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Le cas de la Hollande
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le, 22 mars.

Il se p asse dans notre p ay s une chose vrai-
ment curieuse. On commence à y p arler « du
respect du droit ». Au début de la guerre, quand
le torrent de l'invasion teutonne dévalait sur Pa-
ris, et quand la victoire rap ide des Centraux p a-
raissait certaine, ce genre de conversation était
très mal goûté chez nous. J' en sais quelque-
chose, p uisqu'à cette èpoque, j e  j ournalisais à
Bienne, une ville restée vraiment suisse dans sa
très grande majorité, et qui pouvait p asser, à
cette ép oque, pou r un des bastions avancés de
l idpe libérale sur une terre aux trois quarts
conquise p ar la pr op agande germanique et im-
p érialiste. J 'ai gardé de cette p ériode des souve-
nirs mélangés. C'était le temps où les directeurs
de j ournaux étaient convoqués en assemblée
conf identielle à Olten, p our entendre M. . H of f -
mann, conseiller f édérai, exp oser sa concep tion
très p articulière de la politique nèutrale. Tout
sçn discours revenait à dire que dans l 'intérêt
sup érieur de ta Suisse, il ne f allait p as toucher
à la robe blanche et immaculée de la « Germa-
nia •», même avec une f leur. Plus tard , j 'ai mieux
compris le sens caché de cette harangue. C'é-
tait aussi l'heure OÙ le Conseil d 'Etat de Berne
interdisait les conf érences sur .' Loùvain, et où
l'on, ne p ouvait p arler du sort malheureux de la
Belgique sans s'attirer quelque avertissement
solennel : « Attendez ! Le j ugement de l'histoire
n*è$t pas encore p rononcé. Soy ez neutral ! sinon
votis allez compromettre te p ay s .*••>• Et l'on sa-
vait f ort bien nous f air e entendre que la seule
f açon de ne p as  compromettre là. Suisse, c'était
de rester en bons termes avec l'Allemagne, dont
la victoire était « certaine et inévitable ».

Auj ourd'hui, la tactique a changé. Il est avéré
—- po urquoi chercherait-oh à le dissimuler ? —
que les Centraux ont gagné la pr emière manche
die la guerre. Seulement, ils ne sont p as sûrs de
là seconde.- Its se rendent mieux comp te qu'au
début de la p uissance des imp ondérables. Ils
p ensent -— non sans raison -— que p our garder
leaês conquêtes f aciles en Orient, il est néces-
saire de ne p os tourner contre soi l'op inion uni-
verselle presque unanime. Ils ont assez d'esprit
p olitique p our comprendre qu'on ne p eut p as si-
gner me naix DURABLE en liguant contre soi
les trois quarts du monde. Ft c'est p ourquoi, à
l'aide d'odieux truquages historiques, ils cher-
chent à démontrer aux neutres que les resp on-
sabilités de la guerre sont p artagées, et que l'En-
tente a .commis autant d'off enses aux droits et à
l'indép endance des p eup les que les Emp ires cen-
traux.

Ils essaient d'excuser la violation et le p illage
de la Belg ique, l'àgj essïon contre la France en
invoquant la p ression exercée sur la Grèce et
sur la Hollande par les p uissances alliées.

Nous avons déj à p arlé à maintes rep rises de la
Grèce, dont le souverain d'origine étrangère
avait f ait un véritable quartier général allemand,
et qui a du reste, été amenée, par des conseillers
p erf ides, à'renier tous ses engagements envers
la.'Serbie , au p rof it de la Bulgarie et'\des Emp i-
res centraux. Nous y 'reviendrons. Parlons au-
j ourd 'hui de la Hollande, suj et d'une urgente ac-
tualité.

Pendant les trente p remiers mois de la guerre,
les p ays neutres voisins de l'Allemagne ont
connu « l'âge d'or». L 'âge d'or, mais p as p our
tout te monde ! Tandis que les gros spéc ulateurs
accumulaient des bénéf ices énormes, réalisaient
en quelques semaines des f ortunes colossales en
ravitaillant les Centraux, le p eup le ouvrier souf -
f r ait' de la raréf action des denrées alimentaires
et du renchérissement de ta vie, insuff isamment
comp ensé p ar les augmentations de salaires. On
a beaucoup exagéré l 'Imp ortance de la contre-
bande en Suisse, et notre p ay s est certainement
celui qui a le moins de rep roches à se f aire sous
ce rapp ort. Ma is il est certain que l 'Italie —
avant ta guerre — la Hollande ct la Suède ont
été les gros ravitailleurs de l 'A llemagne, et qu'el-
les y ont gagné des milliards. C'est la raison
p rincip ale po ur laquelle te blocus maritime n'a
p as p u produire d'ef f e t s  eff icaces contre les Em-
pires centraux.

Depui s tors, l 'Allemagne, au mépris de tous
les traités, a proclamé un blocus sous-marin il-
légal, p arce que non eff ectif  — le droit p ublic
ne reconnaît en ef f e t  que le blocus des côtes ou
des eaux territoriales eff ectué par des f orces na-
vales qui sont en mesure tf emp êcher REELLE-
MENT l'accès des p orts et des rivages ennemis.
Elle a tracé, sur ta mer. des lignes théoriques et
arbitraires, à l'intérieur desquelles ses sous-ma-
rins p euvent torpi ller tout ce qui p asse à leur
p ortée. Elle a ainsi p orté une grave atteinte aux

droits des neutres, en compromettant la sécurité
de leur commerce et leur ravitaillement. Ceci
était, en vérité, une déclaration de guerre à ses
voisins neutres, sur la f aiblesse desquels la Wil-
helmstrasse a sp éculé avec son cynisme habi-
tuel. Les neutres se sont inclinés, non sans p ro-
tester... p arce qu'ils ne po uvaient p as f aire au-
trement.

Auj ourd'hui, la guerre sous-marine a diminué
le tonnage; une grande p artie du tonnage amé-
ricain est d'ailleurs absorbé par le ravitaillement
des armées américaines. L'Amérique n'en a p as
moins p ris sur elle d'assurer le ravitaillement
des neutres, c'est-à-dire de la Suisse, de la Hol-
lande, de la Suède et de la Norvège. Seulement,
il ne lui p laît p as d'assurer ce traf ic à l'aide de
ses p rop res navires, qui lui sont indisp ensables,
ct de laisser les neutres, sous la p ression de
l'Allemagne, tenir leurs navires à l'ancre, dans
leurs p rop res ports.

La Hollande p ossède une f lotte de commerce
d'une imp ortance considérable : environ un mil-
lion de tonnes. Une parti e de cette f lotte est
maintenue dans les p orts américains et alliés
p ar la crainte des sous-marins allemands. L 'En-
tente a p rop osé à la Hollande un compromis
p ermettant l'utilisation de ces navires.

Il y a deux mois que les négociations avaient
abouti à un arrangement entre les Pays-Bas ei
les Alliés : arrangement p rof itable aux deux p ar-
ties. Les Pays-Bas cédaient à bail un tonnage
de p lusieurs centaines de milliers de tonnes, im-
mobilisé p ar la menace sous-marine dans les
p orts de l 'Europ e ou du Nouveau-Monde, et l'u-
tilisation de celte f lotte devait .p ermettre à l 'En-
tente de hâter le transport des p roduits indis-
p ensables à sa consommation ou à son indus-
trie. En échange, l 'Entente garantissait aux Hol-
landais l'imp ortation de sérieuses quantités de
grains et de légumes. On peut ajouter que la
Suisse y trouvait son comp te, p uisque grâce à
l'emp loi des navires mis à notre disp osition,
nous p ouvions obtenir de notables suppléments
d'imp ortation.

L'arrangement, établi dans ses grandes li-
gnes, n'était p as entré en vigueur. Il était con-
f orme'&u droit , mais l'Allemagne n'entendait pa i,
que la Hollande usât librement de sa f lotte mar-
chande. Et sous la pression de' la menace, elle
obtint que l'accord ne f ût p as ratif ié. Ce f ut alors
que les Alliés, recourant aux p rérogatives recon-
nues aux belligérants p ar les j urisconsultes, dé-
cidèrent de réquisitionner les bâtiments néerlan-
dais ancrés dans les eaux f rançaises, anglaises,
américaines, sous condition de iuste indemni-
sation; en d'autres termes, ils manif estèrent la
volonté de mettre à exécution l'arrangement né-
gocié, mais non ratif ié, y comp ris les clauses
sp écialement f avorables aux Pays-Bas. Le cabi-
net de Berlin redoubla alors de gestes commi-
natoires, tandis que tonte la presse entrait en
bataille contre le cabinet de La Hay e.

L'aff aire en est là. Il est indéniable que le gou-
vernement néerlandais se trouve en p osture déli-
cate entre tes deux p arties belligérantes. S 'il sous-
crit aux conditions des Alliés — comme c'est du
reste son droit — // doit s'attendre à voir la
chancellerie allemande augmenter sa p olitique
de pression. S 'il ref use de ratif ier l'accord avec
l'Entente, il risque de . voir son ravitaillement
comp romis, et. ce qui est p lus grave, ses rela-
tions coup ées avec ses imp ortantes colonies des
Indes orientales.

Les temp s deviennent durs p our les p ay s neu-
tres. Sans aucun doute, la Hollande devrait avoir
le droit d'utiliser sa f lotte comme bon lui sem-
ble, ei de commercer avec qui il lui p laît — tout
comme la Suisse devrait avoir le droit de tirer
librement du charbon de la Belgique, p ays neu-
tre et indép endant, avec lequel elle est liée p ar
des traités de commerce réguliers qui ne sont
p as abrogés, et auxquels l'agression allemande
n'a p u app orter aucune modif ication j uridiaire.
La Hollande subit donc un double acte de p res-
sion, aussi bien de la p art des Centraux que des
Alliés. Mais nous ne devons p as oublier, dans
l'app réciation de ces f aits, que la f aute initiale a
été commise p ar. l'Allemagne, qui a instauré des
méthodes de guerre navale contraires au droit
p ublic, et qui a comp romis le ravitaillement et le
commerce des neutres.

En déchirant le code du droit des gens, en or-
donnant à ses sous-marins d'attaquer les ba-
teaux p ortant p avillon neutre sans se soucier
de la vie des non-combattants, l'Allemagne a, en
f ait ,  déclaré la guerre à tout l'univers. Elle ne
reconnaît aucune loi, hors son intérêt p ersonnel.
Si l'existence devient si diff icile en Suisse, si
nous sommes menacés de la disette et de la mi-
sère, c'est à Berlin qu'il nous f aut nous en p ren-
dre, p arce que tout cela f ait p artie du p rogram-
me de la guerre « f raîche et j oye use » déchaînée
p our assouvir tes ambitions allemandes. C'est
une chose qu'il ne f aut j amais oublier quand il
s'agit de p orter un j ugement sur les événements
contemp orains.

P.-H. CATTIN.

De la « Gazette de Lausanne » <
L'affaire Burrus — comme d'ailleurs la plu-

part des révélations du même genre — a eu
le don de faire sortir de l'ombre d'autres cas, si-
milaires que les intéressés, lâchement conseil-
lés, préféraient ne pas ébruiter dans la crainte
des représailles du plus fort.

La « Gazette de Lausanne ». sans fournir de
détails , a déj à signalé dans son numéro du 14
courant que MM. Burrus ne sont pas les seuls
de nos concitoyens qui aient été lésés dans
leurs droits , en dépit des traités , par l'autorité
impériale allemande.

Au début de l'année 1915. l'autorité militaire
allemande exigea de tout étranger habitant la
zone,des opérations de guerre qu'il remplît les
formalités suivantes ;

1. Qu 'il signe une déclaration expresse et for-
melle de sympathie pour l'Allemagne («Deutsch
Freiindliche Qesiniiung»). La simple déclaration
de neutralité fut déclarée insuffisante- ;

2. Qu 'il présente trois suj ets allemands pour
contresigner sa déclaration et répondre comme
cautions de ses , sentiments amicaux pour l'em-
pire. •- Les Alsaciens autochtones furent décla-
rés inaptes à se porter caution de sympathie al-
lemande » ; • ; ; - • " ,

3. Qu 'il fournisse une garantie matérielle sous
forme de nantissement ou hypothèque. L'hy-
pothèque fut même exigée de tout étranger pos-
sédan t des immeubles dans la zon e des opéra-
tions de guerre. '

Au moment où ces dispositions entrèrent en
vigueur, M. N., de nationalité suisse, refusa cou-
rageusement de signer la déclaration de sym-
pathie et d'hypothéquer son immeuble en fa-
veur du fisc impérial. Il préféra quitter Mulhou-
se pour aller s'établir dans le grand-duché de
Bade.

Dès ce momen t, la suspicion des,autorités al-
lemandes ne cessa d'entbjirer la famille N. C'est
ainsi qu 'en j anvier 1916. Mlle N., fille de M. N.,
fut soudainement appréhendée au retou r -d'un
voyage à Zurich et incarcérée, sous Tinculpa-
fion d'espionnage.

Le tribunal d'empire , faute de preuves, la
disculpa de l'accusation formelle d'espionnage,
mais la condamna à la détention préventiv e pour
toute la durée de fa .guerre, le procès n'ayant
pu, paraît-il , dissiper tous les soupçons qui pe-
saien t sur elle.

Le ministre suisse à Berlin fut immédiatement
chargé de demander l'élargissement de Mlle N. ;
mais ses démarches furent sans résultat .

En date du 20 août 1917, Mlle N. . écrivit - de
son lieu de détention au consulat suisse de Mann-
heim pour obtenir la faveur dé quelques secours
et l'envoi périodique de colis de vivres. Le con-
sulat lui répondit en date du 27 apût 1917 que
ses moyens ne lui permettaient pas de répondre
à toutes les demandes de ce genre et qu 'un en-
voi régulier de paquets ne pouvait lui êtr e fait,
son cas étant loin d'être isolé. « In meinem Be-
zirke sind eine ganze Reih-e von Fâlleti wie der
Ihrige », dit textuellement la lettre du consulat,
laquelle se passe de commentaires.

Enfin , après une année et demie de « déten-
tion préventive », Mlle N. obtint des autorités
allemandes , la faveur d'aller travailler sous sur-
veillance dans une fabrique de quincaillerie. On
lui imposa un itinéraire et un horaire déterminés
pour se ij endre au travail et elle fut astreinte
à se présenter chaque j our au bureau de con-
trôle.

Mlle N. se trouve actuellement encore dans
cette situation. Elle est retenu© contre son gré
sur territoire allemand dans le grand-duché de
Bade. ¦ .- . , - .

Le ministre suisse à Berlin, chargé d'interve-
nir une seconde fois après l'élargissement de
Mlle N., pour recourir contre le verdict de déten-
tion préventive et réclamer des dommages-inté-
rêts, avoua son intervention ! sans résultat et
conseilla à ses parents, rentrés depiuis en Suisse,
de remettre, l'affai re entre les mains d'un avocat
et de recourir directement auprès , du tribunal
d'appel de l'Empire. ...

La cour d'appel refusa1 d'examiner le cas et
répondit à l'avocat que les citoyens suisses ne
j ouissent pas du droit de recourj s que l'Allema-
gne accorde à ses ressortissants. Le j uge alle-
mand , sans crainte de se contredire, aj outait au
dossier retourné une pièce signée de Mlle N.
elle-même, par laquelle celle-ci déclarait renon -
cer à tout recours contre son j ugement et être
satisfaite de son sort. Il faisait remarquer que
Mlle N. a atteint sa maj orité et que l'on ne.sau-
rait poursuivre l'examen de son cas sans son
propre consentement.

L'avocat chargé de l'affaire. M. le Dr H. F -L.,
à Bâle. d'origine allemande, naturalisé suisse au
début de la guerre, conseilla aux parents de ne
pas poursuivre leurs démarches. Il leur . montra
l' aménité des autorités allemandes qui. main-
tenant, permettent à Mlle N. de travailler, sous
contrôle, dans une fabrique et, insistant sur la

vanité de leurs efforts contre la toute-puissance
de l'Empire, s'ingénia à leur faire voir les dan-
gers que. courrait leur parente s'ils insistaient
davantage.

Mais "revenons à la famille de Mlle N., que
nous avons laissée entourée des fâcheuses sol-
licitudes de l'autorité allemande.

Entre temps, M. N. était mort et avait obtenu
sur désir d'être enterré à Mulhouse qu 'il avait
abandonnée dans les circonstances . signalées
plus haut. Mme N. fut autorisée à accompagner
son mari j us qu 'à sa tombe ct à séj ourner quel-
que temps à Mulhouse. ,,

Ayant des parents dans cette ville , elle deman-
da à l'autorité militaire l'autorisation d'y demeu-
rer. Il lui fut répondu hui t semaines après par
une brusque expulsion dans des conditions qui
ne lui permiren t pas de mettre ordre à ses af-
faires, ni même de changer de toilette au mo-
ment où elle fut appréhendée et conduite, gar-
dée à vue, j usqu'à la frontière suisse:

Les meubles restés à Mulhouse n'ont pu être
transportés en Suisse, même après les six mois
de quarantaine requis. La douane allemande re-
fusa d'y apposer les scellés et déclara qu'il ne
serait j amais accordé d;'autorisation de sortie
pour ces meubles-là.
, Le chargé d'affaires suisse à Berlin a été prié
d'intervenir. On est sans nouvelles sur le ré-
sultat de ses démarches.

Pour ne citer que les cas à l'appui,desquels il
m'a été possible de consulter des documents, je
me borne à relater encore le cas de M. S.

M. S., citoyen suisse qui habitait Berne, ac-
cepta; il y a environ une année, une place d'em-
balleur à Francfort. 11 obtint ses passeports.
Mais à peine eût-il franchi la frontière près de
Bâle qu 'il fut arrêté, conduit à Fribourg-en-Bris-
gau et incarcéré préventivement sans savoir
sous quelle inculpation précise. Il apprit plus tard
qu 'il était victime d'une dénonciation anonyme
d'espionnage. M. S. n'a même pas subi de juge-
ment. Le consulat de Mannheim est intervenu
sans succès. M. S. est actulllement détenu pré-
ventivement.

Nous ne doutons pas que la légation d'Alle-
magne à Berne, à moins qu'elle ne soit lasse, ne
prenne la peine de démentir ces faits. Elle fe-
ra bien, s'il lui en prend renvàevde ne-piis re-
nouveler cette fois la faute qu 'elle commet ha-
bituellement. — la , seule à vrai dire qu'on puis-
se lui reprocher , — de ne pas nous laisser, dans
sa promptitude à la riposte, le temps suffisant
pour supposer qu 'elle a pris soin de faire une
enquête.

Notre intention n 'a pas été, en publiant ces
lignes, de compliquer la tâche, déj à suffisammen t
difficile , de notre Département politique, mais de
protester contre die telles atteintes à la dignité
de « citoyen suisse » que notre honneur national
et l'attitude de notre pays dans la guerre ac-
tuelle nous permettent de considérer touj ours
comme très grande et très haute.

Bâle. mars.
Henri HAYOZ.

Suisses persécutés
on. Alsace

Petrograd aujourd'hui
Le correspondant du « Times » à Petrograd

donne des détails navrants sur la situation ac-
tuelle dans la capitale russe.

Jour et nuit on s'expose à essuyer des coups
de feu dans les rues ou chez soi. Il n 'y a pas
une maison don t les carreaux ne soient brisés
ou les parois écornées par les proj ectiles. Il y a
des rues entières où toutes les fenêtres sont dé-
molies par le feu des mitrailleuses et l'on nom-
me Petrograd la « Cité des carr eaux cassés ».

A chaque instant , de j our et de nui t, retenti t
un peu partout le crépitement lugubre de la fu-
sillade. Il est dangereux de sortir le soir car on
risque de se voir entièrement dépouillé de ses
habits par quelques soldats en rupture de ban
ou par quel que vagabond. Chaque j our, des ma-
gasins, des caves, des débits de boissons sont
forcés et pillés : on boit avidement le vin et les
liqueurs dans -les premiers ustensiles venus et
il est arrivé que la foule ivre et tumultueuse a
été fusillée par des gardes rouges tirant dans le
tas.

iba tamnie règne : les deux tiers des magasins
sonr fermés et on ne peut obtenir aucun aliment,
car il n'y en a' presque plus et ceux qui restent
sont cachés par craint e des voleurs ou des ré-
quisitions. Toute la j ournée, des femmes de tou-
tes conditions errent , leur panier au bras, à larecherche de quelques vivres.

De plus, les banques du gouvernement com-muniste ne donnent qu 'une fois par semaine dessommes si minimes que , souvent, on n'a oas
même de quoi s'acheter des vivres. En outre ,
les marchands refusent le papier émis par le goV
vernement Kerenski sous le prétexte qu'ils n'ontpas de quoi le changer et le gouvernement ac-tuel continue à émettre des billets.

La situation est vraiment désespérée et il nefaut pas s'étonner si beaucoup d'habitants dePetrograd espèrent la venue des Allemand s quipensent-ils, remettra un peu d'ordre dans lesaffaires .
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•VatSUSB* ^'outilleur, sur établi
•»"« et sur pied , Balun-
ciert*. sont demandés. — Offres
écrites avec pri x , sous chiffres
K. Z. 6O-S0. au bureau de I'I M -
PAHTIA. 1-. . . (ÏOV 1

Echappements. Qu
ap

prendrait les éobappements an-
cra à un jeune garçon. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée. » gauche 6H1**

OnnaLsinn I & '«t""8 que»
Vlfl/aSlUll : ques robes
modernes. Grandeur moyenne.
Prix t rès âTantageux. — S'adres-
ser ehez Mme Stotzer , rue de la
Montagne HHa.  fiîtîll

OCCASION [J vendre pourvvvaivavii "bureaux et ma-
gasins : 1 classeur vertical
(12 tiroirs), chêne ; vitrines ia
poser et à suspendre pour
l'extérieur ; vit.rin.es pour des-
sus de banques ; banques à
tiroirs et sans tiroirs ; vitri-
nes en chêne ; porte-cannes ;
stores toile ; tiroirs pr layet-
tes. — .S'adresser Bazar Pa-
risien, Plaça du Marché. 63*22

DOGOtt&geS. d "s décôtta-
ges à ouvrier travaillant entre
•̂ es heures*» 6R79
S'adr. uu bur. de l'c li-uiartial'»

Bm&dteur rto"«
l'ouvrage à domicile, eu blano ou
«prés dorure. — S'adresser rue
du Parc 17. au rez-ile-chaussée.

- » 3H9Ô

PAILLONNAGES. *«£
i.aillonnages à domicile. —
S'adresser à la Fabrique aie ca-
drans, ruo Aloxis-ftlaric-Pia-
eet 32. 6157

EMPRUNT Jeuno h°Mm<iCiumun I .gérimis.; entrant
'lu service militaire, cherche
;i emprunter fr. 5H. — Otîres
¦sons chiffres G. F. S122, au
bureau rlo l' c Impartial v» . 8123

fflacliines S -̂SS."
usagées sont deinaiidéas. — S'a-
eresser rn-  N u m a  Dro*i 5. au rez-
ae-aîli-in^Hin!. 1117»*,

Kl-an-lA "!'"iande une Detite
JaVaiUO partie a faire à domi-
cile, -soit horlogerie ou muni t ions
— Ecrire sous chiures I*. N.
6206 au bureau de I'I MPAU -
TI .U.. . : (-306

%ffnf» Polissages de vis , su re-
WI3 commande pour des via

.SS. 9 et ]U. soignées. —S'adresser
rue de la -Serre S, Sme étage, ù
.iroite. (-.207

rc3 Cl I 18111B disposant dû
i|uelijues Heures par jour, de-
iiranae, pour l'aire , à domicile ,

"Dosage. dè
^ 
radium ou autre-, petite

'partie d'iioriosierîti. — Ecrire sous
'chiffres E. B. 6205, au bu-
•iwaii ' ' te ri .irpÀR-TiAa.i . ¦- fS3()5

CHAR ***•• vendre un char
à brancards, avec

siège, flècHo et limonnière ;
conviendrait pour transport
de fûts. — S'adresser chez 41.
A. Muller, chaaxron, LE DO-
¦JLE. 6121

A VFHÏ1RF mouvements cy-ft ï&nuiïl *, undre 'avancés,
avec boîtes et cuvettes ar-
gent, un tour universel, un
micromètre et fournitures
diverses; 6117
S'ad. au bur. de l'clmpartial'..
T :__,«„ Aclj ete livres usages.
-JiVlCû, -j ue ca l.te saillit. —
M. Kriiftlt. i'u« du Parc fiO «938

TERMINAGES. Bo\ t̂:
maede aies tei-minagres ancre
18 et 19 lignes, bouno qualité,
ou autre situation. — Ecrira;
sous chiffres M. A. 6328, au
bureau do l'< Impartial - .

6328
'* -mm * _ • •* _ _  9.O. * Vàr. mi t-.. Si. B CT.". .anupues, v-r;;v|en:

t-ii'ie, soiiï -a icU' ii ' -.s a de très hauts
nrix par . M. Iï. Dubois , rue .
\mna-bi-oz P'p. !-;007

Jpiinp flll p °" 0UBrcl-° a i,la *UCUliC I111B, wv jeune tille 15
ans, si possible dans ménage
bore do la localité. — Ecrire sous
i -liiffres l'\ H. (JIS.ï. au bureau
•ie I'IM P A R T I A I ,. 'SlRo

Jeune homme do tou^{£°;
' demande place aie suito com-

me décol l eteur ; à défaut,
comme manoeuvre, dans fabri-
' lué , '. atel ier ou magasin. —
S'ad. au bur. de l'c lmpar t ia l  .

6*154

VemleilSe. Dame sérieuse
expérimentée

dans lo commerce, cherche
place alans magasin de la vil-
le. Références à disposition.
Paire offres écrites, sous
chiffres J. R. 5323. au bnreau
de Vt Impartial ». 5323

Ppi-SiiTinP ,,eman,i'' travail à
) Gl ûUUUC domicile, petita par-
tie d'horlogerie ou autre . — Fai-
re offrss écrites sous A, K. C.
»3. Poste i-ps tante . Hôtfil-de-Ville

Jeune Suisse f ™*--
place de volontaire dans pe-
tite famille, pour aider au
ménage ou éventuellement au
magasin. 6474
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Tpnil P fl l lp sachant faire ledtsuue une ménage cuerene
place où ele aurait l'occasion
de' servir au magsin. — Ecrire
sous Chiffres M. M. 839 h nu
bureau de l'<- Impartial ¦- . 6391

Homme de peinr «»0
suite ou à convenu*. S'aiires-
ser rue Numa-Ilro'z 111, au ler
étage, à gauavhe. 6388
?«?•????•???«?«•??«•¦•?«•«-??«??aa-a'a.a'a**.

impressions couleurs }?&»?,&&

' h a m h n a  exposée au soieu. usi
U U a l l i U i C  i louer de suite. -
S'adresser rue du Crèt 22 , au !>¦
étace. à droite. ftï-îOri

Hh^m h r P  A lonor chambreb i i d m m e .  meublée à - 3 per.
sonnes travaillant dehors. —
S'adresser rue do la Prome-
nade 13. au rez-de-chaussée,
à gauche. 6158

( ' ham n n a  a louer a monsieur.
Ull t t l l IUl  C trsvaillant dehors et
do toute moralité. — S'adresser
rue des Jardinets  1. au ler étage ,
à dmi te . • . .. H1R?

PhanihrP A louer chambreblJdffllJrt*-*. nj -̂ blée. - S'a-
dresser ruo du Puits 15. au
1er étage, à droite. 6176

Chambre, -t t*m*r *i*j?iaœ"u..u... u. «. h  ̂meublée, av.
él<?etricité, à monsieur hon-
nêtei, travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'adres-
sur ruo Numa-Droz 1(12, au
3me étage, à" ganche,, depuis
7 heures du_soir._ _ 6120

Chambre A louor- au cen"unanim e. tro do la ^à personne do toute morali-
té, :iolie graûde chambre meu-
blée, indépendante, an soleil ,
électricité. 6340
S'ad. au bur. de l'clmpartial'- .

Demoiselle dp bureau» dévuii.v.vvi.u rieuse, avec
bcnna^8 recommandations, de-
mande ii louer chambre au so-
loih avec pension , dans fa-
j r .ilîo ou chez dama» sonle. —
Offres écrites, sous chiffres
Z. O. SW9. au biu-eau do l'*Iui-
rartial ¦¦ 6193

OmieiÉàtari
prochain, un petit logomenf de
2 pièces, situe au stieil, à dé-
faut, belle chambre non meublée.
— Offres écrites, sous chiffres
F.D.5509. ati tef. rt'I'IMPABTMI.
nama  seule demande à

louer, si possible de
suite, pignon de 1 ou 2 pièces
avec cuisine. — Offres écri-
tes., sous chiffres A. h. 8184.
au bureau de l' a Impartial ».

Looement. Damc , ŝ f
de-

"" mande u louer
de suite un petit logement
ou une chambre' non meublée.
S'adresser ehpa Mme Schnegg,
nio ' atu Soleil 7, .. . (i32.">
î lantp  honorable demandeu q,uo belle chambre au so-
leil, ehauf fable, avec petite
part, à la cuisine. — Ecrire
srius chiffres. M. S. H381, au
liui-càu .de .1"; 'mpa.rtial • . filiRl

S^r v an tP  Dame seule de-

le sachant bien cuiro et entre-
teuù* le ménage. Pas de lessi-
ves. S'adresser rue Léopold-
riobert. 64. au 2mo étage, à
droite. 6167

Jeune homme ™*etit
ménage pour lui seul, cher-
che personne de confiance,
dame ou demoiselle, uni  s'oc-
cuperait un peu aie lui, soit
pour lui raccommoder et la-
ver son l inge. 6169
S'ad, ;iu bnr. de l'clmpartial».

Anni 'PIlfiP Ou demandeAppi enue. (1IU, j euire m.
le a^oniuie iij iprentie iiolisscu-
se de boîtes or :  approntissa-
gc très sérieux et rétribué.
S'adresser Atelier E. Spahr,
rue de l'Envers 30. 6177

Garçon d'office^^;,
Café Barcelone), . rue de ;la
Serre 45. 6173

nilisiltiPrP munie de bonnesbUlbmWrV références est
demandée. Bons gages. Ecri-
re sous chiffres E. Z. 6175.
au bureau do l'« Impartial . .

Commissionnaire. J .̂
u)n libéré des écoles est de-
mandé de suite. — S'adressa1*
au magasin de machines J.
Worni ser, rùo Léopold-Eobert
7  ̂ i 6144

Rprlillltt On demande jeunenauuiiii. mlo «ponant sj
l'osil i lo poser le radium. —
Eventuellement, on mettrait
au courant. — S'adi*esser ruo
Nunia-Broa* 2. au 3uie étage, à
g au che. 6141

RnutliriferR °n demandabuut u i  ici c. b0Ii nft ouvrièl.0
couturière, sachant faire le
genre tailleur. — S'adresser
chez Mme Grisel-Girard. rue
do la Paix 83. 6134

ItlIirPIltÎP On dem ande uneAp|II Bn il6. apprentie po-
lisseuse de boîtes or. Uétribu-
tiou immédiate. S'adraîssoi* nie
Numa-Droz 78, chez M. E. Leu
thold. 6333

R n n R P  honnête, propre; sa-ouiiue cunnt min ct ou..
tretenir nn ménage, est de-
i»ir>ndéo alans famille de trois
rersonnes. . 6478
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

Commissionnaire. ^^Kiu-coJi ou l'illotle pou r faire
ltis commissions entre les heur
ies d'école. — S'adresser aU
j /iiiga^in de c»rset6, vue Léo-

i ,i«ilH liobert. Si. 6371

I Nouveau ! "A part ! Bon marché! 1
¦ Chacun son Cordonnier

I SEMELLE "SOLO" I
pour clouer sur le soulier usage . ^T

I 50% économie I
j§ au :•'¦¦; j

I Magasin ie Soldes et Occasions I
f -AcUille Bloch ' B;
B LA CHAUX DE-FONDS . 

" , '¦
¦ - -.' . liue Neuve 10 — . Place Neuve

i NEUCHATEL , Rue St-Maurice 1 - LE LOGLE. Rue de la 6are 10 |

Machinée modernes pour la fabrication des agglomères,
-soit boulets de charbon , forme „ Ofoïde " :

6-3ÔO Production , 20 à -J2 tonnes en 10 lieuves J.H^1263D.

Société ' anonyme dès Machines-Outils , rue du 31 Décembre , -16, Genève

A. vendre, pour causa de déména".ge.mfen.t,*" pln-¦•ieu is bonnes , '. '¦ ': -i : 63i4
mmM '• ' la* ' ' * 1* '¦

S' atlre.-- >t:r rue du Crêt 3.- ' ..'• .,

A vendre îl 6^™;,i belles tables
sur iiieals'da^ fonte; autres ta-
bli's alivoi-setî. clmises on , très
bou état, quantité d'uu très ar-
ticles H l'utsago de pension ou
restaurant. — S'adresser rue
Léopold-Robert . 32, . au 3mc
étaiga^. _ • ii1( !(i

A vpnfir ** , ' |!*I ' ;;'-î 1'1: "• •• "»•*,. »
tt YC I 1UI P | usHMjj aH u. ".i ' a i i l i - r

'— S'H I I :- .'-- .-»'!- ru . » ,ï II Pâ n; 107. an
i m »  ¦ tn -,»- ' il-nvi

A vendre ¦ ¦•p**n***ttB < 1 1
brrceaii : le tout.

à l'état  aie iicu.f. — S'aûresher
Soilibailie J2, «u i sii- 'Je-ebaus-
soe. ;i i l ioitai. .- . (il'iS

A vendre uiU; p om»eiïk. ••.
. . 4 voiio». peu

usagée, plus .uue Iauii>e a sr.-i z.
S'adjreèser 'ranj alu l'i'osrès
Î19-;i , au pign^u. 6*100

0' Jean Bfi iiîfiiiHFSfsr , m
Mêdedn-oculiste

i ' » l ' lK i ) i i i a l  ûe [.alViiaiii-de-Fouds
Kaa a; J>«>iiol<l-(î 'il)ei-t 35

Tèlsptione 2.94
CONSULT A l' IUNS :

10 i: , :. 11 u , ,i-t 1 '/a ii- i o l ;'v 11-
i' IVlli.-i r.,-! « P^ , -B|, l-I *>S>1X

SA8E- FEMME ^̂
Situe Uiiaïaiilou-a-l.i'hiiiauu

Rue du .Mt-Elanc *J0. (près fie Iï
Gare) Geiiéva- . Téftiiii, .14.S7

R»;.oit iieusionnairas .  a"-.unsu.l-
tat inns.  Siiius mèdicau-*.. Discré-
tion. Hru lïiûàcrîu * . Man snricht
Deu tsch. ' 'P:-30091X":iS7.'i

CAFE L BRÀHQT
Rue de la Paix 7ft ;

8ff Tous les Samedi'- soir
. .' dés 7Va heures

TRIPES
Se recommande. 3>S110

flOtel du Lion d'Or
Totis les SAMEDIS

. dès 7 h. du soir '

TRIPES
Se recommande. ,. BBllo

William MaUhey

TAMBOUR
à carder

r our tapissier , est demandé â
acheter d'occasion. Faire of-
fres à 'M.  Léon Jacot. rne ide
l'Hôtel de tnlle- 83. . . 6399

A YCÎliïre «¦¦̂ latou-,*-: (éon-
u.erio y quarts) .

Ii.otap;or à gaa (*! feux).- 'avec
ta i l l e  en fer ,, uno chaise d'eu-
l'i i u t  à transformation. — lias
prix. — S'adresseï*- --ué deea
fleurs lô , au 1er ctagë, ,i
yuuelu» , ¦ . «312

A Vendre d'œvuskm-n'n -.a i i -
pareii pliiôio.cav.

ses ;«*0i;ssuvri »s: — Vente ' :iu
a-.oiDpta.nl. S'aiii*esse*;„ -,lo j ào i i*,
de S à ! )  h r u r t ' e, fexca>p,U> lo
Itincl i et JL 'u i i i ) .  ai .'n .'V.""\I . Tr-iicu-
8i»l. Plaie. ' . . Neuve -  10,/ rui 'Inu»
l'* l »g'*. - - . ,- ' .".(1139

.V vendre - m b,-'au ^ML^ °"iaj -'ij ù. .--.. .ts'a-
drî'ssei- ruai: Sii|il y ie--Mtiim d,

¦ "•
¦' (Hlll»..„ ,„n.i„i,„ J„M„„„„„ < pt ><

ÇQPP d'prnip ï̂ BBAifiiE\Whd U GUUIB CQUBVOrSIER

9 l i lî 11 PÎlï SI "x!ri"! ,|!l meil leur i.ui »ie: .N'"*-- I
1 I * J A \ ' S îk SS v'-- ''¦ •î'" ***** *r,<t «iM-a'è»» |

sSE&aW^S^BS^S%^^S Wg^Ë > •- -¦' < ¦  I -I IIIIIM*". '¦:•'-¦"•'''»--• G
î B ï j  ¦ J^|nRTrM t o u x .  b|-«M»c!iîl«»S, I fl* S0 I
B 1 m I a>1 ffa. J **¦ 1 k I 9J&s ta.11'' *"iut''-i. '','*: l'jii' ij' i ' i -icies.

Servante. 0n d.ema,ju*-'» &>
suite ou pour

éponuo à convenir, pour un
ménage do 1 personnes, une
servante sachant faire la cui-
sine et un , ménage soigné. —
Forts gages. 83S5
S'ad. au bnr. de l'clmpartiah.

On demande dame sf ie "so, sachant
bien coudre, pour aider à un
tailleur tous les après-midis.
Ecrire ,sons chiffres V. R.
13383. an bureau de l'c linpar-
tial a . 63S3

Jeunes filles. ,0n ,dei*11'."-de, do suite
ou époque a convenu*, plu-
sieurs jeunes filles pour ap-
prendre à polir boites ot cu-
vettes or et argent. Rétribu-
tion immédiate. 6382
S'ad. an bur, de I'almpartial- .

flinilillpc Decoupsuses. finis-
niyuiiico. seuses et ri.euses
qualifiées , seraient engagées de sui-
te. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la Fabri-
ùue , rue du Ratln 13. 6275
Apprenties. 0i1 

^
mi«,d6

rr . - , Donnes filles
poiir apprendre uno partie dn
cadran métal. — S'adresser
«La Romaine », nie Nî amai-
Dro?, 78. 6332

filniiillat! ,mm ""es< n '̂niyumco. rées des écoles,
seraient engagées par la Fabrique
Aubert S. A., rue du Raiin 13.
Bonne rélributlon immédiate, m™
loil i lO fîllo Ou OeauanUe jBiiue

UCUHC UUC. Mlle pour différenls
travaiiY d'horlogerie. a\ la même
adressé, oïi sortirait  des posages
de cadrans >• ( . des remontages de
inéciiiiismt's. à domicile. Ouvrage
sôiyné et . bien rétribué. — S'a-
di'esser au comptoir d'horlogerie
Eug. Mey lan et H. Jeanneret , rue
D.aniel-.THAn'-iebarii ô. fiôOX

3emonteur *z ron?fes' pe-
tites pièces an-

cre, trouverait place stable et
bien rétribuée. —. S'adresser
rne dô la Promenade 13. an
2mB étage. (3364
?+??<>?•••»»»?»?—?» aaaaaa»»  a aaaa aaaa ^a

M a nuc i n  avec logement do
W-»»-"»1" leux pièces à louer
ruo dn Coll&gi! 4. — S'adres-
seï* à M. Charles Schhmeg-
gm--, rue alu Doubs â. Télé-
phone 1.78. 5920
»<-««y»a>M**'a*'a*»»>«»a'a<aa*aa.a»»Ma»<^.

Chambre ¦*¦ ,lout'r ù -  ̂ ou
. " . 4QU-K; iueasieui-s,

avec- pension bourgeoise. 6161
S'adr. au bur. de l'clmpartial '

riannào demandent à louer,
ridlIbCS pour j» 31 Octobre
ou avant, un joli appartement de
2 ou 3 chambres, confort tno
derne. 6408
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

nh amhrP On cherche àbuamm v. ltmgtt ima lBaa.
nvril, ohaïubre non meublée,
au soleil, si. possible avec cui-
sine ; â .défaut, chambre seu-
le. ¦ -. - 6321
S'adr. ai} bur.  de l'clmpartial»

Marteau fixe, o*5. -^^a acheter
d'occasion, uu marteau-fixe,
pour ellipseuse. — S'adresser
cbez Mme Schoidegger, rue
Fritz-Coui-foiaier 92. 6320

PJan O l~)u ^ernan(ie à acho-
" ter un-bon piano. ¦—

Paiement comptant. » —• Offres
sous chiffres P. A. 6341, au
bureau de l'c Impartial »: 6341

On dem. à acheter ] ba?
cule

(forco 100—150 kilas), courroies
usagées, 35 mm largeur, une
petite charrette à 2 roues, lé-
gère ; éventuellement, petit
char Peugeot. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au rez-
de-chaussée, à droite, après
5 heures du soir. . 6442

PianO • n demande à aclie-
ter un piano d'occa-

sion, en parfait état. — Offres
par écrit, sous chiffres I. Z.
(> '!j4, au bureau de }*« Impar-
tial . . . ' ' 6354
.,,**,a»•**??»?+»»??«»•»??»»»«a t,..,..

Ygjj j  ù vendre, marque Peu -
Çfvot « course. Etat  de

neuf .  — S'adresser à II. Char-
les l'égiiigiiot. rue du Puits
W. 6374

A vendre i"g*» lupius* -
S adresser rue

Dr Kern 5. au rez-de-chaus-
sée; 6384

PlanO A vendre, pour cas
'imprévu, un bon pia-

no. 6367
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre ii™ iîhai8e . dc
piano, noire, et

uno paire aie guêtres, (cuir
jauuo).  Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser, le soir,
après .7 heures. 6194

Demander l'adresse au bn-
roau de V>. Impartial ¦¦¦ 

Â vendre ^̂  "ruuds 
b̂llo

S'adr. au bur. de l' c lmpart ia l»

A vendre «v^^on sim-ple. -- S adresser
chez M. l i .  l'ythoud. ruo du
Progrès 15. 6.142

ve i l l a i - aléa j j -j u r  passages â'ïwi atsne, -avec t a b l e ,  tonruante,
système HA USER , liaute p r é a i - i o i i .  Ces L' t»aebiue.s saun
disponibles de suite. — S'ad re* soi* Bureau Technique
Charles Braun, Marronniers 39, St-tmier . ,v.4i:.i

Bandages herniaires I
Sp'ji ialité de banatages faits _

sur niesure pour les {.-atadif-
fi . - i l- 'H . Seul di*-iôi à LA
CHAUX - DE • FONDS
du bac-idàcS*-- K Mî R E K E ' .
da; l'-irim . élasti que , sans
ressort , aùùptft  nur le t^omi- '
té à'hvgién« de l'Armée f'r»n- :
iaïse. O. F. 2 N*. 1232 ,',

J. F. Hier
rue Lcopnld Itobert . *Î6-
(Sme élaae) .lf. ItliRRIi , -
baiiata*-ri«lo- wpca-iii l iste •
reçoit persi)UDel)eiiieiit loiip -
leic lundis  de 1 h à 5 h. '

Appareils orthopédi ques.
Membres artificiels. Bas a
varices', ceintures abilomi»
nales. Articles divers pour
malades et blessés . - . .', , .

; - ¦ . - , , —i ' I
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La marine marchande
d'Angleterre

Ses partes et ses gains

LONDRES, 22 mars. — Srr E. Geddes, pre-
mier lord de l'Amirauté, a fait mercredi à la
Chambre des Communes d'importantes déclara-
tions relatives à la construction des navires mar-
chands. 

Le gouvernement a l'intention, a-t-il dit, de pu-
blier dorénavant, et aus. exactement que pos-
sible, le chiffre de constructions navales et avec
un léger retard en ce qui concerne les totaux
exacts, les statistiques trimestrielles du tonnage
détruit

Le tonnage du monde depuis le début de la
guerre jusqu'au 31 décembre 1917, exception fai-
te du tonnage possédé par l'ennemi, a décru
« grosso modo » de deux millions et demi de
tonnes en chiffres ronds. Cette décroissance por-
te sur le tonnage total des hauturiers neutres et
alliés évalué à 33 millions de tonnes, déduction
faite des remorqueurs, du tonnage naviguant sur
les lacs, les cours d'eau, dans les estuaires, etc.
Etant donnée une perte nette de deux millions et
demi de tonnes, le tonnage des hauturiers du
monde .exception faite des pays ennemis, a subi
une réduction de huit pour cent environ. Le ton-
nage total du monde, exception faite du tonnage
ennemi, était de 42 millions de tonnes, et cette
déduction a été faite après enquête et un examen
on ne peut plus minutieux.

En ce qui concerne le tonnage britannique seu-
lement le pourcentage des pertes nettes a été
plus élevé que cela et a atteint vingt pour cent.
L'avantage du pourcentage du côté des Alliés et
des neutres est dû . dans une lage mesure, à l'ap-
port fourni du côté créditeur par les Etats-Unis
sous forme de navires allemands internés.

Sir. E. Qeddes explique les pertes plus grandes
du tonnage britannique par le fait que les atta-
ques des sous-marins sont principalement diri-
gées contre les Anglais, que la construction s'est
beaucoup ralentie en 1915 et 1916, surtout en
1916, et que les navires britanniques se sont trou-
vés dans la zone de guerre beaucoup plus long-
temps et en beaucoup plus grand nombre que
ceux de certains alliés.

Le bureau de contrôle de !a navigation ai déj à
obtenu d'importants résultats.

Il y a auj ourd'hui 47 grands chantiers de cons-
truction, avec 209 cales occupées entièrement à
la construction de hauturiers. A part les grands
chantiers privés,, il existe onze autres chantiers
pour les grands navires marchands en cours
d'exécution. Partout où l'aménagement est con-
venable pour les hauturiers, on écarte graduelle-
ment les travaux de construction en navires de
guerre pour leur substituer la .construction de
hauturiers.

Au cours du dernier semestre, nous avons por-
té notre attention la plus grande sur les répara-
tions de sorte que nous avons obtenu un accrois-
sement énorme du tonnage sous forme de na-
vires réparés. Une organisation centrale a été
créée au cours de l'été 1917 et l'augmentation de
la moyenne hebdomadaire des vaisseaux mar-
chands réparés en février 1915 comparé en août
1917 a été de 80 pour cent, soft un accroissement
hebdomadaire de 69 navUrès marchands com-
plètement réparés, représentant 237,000 ,tonnes.

Le développement du système convoyeur a
été un facteur qui a contribué dans une large
mesure à augmenter le nombre des navires mar-
chands réparés. Grâce aux navires convoyeurs,
une forte proportion de navires endommagés ont
trouvé moyen d'aller dans les ports.

Les eforts pour les réparations des navires ne
sont nullement épuisés par l'augnientâtion de 80
pour cent dans le nombre des navires réparés
complètement parce qu 'il y a des milliers de na-
vires depuis le cuirassé jusqu'au chalutier em-
ployés au service naval à ramener dans les
dt6cks et à remettre en état Au cours du dernier
trimestre de l'année passée, nous avons mis en
cale, réparé et remis en état plus de trois mille
de ces vaisseaux.

Des experts en la) matière m'ont déclaré oue
le nombre additionnel' consacré aux réparations
aurait pu produire annuellement un demi-mil-
lion de tonnes de nouveaux navires marchands.

La descente de la courbe du trafi c des -pe-rtes
en navires est due principalement aux patrouil-
les, à des sous-marins et au précieux travail ac-
compli par les destroyers et autres embarca-
tions.

Pou r apprécier d'une façon! correcte et adé-
quate ' la situation du torinage, il est nécessaire de
prendre on considération ensemble trois fac-
teurs principaux : 1. Les bateaux, les patrouil-
leurs et les autres bâtiments pour la destruction
des sous-marins et la protection des vaisseaux
en mer. 2. Le sauvetage et les réparations des
vaisseaux avariés. 3. La construction de nouvel-
les unités de la marine marchande.

C'est une tâche difficile de décider quelle pro-
portion de l'effort disponible doit être consacrée
à chacun de ces trois facteurs. La Chambre doit
se souvenir que le grand effort dans la cons-
truction des navires de gu erre et marchands et
leur réparation a été fait concurremment avec
la production énorme et croissante des munitions
de toutes sortes. La production totale en ca-
nons et munitions de tout calibre en 1917 a été
presque double de celle de 1916. Pendant les der-
niers moi* de 1917, des arrangements étaient en
cours pour rendre le rendem ent encore pins
fort Malgré cela, nous avons atteim, en 1917,
une production totale en navires de guerre et
•marchands égale à celle de la meilleure année
que la Grande-Bretagne a j amais connue an
©oint de vue àes constructions navales. *>

Après avoîr discuté des questions d'organi-
sation et de nécessité d'un contrôle centrai!, sir
E. Geddes donne les chiffres de la production du
tonnage.

€ Pendant le qua trième trimestre de 1914, le
Royaume-Uni' a produit un tonnage de 420,000
tonnes en navires marchands, mais cette pro-
duction est tombée graduellement à 92,000 ton-
nes pour le quatrième trimestre de 1915. Pen-
dant le premier trimestre de 1916, la production
est de 95,000 tonnes, et dès lors, elle monte gra-
duellement jusqu'à atteindre 420,000 tonnes dans
le dernier trimestre de 1917. Ces chiffres ne se
rapportent qu'à la production exécutée dans les
Iles britanniques. Au cours du quatrième trimes-
tre de 1917, on a construit à l'étranger 512,000
tonnes, ce qui porte la production totale de na-
vires du monde, exception faite des navires en-
nemis, à 932,000 tonnes au cours du dernier
trimestre de l'année passée. »

Après la conférence de Londres
LONDRES, 21 mars.'— Le «Manchester Guar-

dian» écrit dans un article de fond que des dé-
cisions très importantes ont été .prises par la
conférence de Londres ia semaine dernière. Y
assistaient les premiers ministres de Grande-
Bretagne, de France et d'Italie.
I n'y aura pas de négociations avec les puis-

sances centrales et la guerre continuera sous
forme d'une épreuve de résistance. Grâce aux
luttes intestines de la Russie et au licenciement
des troupes à l'est, l'Allemagne domine com-
plètement l'est. Les Alliés d'occident refusent
en ce moment de discuter n'importe quelles con-
ditions qui leur ont été suggérées. Ils ont l'inten-
tion de poursuivre une politique de libération
non ' seulement dans l'ouest, pour la Belgique,
l'Alsace-Lorraine et l'Italie irredente, mais éga-
lement dans Test pour les régions •qui ont été en-
vahies par l'Allemagne ou F Autriche.

II faut donc continuer à poursuivre la lutte fi-
nale.

L'obligation au travail en Autriche
VIENNE, 21 mars. — Le gouvernement autrichien

a déposé à la Chambre des députés un projet de
loi relatif à l'obligation générale de travailler à la
guerre.

J D'après ase projet, dit le B. C. V., tout homme,
dès le début de sa dis-septième année jusqu'à 60
ans révolus, et toute femme, depuis le début de sa
dix-neuvième année et jusqu'à 40 ans Tévolus, est,
obligé de travailler dans l'intérêt de la communau-
té. Cette obligation au travail, dans le sens de la
loi, est une obligation publique et s'étend aussi aux
intérêts des différents pays do la monarchie, aux
districts ot aux communes .

Sont dispensés de cette obligation, ceux qui ne
se trouvent que momentanément dans l'Etat ou qui
jouissent du droit d'exterritorialité, en outre, ceux
qui font partie de la force armée ou de l'administra-
tion publique, les membres des corporations autori-
sées par la constitution, de nature ecclésiastique, les
cadres du corps enseignant officiel.

L'obligation générale de travailler durera ju squ'à
ce qu'elle ait été annulée par une décision du mi-
nistère commun ou une année après la conclusion
du dernier traité de paix avec les grandes puissan-
ces européennes.»

Chronique suisse
Le règne du silène*

Peu après les troubles d'Aussersiihl, en no-
vembre 1917, la police zurichoise a découvert
dans un hangar servant d'entrepôt à un négo-
ciant italien des caisses remplies d'armes, de
munitions et de grenades à main.

Les j ournaux de Zurich ont annoncé alors
qu 'une enquête était ouverte et que les résultats
en seraient publiés à bref délai pour calmer la
légitime inquiétude du public.

Des semaines et des mois ont passé et rien en-
core n'a été publié des conclusions de cette en-
quête.

D'où venaient ces armes ? A qui étaient-elles
destinées ? Ces questions ont certes leur impor-
tance et il nous semble que l'on doit au peuple
suisse une réponse catégorique.

La Chaux-de-Fonds
Les Fribourgeois au Parc des Sports.

On nous annonce pour dimanche, au Parc des
Sports, la venue de l'excellente première équipe
du F.-C. Fribourg, qui j ouera contre le premier
team du F.-C. Chaux-de-Fonds un match comp-
tant pour le championnage suisse.

On se souvient que ce match , annoncé à deux
reprises, dut être renvoyé chaque fois, par suite
du mauvais temps; il est certain que malgré ce
retard la partie n'aura rien perJu de son intérêt
primordial ; aussi souhaitons-nous à nos footbal-
lers un temps propice leur permettant de se li-
vrer à leur sport favori au grand plaisir des
spectateurs, qui ne manqueront pas de se rendre
en nombre applaudir à leurs prouesses.
Passeports.

Toute personne désireuse de se procurer un
passeport pour se rendre à l'étranger doit avant
de se présenter à la Chancellerie d'Etat se ren-
seigner exactement sur les démarches préala-
bles à faire, afin d'éviter tout déplacement inu-
tile.

On peut se procurer des instructions détaillées
concernant les passeports et les visas en s'adres-
satat personnellement ou par écrit à la Chancel-
lerie d'Etit et dans les préfectures.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 21 mars. — Le Conseil national ac-
corde sans débat la garantie fédérale aux Cons-
titutions revisées de Soleure et Schwyz, puis il
reprend le débat s>ur l'impôt fédéral direct. -

M. Ullmann (Thurgovie) développe son, postu-
lat tendant à inviter le Conseil fédéral à soumet-
tre aux Chambres, en juin, ou dans le délai le
plus bref possible un proj et constitutionnel créant
un impôt de mobilisation annuelle et temporaire,
sous la forme d'une répétition corrigée de l'impôt
de guerre, en dégrevant dans l'un et l'autre cas,
les petites et moyennes fortunes et les petits et
moyens revenus.

M. Weber (St-Gall) défend l'initiative, M.
Musy (Fribourg) la combat et appuie le postu-
lat Ullmann, tout en préconisant le relèvement
de l'impôt de guerre.

M. Motta, conseiller fédéral, estime que la
question politique domine toutes les autres. L'in-
troduction d'un impôt direct permanent suppose
l'unification de tous les droits fiscaux de la
Suisse. En matière d'impôt direct cette unifica-
tion serait une tâche énorme, aussi considérable
que celle du droit civil qui a demandé l'effort
d'une génération. M. Motta continue : L'unifica-
tion serait la fin des cantons privés de leurs res-
sources et livrés à la discorde. L'initiative so-
cialiste méconnaît complètement le principe de
la généralisation de l'impôt qui veut que chaque
citoyen contribue aux charges de l'Etat L'ini-
tiative manque absolument de clarté. Le Conseil
fédéral proposera la répétition de l'impôt de
guerre; l'impôt de guerre, qui est une solution
extraord inaire qui! répond à des conditions ex-
traordinaires, ne soulève pas les mêmes objec-
tions politiques que l'impôt direct temporaire,
celui-ci ne constitue pas une solution franche, il
dit la chose sans vouloir dire le mot Qui peut se
lever ici et assurer qu'après vingt ans l'impôt
direct temporaire sera réellement supprimé ?

Au Conseil national , le président de la com-
mission de neutralité a fait aujourd'hui ia dé-
claration suivante J

Un membre de la commission de neutralité a
saisi la sous-commission pour le Département
politique d'un bruit qui courait sur le compte
du chef dudit département et visant des faits
qui! se seraient passés pendant le second semes-
tre de 1917; il lui a demandé d'instruire la ques-
tion de savoir s'il était exact que M„ le conseil-
ler fédéral Ador ait communiqué au représentant
du gouvernement italien à Berne des renseigne-
ments sur l'offensive projetée par les Empires
centraux contre le front italien. La sous-commis-
sion a décidé de faire droit à cette demande et
de se saisir de l'incident Elle a pris connais-
sance des pièces du dossier respectives à cette
affaire et a entendu dans leurs explications ver-
bales M. le président de la Confédération et M.
le conseiller fédéral Ador.

La sous-commission de neutralité, après avoir
entendu le rapport de la sous-commission, cons-
tate que les reproches adressés à M. le conseil-
ler fédéral Ador ne sont pas fondés, que son at-
titude a été absolument correcte et ne saurait
donner lieu à aucune critique, ainsi que cela a
d'ailleurs déj à été constaté dans le communiqué
du Conseil fédéral du 7 mars.

La commission reconnaît et affirme d'autre
part le droit de ses membres de soulever de-
vant elle ou devant ses sous-commissions tou-
tes les questions présentant un caractère poli-
tique. Elle constate que celui des membres qui
a soulevé la question a fait usage de ee droit
d'une façon absolument irréprochable, correcte
et loyale. Elle regrette et blâme l'indiscrétion
dont elle ignore l'origine et les circonstances qui
ont permis Ja divulgation du contenu d'un rapport
officiel adressé au Conseil fédéral par l'un des
représentants diplomatiques de la Suisse à l'é-
tranger , et qui a propagé d'ailleurs des rensei-
gnements entièrement inexacts sur le contenu
même, le sens et la portée dudit rapport. Elle a
l'honneur de proposer au Conseil National de
considérer l'incident comme liquidé par la pré-
sente déclaration. Personne ne demandant la pa-
role, le président , M. Calame, déclare l'incident
liquidé.

conseil des Etats
La circulation des automobiles

BERNE, 21 mars. — Le Conseil des Etats
continue le débat sur l'article constitutionnel re-
latif à la circulation des automobiles et à la na-
vigation aérienne.

M. Laely (Grisons) appuie îe projet à condi-
tion que les gouvernements cantonaux aient
aussi leur mot à dire dans la nouvelle législa-
tion. L'orateur reconnaît que les expériences
faites au cours de la mobilisation ont dissipé les
préventions de la population qui reconnaît main-
tenant l'utilité de rautomobilisme.

M. Muller, conseiller fédéral, souligne les dif-
férences du nouveau projet d'avec celui de
1910, différences qui sont toutes à l'avantage
des cantons. M. Muller déclare que depuis le re-
j et du proj et en 1910, l'automobilisme a fait des
progrès dans le sens militaire et a gagné sa cau-
se. Les parts des octrois et des « iiomgeld » ont
été supprimées. Il ne convient pas de les réta-
blir pour l'automobilisme. L'orateur invite le
conseil à poser le fondement constitutionnel afin
d'être prêt à légiférer lorsque le moment oppor-
tun sera venu.

Au vote, le conseil décide par 21 voix contre
20, grâce à la voix prépondérante du président,
M. Brugger, de ne pas entrer en matière pour le
moment.

La séance est levée à Î0 h. 39,

La production
des denrées alimentaires

Le Conseil d'Etat vient de promulguer nn arrêté
dont voici les principales dispositions :

Le Département de l'Industrie et de l'A'grlonltTira
est désigné comme Office cantonal pour l'intensifi-
cation de la production agricole. Cet Office est char-
gé d'encourager de toute manière la production des
denrées alimentaires, de veiller à l'application des
mesures prescrites et do contrôler l'activité des com-
munes, corporations et particuliers, en matière d'inr
tenisification de production agricole.

Art. 2. L'Office cantonal doit s'efforcer de go pro-
curer dans le commerce les semences diverses pour
les fournir au prix de revient aux personnes qui en
manquent ; une réduction sera accordée à celles qui
bénéficient de la remise de denrées alimentaires à
prix réduits.

Art. 3. Chaque commune est tenue d'instituer nn
Office local peur l'augmentation de la production
agricole (Commission agricole), lequel est chargé
d'ordonner, de diriger et de surveiller l'exécution,
des mesures prescrites par les organes fédéraux et
cantonaux.

Obligation de cultiver
Tout propriétaire ou locataire de terrain est tenu

de cultiver une surface de terrain au moins égale
à celle qu'il a déclarée lors du recensement fédéral.
En outre, il a l'obligation de procéder à l'augmen-
tation des plantations de pommes de terre.

La culture de pommes de terre faite en 1917 sur nne
surface de 680 Ha. le sera sur 980 Ha. au moins an
printemps de 1918.

Tout propriétaire ou locataire de terrain cultiva-
ble est tenu de subvenir, par la culture de celui-ci.
tout au moins à ises propres besoins en légumes et
pommes do terre, à condition que le terrain , à sa
disposition le lui permette.

J0F~ Les antorités compétentes peuvent astreindre
toate personne à cultiver une certaine surface de
terrain.

Mesures en vue d'obtenir du terrain
L'autorité communale est tenue d'imposer à- tout

propriétaire dont le terrain peut, à la suite d'une
amélioration, être rendu propre en temps utile à la
production de denrées alimentaires, l'obligation d'a-
méliorer immédiatement ce terrain et de le mettre en
culture d'une manière appropriée ; elle peut ex-
proprier ce terrain et procéder elle-même à sen amé-
lioration, aveo l'appui de la Confédération ou dn
canton.

Le propriétaire dont le terrain est mis à contribu-
tion, ainsi que le locataire dont le bail est annulé
ou suspendu, sont indemnisés équitablement.

Main-d'œuvre
L'autorité communale peut, moyennant rétribu-

tion équitable, faire appel, pour la culture et la ren-
trée des récoltes des terrains qu'elle exploite elle-
même, ainsi que pour l'exécution d'améliorations
foncier-»*, à toutes les personnes aptes à ces tra-i
vaux, habitant le territoire communal.

Des congés doivent être accordés à tous les enfants
des écoles primaires et secondaires dont les familles
en font la demande justifiée, pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne et des jardins. En cas de néces-
sité, il peut être fait appel an concours de classes
entières d'élèves, après entente aveo les antorités
scolaires intéressées.

Dispositions, pénales
L'arrêté contient également un certain nombre de

dispositions pénales. Les amendes peuvent s'élever
jusqu'à 20,000 francs et l'emprisonnement jusqu'à
trois mois ; le» denx peines peuvent d'ailleurs être
cumulées.

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter les décisions sui-
vantes :

Les provisions de pommes de terre recensées le 17
janvier 1918 sont mises sous séquestre. Les Offices
communaux doivent contrôler avant le 31 mars, par-
tout où ils le jugent utile, les déclarations des pro-
priétaires lors du recensement du 17 janvier 1918, au
sujet de leurs provisions en pommes de terre.

Les quantités de pommes de terre qu'un proprié-
taire peut prélever pour son usage sur ses propres
provisions, sont les suivantes :

a) propriétaires dont la production couvre ou dé-
passe les propres besoins, qui n'ont donc pas acheté
d'autres pommes de terre ou qui en ont plus vendu
qu'acheté :

Semenceaux : 22 kilos par are de la surface à plan-
ter en pommes do terre, au printemps de 1918 ;

Pommes de terre de table : 18 kilos par mois et par
personne nourrie régulièrement dans le ménage et
au maximum 100 kilos par personne ;

b) propriétaires qui» par suite d'achat, disposent
de provisions suffisantes :

Semenceaux : 22 kilos par are de la surface à plan-
ter on pommes de terre an printemps 1918 -,

Pommes de terre de table : 10 kilos par mois et
par personne noarrie régulièrement dans le ménage,
et au maximum 55 kilos par personne.

Celui qui ne possède pas do provision de pommes
de terre ou dont la provision est absolument insuf-
fisante, peut, an moyen d'une autorisation délivrée
par l'Office communal, se procurer ces tubercules
dans les proportions suivantes :

a) semenceaux : 20 kilos au maximum (tubercules
triés), par are de la surface à planter ;

b) pommes de terre de table : 7 kilos par mois, etpar personne nourrie régulièrement dans la ménage.
Les prix maxima pour pommes de terre de bonne

qualité de la récolte de 1917 sont fixés par 100 kilosà :
a) pommes de terre de table : 20 francs ;
b) semenceaux triés, 28 francs pour les roses hâ-tives, couronnes impériales et autres espèces équi-valentes, à désigner par l'Office fédéra ou, d'en-tente aveo ee dernier, par les offices cantonaux ;25 francs pour autres espèces hâtives.
n est interdit de sécher ou de transformer indusrtriellement des tubercules.
Les pommes de terro séchées qui n'ont pas été four-nies par l'Office fédéra l doivent être , dès que laprovision atteint ou dépasse 50 kilos, ann<**ûaiées ail'Office fédéral. ' «www» *

Le ravitaillement
en pommes de terre
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L'offensive allemande est déclenchée

contre l'armée anglaise sur un front de 80 à 100 km.
entre Lille et la région de La Fère

Après des combats acharnés, les Anglais main-tiennent l'ensemble de leurs lignes
.fc-a bataille continue
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Ooinmiiniquë français de 15 heures
PARIS, 21 malrs. — Au nord de l'Ailette, les

français ont réussi un coup de main dans les
lignes allemandes au nord de Boucouvitle et ont
ramené une dizaine de prisonniers. Hier, en f in
de journée, bombardement intense et soutenu
dans les secteurs nord et sud de Retins, ainsi
qu'à Givers et sur, quelques poi nts du f ront de
Champ agne. Dans cette dernière région, les Alle-
mands ont prononcé plusieurs tentatives qui sont
restées infructueuses, notamment dans le sec-
teur de Hurlus, dans la région de Souaàis et sur
la rokrte de Saint-Soupplet. • •

Sur la rive droite de la Meuse, le bombarde-
ment des p ositions f rançaises a p ris une grande
violence.

Hier, en fin de journée, a été déclenchée une
Forte attaque entre le Bois des Caurières et Be-
zoiwaux. Après un combat corps à corps, les
troupes' françaises ont rejeté l'ennemi des quel-
ques points où il avait pénétré au premier abord.
Des prisonniers sont restés entre les mains des
Français.

, En Lorraine, les Allemands essuyèrent un com-
plet échec d:ans la région de Nomény. Des déta-
chements d'attaque, lancés vers 1 h. 30, après
une vive préparation d'artillerie, ont été repous-
ses par les feux français. Ils ont subi des pertes
sérieuses sans aucun résultat. De leur côté, les
Français ont réussi une incursion vers Arman-
cottrt. Ils ont fait des prisonniers.

Les événements en Russie
Kherson aux Allemands

BERLIN, 21. — Groupe Mackensen: Des trou-
pes du général d'infanterie Kosch ont pris en
Ukraine ; la ville commerciale et militaire de
Kherson.

La paix avec l'Ukraine
NEW-YORK, 21 mars. — La petite Rada a ap-

prouvé hier, à une grande maj orité, la ratifica-
tion du traité die paix entre l'Allemagne et l'U-
kraine.

Les Allemands au travail
LONDRES, 21 mars. — D'après le correspon-

dant du « Times » à Petrograd, personne ne sait
si 'Ies Allemands entreront dans la capitale russe
en conquérants ou s'ils l'occuperont seulement
comme garantie pour l'exécution des conditions
du traité de Brest-Litovsk. Les Allemands décla-
rent qu'ils n'iront pas au-delà de Petrograd. En
réalité, rien ne les empêche d'avancer dans l'in-
térieur de la Russie, malgré les chaleureuses fan-
faronnades de Trotsky, dont les velléités de ré-
sistance ne retarderaient pas d'une heure la mar-
che en avant de l'ennemi. En effet , les gardes
rouges, qui promettent une guerre d'extermina-
tion contre les Allemands, obligent les bourgeois
à creuser des tranchées, mais, pour leur compte,
ils s'enfuient comme des lapins dès qu 'ils voient
au loin une patrouille ennemie.

Si la nouvelle qui arrive de Copenhague est
vraie, savoir que l'Allemagne enverra des. com-
missions de contrôle à Petrograd et à Moscou
et des sous-commissions dans les autres centres
russes, on peut prévoir que toutes ces délégations
sentiront la nécessité de se faire protéger par
des contingents do troupes allemandes, lesquel-
les, sous ce prétexte, occuperont toutes les prin-
cipales villes de la Russie.

Lai pénétration commerciale a commencé sur
une très vaste échelle. Des milliers de commis
voyageurs allemands sont arrivés à Moscou
pour offrir des marchandises de première néces-
sité, particulièrement des charrues et des machi-
nes agricoles. > ' - •• •

D'après le correspondant du « Daily Tele-
graph », les .marins russes, terrorisés , ont invité
fafniral Rbzvondif à reprendre le commande-
ment de la flotte. Les navires les plus gros ont
été transporté s de Helsingfors à Cronstadt à
l'aide de remorqueurs munis de brise-glace.

Une députation d'habitants de la Carélie russe
s'est rendue à Vasa, où se trouve le siège du
gouvernement blanc, pour demander que l'an-
nexion de la Carélie à la Finlan de soit étendue
j usqu'au secteur septentrional du chemin de fer
de Murman.

La firme Daimler au Reichstag
BERLIN , 20 mars. — Le Koiohtita»r a, discuté uior-

wedt les propositions de la graudo commission sur
les' livraisons aie g-uerre. Le général Wriesberg a
déclaré que c'est l'affaire Daimler qui en a fourni
lo motif . Personne no peut douter du fait que les
chefs des usines Daimler ont menacé do limiter leur
rroduotion si 611 rufusait d'accepter de nouvelles aug-
mentations des pris. L'enquêto se poursuit encore
sur l'élévation des bénéfices. Lo procureur de l'Em-
pire osamine encore la question de savoir si la me-
nace de limiter la production constitue uue ten-
tative de trahison. M. Ertzerbergor, du centre, de-
mande la militarisation de toutes les outreprise*
portant atteinte aux intérêts do l'Empiic on exigeant
des prix exagérés.

M. No&ke, sooialifc-te, l'ait remarquer que le cas
Daiiniler n'est pas isolé et qu 'il y a encore d'autres
entreprises qui tirent des profits incroyables de la
misère du peuple. Il déclare que ceux pour lesquels
la. guerre constitue une excellente affaire sont les
défenseurs les plus ardents du parti de la patrie.

Communiqué français de 23 heures
PARIS,. 22 mars. — Au cours de la journée, l'ac-

tivité de l'artillerie allemande s'est maintenue très
vivo entre la Miette et l'Aisne, dans toute la région
do TCoims et sur le front de Champagne, particulièro-
•nent entre la région des Monts ot Yillc-aur-Tourbe.
Xos batteries ont partout énergiquement riposté.

Dans le secteur do Hurlus, l'ennemi a exécuté trois
attaques successives qui ont été brisées par nos
feux ou rejotées par nos contre-attaques.

Au sud de, Suippès, des tentatives de coup do main
ont subi un échec complet. Notre artillerie a pris
sous son feu et dispersé des colonnes allemandes qui
avançaient dans la région au sud do Monthois,

Sur la rive droite de la Meuse ot sur quelques
points en Wœvre, bombardement aseez intense de
nos premières lignes.

Aviation. — Le .sous-lieutenant Fcnck a abattu
dans la journée du 17 son trentièmo avion ennemi.

Armée d'Orient. — Activité réciproque de l'a-u-tille-
rio dans la région de Guevgeli et au nord de Mo-
nastir. Los avions alliés ont exécuté avec succès
de nombreux bombardements sur des établissements
ennemis dans la vallée do la Strouma et celles du
Vardar et de Moglena. Un avion ennemi a été abat-
tu en combat aérien.

Le tonnage hollandais. — Les Etats-Unis réqui-
sitionnent

LONDRES; 21 mars. — On mande de Was-
hington que M. Wilson- a publié une proclama-
tion autorisant la réquisition des navires hollan-
dais dans les porte américains.

Cette mesure a été prise après -que le conseil
commercial de la guerre a été informé que la
Hollande avait rejeté l'ultimatum américain exi-
geant que ces navires soient mis- à la- disposi-
tion des Allies.

La proclamation du président Wilson est en-
trée en vigueur mercredi soir.
La guerre navale. — Un vapeur espagnol tor-

pillé
BARCELONE, 21 mars. — On assure qu'un

sous-marin a torpillé le vapeur « Bogona *». Les
naufragés ont débarqué à Naples.
Les agitateurs maximalistes agents de l'Alle-

magne dans les pays de l'Entente
' NEW-YORK, 21 mars. — Le « Sun » dit que
les informations reçues de Washington ne lais-
sent aucun doute sur le caractère réel de plu-
sieurs chefs maximalistes. qui sont des agents
actifs de l'Allemagne. L'Allemagne leur aurait
fourni; des subsides évalués au chiffre de 15 mil-
lions, subside qui a été payé pour envoyer urne
armée d'agitateurs maximalistes en Italie, en
France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
où ils doivent travailler ostensiblement dans
{'intérêt du prolétariat , mais en réalité dans l'in-
térêt de la paix allemande. Ils doivent parler
contre le militarisme et prêcher que les capita-
listes sont responsables de la guerre.

Les chefs maximalistes se sont engagés à ne
pas répandre leurs idées en Allemagne. Désor-
mais , le service de sûreté surveillera toits les
agitateurs dans les centres industriels.

Ce qu'Amundsen a vu
CHICAGO, 21 mare. — Le capitaine x\muudsen a

fait à (Chicago une très intéressante conférence de-
vant une grande assemblée do citoyens.

Relatant sa récente visite sur lo front américain
en Franco, Amundsen dit : '

« Nous sommés allés dans une ancienne ville de
France et nous avons trouvé dix-huit écoles bien
oragniséee, où sont instruits les officiers dans les dif-
férentes branches de la guerre moderne. Toutes sont
remplies de jeunes gens animées do la plus grande
ardeur et poursuivant lenrs études aveo enthou-
siasme. Je fus enchanté de voir uno école d'état-
major de l'armée confiée à un descendant Scandi-
nave, M. Vîiing.

Je n'oublierai jamais l'impression quo me fit le pre-
mier village (|UO je vis ayant été bombardé. Chaque
maison n'était qu 'une masse aie débris et de ruines.
.Seule uue muraille restait debout. Par .hasard, on
no voyait point de civils. On no rencontrait que des
soldats américains aiui vivaien t dans des abris, des
cavernes, construits sous les ruines. C' e n'est qu'a-
lors que je me rendis compte .comme jamais encore
do la nobla eli 'héroïque l'Aelie qatTeiiLoiirenj- l M
grand peuple aies» Etats-Unis-.*- . . >

Un Allemand calomnié au Reichstag
ZURICH, '10. macs. — A la grande commission du

Reichstag, le vice-chnncelier von Payer , après avoir
parlé aies révélations du prineo Lichnowsky, - a cher-
ché à jeter le discrédit sur le docteur Victor Muehlon
en prétendant quo son cas ressort.' do la patholo-
gie. C'est uno pure calomnie faite pour infirmer
d'avance les témoignages de toute importance que
Muehlon est en mesure d'apporter sur la question des
origines de la guerre. Muehlon est un homme de
haute capacité et d'une valeur morale et intellec-
tuelle indiscutable. Avant la guerre, il était un des
directeurs de l'usine Krupp. Ayant pu. dans cette
situation, être renseigné mieux quo personne sur les
menées de la politique allemande, et ne pouvant s'em-
pêcher de les condamner, il sacrifia sa situation
très lucrative pour des motifs de conscience et vint,
dès lo début de la guerre, se î-éfugier en Suisse. Il a
acheté une propriété près de Berne, où il vit dans la
retraite. Ami personnel du professeur Fœrstor, le
docteur Muehlon ^appartient k ce groupe d'Alle-
mands indépendants qui ont assez do, courage et de
loyauté pour rechercher la vérité dans l'intérêt mê-
me de leur nation. Sa parole mérite une créance
absolue. • '"- *

L'offensive allemande est déclenchée
en Artois et en Picardie

sur un front dé SO kilomètres
LONDRES, 21 mars. — Communiqué br itanni-

que du 21 mars, à 22 heures 20. -- Ce matin ,
vers hui t heures, à la suite d'un violent bombar-
dement par des obus explosifs et toxiques de
nos lignes avant et des zones arrières, l'enne-
mi a lancé une puissante attaque sur un fron t de
plus de 80 kilomètres entre Lens (région de La
Fère) et Sensée {région de Croisilles), faisant
en même temps plusieurs démonstrations d'ar-
tillerie sur at\ large front au nord du canal de la
Bassée et dans le secteur d'Ypres.

L'attaque, qui était en préparation depuis un
certain temps, a été poussée toute la j ournée
avec une vigueur et une énergie extrêmes. Les
assaillants sont parvenus à franchir nos lignes
d'avants-poste et ont pénétré dans nos posi-
tions de combat sur un certain nombre de points.
Les attaques , exécutées en formations massives,
ont été fort coûteuses pour l'ennemi qui a subi
des pertes extrêmement sérieuses. La bataille
continue, avec une grande violence, sur toute
rétendue du front.

Nous avons observé, au cours de la .tournée,
de nombreux renforts en marche à l'intérieur
des lignes allemandes. Plusieurs divisions com-
prenant des unités de la Garde, spécialement en-
traînées en vue d'une grande attaquer ont déj à
été identifiées. De l'examen de cartes saisies, in-
diquant les proj ets ennemis, il résulte que l'ad-
versaire, en aucune partie de son large front,
n'est parvenu à atteindre ses obj ectifs.

Changement de ministre de la guerre en Italie
ROME, 21 mars. — Le ministre -de la guer-

re, général Alfieri , ayant déclaré vouloir prendra-»,
un commandemen t au front et ayant vivement
insisté dans sa demande, le président du con-
seil a proposé au roi d'accueillir 3a démissioji
présentée par le général Alfieri.

Par décret éa 20 mars , ie sénateur et général
Victor Zupe.lli a été nommé ministre de la guer-
re.

Nouvelle démentie
ROME, 22 mars. ~- (Stefani). — L' « Osserva-

tore Rotnano » publie une note déclarant dénuée
de tout fondement la nouvelle que le nonce à
Vienne-aurait été chargé de faire une démarche
auprès de l'empereur d'Autriche au nom du sou-
verain pontife pour prendre l'initiative d'un ac-
cord entre les belligérants pour la suspension
des bombar dements de villes ouvertes éloignées
des ligues d'opéra tion.
|." - ,;;;" . . Nouvelles arrestations ,
'¦¦- lïàjOME, 22 mars. — (Stefani). —-* Les Journaux
apprennent qu 'à la suite d'enquêtes effectuées à
Corne, à Treviglio et à Milan, les officiers ins-
tructeurs du Tribunal de Rome ont décerné un
mandat d'arrêt contre Carlo Bianchi, proprié-
taire dn Cotonofficio Bianchi, à Corne et son ho-
monyme Carlo Bianchi, fondé dte 'pouvoirs de la
même Cotonofficio. Les deux sieurs Bianchi
ont été arrêtés et le permier conduit aux pri-
sons de Turin, tandis que le second était amené
à celle de Corne.

Bombardement de Dunkerque
BERLIN, 22 mars. (Wolff). — Officiel. — Noe for-

ces de torpilleurs des Flandres ont pris en trois
groupes sous un fou prolongé la forteresse de Dun-
kerque, ainsi que les établissements militaires près
de lïrav-Dtuis et do Panne. Les tirs ont été par-
tout satisfaisants. Dans le vaste camp de baraquement
près «le la Panne, qui a été arrosé de 800 coups, deu x
gros incendies ont éclaté. Les batteries contraires
ont riposté activement au feu , mais sans résultat.
An cours du voyage de retour, nous sommais entrés
en combat de fou iivec quelques destroyers ennemis
qui se retirèrent cependant, après avoir reçu plu-
sieurs coups. Les forces do combat qui ont participé
à l'atiiaque sont rentrées sans dommages ni pertes.
Deux de nos petits bâtiments d'arant-poste ne sont
pas revenus aujourd'hui après midi de leur expé-
dition à l'ouest d'Ostende et doivent être considérés
comme disparus.

Laj chef de l'état-major de la marine.
Au Reichstag

BERLIN, 22 mars. (Wolff) . — La grande commis-
sion du Reichstag a adopté hier, après une assez
longue discussion, le traité de paix avec la Russie,
puis lo traité économique et le protocole final. Elle
a adopté à propos dn traité additionnel germano-
russe une motion commune des partis demandant
aiaie l'on cherche à obtenir au cours de pourparlers
ultérieurs avec la République de Grande-Rossie la
garantie de l'état existant par la prise d'une cau-
tion contre aissuranco de réciprocité de la part do
l'Empire allemand.

Le nouveau cabinet roumain
. JASSY, 20 mars. — (Havas-). ~ Le cabinet

Mârghilomau est définitivement constitué de-
puis mardi. 11 a prêté serment dans la soirée de
mercredi. Il ne compr end que des hommes peu
connus ,' à l'exception' du ¦ ministre des affaires
étrangères Arion- qui a déj à participé à plusieurs
gouvernements. On attend la reprise immédiate
des pourparlers de paix ct leur prochaine con-
clusion.

Pour ta défense de la révolution
STOCKHOLM, 22 mars. — On communique

de Petrograd à la « Gazette de Francfort » que
le comité de Trotsky pour la défense de la ré-
volution a sommé tous les membres de la dy-
nastie des Romanof vivant à l'intérieur de ia
commune de Petrograd de quitter la ville dans
les trois Jours. D'après un télégramme express
de Petrograd. les forces combattantes alleman-
des et autrichiennes avancent rapidement sur
Kliarkof et Kursk. Kliaikof a été promptement
évacué par les bolcheviki.

Chiff ons de p ap ier
Je n'ai pas l'intention de polémiquer longtemps,

dans ce journal, avec M. Chapiro. Il a pu expli-
quer librement, dans l 'Impartial , le point de vue
bolclievick, en huit ou neu f colonnes, ct nos lec-
teurs prétendent, en général, que çà suffit à leur
bonheur. Au demeurant, nous avons dit l'un et l'au-
tre ce que nous pensions au sujet de la politique exté-
rieure du gouvernem<£jnt maximaliste et de la catas-
trophe à laquelle elle a abouti. 11 est inutile d'al-
longe*; le débat, d'autant plus que l'on commence,
ainsi qu 'on dit dans le populaire, à « avoir soupe
des maximalistes», aussi bien chez les bourgeois que
chez les socios, et que tout le monde ne demande
pas mieux que d'entendre parler d'autre chose.

Je voudrais simplement demander à M. Chapiro,
qui est un charmant homme dans la. vie courante,
d'un abord facile et agréable, et qui sent même —
à côté du simple fils de paysans que je suis — son
fils «Je famille d'une lieue, pourquoi il se croit obligé
de prendre un ton a-*ressif ou discourtois dès qu'il
s'adresse h ma personne dans les colonnes de U
Sentinelle. Oui, pourquoi ?

U se vante d'avoir fait dans l 'Impartial un « tra-
vail de chirurgien », d'avoir fait sauter des abcès et
d'avoir « débourré des crânes ». Il écrit même cette
chose énorme : « J'ai cru de mon devoir cte dire la
vérité dans un journal oui défend, d'habitude, un
point de vue opposé au nôtre, par conséquent con-
traire à la vérité. » Aie ! Quelle modestie ! Voilà,
mon cher bolchevick, une chose cru'un Latin n'au-
rait jamais écrite. Mais tout cela n'est rien. De quel
droit M. Chapiro prétend-il que j 'ai choisi le rôle de
défenseur de l'Entente, et que « pareil à l'avocat
défendant un voleur ou un assassin, qui élimine tous
les défauts de son client », je glisse aiomme chat sur
braise, sur des faits cruels qui mettraient en juste
lumière le droit de mes chers amis ,

Où a-t-il pris çà. Même dans ma réponse à M.
Chapiro, je n'ai point caché mon opinion — les
lecteurs s'en souviendront peut-être — au sujet de
la diplomatie de l'Entente, et j 'ai dit ce que je pen-
sais des atteintes portées aux droits des petits peu-
ples et des méfaits de la politique coloniale. Mais la
différence entre M. Chapiro et moi résjdp en ceci
quai, sans «excuser tous les actes des Alliés', je ne
perds pas de vue que l'AHemastne est la p-mrapale
responsable de la catastrophe dont le monde entier
souffre depuis bientôt quarante mois, tandis que
tout Particle par lequel M. Chapiro me répond,
dans 'a Sentinelle, est un violent réquisitoire contre
l'Entente écrit avec une exagération telle qu'on est
forcé de douter de la sincérité de l'auteur.

Sur ce terrain-là, nous ne nous entendrons jamais,
et par conséquent il vaut mieux clore provisonement
le débat.

Marsillac.

Camille privilégiée !
« Ma famille et m i . hniis vous adi-aaRponfl -nos éli-igeb

pour vus e.-i-rellfintfls Pastilles Wy bert Gaba».Er. t, iu i3  franchise , vos pastilles saint devannaas a-iso-
Inment iiïdi apen eables cbea noua pour guérir tous les
rhumes, catarrhes et niaai de goruo i» . - :

P. B. & famille. Bouveret
En vente partout à tt'. 1.25 la hoite. Demander e*t-prt-'às-otnc-it les «a PASTILLES a GA BA. ».

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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IJ» cote du change
le 22 au matin

(Lee chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . . 7a 75 (75.50) 77.00 (76 50)
Allemagne . . 80 25 (80.00) 82;25 (82.00)
Londres . . . 20.60 (20.60) 20 90 (20-90)
Italie . . . .  49.75 (49 75) 51.50 (ol-OO)
Belgique . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 50.50 (50,00) 52.50 (52.00)
Hollande . . . 201.00 (201 00) 204 00 (203.50)
\ew-York i câb,e 4*31 &&> U* <4'42)Ae 10IK \ chèque 4.30 (4,31) 4.41 (4.42 .
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)

Fabrique de lampes u Osram »
Veltheim-Winterthur

de la Société suisse Auer, à Zurich,
Hafnerstrasse 24



Etat-civil un 21 Mars 1918
NAISSANCES

Haus-w Jean-Pierre, lile de
Jean-Pierre-GhriBiop he. maître
d'hôtel et de Marguerite-Ircne
née Kû«i> , Danois. — Brandt
-iuiaiine-Margu uriti), ftlla de Ga
mille-André, commis postal et de
Alice noe Stûdi , Neuc liàteloiae et
Vaudoise. — Qiaartier -la-Tente.
Louis-Emile, tils <ie Eiis-ar-E-nila-
commis et de Marie-N*.ll y née
Gigon , Neu ehâteloi s-. — Quartinr-
la-ïente André-Jean , fils des uré-
nommés — Staiiffer Pierrc-Aleian-
dra , fils do Louia-Euouard pro-
fesseur et de Marie-Héléna , née
Scbmid. N'-'ichàtelois et Bernois.
PJtOME 3E8 DE MARIAGE
Graber Albert-Alexandre , com-

mis , Bernois et Boj-uin Jeanne-
Marguerite , couturière , Neuchàte
loise. — Kappeler Albert , comp-
table . Arj»iiviea et Meier Hulda ,
coaturiére, Zurichoise.

DÉCÈS
'-Î117. Lanfranchi Robert-Louis.

fils do Georges-Antoine et de
Marthe née Gerber , Neuchâteloia.
né lo 15 mars 1918. — 3118.
Diacon née Debrot Nanette-Pau
line, Neuchâteloise, née 1810. —
8119. — Guinand Lucien-Edouard ,
époux de Léa-Auèle née Jacot.
Neuehâtelois , né le 11 juillet 1867.
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RESTAURANT DE L'ECUREUIL
Saignât (La Feirière).

Dimanche "t mars 6539

Souper aux Tripes
Se recom , Emile Cattin.Qraber.

Avi»
important

Le MON SIEUR du CT-è-K-
Rossel, à longue pèlerine, est
provenu quo jainiais rien n'est
Iiarvonu . 6521

AUX DAMES !
Faites disparaître , K„irt
la peau, tous lea poils superflus
rie vot».-e visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tons points îioirs,
rousses , rougeurs ou les riries.
Préparation soèciale pourla blan
¦•.heur des.mains. Massage de la
lii-ure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme. B. Brandt

Kue l'nilM 15, 2°" étav*«„ droite.

Apprenti
coiffeur

On demande uno jeune hom-
me désirant apprendre asoii-
teur.. Entrée époque à aîon-
venir. Conditions très avam-
tageuses. Bon apprentissage.
S'adr. au bur. do l'cImpartiaL

6526

Iii» à écrira
A vendre quelques machines à

écrire « visible », en excellent état ,
ruauj ues « Smith Bros», «Yost u
et petits ruoiièlea » Reminijton-
,1 union» et n Presto ». — Offres
écrites, sous chiffres It . C. H4S9.
uu bureau de I'I MPAHTIAI .. 6480

Machine
à tailler

les pignons, à 2 fraisée, est
alemandée a acheter. — Of-
fres à M. F. Pfistor, ruo de
la Gare, LOCLE. 6527

¦HT »¦ ¦ • 0

à rendre
La danse des morts (illus-

trations do Girardefc.
Volumes divers.
Gravures neuchâteloifia».
2 mannitcB bronze.
1 coquemard r-uivre.
i! seules do cuivro.
Assiettes faïence ot porce-

laine.
Bonbonnières noires, avec

miniature, argent, cloisonné,
faïence. 6536

Jfalle aux JfeuMes
derrière le Théâtre.

lÂPlNS"
A vendre plusieurs milliers

de plantons épicéas. — Epl-
céaas repiqués ; beau choix. —
S'adresser chez M. Jules
Leuenberger, pépiniériste, —
Hauts-Geneveys (VaJ-do-Ruz).

I»C>'X,.aA.C3-Œ3*El
A vendre, disponible de sui-

te, un potagei neuf , modèle
l'eonomique, 3 trous, barre de-
vant ot garnitures nickelées,
bouillotte pour eau chaude ;
construction soignée. Fr. 220.
S'adresser au bureau J. Bolli-
«er at Cie rue des Crôtête
«5. 6529

Massage Méâioal Suédois
Massaees génér. et médicaux. Traitement contre

l'obésité, la consti pation , rhumatisme, seiatî»
que, etc. Soins et massages du cuir chevelu.

—O— Gymnastique médicale —o—
SE! 'fS.XJI>aTX3 -aSa- XS-OIVEXOXXaiX*

S'adresser à Mlle QUI.\CHE, Hôtellerie Féminine,
Rue du Premier-Mars 3. 6366
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'Pour la 'Première

Communion
nous offrons un très grand choix

en

Chapeaux souples et élégants
Chemises blanches, avec

et sans col
Cravates en toutes formes

Gants, Cols
Bretelles.JltanchettesJochettes

etc.

%es p lus grands avantages vous offre
la liaison

il Chaux~9e~?oni)s, LHopoll-RoiiertSl
Voir nos Vitrines

Disponibles de sni ie , très peu usa-i Aes, lï machine
eemi-a iMomnlique. pour fraisage des chambres à pondra
Peuvent également s'utiliser pour le fraisage des encoches

PKIX TRÈS AVANTAGEUX
S'adressej' Usine métallu rgique J .  Bulli-ger & Co.

Boréaux, ruo des Crétèts 65. èo3-l

m 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 30 S
¦ LA CHAUX-DE-FONDS M
M :-: MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1863 :- ;

I actuellement

j  les plus beaux VÊTEMENTS I
•¦Tg**»******* i**aiCTra?**»***a»****^ «S

I m- COUPEUR DE 1ER ORDRE *m m

?????????????#> ? ??????????????
«  ̂ D'importants achats permettent encore à 

la 
<£

I Société de Consommation I
? Rue du Parc 54 a ?? *#A d'offrir quelques séries d'Articles en croûte U et Bally, à des prix A

% Bcesslmol avantageux |
 ̂

Chaussures, fillettes et garçons , série 26/28 Fr. »."•*& 
^

 ̂ Chaussures, filleltes et ga r-çons, série 26/29 Fr. 14.50 
^A Chaunsures, fillettes et garçons, série 30/35 Fr. 16.80 JChaussures, ga rçon , très solide, série 36/39 Fr. 22.75 i

Chaussures, jeunes gens, série 39/43 Fr. 25.SO
v Chaussures, daines, talons bas série 36/40 Fr. 2*1.75 J**•§»*••¦ Chaussure», hommes série 40/45 Fr. 28.90 *#
W , **•

| | Chaussures populaires, ea ftox-calf. I" choix | J
<$ N.B. Réclamez un carnet de Chaussures. **$
?$? *#
???????????? ?? ? #?#??????????•#

MONT RES
a»*»**. de poche , tous genre
"W» en or , argent , métal

p̂ayij. acior , ancres et cyli"
J^Ŵ \» ''re- Monlres-brace-
f cj  J ** ^lt;ts pour Dames 01
'C

>~^ £S Messieurs, Grand
^o „ yV choix; qualité naran

'̂•rla**'̂  lie, vente au détail.
Sanreaser chez M. Perret, rue di
Parc 79. au Sme étage.

TRADUCTION!
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
. Rédaction de circulaires

prospectus, prix-courants, annora
ces, etc.

Or-eanis-ition de la récla
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au ler étag
,»"«» MlilllllH »>»?»

Tirs à balles
Des Tirs à ba lle * au mousqueton et à la mitrailleuse

seroni f-i i ls  le matin , de 7 h. à midi , pendant la semaine du
25 au 30 mars» 1918, d'un emplacement situé le
lonir de la route Sonvilier Renan contre la monta gne
du Sud. Le chemin Sonvilier-La Juillarde sera barré
par des écriteaux. La circulation daus les forêts au pied de
la montagne sera dangereuse. 644*

Le Cdt. Gp. Mitr.  II/4 ,
LOMBARD, Capitaine.

STASMD DES ARMES-REUNIES
Portes 7 '/a h. Dimaucbe 24 Mars I9IS. RHeau S1', h. préc.

G-xa-rLcie ISepréseri.ta.tior5.
don»"P par

((LES AMIS DE LA SCÈNE»

LE JUGE D INSTRUCTION
Drame en ô actes

«XJ ES Gr A .  JST "T»
Cniaedie en 1 actr.

OH commencera par la comédie. — ENTRÉE oO centimes. —
Dés 2' heure apvés-uaiiii, f> 1XSK, 1 fr. d'entrée par personne. —
AVIS. La carte d'entrée pnur la danse donne droit à la Représen-
tation du soir; prière, de la» conserver. (iôiï

Mécanicien
outilleur de préférence, ayant l 'habitude du travail précis,
trouverait place stable et d'avenir , pour la construction
de nouveaux appareils et outillages s'y rapportant. — Offres
écri ies, sous chiffres D. H. 654U, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6340

19 lignes verre , 28/12 tirage , à l'éta t d'ébauches ou avan-
cés, Marque Fontainemelon , sont cherchés.

Faire offres écrites, en spéci fiant le calibre, sous chif-
fres P. SI 389 C, à PahlicitA-s S. A., à La
Chau-s-de-Fond«. 6503

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neov—— mmmmmmmmmmmmmmm ,mmmmmmmmmmmammmmmmmm.mmmmm ammmmmmmmmmmmmimilllli mi i

I

Pour PAQUES I
CHOIX SPÉCIAL DE BISCUITS

CONFITURES AU DéTAIL

J. WEBER, F. COURVOISIER 4
mmmf Service d'Escompte N. ot J. *g**|p

B g
¦ M WWIIIII II ¦¦ IHIII llllllll ¦ l l*ni I ¦¦¦llllllt— I mi im I

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CHAUfilONT s. Neuchâtel
A louer, pour séjour d'été, dans le bàtiuient

de la. Poste :
Rès le *J er iuiu , appartement non meublé de

ii chambres et dépendances.
Dès le 34 juin, appartement meublé de «S

chambre» et dépendances. Gaz, électricité,
suivant le gt-é du preneur, les deux apparte-
ments peuvent être loués ensemble. l'*aciiité*>i
pour approvisionnement. (io2£

Pour tous reuseis-nements , s'adresser va M. Ueui'i Uait-zci, vut
Si-Maurice 13. i\'eiichàfel.

I

Ï.UÏ et élis, foa-rire Bouboule est génàr»a«, comsaUe-bouffe

¦ W" &*& E32»' "'"•'•--, a 19 9 H îspss ^s-j . mm J&Hî, on fin rf»*â !>¦¦> fs» s t*ws> ¦

Iraa^tirJ " mmm%J i fin 8» In ̂  1 WiW IO f ea^  i *!¦¦¦
Le célèbre roman de Jules Mary, intBrpr ffté nar Mlles Pascal et Blvonne, et MM. Talliar

et Leou Bernard, de la Ccmènie française Wl
Les feuilles tombent quand vient l'autonsne, maia le printemps fleurit toujours dans les cœurs où habite l'amour..;.. WÊ

^g
&'- j /  ^^S Passionnant roman d'aventures en 16 épisodes
^^¦̂  --Jr ^ ' \. La griffe de fer II. Père ot fille III. "Le tonneau de cognac v ra |

m̂ m̂mÊ m̂mmmË ^^ Ê̂mÊm m̂WLMmmBÊmm



mm  ̂ mj m
(B^P IfciKafi OSi i lOro ^W-Sl .*

^T 
de 4f r

^p̂  —-— Jersej s-nie -—-—- ^Bf̂

? BLOUSES -- SWEATERS #
 ̂

GANTS - BAS 
^

^•gjjk Hautes Nouveautés —^^^„— Hautes Nouveautés JÉ%.

9 ^^mmmm 
^^4 K 4, Léopold-Robert Suce. W. STOLL Léopold-Robert , 4 
 ̂|*

k

^T L- , , — r 
_™ , : -J ̂ f^

iats et vente Mis
usagcis

— S'adresser rue au Premier
Vlars Fi iMp aa 'in  du enini :-*614

ins et ii
rie toutes fisp èces onl il i  et ma-
cliines pour l'horlogerie et mé-
canique, scie*, à métaux , lasurs
à pi voter, — à'anresser à M. A.
Oll -atelsin . rue ri» Puits 14.

J'achète aux plais nauts prix
les

Vieux METAUX
Cuivre. l aiton. Plomb. Zinc,
l'er et Foule. Vieux caout-
choucs. Chinons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38*.

Télénhnnp 14 «O

I ieiÉ à attï
de suite une certaine quantité

d'Aluminium
en lingots

sous clauses S. S. S.
On aciièterait également :

Lettres ie voiture
certificats de te*

PMSHiil ilBï Pass a- l'EaMe
Adresser offres écrites sous

F. 21937 X... Publieltac
S. A . Lausanne. a>479

On demande pour la Suissa
Romande des ouvriers au cou-
rant des aS472

travaux de locomotives
Adresser offres écrites, soua

chiffres X. 2192*3 !.. à Pa-
bllcitao S. A., à Laimanue.

Quelle Fabrique
se chargerait de

terminages
pivotages

de grandes moyennes percées, d'e
il à 20 li gues , par grandes sé-
ries. L*s piu 'non» seraient four-
ni» par la Fabriq'-ie et les roues
par la comn.ettant. — O fTr»'K «>cn-
tes sous chiffre s G. 21939 l>.
à Publicitas S. A., à Lsi ai-
saime 6473

Bracelets
extensibles
Bon, on-a-rier, sachant bien

souder et connaissant parfai-
tement le montage du fèr-
¦noir , est demandé. 64*14
S'ad. au bur. de l'tlmpartial» .

13 lignes ancre
On demande offres pour calot-

tes métal et argent contrôle Au-
îlais et mouv ements seuls , vue,
10 et 15 pierres , dont boites se-
raient fournies. — Ecrire sous
.'.liiffi 'e s D. A. 649S au bu-
veau df I'I MPARTIAL . R**tîi8

D ni a in iiC***»*/ *p iin Ml n**f*al fi*S £ J Si ïu*A***** ggtgmg gr?g ag (y (g yjg

est demandé à louer, ou éven-
tuel'euient à ni 'hpter , pour la
SU aVrl ' loU.ain. Gai*de de 5
ou 6 vaches. Adresser offres
au bureau d'all'aires Henri
Kosset. au LOa'LE. 5953

Buis
situé à la "Dhaux-d'Abe], pour
la garde de 8 vaches, avec pâ-
turage, et belle 'jeune foU
rét Environ 120 mètres cubes)
de boia exploitable. — Ecrire
porr renseignements, soua
chiffrfs D. A. 5927, au bureau
de - l'c Impartial n. 592J

GRANDES ENCHÈRES
de

Bétail et Matériel agricole
à. MOi^TlVIO.L^LlJM

Samedi 13 mars 1918. dès IO heures da matin. Emile
SCHWEIZEIt exposera en vente publique , à son domicile, ensuite
de vente de son domaine :

2 chevaux, 15 vaches et g-énisses, 4 porcn de 90 lcilo-j s ,
1 automobile Peugeot -2 places , 3 chars à échelles et à pont, 3 à
brecettes , 1 lilbury pour ie lait , 1 char à lait . 3 tomoereaux, 1 fau
cheuse à % chevaux avec moissonneuse, 1 faucheuse à un cheval
avec flèche et barre à regain , 1 faneuse , 1 rateau-fane « Perfect », 1
rouleau , 1 charrue , 3 herses, 1 hàche-paille. 1 gros van , des ton-
neaux , 3 cuves, fourches, râteaux , chaînes , clochettes , gros toupins ,
colliers de bœufs et chevaux. 1 alambic , 2 chaudières en cuivre.
environ 3 mètres cubes bois de charronnage , 1 lot plateaux , 1 lot
lambris, environ 500 kilogs vieux fer et différents objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant. B 316 N 6252
GREFFE DE PAIX.

I Hvez YBBS «esflin ?
I ou

voulez 'YBBS uroliter ?
d'acheter d'avance

Passez au

MAGASIN DE SOLDES
ET OCCASIONSba I VvVflVllIllV

¦M

Pardessus pour hommes. — Habille- S
ments complets. — Pantalons. —
Spencers. — Costumes pour dames. —
Jupes. — Blouses. — Manteaux pour
dames. — Sous-vètements » — Linge-
rie, etc., etc. '

Mite liOMfli
au lieu d'attendre jusqu 'à l'automne

| vous éconoiTOez
**********m i. waaawaaaa waajawaaaaaBJjaaaaaaaaaal

beaucoup d'argent !
QmW Nous vendons encore sans

j augmentation.

I La Chaux-de-Fonds Le Locle
10. Rue Neuve et Place Neuve Rue de la Gare 10

Se recommande, Achille BLOCH.
aa>»tf*BM*aT*B****g*a»6*****r*'-***à***B**'ffl '<

Porte-Mais %
Usine spécialement outillée pour cette fabrication en

trep rend rail nouveau contrat. — Offres écrites, sous chiffre
A.. Z. 6537, au bureau de I'IM PARTIAL. 6537

1er choix
à céder de suite. — Offres à M. A. Chaatum-s, produits
chimiques , Baden. 6523

Oïl. €$L<&mm . s&.v&cl.-*e
un ouvrier au courant des

Eventuellement ou mettrait un jeune homme au cou-
rant. Inutile de se présenter sans de sérieuses références.
— S'adresser de suite, Fabrique IRIS , rue du Temp le
Allemand 9. 6464

On demande bon Ubl
*f*i ¦ « » p  •

S'adresser Usine NORA ,- Hôtel-de-Ville !M

I 

Clôture irrévocable : 50V Ŝ HîiHEîî: I_. u %& %jr / Q et exceptionnelle
Fin MflPS .. . . pour Négociants.' ' " I de rabais sur tous les articles ** a

m.mm sm>v? MF smw^'RmM. '̂MM. I
Place Neuve et Rue Neuve Place Neuve et Rue Neuve Mm ; i

On demande , pour entrée de suite ou époque à conve
nir , jeune Demoiselle de bu i eau Siéno -riaciylngraphe poui
ia correspondance fraii( ;aise et allemande. Elle ser ait  occu
pée également à divers travaux faciles. — Faire offre s écri-
tes avec pretenlions de salaire , aux 6542

GRANDS MAGASINS

GROSCH & GREIFF S. Â.
La Ghaux-de-Fonds

B sur jaugeages et travail sur machines , sont B
demandées. Entrée de suite ou époque à ' H
convenir. — S'adresser Usine mécanique II

H C5. Pahux , rue du Commerce s. 6411 ¦

PERCEUSES
A vendre de suite p lusieurs

BlMphine-sà pi*pcpp de préci.«ion t capacité 6 à 8 mm.
Pa»i'i»a»uses feehweîta p, aj cuslruction soignée, 14 à

i6 mm.
Toutes ces machines très peu usagées et à bas prix. —

S'adresser à MM. J.  Bolliger & Co, Bureaux , ru»"» des
Crétèts 6S. 6328 '

PAPETERIE C. LUTHY |
répare tous systèmes dei

Pl umes à réservoir f
- ¦ ...iii.jm—a—»aaa»aaaaa.

Un

IF mm
capable, actif et expérimen-
té cherche place. On coni-
mencerait comme décolle-
teur. — Adresser les de-
mandes à M. U. IMag-ne-
uat. Châtelaine, Genève

•3482



RESSORTS
On engagerait jeu nes ma-io uvra-s pour trava il

aux machines. — S'adresser chez M. Henri Bugnon , rue
Fritz-Courvoisier 40 A. 6302

|ta**j**a*à|**MJ,*̂ wj)-»j**̂  
La plus délicieuse , la nlus adoraûla ^ t̂e*M***a*'MiHiM8SBMirJBSBWSW^BBs*SB8SBB̂ a

THfiik JHBT J__l *-aa-i>aJ^i _jj^ 
^^^ __p*flL é&L 8§8 Eblouissant roman de li vie de Paris , p|

'—' j C'est le charme, l'àlèymnc», la grâce, le chic, le sourire de Paris

La midinette, c'est Jenny, l'ouvrière-, <nù » dès son d'amour,1 do bonté, de malice et de volonté rai- ||g
., ^-gSS^fa*̂  réveil, rend visite à sa fenêtre fleurie de géraniums et sonnée.

4(flflPpPlp9| «!e a-apucmes, là-haut, à Montmartre, anx les toits La place nous manque, en ces temps de restrictions,
Jm 'g||g££ - '-f aJominant Paris enfumé et nébuleux, et nui, le di- Pour analyser ce délicieux reman d'une arpète qui f § &

a^ÊÈlWkiaWWÊÊ ¦ tnanaîlie venu, s'échappe vers les guinguettes do Ko- hérite d'une immense fortuue, sans pour cela s'émou- |p
î̂ miW^l^iw:̂ ^Ê binson ou do la Marne, at-id*-> do

~ 
soleil et ai'esnaee, voir ; malj rré ses richesses, la midinette reste IR "M

LmWÊr'' ¦iiïm f c .'̂  bientôt -prisée par la cantilène que chantent - les oi- moineau-franc qui, par ses allures de gravroches, seau- ||
V&kmmWWâaiiW È̂ «ea-us dans les buksons d'aubépine, étonnée de tout, ,i *- lls0 ses nouveaux parents à -renou-s devant «a B*$
ImWmMmmmWM ' ** la couleur d' un saxifrage ou de la scabieuse fortune. Un jour, lassée des coui-bettes faites a... m
f m m W m m̂ ^a W^ Ê  ffroupée en capitules -, amusée d'un rien, d'un sca- son million, elle revient a Paris, joyeuse et sans re- m

f ÊLmÙP r \Mm rabée qui traverse la route, d'un lézard qui musarde gret ; elle retrouvera sa mansarde d autrefois, sa m
WjSsgi apJBij|j t^S  ̂ _„ soleil. fenêtre sur* les toits, son amoureux des temps pas- SBâ
K__a»Ëra^l .. iâl " m„„„ i <», .. „„:A ~T „ • ¦ • a.-a. a j a i„ V eés, auquel elle confiera lo soin de son bonheur. HHHflPHHi . T^a tmf Mp!efle* '^ishblement. drôle, conta- Mai_ ,__  M £0 pQse __ _ ^^ poiat d..iD±eErOKation ï W
WÊÊ t̂ M 

discrète, petit pierrot envahisseur et effronté cette histoife fi_it-_lle si simplement ?... Point... Nous
Ŝ Wjgl&jS^^^*

1
"̂  ̂

Qui 
gouaille 

au noz des pontifes, elle so révèle uu laissons à nos lecteurs, quo nous engageons vive- KM
^É^a^|OT^^^^\fS 3onr 

amoureuse 

sincère et presque brutale, femme en- ment à ne pas manquer un tel spectacle, la surprise Wiï
WËÊîÊÊÊ&f Ct̂it '̂ I'' fin* avec tout co que ee mot renferme da? tendresse, du dénouement, aussi inattendu que charmant. (El

•à_—,____•¦taaK ff V J. If m A I I  A m A **¦ 1 Passiainnant roman nolicier et de cirque . HallLi *̂ lack et 1 empreinte de la peine main! E â̂âsîsss J*33_**-|_mi_l_Laii jaaaaaBwaa»CT.B>rjataa"ln-a«a.L<.-viii .m.aaaa^ H.... ,,., . .1,,., . <n_l ; - t.. "a . D,rfn.»a f» 4 axai 4 ai ri en aJ»-«'JliaiJJ-J»»»J^Mlt»»iM»at«MPlg»BĴ .̂MMija' '̂3-J*^i'

Tizéâfre de jLa Chaux-de-Fonds
Por tes, 7' /4 heures DIMANCHE 24k MARS 1918 Rideau S heures

Grande Représentation Gymnastique
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Section et ses Sons-Sections
m%9

'E '̂ tOGr^i.JA.IAa.TSa.̂ î s
1. Orchestré. 6. Orcliextre . P-21309-C
2. Prélinniiail-es ; 7. Préliminaire!» : •

a)Mainslibres ,drapeaux,cannes(48 pupilles), a) Massues et mains libres (frymnastes).
b) Exercices correctifs avec haltères. b) Garnies , cerceaux et mains libres.

(Sous-section Education Physique.) (Sous-section Daines).
c) Cannes (16 gymnastes). S. Barre fixe (gymnastes),

3. LES REMÎTITS, travai l d'équilibre. a), |>yi-aiuide aux Echelles (gynin. et pup.).
4. Barres Section (gymnastes). j o. LES REKETTI'S, Marin« rie l'Océan.
5- A LA CHAMBRÉE H- MOMIE DES ItATULIÈItES, par la sous-

Saynette militaire . . . N. O et A. T. section Dames.
BUT- Entracte -*M 13. APOTHÉOSE.

Prix des Places : Balcons de face fr. 8.— ; Premières , fr. 0.50 ; Parterres nnmérotés , fr. 3.25;
Parterres debout, fr. 1.75 ; Secondes, fr. 1.75 ; Troisièmes fr. t.—v

Entrée libre aux SECONDES pour le.* Uenibn-s passifs, sur préseutatiou de leur
carte annuelle.  v

%?rSïïdi1e Grande Matinée avec programme complet
Prix aies places : Adultes, fr. I.— par personne à toutes les places. 6453

Enfants, 50 ct. aux balcons, premières et parterres , 30 cent, aux autres places.
Les cartes d'entrée cour le soir sont en vpnte dès ce jour au Magasin de cigares du Casino.

|

r
' ' , " , aa Grande Salle de la Croix-Bleue, U Chaux-de-Fonds H

f îf r  JEUDI 21 illAUS 1918, à 8 '/, h. du soir
oj  ̂ -Sous les auspices de la 

i ï . j
%Xj Société Suisse des Commerçants, Section de La Chaui-de-Foods
f f i L  UNE SEULE CONFÉRENCE ;

i | J Sur le front des armées i
\$/^ franco-britanniques

par le D1' Jean Lupold mi
3*~ qui vient de parcourir tout le front franco anglais, d'Ypres à Verdun , comme tj si

correspondant de guerre, et qui a assisté à la bataille d'Arras JB
*B*V* Avec 135 remarquablii projections '&C j*»)

1, Sur le front français : a) de Compiègne à (Joucy-le-Cnàteau, par Channy, Noyon , etc.: - WS
b) Dans la ville de Reims, pendant le bombardement; — cl De Bar-le-Duc à Verdun. «S

3. Sur le front britanni que : a) Dans les ruines d'Ypres ; — b) En pleine bataille d'Arras;
c) Albert; Péronne,Bapaume.etc. visions d'é pouvante ;devant St-Quentin. sous les obus. ES

Billetw à 50 cts ct i fr. au magasin de musique Beck et le soir à l'entrée. 6'i50 HS

- Il sera vendu ne-
fijSffi main , vendredi.
fcal sur la Place de
w|ï|*ffi| l'Ouest, beau

Il Poisson
WK frais du Lac
W â fr. 1.60

A vendre
;IV «M; forêt et 'làlui-a-f-e. a "0
minutes du Locle. d'une conte-
nance de 2S pose» de bonnes IHI --
res labourables. Forêt et pâtura
çe de 80 (100 m". Bâtiment eu bon
état . couvo»-t en tuiles , électricité
installée. Prix très* a-'anta-
-reux. Belle occasion. — Adres-
ser '>ffr «»p pcrites . sous chiffre s
C. fp; S709. au bureau de I'IM-
l'AUTUL. 5709

La FÉripe imcTl
UËM AÎVDE :

Département D, me des Crétèts 1 28 t

30 ouvrières
pour jaugeages et travaux faciles sur machines.

Département G, r**e IVnma-Droi 151 :

30 jaugeuses
Département E, rue Léop.-Bobert 109, 1er étage :

Remonteurs de finissages et d'échappements
pour petites et grandes pièces. 6i96

Départemen t A, Léopold-Robert -I ©9. rez-de-chaussée :

1 jeune homme
comme employé de nuiesu bien au coti r -m l du la aonespon-
lanc« ni de la sténographie. Inut i le  de connaître la branche
horlop-ôie. 

Demoiselle de magasin
très au couran t ue ia vente et des étalages, cherebe place de suite
ou épotjue â convenir. Bonnes réfé rences à disposition, -r Offres
par écrit, sous initiales D. M. G, 6493. au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. ('".OS

lïluniliiDDS !
Caisses d'Emballage

Prix avant*a*f«nx "3402

Paul Chaney-Perrct
Rue du Progrès 129

Téliin hon» Ift 35 

Kabricrut) de la place demande ,
d» suite ou époque à convenir :

PIVOTEUR
de balanciers

pour qualité soignée.

i Jeune garçon
que l'on mettrait au courant
d'une p arti»- de l'horlncerie. R415
S'adr. au bur. de F<Imparliai sHS
l'onr petites pièce* cylindre,
sont aiomandéê au Comptoir,
rue du Temple-Alîomand 150.

' 6446

Logeuses
Îionr petites |iiè«;e« ancre. —
'ersonne connaiBBaat bien les

pivots est demandée au plus vi-
te. Plai -e «table et hi»n rétrihnèfl.
S'&aj. au bur. de l'<lmpartij il*>.

B484

Femme
de chambre

disposant de quelques henres par
joura est demandée de suite dans
tin ménage soiijné. — S'adresser
rua du Commerce 9, au rez-de
chaussée. fiM4

A vendre un

moteur
'/ai HP. 3S0 volls » à courant alter-
natif, marque «Oei-iikon », plus
un

vélo
roue libre, en bon état. — S'adr.
chez MM. Kellhauer A Oie
rue du Parc 8. 64 >4

On demande à louer
deux

tours
revolver

d'établi , ou dem tour§ ave cou-
lisse latérale. Capacité de-barres.
U â 18 mm. W-V,
S'adr. an bur. do l'almpartialî.

Enclume
Oû demande à achete r une petite

enclume pour forcer des burin i-
de mécanicien. — Offres écritep
sous chiffres P 98» DV. à Paitmll
cltan S A. à \<>ii «-hAto.l. (> *i-'7

Maison
Villa

A vondro, au-dessous de Bel-
Ah; près l'arrôt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant
aloux appartements do 3 et
4 pièces, lessiverie, ebambre
;L repasser et toutes dépen-
dances, srand jardin potager
ou d'agrément, iiouvant êtx-e
augmenté à l'ouest et à l'est
par acquisition de terrains.

Bollo situation en plein so-
la».il -, grand air et tranquil-
lité. 6455

Facilitais' de paiement par
annuités.

Plai ns, à disposition.
S'adresser ù M. Favro-Bullo,

bureaux, ruo Léopold-Robert
¦ 
1)  ̂

Maison
bien située , à l'arrêt du Tram ,
contenant 2 loeements , sons-sol.
buanderie jardin , eau . électricité
gaz. — Offres nar écrit, sous
chiffres Z. X. 6410 au bureau
• if' r i\tPAi:TT.\r. 6410

A rouim
64, rue LéODold -Roberl le

premier étage 4549
1 pièces, 2 cuisines , bains et
tous locaux accessoires ; chau'-
Jaoe central. — S'y adresser.
V-mn-rnitt Un demande àaCimpranii. emprunter. Fr.
f SO.-. Heinboursiàbles an 6

imois. — Korij *e sous initiales A.
C-. J30S au bureau de l'iTO*R-
•riAL. 639S

Carcasses en Z£ Fer ¦ abat-jour
TAUER i. WENGER

648» r JH-8H9-B
BALE « 4, Hintere-Spitafstrasse , 4 - BALE
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Prix maxima pour la vente an détail îles ils el Graisses :
1. Huiles comestibles (d'olive , d'arachide , de sésame,

etc.) par litre fr. 5.40.
2. Graisses comestibles : CRUE FONDUE
Graisse de porc, indigène le kg. 7.60 8.—

» de rognon » 6 — 6.80
» de bœuf et de génisse » 5.60 6.30
» de porc, de provenance
étrangère — 6,—

Graisses pr la cuisine , indigènes
et étrangères » 6.30 à 6 50

Graisse de coco » 6.80
» de tripes « 5.—
» de veau , de mouton et de chèvre , 6.—
» de cheval • 4.—

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1918.
Commission Economique.
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Confiture aux Pruneaux
'garantie pure fruits el sucre, à la

Confiserie L. Robert-Tissot
Rue aie l'Hôtei-de-Vill •• 5 tflt lS I

jggk'Hi 'DAn

^^ imjm
La Soirée nnit icale annoncée

pour vecàre iii soir , "32 'mars-

ESÎ FBIÏip
pour cause de u ;aladie â uiïè liai"
ultérieure. :¦*.'• " 6463
qqiaDODaaaaDooaDaaD

On demande un bon ÊMAILLE t lft
ei un bon OÉGROSS I SSEUR. -
S'adresser rue du Ravin 11. 6462

lliMlHI] :
cherche place stable. — S'adr. a
M. Hans Gerber , rue aies Bulles
10. 6Ô0Î

Pour entrée rie suite ou époque
à convenir , on demande :

Un bon ouvrier
PlEBllHfiil
Js-ins romniaieir

DE FINISSAGES
ayant fait bon apprentissage

Jeunes aens
sortant des écoles tiiis l'on met-
trait au courant de parties d'hor-
logerie.

Kégleuse Jrcguet
pour grandes pièces au point d' at-
tache. 8467
S'adr. au lim*. aie rtluipai-tial ;»

10 jau fieuses , habiles et cons-
ciencieuses , peuvent entrer , de
suite chez s • ' 6490

MM. Harder Frères k Gie
ruo du Temple Allemand 58.

On demande une personne de
confiance comme

bonne
à lotit faire. Bons gages et vie de
famille assurés. Pressant. — S'a-
dresser à Mile V. Trdhler , rue du
Stand 57-i) . s BIEKNE, 6435

Chef d ébauches
Personne capable de diriger ' fa-

brication d' ebaij cfies 9 à 13 lignes
8st demandée. Place stable , bien
rétribuée et d' avenir. — Faire of-
fres nar écrit , sous chiffres D. Z-
6440 , au bureau de l'IMPAR-
TlAL. 6440
Vkm L̂WmmmmmWËË

leiip jlal
Qaiel méa-ainicion se cliarge-

l'alt de tneuiar 'ies plaques ù'a-
cier trempé de 40 sur ôO mm., et
de 1,50 tairii. d'epaiss -j ur. Tr:»-
Vail au lOOènie aie mm., •»*!-
S'é. — Adresser offres écrites,
sous chiffres I* '*I*Î7>; C à Pair
blicita*. S. A... ICu Villa? , lîtôt

cM huer
noua* tin Avri l pi-nHialn , au 1er
étase , Ûi.  n;e f .ôouold-'Robert.
3 belles p iéi es avec nicùve non-
éclairé , chau IïH ;_; <• centrai, -— S'a-
dresser même maison, au nra-
oriétnire. , .AlPô

A vendre , dans 1« cjua i t ic - i -
Ouest , plusieiiis uiaisuns ue cons-
truct iou récei ite , bieu eiatreîcu'ues
et d' un rapport avantageux.. Ex-
cellents placements du fonds. Fa-'
cilités de paiement. ;...

Rûnseiiinements en l 'Etude de
U" Chu E. tia-allaudre, notai'n:.
rue du Part 13. 1688



Avis important
La Maison soussignée poursui-

vra j uridi quement quiconque propa-
gera de faux-bruits sur ses rela-
tions commerciales. 8571

Maison Octave Droit
Georges HE-RTIG, Suce.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclistes!
Avant la belle saison, faites ré-

viser et réparer vos bicyclettes
par la maison 6554

Ernest KUHFUSS
de retour du Service militaire

Rne de la Ronde 4 et 7
Travail soigné et prix modérés.
Grand choix de pneumatiques.

CjllîS Mi l Hlld, Bit.

ëMIIIS fllappiits
et RiontBl liages
pour 10 à 12 lii»nes ancre sont de-
mandés au Comptoir Ar thur
BANIlEUKK. à Sonvilier. Ou-
vrage ré'j " lier, p 5426-J t-lf-NI

On demande à louer un

JL-o •©»__ [
propa'e et bien éclairé , pouvant
contenir 10 à 12 places, pour un
commerce d'horlogerie. — S'a-
dresser à MM. I\ et E. Be-
noit, rue du Temple-Allemand ,
TL 6336

lip m lu ni,
Quel petit ménage de la Chaux-

de-Fonds. désirant aller habiter
Bienne, ferait échange d' un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Ofi'res détaillées à
AI. Ernest Landry-Guinand , rou-
te de Bonjean 50A . lîienne . R55«

A vendre uno bonne 6551

jument
de 7 ans, non de piquet, ain-
si que plusieurs colliers de
travail et de'voitures, à l'état
de neuf. — S'adresser à M.
Ernest Nussbaumer. au Chan-
tier du Grenier. 

IR lit!
f'issiiÊ à ancre

A vendre une machine pour
lapider et polir les levées. —
Pour renseignements, s'adress»T
à la Direction de l'Ecole de
Mécanique da' Coiivct. P-996 N

A vendre un

moteur électrique
10 HP.. à ' I ' é ta t  de neuf ;  une
presse excentriaiue 50 60 ton-
nes; une dite de 35 tonnes ; 7 mé-
trés de transmissions avec pa-
liers et poulies. — Offres par
écrit sous chiffres C. S. 6553.
au bureau de I'I MPUîTIAI . 6o"->3

VlsilBurs-
III en ni
très expérimentés dans la pièce
ancre

Inntii ie lap
pour la petite pièce soignée

Ouwriè-re,
connairiSHUt le calibrau» dus pier-
res trouveraient emoloi stable et
lucrati f à P-204H5-C 6259

mm grog
BONNE

Un ména ge soigné , de 2 per-
sonnes , demande une bonne cuisi -
nière , sachant tenir un ména ge,
Bons gages. — Adresser offre s
écrites sous chiffres P. 21364 G.
à Publicitas S. A. La Ghaux-de-
Fonds. 6281.
Blanchisseuse
et Repasseuse

Trava il soigné, —' Prix modérés.
Se recommande. Mme WENKER

Beau Site 17. Téléphone 15,12.
M V7.

BRO CHURES sal ifias
i-ationR .lii.'écs rapidement. Bien -
fa a-ture. Pris modArês.
Im-trlnraerie COIÎKVOISIER

jjp» " »«" iiastataatBsggiia^

I M  

Grand choix de S
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/iySy formes nouvelles
AW ^̂ •Wh -̂fr pour Dames et Enfants

Il %ŵ  Articles
J ^/ de Bébés !
«M Riche assortiment en £

I
COLS, haute nouveauté

pour Dames et Enfants l.j

r Lingerie - Hlouchoirs - Pochettes j
Chaise incomparable — 'f ërès avantageux I

f Fabrique S0IEKEG6ER St P
fl| 5, Rue Léopold-Robert, 5 j

lba =̂_=ig -_-M51-^ â=..g=^̂ l*si

I O  

03^^ctn=JISCS 3D.E PEES

GuîlBaume Nusslé

de première qualité , pommes et poires , est
livré par n 'importe quelle quantité .

Maison OCTAVE DROIT
GEORGES HERTIG, siifccsseui»

Rue do Comma-rcfi 127
- Téléphone 16.46 -
LA CHAUX- DE-FONDS 6p70

Fabri que d'Horlogerie rie la Ville , demande un

Visiteur d'échappements
pour pièaies 10 '/« el U lignes ancre. — Faire offres-p** écrit sous
chiffres P. 3*1330 Ç. A PubllcitaK S. A., En Ville. Dis-
crétion assurée. Entrée RU plus vite. 6258

REMONTEDR. 0n d âfc!
montages de finissages à. do-
micile. G549

Même adresse, à vendre un
canapé solide, un établi por-
tatif.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche ;i p-Mor un
* jeun e garçon

de 15 ans chez un paysan, si
possible au Val-de-Ruz. S'a-
dresser rue de la Charrière
50. C535

¦ " umaulleuses de-
mandent place do snite ou époi»!
aine à eonvenir. — Ecrire
sous ehiffr«**s X. 2. 6491, au
bnreau do l'« Impartial ». 6191
....:••** •??a>»»«a»*a>a>»»a«»>f *»»»*»«a

Courtelary. $ *« %g«
ment moderne, 4 chambres,
cuisine, corridor. W.-C. à l'in-
térieur, lessiverie et jardin.
Eau et électricité. Pour tout
renseignements, s'adresser à
M .Jérôme Kizzi, entrepre-
neur. (i517

RhaiîlhrP A louer de suiteUnanim e. une ehamore
meublée, à monsieur de tou-
te moralité et travaillant de-
hors. S'adresser rue do la Ser-
re 25, au 2me étage, à gaïu-
che. 13544

Rliaill î'VP indépendante estiMiauu iG 4 )ouer à un
monsieur travaillant alehors.
Paiement d'avance, — »3"a-.
dresser, après 1 heures du
soir, ruo Fritz-Courvoisier
5 . 6550

Pl>fS On demande à louer un1*°' prj. — Faird offres
aveo prix, à M. Albert Nico-
lot, ruo Léopold-Eobert 56-a.

6519
atWMWWWItlHIIIIIIIiaaaaWHaaa

Â n n n r lpp faute d'emploi , 36
i GilUl u mouvements '¦) lignes

cyl inr i r . ' Savoie , 6 mouvem en ts
ancre IV) li gues à clef, échappe-
ments  fait . 1 compteur  pour auto-
miir i i le , lampes :à suspension ,
uorte-ianiDes. montre de bureau
(presse-lettre) , une t r ing le en tel -
le o mètres rie Ions. Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue nu "nrr 79. ,
??•??*?*•«•?«•???•? *? 4-*««-4**««»«*a>4**«*

Dêmonteuir et
Remonfeur

consciencieux pour  petites nièces
très soignées aîst da-mandé. Tra-
vail en c iniutoi r  ou domicile —
["
¦
aires offres à M. E. Tolck ,

¦ne Jacnh Rr ai„it  8. «OHS

Bon Ramonteur
de finissages

t our pièces 10 lignes et de-
mie k 12 lignes ancre, est de-
mandé de suite. 6183
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

Commis
Jeune tioiiiiiib , sortant.de la

ime année ue l'Ecole de Commer-
ce. chex*che place rie commis,
comptable, corresponriani . —
lïcrire sous chiffres C P 65! *»
¦in h 'r »an  H« ' ' t v t p a H 'H » '  . -^ ¦

UerUSSa^eS. '̂ moyennes
-ntreureniirait trava.l à domicile .

(iôOÇ)
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

kprnp illï  un jeuno ehiouneUUe,,l, brun. Le réclamer,
centre frais d'insertion, rue
du Paro 11, au ler étage. 6520

Rapport de course. _pera'
qui un rapport de Course ue So-
ciété (Itinéraire Chainbrelien-ate -
Croix et retour) a été remis , il y
a quelques mois , est priée aie
rendre le riit rapport au "local de
la Société , Café du Raisin , rue
de l'Hôtel-de-Ville H. 6417

Pprflll depuis la rue da1 01 **u Doube 187 à la rue
du Temple-Allemand, une al-
liance et uue chevalière. —-
Les rapporter, contre récom-
pense, rue . du Doubs 137, au
rez-de-OhauBsée», à gauche.

Faire-part Beiil. 2TO2H

É .0 est TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULAGÉE WÈâ Ë

B̂ REMÈDE MERVEIL LEUX, SiOOiP&R&eLE «H

^^^^L 
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Dès samedi. 23 Mars 19*"8

mmm mmE I

BÂILLY - 1
â frs. 5.- 8.- 10.- 12.-

15.- 18.- 35.- i

I 4 8

, rue Léopold-Robert, 48
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE

Voir les nouveautés de la saison à l'intérieur 1
¦a——w.  ̂ ~^—^^^m~^^^ ,̂^^^ m̂mm ***m^*wsmmwÈmmmmammmmmmmmmmm.

A vendre un

de moyenne grandeur , incrochetable et incombustible. —
S'adresser à MM. F«»liliauer & Co, rue du Parc 8. 6171

1 La Maison Pli Siïill il, m à M 9 Hs I
L u  CIIAt"X-I)E-I»'0.\»S 650"; 0

cgi eugatge de suite ou pour époque à convenir Y; '

i DECOTTEMLEUR 11 RÉCLEUR -R L TOUCHEUR i
Ul pour la petite pièce ancre. — Ecrire ou s* présenter da [ ' " :
B Ï0 heures à midi , avec réfirences utiles . P-21388 G

Manufacture d'horlogerie de La Chaux-de- Fonds, cher-
che de suite ou pour époque à convenir , un jeune techni-
cien capable et énergi que, bien au courant de la fabrication
• les ébauches , du réglage des machines et de la confection
du petit outillage. Place stable et très fort salaire pour per-
sonne capable. — Faire offres écrites , avec copies de certi-
ficats, mais sans timbre pour réponse, sous chiffres P.
21353 G. à Publicitas S. A... à La Ghaux-
de Fonds. 6262

Monsieur Arthur Froide-
vaux et sa famille remercient
do tout cœur toutes les per-
sonnes qui, de près ou de
loin, les ont entourés de leur
sympathie pendant les jours
douloureux qu'ils viennent de
traverser. 6432

BBBa!rflia*B*f**fi(-«(*°fffiÉ*Ér* ,*a
/tp/ ioi-c e/i pai .T .

Monsieur et Madame Geor-
ges Lanfranchi et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Emile
Friekart ;

ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur
de faire pairt à leurs amis et
connaissances du départ poul-
ie Ciel de leur cher petit

ROBE.*-îT-LOUIS
décédé après quelques j ours
de souffrances. 0511

La aTîhanx-de-Fonds, lo 21
mars 1918

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Elle est au ciel tt dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Léon

Euchwalder-Diacon et famil-
le ; Monsieur et Madame Os-
car Burgat-Diacon et leur
fils, à Peseux ; Monsieur et
Madame Aleide Brandt-Dia-
oon et famille ; Monsieur et
Madame Georges Diaa-on-
Brandt et famille ; Monsieur
et Madame Louis Dèbrot-San-
qoz et famille ; les enfants de
c|oz et famille ; les enfants de
Charles Debrot ; les enfants de
feu Henri Debrot ; les enfants
de feuo Cécile Perret-Debrot -,
ainsi que .les.familles alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui les frap-
pe en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur ,bello-sœur, tante
et parente, 6476

Madame

Paii-iiîîs WH
née Debrot

que Dieu a reprise à Lui jeu-
di, dans sa 78me année, après
une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21
mars 1918.

L'enterrement aura lie*.»,
sans snite, samedi 23 courant ,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part. 

Venez à moi vous tous qui dles
travaillés et chargés cl je vous sou-
lagerai. JUatt 11, 38

.l'ai patiemment attendu. VKter-
nel, et il s'est tourné vers moi, ct
il a ouï mon cri.

Ps 40, -J .
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tic m'ns donnés y soient
auss i avec moi. Jean X VU, St.

Madame Léa Guinand-Ja-.
cot ot ses enfants ; M. Lnc-
cien Guinand et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Ger-
ber : Monsieur) Johnf Gixi)̂

mand, et sa fiancée Mademoi-
selle Marthe Amez-ÎDroIp; i
Mesdeiiioiselles Nell*y. • et
Edith Guinand ; Madame Vve.
Lucien Guinand : Madame»
veuve Lucien Jacot ; Mon-
sieur et Madame Fritz Jacot-
S-agne et leurs enfants» -a.
Montreux : Monsieur et Ma-
dame Louis Jacot-Frano aet
leurs eufants ; Monsieur et
Madame Paul Jacot-Uugue-
nin. à la Brévine ; Monsieur
ot Madame Numa Jaoot-Du-
commun et leairs enfants ;
Monsieur et Maadame James
Jacot-Kaufmaun ; Monsieur
et Madame Ernest JaCot-Ger-
lier et leurs enfants, ainsi}
que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire
part .à leurs amis et connais-
sances ;clè là -.grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur cher et
bien aimé époux, père, fils,
beau-fils, boau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami 6447

ÎIlnnsiaMir

Etai llHIB-M
qui s'est endormi paisible-
nieut en son Sauvçur, jeudi,
à 4 heures et demie du ma-
tin , dans sa 5ime année, après
une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-do Fonds, le 21
mars 1918

VcnteTrenienf. -»uouel ils
sont P'-ii'is d'EHs 'stm , aura lieu
sa-medi 23 canrant , "i 1 heure
et demie après rridi.

Domicile mortuaire, nie «in,
Doubs 13.

Une urne "unéraire sera dé-
posée devant la maison mor^
tuaire.

Le présent avis tient Ht
de lettre de faire part.

l'ous êtes sauvés par grâce par ta
foi .  Cela ne vient pas de vais, c'est
un don de Dieu. Epk. S, *.

Mademoiselle Fanny Ma-
they-Prévost ; Mademoiselle
Elisabeth Girard ; Monsieur
et Madame Jeam Girard et
leurs ea.tn.nis, au Loole ; Mon-
sieur et Madame Antoime Gi-
rard!, pasteur, et leurs en-
fants, à Fontaine-l'Evèqu»,
(Belgique) ; les familles Ma-
they-Prévost, . Benguerel et
alliées, ont îa «douleur d«|
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
chère soeur, tante, grand'tan-
ta et parente, 6512

MADEMOISELLE

Una MATHEY ¦ PREVOST
que Dieu a reprise à Lai jeu-
di, dans sa Time année, après
use pénible maladie.

Les Eplatures, le 21 mars
1S18.

L'enterrement aura lien le
23 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Les
Eplatures-Grise 14.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-pait.

La Société des Amis des
Pauvres de La Chaux-de-
Fonds a le grand , chagrin
d'annoncer à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à son
ouvre, la mort de son dé-
voué agent 6518

Monsieur Edouard GUINAN D
rue du Doubs 13

décodé après uue courte ma-
ladie.



Acheveursd'écbappements
Metteurs en marche

ainsi qu'un bon
TERMINEUR

13 lignes, trouveraient place.-,
stables et bien rétribuées. — Fa-
brique AUHÈOLE S. A., rue de
la Pai* 183 «393

Remonteurs
de finissages
pour grandes pièce, sent deman-
dés, — S'adresser à la Fabri que
rue des Crétèts 32. 6392

Jeune homme
robuste, 16-19 ans, sachant traire,
trouverait bonne place pour ap-
prendre l'allemand, dans une
bonne fe rme du canton de Zurich
On paie aussi bon salaire . —
S'adresser à M. Emile Rins-ger ,
a Kappel a/Albis. station
Baar. 6H50

JEUNE FILLE
sortant des éoolea est deman-
dée de suite pour faire quel-
ques travaux de bureau. Bon
gage. — S'adreea-er rne dn
Grenier 36, an 1er étage. 6012

Femme
de chambre
expérimentée, sachant très
¦bien coudre, est .demandée. —
Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et réfé-
rences, chez Mme Edgard
Bloch. Montbrillant 13.

Jeune
G &  

tm MA ISft Tl M f i  RT

-An^y-li
est demandé dans bonne famille
de paysans pour aider aux tra-
vaux de la campagne en été et
qui suivrait l'école , pendant l'hi-
ve r. — S'adresser à MM. Frères
Hartmann, à Ohc- aiortf (Bàle-
Cumimtfne ). 6286

Ou demanale

€Dl»**eJC

décolleteur
capable rie diriger nquicjea sur
machines : Peterriiann. Situation
slanle. — 0(Tn- « écrites sous chif-
fre s K 21S3S t.. à Publi-
cilai*. s. \. u l.aii-aaune.

iHlo}é-npiËt
Français , 'Italien . Esuagmil ,

cn-rche place. A défaut , accepte-
rait H titra- emploi.  Références à
rtisoosititui. Ecrire sous cinf-
fraw E S. 6209, au bureau ¦ > » ¦
I 'IMPAHTIAI. HSTU1

fabricants §ïi
Voyaua-iir, visitant clientèle

hoiliig-T» de la Sui'Se . »i»» man le
une bonne représenlatinii. Affa i-
re séri ii-c . — O ffres écrite», la
B. 6133, au bureau de I'I M -
P UTIM..  ! R13.S

Impressions couleurs CT̂ TRUAL

EVE VICTORIEUS E
l ' K . l U I J . K T l i N  nV L 'I S f P A  M 'I A I ,

PAR

Pierre de COULEVA IN

Aux Etats-Unis, chez les gens riches, il y a peu
de vie de famille. Les femmes qui se monten t
Quelque intelligence se f ont  un devoir de ia cul-
tiver : à la manière des héroïnes d'Ibsen, elles
se j ettent ef-perdument dans l'étude, passent leur
l'emps dans les clubs lit téraires ou scientifiques
et abandonnent maison et enfants à la grâce de
Dieu. Les mondaines ne songent qu 'au plaisir.
Les maris des unes et des autres sont pris
toute la journée -par les affaires. Quand ils ren-
trent chez eux, il n'y trouvent pas l'intimité du
foyer. On ne . leur permet pas de dételer, mais
seulenrenit de changer de harnais, et le plus lourd
souvent n'est pas. celui du travail

M. RonaM, lui, sacrifiait son club pour ve-
nir assister à la toilette de sa femme. II aimait
à la voir au milieu de toutes les choses jolies,
soyeuses, brillantes, qui servaient à sa parure.
Dans cette heire de tête-à-tête, chacun par 'ait
de ce qui l'intéressait, conjugalement Lui, cau-
sait art , science, politique ; elle, à son tour ,
racortttaSt sa journée de irrondaine, les potin® re-
¦oueêfflîs çà et fà. Héîèn/e eût été très» froissée que
son mari nie l'associât pas à sa vie intellectuelle ;
a^erpeandant elle ne Pécoutaft guère que d'une
oreile. Ni l'un ni l'autre ne *remairqu;ai.t, heureu-
semeart, combien était rare et iéger le contact
de leurs esprits. ;

Madame Ronald1 avait FactMté de toutes ses
compatriotes. Plus eH© pouvait accumuler, dans
sa j ourntSe, de visites, de plaisirs et d'actions,
plus eHe étaït satisfaite. Malgré cela, elle avait
parfois te conscience qu'eue vivait à vfde-

A,près une 'longue fréçruenitatîon des Améri-
caines, on peut reconnaître au premier coup
d'œil ceWes qui ont du sang latin ou celte. Il y a
pflus de rêve dans leurs yeux. Elles possèdent
plus de charme et de sens-iMité physique. Leur
aractère a plus de nuances et moins de fermeté:
eur mora-Mté n'est pas aussi soutenue. L'airière-

j îrand-père de madame Ronald était un hugue-
not de Toulouse. M y avait en édile des iléments
étrangers à la race saxonne, et ces éléments,
non utMisés, produisaient une certaine agitation
intérieure, un mécontentement sans cause qu'elle
ap/f- aslait nervosité.

Les plaisirs mondains ne l'avaient j amais en-
tièrement satisfaite. Elle avait étudié les choses
les plus extraordinatrers- : ie bouddhisme, les
sciences occultes, les questions sociales. — éta-
dié à la manière des femmes, s'entend ! — Quand
elle lisant dans un roman fran^is l'analyse de
quelque grande passion, et c'était touj ours oe
qu'elle recherchait, eHe se dépitait de n'avoir
j amais rien éprouvé de parreîl. Il hii semblait
qu 'elle était lésée, traitée comme une enfant. Elle
se demandait Sï l'âme européenne ava*it pdus de
cordes que la sienne, ou si, chez elle, ces cordes
n 'avaient pas vibré. L'amour que lui avait ins-
piré son mari hui paraissait banal. Elle lu- en voû-
tait, à son insu, aie n'avoir jamais remué la lie
de son être ; elfe' se disait avec un haussement
d'épaules : <-. H est trop parfait ï »

Chez une Française, semblable curiosité eût
été toute sensuelle et une bonne catholiqu e n'au-
rait pas manqué de s'en: confesser. Chez l'Amé-
ricaine, c-uand eîte s'éveffle , et die s'éveille sou-
vent, ce n'est qu'une curiosité .de l'esprit. Hélè-
ne, désirait savoir, tout simplement ; elle ne se
sa**uciait pas de sentir. Elle regrettait de n'avoir
pas aronmi "les tortures de fe jalousie, îe combat
des tentations ; elle se croyait si forte , si inoa-
pafble d'une churte, qu'effle aurait voulu j ouer avec
toutes ces choses dangereuses.

Après deux ou trois arts du sai'rmenaîre auauel
ffa condamnait sa mondanité, i! -se décl'a>rait chez

Hellène une fatigue morale,, urn immense dégoût ,
un besoin se repos et de simplicité. Alors , ill lui
fallait Ja vielle Europe ma'terneide et douce. Efc
en revenait toujours renouvelée et guérie.

Jusqu'alors, M. Ronald arvait accompagné sa
femme, mais ces voyages périodiques, sams
grand intérêt pour lui. commençaient à lui de-
venir pénibles. Les quelques entretiens qu'il
avait avec ses confrères étrangers ne te dédom-
mageaient pas suffisamment de la privation de
ses livres et de son laboratoire. Il ne pouvait
s'empêcher de frémir quand il se rappelait les
promenades sans tout à travers Paris, les déj eu-
ners retardés par les essayages, les soirées dans
les théâtres les plus mal ventilés du monde, l'in-
vasion matinale de son appartement par les
fournisseurs, l'étalage des robes et des chapeaux
sur tous les meubles. Les mille choses désagréa-
bles auxquelles un rriari américain est soumis
en Europe étaient encore si présentes à son es-
prit qu 'il n 'était pas fâché d'avoir un bon prétexte
pour rester à New-York.

Hélène, elle , avait depuis longtemps l'envie se-
crète, si secrète qu'elle ne se l'avouait même
pas, d'aller seule à Paris. Il lui semblait que ce
serait — « great fun > — très amusant — de s'y
sentir tout à fait libre et émancipée. Le péril de
Fexpérience la tentait sans qu 'elle s'en doutât.

Le puritanisme de M. Ronald ne laissait pas
que de lui imposer quelque contrain te.

II ne s'amusait ja mais dans les petits théâtres.
Bien qu 'il eût une connaissance assez particu-
lière du français, les finesses de la langue parlée
lui échappaient. Par l'expression dés physiono-
mies, il devinait les allusions grossières : il en
ressentait une sorte de malaise qye la jeu ne fem-
me devinait à son tour et qui l'empêchait de
rire. - ¦' '¦" ' • ; . ¦' .*

¦
'

Quoi qu'on en dise , le niveau moral de la gé-
néralité des Américains est au-dessous du ni-
veau moral des Européens ; mais on trouve ,
parmi eux , des hommes d'une austérité de
meeurs , d' une pureté d'esprit increvables , et qui

ont. dans leur conversation, infinimen t plus de
retenue que les femmes. M. Ronald appartenait
à cette élite. Son élévation inspirait à Hélène
un respect involontaire. Devant lui , elle était plus
réservée dans ses propos. Au théâtre , à Paris ,
il lui était arrivé souvent d'arranger pour ses
oreilles , en les lui traduisant,  les phrases un peu
raide's de certaines pièces , ce qui , à des Français
eût sans doute paru d'un haut comique. Elle
n 'eût j amais osé lui demander de la -conduire
au Moulin-Rouge , dans les cafés-concerts , et, na-
turellement , elle mourait  d' envie d'y aller. Aus-
si, la perspective d'un séj our à Paris avec sa
tante, mademoiselle Beauchamp, et cet indulgent
mentor qu 'était sOn frère Charley lui causait-
elle une joie qu 'elle avait  peine à dissimiuer.

Elle ne regrettait pas , au fond, que mademoi-
selle Carroll eût remis son mariage : elle la con-
sidérait comme un appoint peu néglig eable d en-
train et de gaieté.

Dora était la nièce de M. Ronald rar une de-
mi-sœur. Elle appartenait  à ce type , -articu .*r
k l'Amérique , que l' on nomme « tlie sec . ty g i : ,  »>.
Aucun mot français ne saurait traduir e exacie-
ment cette dénomination.

« The society girl » — la j eune fille rn onda »-
ne — est en général assez mal élevée , plutô t
brillante qu 'intelligente. Tour à tour polie et im-
polie, généreuse et mesquine, bonne et méchante
amie dévouée, ennemie impitoyable , fleure-
teuse enragée , elle est une vivante macédoine
américaine de défauts et de qualités. Signes
particuliers : elle j oue du banjo , — la mandoline
nègre . — et sable du champasne à la manière
d'une demi-mondaine parisienne ; plus tard , elle
entretiendra sa verve avec des ••-cocktails». La
« society girl » ignore la ponctualité, 'a correc-
tion sous toutes ses formes. Il manoti e tou .ioir s
un bouton ou une agrafe à sa toilette et , en dé-
pit des meilleures femmes de cha' -^re , elle p-*t
souvent habillée avec r1 "5? épingles et seni - .e
faite pour créer le désordre .

(Â suii- "." i

Assortiments ..M»
Pivotes sur Jauges
Spécialités en 13 et 14 Signes
PAUL LOICHOT

à Charquemont
' DOUBS sassBss &945

Mécanicien
actif et sérieux cherche place
stable et d'avenir, comme
contremaître daus la partie
oa comme mecanjûiecroatil-
lenr alans fabrique d'horlo-
gerie. — Offres tjerites, sous
chiffres B. H. 6143, au bureau
de l'< Impartial ». ¦ ¦ 6148

Quatre
JEUNE S FILLES
son demandées poai r traïaux fa-
ciles. (P-2I313-C) 59(59

fabrique du PHBC
Maniice Blum

Terminales
. 13 lignes ancre
On atelier bien organisé forait

encore quelques grosses de 13 li-
gnes ancre, montres ou mouve-
ments genre courant- — Offres
écrites avec désignation, calibre
et prix, nous chiffres O X 13347,
an bureau de I'I MPABTIAL (KM?

Pour place subie

demoiselle
est demandée

au courant de la sortie et de la
rentrée du travail , connaissant
les langues ; steno-dactylo. — Of-
fres écrites à Fabrique d'Ilor-
loffei-ie Aies Huniiier. à Ge-
nève. P-I361-X 6148

On demande un bon

Vil le finissages
denuis 13 lign-s et quelques

lEMTEHS fe lttBIB
llai-et* .si» "nia* s et bien rétri-
buées. B--.89
S'adr. ao brrr, de l'Impartial»

Poseurs ie cadrans
AC HEVEURS

d'échappements .

Sertisseuses
pour peti tes pièces ancre,

peuvent entrer immédiatement

Fabrique RIVIERA

Guillocheuse
habile

sur cadrans métal
est demandée

par importante Fabrique du
itieniie. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites ava-c ni'éten-
t'ons . à Case Doutai " 2803. ¦„
BUnne ' fP 471 -C 6AV-

Dentiers ^Tt ?:.1
mi'onntJS a ce jour par M. I».
Dubois, rue Numa-Droz 90 ;300t'

I 

Achetons conditions S. S. S. tous I

légumes secs et farineux I
P i87i x Paiement comptant && |

Ecrire Case postale 14.350 Fasterie Genève. 3

n v-sfidr^11 f WlSIii 'A4
1 moteur un demi HP Oerli-

con, monophastS, 200 volte. av.
nies en marche ;

1 dynamo, 16 ampères, 10
trolta -,

1 ventilateur élwtriqne,
t Iris », ponr bureau ou ate-
lier ;

1 ventilateur soufflant, pr
torde ou sableuse ; 6353

1 pompe ; le tout peu gervi
st de bonne construction, i-r
5'adrea-ser rue Daniel-Jeanri-
abard 29, an 2me étage.
DaaanonnDDDDŒXiocaD

MOTEUR
neuf . 5 HP . 190 volts , 40 pério-
des , avec coffret de démarrage,
3St à vendre. — Adresser offres! ;
à M. Charles Grimm. Fahri- ,
-jue de Boites , St-Ursanne. 6348

aaoaaaDaDoaaaaDaDaa
A vendre le

iiii nn FORS
et l'Ameublement d'un ménage. —
S'adreiser a*ue du Doubs 31, au
rez-de ebaussée. 6386

f êmip ïtre double
est demandé à acheter. Faire
offres au bureau d'affaires
Henri Rosset. 1,-K LOCLE.

Maison
à vendre

à HAUTERIVE

denx logements , électricité , eau ,
grand jaruin. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P H. S72S.
an hiir> au de I'I MPAIITIAL 5725

Immeuble
h vendre

A vendre , de gré i gré, on
bel Immeuble locatif avec beaux
magasins et grande anneie Sud,
à i'usage d'entrepôt ou d'atelier.
Cet Immeuble , situé a proximité de
la Gare , conviendrait à négociant
ou Industriel.

S'adresser i M. A . GUYOT
gérant , rue de la Paii 43. 5979

Pesjuf
A vendre au prix de revient,

belle propriété
hâtia depuis quelqu s a»necs. -
Ecrire SôIIR clnff ii - S A 6233
an b»lri*ai! - IP IT MP - U 1.1. . '» •' 8

uEC3 u 8G0.8 COURVOISIER

Coffre-forts ct Potagers
Ouvertures - Transports - Réparations

Téléphones >^^S-3 Sonneries
privés (jjÊÊK0* électriques

OUVRE-PORTES et FERME-PORTES

Horloges électriques
RUE DU PARC 8 6172 RUE OU PARC 8.

Occasion unique !
' m ' ' .

JSL "WlîMIiMD
Mèches américaine-!., 200 pièces, de 4 à 19 mm.,

fabrication d'avani guerre.
l char à bras, avec plaie-forme , neuf. ,
1 tronçonnease, peu usagée.
Renvois et poulies, peu usagée. „ ~
1 lapidaire en parfait étal.
Pei-çeuses de 8 à 10 mm., de capacité, neuves.
Acier pour étampes de 100 mm. de diamètre.

Prix extra bar». 6132
S'ndresser rne TVnma Droz -14, aa rez-de-chaussée.

A vendre
5 Balanciers à friction
avec , extracteur , vis de 120 mm., sortant de fabrication ,
ainsi que six de même construction qui sortiront dans 6
semaines. Comiilions avaniaueuses. — Adresser offres par
a"»ciït , sous chiffres P-884-P, à Publicitas S. A., à
Porn-ntruy. 6036

Maison da» Genève, ACHÈTE de suite au comp-
tant loul stock disponible î le  munî tes  or, à prix avan-
tageux ; également eh» i<•€ <«. et bijouterie or. — Offres
édites à Case postale f i*3SS, Mont Blanc, Genève
P 1153-X 5200

luis en iii
Tr-p ATT^Cl ZURICH. Stampfenbachstr. 46-48
** *mXXm. U O l O  Catalo gue gi-atl*»

A F̂-*ejm*tflLm -̂<R s
XJi3. lot

d'flcier Anglais Derby
No 2 rond , 22 et 24 mm., barres 6 m. de long, environ
4500 kilos. 6037

80 kilbs Acier rapide
de 8X8 et 10X10 mm;: — adresser offres par écrit , sous
chiffres P-883-P, à Publicitas S. A., à Porrentruy.

A vendre une . . 6365

Usine de IHunitians
t rès bien installée pour le corps de fusée 24/31, et en
plein fonctionnement. — Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit, sous chiffres S. '£. 6365, au bureau
de I'IMPART IAL.

USINE de Mécanique ou de Serrurerie
avec MAISON de rapport

à 300 mètres Gare-Marchandises

JSL VJEM»» K
pour cause de décès. Affaire ayantageuee — Offres à M. J. ItOSSl.
Architecte , à Itenens. P-21870-L 6S57

Décolleteuse Petermann
*»

A vendre , disponible de suite , une décolleteuse « Peler-
mann » sortant de fabrication . Capacité 16 mm., 3 outils ,
avec cloche , perceur*', taraudeur , combinés et renvoi —
Ecrire sous chiffres P«944-i\, à Publioita-* S. A., à
fteuchatel . 6241

On cherche, pour nouvelle fabricalion suisse. 6299

feuilles de Cuivre
de deux dixièmes de mi llimètres. — Offres écrites , avec
inanii lés  et prix, sous chiffres L. L. 62S9, au bureau de
IMPA RTIAL 

f  vendre dans le Vignoble
Un PKT1T CO.WMliRCE, très uni M père, d*«

G K A IX K S  et d'HOHTILUHU H Ë  ; chiffre
d'ia li"«ii-4- w prouvé.

3000 ni' environ de TERRAIN, très* bien nitué
entre deux «g»res et jiuiivam convenir à tous
genre*» de caiii»U-ua-»i«»iis et de culttu-ew .

• Sadresser eu l'htude "e Me Henri CtaéaJel. avocat et notai r* .
â Neuchàla-i. 5 3̂;
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Tentez ia chance sans risquer la mise
en achetant une ou c-uelquss

Obligations â Primes â Fr. 10,—

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sen remboursée au cours do 50 tirages
Mit atec uns *rinii allant jusr .tj 'à Fr. 20.111, Mil an minîmvm il Fr. II.—

HT Prochain Tirage 31 Mars "̂ H
Total des Primes | _!% JQjfe "W -A I A

ot Remhsurse- I W ^_P Ë M illmunis Fr. ||0£ f lOlU
Lots principaux : Prix du titre , fr. 10 tu camptont
I l  -a «a *_ •% n A an ou payable en 2 versements

U l ft. 20.000 r5s5o!ls : ler fi - f !,idBi5n,:
"1*| Ifl  f lnf l  Groupe de 5 titres payable
1/ 0ÎI  Ull  en ô mensualités: fr. 52.50
•H" »» lU.lf OJU (lre fr. 12.50 el: i à fr. 10— ).

3 C  f l f l f l  Groupe de 10 titres payable
I II 11 il ou 10 mensualités *. fr. 105 .» t J . U U U  (iTe fr. i5,_ et 9 *a fr. 10.-».

l/fi 1 OOn Jouissance intégrale aux II-
\ " . A , a rages avec tous les titreset uu s»rand nonihre de lots A ,  . .
a'Fr. soo, 100,50. etc. flês le 1er versement.

La liste de tirage sera envoyée a tous nos clients
Envoi des titres contre remboursement par la

BAN Q UE SUISSE DE V A L E U R S  A LOTS
••eyer & Bachmann GENÈVE 20. rue du Mont-Blanc

V ami

m̂tteT cherche employé I
au courant du commerce de fournitures et matières
premières pour l'horlogerie. — Situation d'avenir [:•>
pour jeune homme d'initiative et de confiance. — i]
Offres sous chiffres P- -1559-U à Pnblicitas S. M
A., Bienne. P 1559 U 6045 i

A VENDRE
» tours à coulisses, dont 4 gros modèles.
4 machines revolver à 5 pislons.
3 taini's revolver Voumard ,
3 fraiseuses verticales ,
3 pei-ecuses,
f tarandenge verticale 4 à 5 mm.,
*S machines à fileter les diamètres ,
Poulies, Renvois, etc.

Le tout en bon état de neuf. — S'adresser chez M.
Ed. Brauen, Coulouvrenière 9̂  Genève. Téléphone
53 73. 6378

ÏP-P* ûécotleyr
est demandé dans bonne maison. Place stable. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres P 21374 0. à Pnblici-
tas S. A., En Ville. 6356

(Machines dispo nibles
en magasin : .

Tour Ue ant-a-auieicu à charioter et à fileter . 18U X 10U0 mm.
Fraiseuse simple, horizontale , table 550X150 mm.
Fraiseuse u Aciera » pour outilleur.
Tours d'outilleurs « Slikroù ». o Safag •», » Voumard > et antres

marques, simples ou complets.
Machines à décolleter automatiques , de 0,8 et de 0, 16 ratu.
Presses cxventri( |iies 5. 10-15. lo-20. 30-'i0 tonnes, avec ou sans

avance automatique.
Etaux-li-neurs.
Perceuse». 6337
Taraudeuses.
I tour Lambert a melU** d'épaisseur.
I fraiseuse Lambert poar passagot d'horlogerie.
Balanciers à bras, vis 30. 60 et 80 mm. ,  neufs et d'occasion.

Standard S. A.» Bienne
Téléphone 1̂ .

f irai fin l§ i

I 

Malgré les hausses qui se produisent chaque |9
jour , je suis décidé à vendre mon stnck énorme R
de chaussures à des prix sans concurrence i$j
et qui provient exclusivement; des premières §p

Fabriques suisses jM
«Ball v» , « Strub» , «Briîttisellen ». «Rigi u , etc.
Choix énorme en Souliers pour Hommes,

Dames, Fillettes, Garçons et Enfants . j
Soulier-* lastings, Sandales,

Socques, Socceli
IV'acheteaB pas de chaussures sans avoir visité le

magasin île Soldes et Occasions 1
La Chaus>de-»Funals

Rue Neuve 40 Place Neuve
Neuchâtel Le Locle 3_ ;

1, Rue St-Maurice Rue de la: Gare 10
s. Se recommande , ACHILLE . BLOCH Ji

Vente é Sels è Servies
La Commune de IVeuch&tel offre à Tendre pai

foie de soumission et aux conditions de ses enchères, les
bois suivants situés dans sa forôt des Joui , à :

1er lot (Division l) 344 billons sapin = 157 m * 03
3me lot (Div. 38) 39S » » . -a= 128 m" 08
3me lot (Dit*. 60) 469 » - » 234 m" 69
4me lot (Div. 20) 233 » ». = 103 m » 34
Sme lot (Dit. 2OB) 106 » » -= 41 m' 93
6melol(Div. Ilot 14) 130 »> . » - *= 42 m * 32
7me lot (Div. 24) 604 » » = 464 m" 61
.Sme lot (Dit. M A) 7e» » » ***-¦ 15 m" 49
Les divisions 1 et 20 seront empilées, toutes les autres

divisions sont à prendre sur place.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Auguste Hal-

diiuann , garde-forestier, à la Mol la , et pour renseigne-
ments, à la Gérance des Forêts et Domaines , Hôte l Commu-
nal.

Les offres avec l'indication < Soumission pour bois de
Service», seront reçues jusqu 'au 33 Mars, à midi. 6019
P-S6I7-N Direction des Finances.

Enchères publiques
à neuchâtel

¦ ¦ I» Il —laa

Samedi 30 mars 1U18, dès f heure après-
midi, il sera vendu aux enchères publiques , par le Greffe
de Paix de Neuchâtel , l'installation comp lète d'un atelier
de mécanique et plus spécialement les machines suivantes :

1. 4 tours parallèles à banc rompu , hauteur 320, 360
et 400 mm.> alésage 27, 33 mm., avec tous accessoires, en-
grenages, plateaux , pinces , mandrins américains.

2. f fraiseuse horizontale , grandeur de la table
1300X370 mm., avec 16 avances variables , appareils à
fraiser vertical , appareil diviseur , baquet avec pompe , étau
tournant et renvois de plafond à friction.

3. i raboteuse, commande par engrenage, longueui
de la table 800 mm., largeur 400 mm., course 800 mm.

4. -1 perceuse à colonnes, commande par engrenage ,
capacité 40 mm. avec jeu de 6 cônes Mors-Presto.

5. -1 perceuse à colonnes avec table , simple capacité ,
16 mm.

6. 4 perceuses à coloflnes , capacité 18 mm. avec
cônes Mors et pinces.

7. 3 tours revolver d'établi , passage de barres 20mi11 .
8. Outillage complet soit étaux d'établi, mèche.-»

a méricaines, alésoirs en toutes dimensions, etc., etc.
S'adresser pour tous renseignements à l'Etude Lam-

belet, Guinand & Baillod , à Neuchâtel.
L'enchère aura lieu à la Fabrique, Plan Perret

"Vo 3, au rez-de-chaussée.
Paiement comptant. 6345
Neuchâtel , le 19 mars 1918.

G relie de Paix.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VIîîî I 9e pail tt k JMCobilier
pour cause ie départ

Lundi S avril 1918, ÎI. Eugène GEISER, agriculteur à la
« Combe du Pélu ¦> , IJ» t'errière. exposera en vente publique el
volontaire :

1 jument. H vaches fraîches et portantes , 3 génisses de 3 ans
porlanles, 3 dites d'une année , l taureau d'un an et 2 dits.

4 «iltat-S'à échelles, 1 chai- à pont , 1 voiture à ressorts, i "lis-
ses, l dite à bra s, 1 faucheuse Asborn , 1 râteau . I charrue Brabanl.
I herse, 1 moulin à -renl. 1 tonneau à purin , *3 pompes , 3 colliers de
chevaux, 1 grand râtea u , chaînes , clarines , 1 centrifu ge, li barattes ,
dea bouteilles vides, environ 4 n>3 de sabio, des tuiles d'Altkircli,
de la ferraille , 2 lits d'enfants , l potager ot d'autres objets dont la
détail est supprimé. 5933

Cette venta se tiendra au domicile dn vendeur , dès 9 heures
du matin.

T«rme pour les paiements.
P-3897-.T Par commission , Paul JACOT, notaire.

La Fabrique ELECTION S.!.
demande un bon

DECOTTEUR
pour petites et grandes pièces. Place stable et
bien rétribuée. 6204

.¦?*M'wms:a<t_ *; i« PP

acheveurs
13 lignes ancre , sout demandés de suite. — S'adresser

Comptoir Grunfeld
110, Rue du Parc , 110 6128

Tendeurs d'aéroplanes
— •»

Qui sortirait travail à maison fabricant cet
article depuis longtemps, ou autre travail mécanique.
— Ecrire sous chiffres M ,  I>. 6338, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 6338

I 

SOMMER, 4, Place Fusterie j
offre très forts gages el travail suivi à bons joaillia.*!*!» et
bijoutiers capables. 6064
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DéCQfteur
an» a «jnaia —

Bon horloger, bien au courant de la petite pièce ancre ,
serait engagé par Fabrique de la ville. PLACE STABLE et
bien rétribuée. 6362

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One place de 6351

RETOUSHEUR
pour petites pièces ancre, est ufierte à ouvrier ou ouvrière habile,
bien au courant de la partie. Salaire élevé e.1 place stable. —
Faire offres écrites , sons cbiBres R.W. 6353 * au bureau de
I'I MPARTIAL .
îaMiaiPMtM"JHllP"Jj"»MI"""Mll»lilll""JBlii""jja»iiwiiaa«i a— ¦¦¦¦lamwaiwiiawi i ¦iiliiBai ¦

draines
poor Prairies

La -société «PA-fricnltare,
ayant pu obtetiir , une petite quan-
tité de Graines , offre quelque peu
de Fena«>sfi«i et Dactyle*.

Se faire inscrire chez le cais-
sier , M. G. DuRois. Place de
rU.îtp|-do-Vi'lo. «H 18

Commerce de fer»

Giiilaiw Russie
OnlîIsa île bûcherons
Hâebeit
Coin*
Scies. S 720

On demande à iioheter, nen- .
va» on d'oa-icaieion, une 6373

Forge
portative. — S'arlrefiscr à la

Manufacture des Montres
Rythmos. rne dn Paro 107.

On cherche à louer

TOUR
REVOLVER
à leviers Capacité 15 â 35 m/m.

Faire ottres à M. Auf-runte
.laccaral . tourneur , Auberunn ,
près Ste-Croix (Vaud). 6235

Dynamo
On demande i acheter une

Dynamo pour Doreur-Nickeleur.
— Faire offres , avec prix , à
l'Atelier C. Bornoz Fils, A
KlPorier. »330l

On demande à acheter un

Tarn
ij enre Wolf-Jahn . pouri horloae-
rie , il. de P. 50 à 60 rurn . chuclcs
de 8 mm. avec accessoires —
Offres écrites sous chiffres D. B
6360. au bureau de I'IMPARTIAL .

r^eo
QUI fournirait  un 6361

Balancier
usagé, mais en parfait état ,
vis de 60 à 73 mm , socle de
fonte. — Offres écrites , sous
chiffres D . H. 6361, au
bureau de ^IMPARTIAL.

Corde à piano
de toutes les dimensions sont re-
cherchées. — Faire offres écrites
sous chiffres O. F. 43*33 L. à
iï*»3. Oi-ell Faïwsli Publicité.
Lautianne. O. F..4323*L. 6377

R vendre
1 voiture à h places , essieui

patent.
1 Ccimiou , train de poste.
'£ hous chars ù 1 cheval.
S'adresser chez M. Georges

Dorrenbierer , maiéchal , rue de
la Ronde *21-a. 6131

"^MUW'ijWQjJ. ** vendre deux
«WÉHR '* ' 1-œufs , âgés de

^^»»*̂ ^  ̂ - ans , sachant
/} /jP traivailler. — S'a-

dresser chez M. Ernest Rufenacht ,
Montagne . l'Envers de Itenan.

CHAR ET

[im j iMj êim
On demande à acheter deurt

caisses de 1 mS, en bon état , ain-
si qu 'un char solide. 633:.'
S'adr. an bar, de l'ilmpau-tial »

Bonne occasion
A remettre, dans nne loca-

lité industrielle du canton do
Neuohâfel , la snite d'une en-
treprisse de maçonnerie et ter-
rassements. Bon matériel et
bonne clientèle. Maison fon-
dée en 1867, pas de cxincur-
ronco. Reprit». 10 a 15.000 fr.
Conditions à convenir. Ecri-
re sons chiffres Z. 6237. an
bureau de l'< Impartial -¦¦ 6237

Jument
^tm*. A vendre une

' j^^  ̂
belle jument ,

^
_JH g . pur saaag, très

*'̂ ^7 \̂ sa»e, pour che-
—T—^*̂ ****- — val de selle ou

de voiture. — S'adresser à M.
Fritz .lainucu. Laiterie Mo-
derne , Peseux. Téléphone 1887.

JKachines-Dutiis Disponibles :
1 tour de précision , yOÛXlôOO - boile vitesses.
2 tours de précision, 150X 1000, barre et boîte Norton.
1 belle raboteuse , course 2 m. 50, avec 3 porte outils , toua mouve-
i fraiseuses avec tète verticale. [ments automatiques.
4 machines à fraiser tous filets jusqu 'à 8'i mnl.
3 tours d'outilleurs haute  précision.
"2 tours revolver haute précision , tourelle inclinée.
Raboteuses . 1300 course- — Mortaiseuses. ,T H. 31364 !>.

Société Anonyme des Itlachines-Outils
rue du 31 Décembre, l(>. Geuève. ii'24îi

Apprenti
Importante Adiuînistratiou «Je la Vil le  de-

mande pour teat de suite on époque â convenir,
JEUNE HOHS1E ayant  bonne instruction,
comme apprenti commis. — Ecrire saou-ài chif-
fres H . A. 1224, au bureau de l'IÎÛPARTIAL,.

Office du Travail
(A-rbeiteamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rlie Léopold -Robert , 3 Téléphone 12.3)

¦ani I —¦

Le Bureau informe MM . 1*A Industriels -, Négociants et
Chefs d' ateliers ayan t  besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières el ouvriers en quête de tra vail , n 'importe quelle
profession , que te Bureau se tient ,i leur entière disposition.
2220 Office du Travail.

I

est demandée de suite dans grands magasins de
la fille. — Adresser offres écrites , avec copies de
certificats , sous chiffres C. D. 6327, au bureau JÊÊ

Les Usines ..Thécla", St-Orsanne
engageraient de suite quelques bons

onî ï^cPîiDCa1
w  ̂S I S  I % m IF i l  W%, mrUlj|y»ùUMy

6238 sur boîtes de montres. P-902-P

Etude de M' h. MER BUIH. notaire, à PORRENTRUV

A vendre
ponr raison de liquidation t

8 Machines automatiques F ĝ?Serûe«sS
ouvrier peut les conduire ; on peut voir fonctionner .

3 PopnullCOC CQIIcifIl/PC clont une neuve; une ma-
rCl yCUdDO OCllOlUVCO Chine à a ffia ter les scies ou

fraises « Wolf & Weiss », neuve ; 8 anciens tours à
tourner les boites, très bon état. Des fraises, outils di-
vers , fournitures . P-819 P

S'adresser an notaire iHer*{U)ii. à Porrentruy
(J.-B.). 6726

L,a Fabrique A.STOHIA.
134, Rue de îa Serre, 134

cherche plusieurs bonnes jaugeuses. Travail assuré et bon
?mlaire. 6390


