88-
¦JUM/lClgC. rieiix, chercha pla
ce Concierge.—S'adr. le soir, chez
M- Junod , rue du Doubs 115.
P n i l I n n h o i i n  s"r cadrans métal
UUUlUl/Ut. 111 et argent , cherch»-
place ; éventuellement occuperait
fa place de chef. Preuves de capa-
cité. — Ecrire sous chiffres SI.
U. 7190, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 7190

â n n r P n f l  Jeune homme , ayant
Appl Cllll. terminé ses classes,
cnerche place chez bon patron
pour apprendre les échappements
ancre. — S'adresser rue du Nord__. an sous-sol , à droite 7iai .

& cçil îp ffî  «(«'«nuiileiii' .—Bonne
ft00_lj tllr p.|ace est offerte à un
jeune homme désirant repasser
toutes les parties de la montra —
S'aiir. au bur. de I'IMPA BH AL. 718' I

O n n ù n n fA  On cherche jeuue
«OEl lÛlHC.  flile robuste poui
tous les travaux d'un ménage.
— S'arires°er chez M„ VV. M alliez.
rue de la Place-d'Armes IBIS, an
1er étage. 7171

Acheveurs fflK'ïi
finissages , REGLEUSE-RETOU-
CHEUSE , pour 10 Vs lignes , ancre
sont demandés de suite par M. A.
BUMer-Pécaut , rue Numa-Droz 148.

| 7166

Tnilfll piprA O" «"e""""1 *1 un*«JUllIlll ICI C. ouviièrecoutiirière .
— S'adresser rue Numa-Droz 29
au rez-de-cnaus-èe . à gauche 7158

Cordonnier. STST ^
trer rie suite ou époque à conve-
nir. Place stai'le. — S'a'i r«-sser a
M. Dallimonti , rue du G renier
34 7IS4

Commissiounaïre. Z\w_t*tm
garçon pour les commissions en-
ire bs heures d'érole. — «S'aires-
ser rue Jaquet-Droz 31, au 2me
étage. 718^

On demande JyS ĵ fï»*:
me rie m"nag- tré» propre. — S a-
dresser rue Léopold-Uobert 49.
au 2iue étage. 7181
Tnill p i inp Ouvrière assujettie
iai l lCl loCi pe„t «ntrer  de suite
on époque à convenir. — S'aires-
ser rue au Ci el 9. 71H5
n i  !¦¦«•¦¦¦ —ama^̂ a* __¦¦*«_¦ —*_______—*___ %w_________n_______.v .«.*«fî*-____B

l. ndpmpnt A lm,er m b a" lo¦JU gCllICll U genihi i t .  p leinc-ntre ,
Je « chambre , 1 alc'ive, cuisine ,
corriiior et dépen«iances. 1"M2
S'adr. an bureau de l, ' l M P «n ' i «L -
oiom**m—BmmÊSBm *mmalpim *m m̂m *m—aa *—m

(Thamhwi A loner Pour fin
UliaillUi c. Avril , uans niaison
d'ordre, chambre à 1 fenêtre , au
soieil , avec alJôve, non meublée
— S'adressser rue de l'Indu strie
13. au ler étagt^ 7151

r.riflmhpo A iuuer "e ' sulte
UlidlllUl t). grande chambre
bien meublée, deux lits pour
messieurs ; plein soleil , électrici-
té, inué peii iiante. — S'adresser à
-VI. Mi.lier-Bieit. rue ue la Balan-
ce 16, au ler éta.ns. 7131

Phf l fnhPO Belle ctiambre non
UllalllUl Cs meunlée , entrée in ié-
pendaute , électricité , à louer ne
suite . - S'adresser rue du Ro
ciier 18. au rez-de-chaussée 7209

«Phâ ï̂ilvpô Â~ïôTi7ir tâTïô~JôT7â
UlidlllUl C. chambre meublée ,
électricité et chauffée, à Monsieur
travaillant dehors. 7210
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P .hamhp o A louer ae suite une
Wftt lii _. i l*.. chambre meublée ,
indéoendante , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2me étage ,
ne 7 à 8 heures du srur . 721 .

On demande à loner niftr
in-ni) iée , uour un Monsieur tran-
quille. — S'ad. Pensinn des trois
Suisses, rue du Varsoix ô._ de
midi à 1 heure. îl™

Même a«Jresse. à vendre nn lit
de fer , complet (2 ner .«i>nne « l.

Oïlëiffll louer "ôiztL»
t anquilles une chambre meublée ,
si po-sihle tout près de la Gare.
— 'Faire offres 'avec prix , jus-
qu'an 15 avril , à Mme i'èie, rue

r «u Progrès 8Us. Î191

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard -Fourgon automobile
pour transporta moitnair es

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
-'eut dépositaire des Cercueils
Réform e, orevet Jaquet -)- 67262
Couronnes et artic 'es mortuaires en tons genres
Télénhone 1625 Collègx 16

Messieurs les membres rie la
Société' do secours ninla«'N
d«'s Gi-avein*». et Guillo
i-lieurs sont inf"rn«és <iu décès
ie Monsieur Cliarles IVarUin.
leur regretté collè-jue. 717 »

LK rOllITÉ

Me-sieurs let. membres  de la
Société ae Secours , I_.n Hutiip lle
siuit informés du oécès ue Mon-
sieur « hurlent AarUi t i , leur dé-
voué collègue* 7206

Le Comité.

Messieurs les membres rie la
•Société Français»* l ' I i i lan-
llii-opique et hutnclle, sont
convoques nar d«-vn ir p ««ur ac-
compagn er la bannière aux funé-
iai les de

Monsieur Charles NAR DIN
leur regrett é collègue , qui auroni
lieu le mardi s courant , à 1 henr «-
après-midi. P-2I577-C

Domicile mortuaire, rue oe la
Ciinror ie 7. 7138

L'insigne est de ri gueur.
I.e (.oaiité

Messieurs les m°mb es de la
Sociale l'éiléi*»!»* «le f .vin-
nast iqi ie  A.VClKVMi Sl«;< *.
TION , sont pries d'accompagn er
la bannière de la Section aux fu-
néraill es de

Monsieur Charles NARDI N
I-ur regretté ancien Présiuent et
Membre honoraire. 7212
P -ilôS'-G I.e Comité
x__mWKamammmmm *—m
__ mxmmmmmm MWIWII

Je suit la résurrection et la aie.
Jean XI.  S5.

Madame T-anre Jerger Quaile
et sa fill" Marguerite . M ai iame
Fanny Feld-Jerger et ses enfant s ,
a Hanovre , Monsieur et Madam e
Henri Jerger et leurs enfants , à
Ragatz , Monsieur et Madame Os-
car Jerger et leur en fan t , à i.a
r,naux-de-Fonds . Mademoiselle
Matht lrie Q'iaile , Monsieur et Ma-
dame Eugène Quaile - Jacot et
leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Emile Huguenin-Qiiaile et
leurs enfants, a La Gt iaus-de-
Fonds, Monsieur et Madame Hen-
ri Quaile-Henchoz et leurs en-
fants , à I_a Chaux-de-Fonris. Ma-
dame veuve de Georges Quaile el
son enfant, à Lal 'haux-de-Fonris .
ont la profonde douleur de faire
nart à leurs amis et connaissan-
éus de la mort de leur ciier et
nien-aimé époux , père, frère, beau-
frère et oncle

Monsieur Emile JERGER
survenue à l'â^e "e •"'2 ans.

Bi enne , ls 2 avril 1917 .
L'incinémt inn . SANS PTJTTE.

aura li-u a BIENNE . iiier«*i»*«li
4 courant , à l '/> u- aB .'*!>ràa-
mini.
La famille affligée ne reçut pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni

courO"n°s.
I.e présent avis.tient lien

de leitre de faire-part. 7CM5

f-ï*l Tendre époux, ehire enfant . £*&
mm i**V pleures pas. Je m 'en vais, H|BH Ma is mon amour ne meurt pas. ___ \Igafli Je vous aimerai dans le Ciel . «ja_B Comme je vous ai aimés sur la terri. __a}*r.

i

Son existence f û t  brève. jfo3
_ Elie passa comme un révl %__]
f Qu 'an veut en vain retenir. ;jfiS
s Ifier c'était une espérance , f â à

Apres quel ques heures de souffrances Jjgsj
1 Ce n'est p lus qu'un souvenir . i* ĵ

l Monsieur Charles Droz-Gruet et son enfant Margue- g'|
( rite. Monsieur et Maiiame Ernest Gruet-Etienne et leurs u^i
S enfants . Monsieur Fritz-Edouard Gruet. ainsi que los W_
i familles Droz . Gruet et alliées, ont la profonde douleur HJ
t de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte f r_\.

irréparable qu 'ils viennent d'é prouver en la personne tm.
i de leur cnère épouse , mère, fille, petite-fille, belle-fille, Kf
i sœur, belle-sœur, nièce , cousine et oarente, bg

Madame Flora DROZ -GRUET I
t qne Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 10 heures du ;tt .r;
| matin , à l'âge de 25 ans et 6 mois , aprèi quelques heu- ff

res de cruelles souffrances , supportées avec résignation. % 3
1 La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1917. H;

L'incinération aura lieu SANS SUITE, Mardi 3 §1
i courant, à 2 heures après-midi. t ;

Domicile mortrtaire, rue Numa-Droz 70. '
On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas » : .

jj envoyer de fleurs. fis
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. U ;;;
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire- |
9 part. 7178 g

Repose en paix, $*??
|gS BTadame J. Nardin-Chatelain. Vs

Maiiame et Monsieur Edouard Marlétaz-Nardin et leur fis
&M flls ' P *f f i a  Monsieur et Madame Emile Nardin-Fankhauser et leur ç*|

fe Madame et Monsieur Paul Ferrat-Nardin et leurs en- K&
Ws fants ,
ttat Madame et Monsieur Edmond Muller-Nardin et leurs
« enfants. fit
 ̂

Monsieur et Madame Paul Châtelain et 
famille, K

Jjâj Monsieur et Ma .iame Arnold Châtelain et famil le , g|ï
 ̂

Monsieur et Madame Edmond Chatelain-Narùiu 
et fa- 

R^
l_3 mille. Kg

Mademoiselle Olga Châtelain , |!
Monsieur et Madame Raoul Châtelain et leur flls . |
Monsieur et Madame Cliarles Nardin-T n ierry et famille, SE.

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de r
elfe faire part a leurs amis et connaissances, de la perte Hf
, î irréparable qu 'ils viennent d'epouver en la personne de Sf?

i IraliF Cîiarïes illII-tlïElll!ll 1
M leur bi°n aiméénoux , père , beau-père, grand-père, frère, K
sSf ë beau-frére. oncle et cousin , enlevé à leur affection S.
§»§ samedi , à 3 heures après-midi , à l'âge de 55 ans, après _ \
^

M Une longue et pénible maladie. |î'.f
Î$M La Chaux-de Fonds, le 2 avril 1017. El

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, mardi H
f j m  3 courant,  à 1 heure après-midi. 2~.

Domicile mortuaire . Rue de la Concorde 7. fj?
I9| Prière de ne pas faire de visites. p«

Une urne funéraire sera déposée devant la maison &¥
m_\ mortuaire.
1|| I.e présent avis tient lieu de lettre de faire- ' .
ISi part> 7l6! Im

I

Repost en paix , c/ iin épouse et EH
mère, tel so„ffranc .s sont passéet.

Monsieur Lonis Marchand-Evard , à Clarens, {&
Madame et Monsieur N u m a  Favre et famille,  à Chérard, |||
Madame  et Monsieur Abel Etienne-Marchand et famille, ïtfj

Ma.l etnoi selle Hedvige Marchand , à New-York.

I 

Madame et Monsieur Cnarle s-Ami Jeanneret Marchand %et fami l le , à La Cnaux- «ie Fonds. S
Madame el Monsieur G. Magnin  et famille, à La Chaux- |

Madame et Monsieur Albert Duvanel-Marchand . à La I
l -haux-de-Fonds . S

Mon sieur  L'uiis Marchand et sa fiancée . Mademoiselle S
Ruse Emy. a Mon reux, O

Monsieur  Henri  Marcnau i , a Genève, t%
Monsieur et Madame Eugène Marchand Mauvais , à La ïs-

Oliau vdB- Fmuis, Ë,
Ma' iame veuve Laure Gerber et famille , â Cernier ,
Madame veuve K. Er anl- .Tacoi et fami l le , a St-Martin, HJainsi que les familles Bartolini , Evard, font part , à ;
leurs amis el c«uinais- «an -es. du décès de leur chère Ira
énouse , mère , belle-mère , grand' mère. belle-soeur, iaute ï{,
el parente , h 1

Haï lin MU *£10 1
qne Dieu a rappelée à Lui saineiii, à •< '/, h. du soir, - ¦. '
oans .-¦» 72me année , après une longue et cruelle mala- Q|
die, supportée avec résignation. MJ

Clarens , le 2 avril 1917. &
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura B

Heu mardi 3 courant , à 1'/, h. anrès midi. I:
Ooiuicile mortuaire : rue du Lac 68, CLiUENS S

I.e présent avis tient lien de lettre de faire pi

Heureux ceux qui procurent la Paix , car ils BH
«eroa. appelés enfanis de Dieu.

¦SHjj Mattk. V, v. 9. S

Mademoiselle Emma Richard , Madame veuve Ber- ffiB
¦w tschy et sa famille , â Genève , ainsi que les familles al- M
r liées, ont la douleur de fai re nart à leurs parents, amis

et connaissances, de ia perte cruelle qu 'ils viennent sa
Si d'é prouver eu la personne de gp

I Monsieur Lonis -Alfred RICHARD |
m| leur hien-aimé père , bean-fré re. oncle , cousin , ot parent , £3
W que Dieu a rappelé a Lui Lundi , à 2 heures du mutin .
Ri après une longue nt douloureuse maladie.
|3 La Chaux-de Fonds, le 2 avril 1917. Bg
sa L'enterrement aura llnu SANS SUITE, Blercred' M
f £x  4 courant , à 1 h. ai>rè s-mi<ii. J&
Sa Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 21.
çR Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Ot Une urne funéraire sera déposée devant la maison -
MA moi niai re.
*_\ i.e présent avis tient lieu de lettre de fa ire IS

j part. 7201 ¦


