
£a paix sans indemnité
CHOSES D'ALLEMAGNE

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars.
Le Reiehstag se dispose à sanctionner le traité

de Brest-Litovsk; il montrera ainsi comment il
comprend la « voix sans annexion » , réclamée
p ar sa résolution du 19 j uillet. Quelques orateurs,
cep endant, ne se contentent p as de cette dé-
monstration : ils tiennent à indiquer, en outre,
comment ils comp rennent la « p aix sans indem-
nité ». M. Stresemann a déclaré au nom des
nationaux libéraux, que l'Allemagne aurait dû se
f aire verser une contribution de guerre p ar les
Russes. Au nom des conservateurs, le comte
Westarp a laissé entendre qu'on devrait en récla-
mer une aux alliés d'Occident, el que telle était
la p ensée du chancelier. Le chancelier n'a p as dit
non, semble-t-il, ni le sous-secrétaire d 'Etat von
dem Busche non p lus. Quant à M. de Kiihlmann.
il est absent. Quel est le motif imp érieux qui
p eut le retenir loin du Reiehstag, au moment où
l'on discute la paix qu'il a négociée et qu'il a
f ailli signer ? A coup sûr, ce ne sont p us les p our-
parlers de Bucarest qui exigent sa p résence : ils
sont conduits p ar le maréchal Mackensen, « ma-
nu militari ».

Mais il imp orte p eu de savoir , ap rès tout , si
M. de Kiihlmann a renoncé de soutenir la réso-
lution du 19 j uillet, ou si le chancelier a renoncé
à soutenir M. de Kiihlmann. Les chef s militaires
qui mènent VAllemagne, et qui la mènent vers
une guerre de conquêtes à outrance, ont de f or-
tes raisons p our M f aire esp érer une p lantu-
reuse indemnité. Ils ne p euvent qu app rouver les
p aroles du comte Westarp et de M. Strescnuinn,
à supp oser qu'ils ne les aient p as insp irées.

C'est lundi qu'a commencé en Allemagne la
souscrip tion du huitième emp runt de guerre. Lés
j ournaux d'outre-Rhin ont exp liqué à cette occa-
sion que les cap itaux disponibles sont extraordi-
nairement abondants. Les caisses d'ép argne au-
raient vu leurs dép ôts s'accroître d'environ 1250
millions de marks p endant le mois de j anvier
dernier. Cinq milliards de dép ôts auraient . été
encaissés p ar les banques au cours de l'année
1917. Le Trésor a p u p lacer, p our une valeur de
p lusieurs milliards , des bons qui doivent être
échanges maintenant contre des titres de rente.
On cite un pr op os attribué à M. de Gwinner, le
directeur de la Deutsch e Bank : « Jamais, au
cours db cette guerre, U n'y a eu en Allemagne
un tel sentiment de conf iance et de soulagement.-»

Quand on essay e d'observer la situation éco-
nomique de. l 'Allemagne, on se demande si cet
op timisme f lamboy ant ne rep ose p qs sur une
base singulièrement p récaire. Le p eup le allemand
a conf iance, certes, et sa conf iance permet d'édi-
f ier toutes sortes de sp éculations. Mais on est
f rapp é aussi de l'ignorance où il est tenu. Ce
n'est p as un détracteur du régime, ni même un
p olémiste, c'est un rédacteur j udicieux et ren-
seigné de la gouvernementale « Gazette de Co-
logne », qui écrivait dans son bulletin économi-
que de samedi dernier : « La pr esse ne p eut p as
dire, actuellement , quelle est notre produc tion
totale de houille, où en est notre f abrication quo-
tidienne de wagons, combien nous extray ons de
minerai, combien nous obtenons de f onte et d'a-
cier. Elle p eut encore bien moins indiquer les
pr ix qui s'établissent sur les marches des p rinci-
p ales denrées. Ainsi, le contrôle du p ublic f ait
p artout déf aut... » Ce sy stème p eul être com-
mode pe ndant un temp s, mais il p eut aussi ré-
server des surp rises. Les p aniques naissen t p lus
f acilement dans l'obscurité.

Le scandale de la maison Daimler vient d 'en
f ournir un exemp le. Les initiés savaient dep uis
longtemp s — ils le racontent aujourd'hui — que
cette manuf acture d'automobiles réalisait des
p rof its démesurés, avec la tolérance consciente
ou inconsciente des autorités militaires. Les
cours des actions Daimler s'étaien t élevés à des
hauteurs imp rudentes. Mats ces cours demeu-
raient conf identiels, puisqu'il est interdit de f aire
connaître p ar écrit la cote de la Bourse. Soudain,
l'af f aire  a été p ortée devant la commission p rin-
cip ale du Reiehstag, et il est devenu imp ossible
d'étouff er la clameur p ublique.

Il a été question de f aire rembourser p ar la
Société Daimler une p artie des sommes qu'elle
avait touchées. Puis on a conclu — non sans
raison, p eut-être — du p articulier au général,
et l'on a voulu demander des comp tes à beau-
coup d'autres f ournisseurs de l'armée. La « Ga-
zette p op ulaire de Leipzig » rapp elait le 11 mars
les révélations du dép uté Gothein , qui n'est nul-
lement socialiste et qui a l'exp érience des af f a i -
res industrielles : « Gothein a aj outé, écrivait-
elle, que j usqu'à p résent l'on n'a dévoilé qu'en
p artie les méthodes de corrup tion qui ont été
app liquées p endant la p remière année de la guer-
re, dans la distribution des commandes. Dans
l 'industrie textile surtout, il n'était p as p ossible
d'obtenir une commande sans p ots-de-vin. Les
f onctionnaires p russiens y ont p erdu, en p artie,
leur bonne rép utation. » On ne sait p as trop si
toute cette agitation aboutira à des sanctions.
mais le bruit qu'elle a f a i t  n'est p as resté sans
résultat : comme les murs de Jéricho s'écroulè-

rent j adis au son de la tromp ette, les cours des
actions Daimler se sont eff ondrés au son du scan-
dale , entraînant dems leur chute une f oule d'au-
tres valeurs. Le grand p ublic, étant p rivé de con-
sulter la cote, n'a p as connu l'étendue exacte de
l'accident. Pourtant, il a p u lire dans la « Deut-
sche Zeitung » cet avertissement grave : « Si le
cas Daimler est exp loité comme il l'a été ces
j ours-ci, ce sera une catastrop he p our l'emp runt.»

Ap rès cette secousse. M. de Gwinner a tort
de célébrer la conf iance f inancière de ses com-
p atriotes. On a p lutôt l 'impression que le p ublic
aile mand, voyant tant d'usines qui chôment chez
lui. tant de débouchés qui se sont f ermés au de-
hors, voyant tous ses stocks de matières pre-
mières se transf ormer en créances sur l'Etat,
considère sa p rosp érité comme, un échaf audage
instable, comme une combinaison f acile qui
grève lourdement son avenir. C'est po ur le dé-
tourner de ces p ensées qu'on lui f a i t  entrevoir
maintenant une indemnité de guerre, t l - s'ap ei'r
çoiî que lesxonquêtes coûtent cher ! On M p ro-
met un supp lément de butin.

Si le Reiehstag était cap able d indép endance,
il ne laisserait p as évoquer un p areil mirage. Il
comp arerait f roidement les f rais qu'entraîne la
p rolongation indéf inie de la guerre et les chan-
ces que VAllemagne p ossède d'obtenir une in-
demnité. Mais le Reiehstag est p lein d'allégresse
et d'obéissance. Il s'agite et la dictature militaire
le mène, — il ne sait où. Guillaume II croit avoir
écarté à j amais le sp ectre du bolchévisme. Il le
reverra p eut-être à l 'heure des décep tions. \
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M. Charles Burnier, directeur de Ici « Gazette

de Lausanne » , écrit cet article auquel nous sousr
crivons p leinement :

-.- Nous sommes assaillis de demandes d'inter--
venir dans ce j ournal en faveur de la paix, de la.
Société des nations ou de l'Union des neutres.
Les 'bis nous'" prient <- instamment » , de pjtMfe r
des appels : d'aptres voudraient fonder déŝ m
gués. interpèllerMes Chambres fédérales, orga-
niser des.pétitions, soit pour une paix basée sur
le droit et la j ustice , soit, enfin , pour l'organisa-
tion d'après-guerre. '

Il faut distinguer parmi tous ces pacifistes •
les uns sont certainement sincères ; les autres ne
font que poursuivre une campagn e détestable.
Les premiers seuls nous intéressebt. et c'est à
eux seuls que nous voudrion s répondre.

Nous avons sous les yeux une lettre officielle
adressée récemment à l'un de ces pacifistes sin-
cères et signée de M. G. Lardy, chef du Comité
d'initiative d'après-guerre, à la Division des af-
faires étrangères du Département politique suis-
se. Cette pièce nous paraît mériter d'être con-
nue et nous croyons utile de la publier. La voici :

« Monsieur.
«Le président de la Confédération auquel vo-

tre lettre du au Département de l'intérieur a
été remise , me charge et j' ai l'honneur de vous
en accuser réception . Le moment n'est pas en-
core venu pour le Conseil fédéral de prendre des
intiatives destinées à régler internationalement
des questions d'après guerre , et le président , tou t
en suivant avec la plus grande sympathie les ef-
forts individuels tentés dans cette direction, ne
croit pas pouvoi r, pour le moment , vous donner
un appui officiel.

« Veuilez agréer. Monsieur , etc. »
Il n 'y a rien à reprocher à cette réponse diplo-

matique et dilatoire, donnée par ordre, et dont la
neutralité est au-dessus de toute contestation. La
sympathie d/u président de la Confédération est
acquise, comme doit l'être au premier examen
celle de tout homme qui pense et qui sent, aux
efforts individuels tentés en faveur de la paix ,
mais là où le Conseil fédéra, se déclare impuis-
sant, que peuvent faire les simples citoyens ?

La question est troublante , une angoi sse ter-
rible oppress e beaucoup d'honnêtes gens. Ils
voudraient voir la guerre se terminer à tout
prix , pour éviter les héca tombes imminentes. Ils
se sentent responsables de toutes les vies me-
nacées. Ils ne veulent pas qu 'un ] ouf on puisse
leur dire :.... Qti 'as-tu fait de ton frère ?

Ce sen timent est respectable ; il serait in--
j uste d'e n'y voir que de la faiblesse. Cependant ,
dans les heures tragiques que nous vivons, il
importe de fortifier nos cœurs et de rechercher
où se trouve le véritable devoir des neutres que
nous sommes, que nous devons rester.

Pour cela, nous n 'avons qu'à regarder au de-
là de nos frontières. Nous y verrons d'un côté
s'établir une paix que même certains j ournalis-
tes de la Suisse allemande qualifient de vilaine
et de haïssable , et nous y verrons, de l'autre cô-
té, se préparer une guerre , effroyable sans dou-
te, mais libératrice.

Entre les deux, nous devon s choisir. Le de-
voir , alors, change de face. Nos efforts indivi-
duels qui , hélas ! ne peuvent guère se manifester
que par des vœux et, pour fes croyante, par des
prières, doivent tendre à la victoire du bien sur

le ma!, même si le bien est ou nous paraît plus
douloureux à atteindre , plus sanglant , que le
mal.

L'espoir et la confiance rentrent ainsi dans
nos âmes. Nous comprenons que certaine guerre
vaut mieux que certaine paix , que les sacrifices
qu'elle imp ose exigent notre consentement et
que ne pouvant pas nous y vouer nous-mêmes,
nous devons l'accepter comme la rançon du salut
du monde.

En même temps, notre admiration Ja plus pro-
fonde, notr e respect, notre reconnaissance
émue vont à tous ces hommes, à toutes ces fem-
mes, à ces pères, à ces mères, à ces enfants qui
disent avec Clemenceau : « Je fais la guerre. »

Ch. B.

Blé américain
. •*

Charbon français
Parmi les matièr es pour lesquelles nous som-

mes sous la dépendance de l'importation étran -
gère, il eu est deux qui priment toutes les au-
tres ; ce sont le blé et le charbon.

Aucun de nous ne pensait en 1914 que la guer-
re actuelle se prolongerait , sans qu 'il fût possi-
ble die lui: assurer une durée, *., en conséquen-
ce personne en Suisse ne pouvait songer à ap-
provisionner pour un temps suffisamment long
les denrées qui nous fon t défaut.. .

À plusieurs reprises nous avons cru voir en-
trer la guerre dans sa phase dernière , mais les
événements actuels nous prouvent que nous en
sommes encore bien loin. Nous devons souhaiter
de tout notre cœur qu'elfe s'achève bientô t, mais
en même temps il est de notre devoir de pren-
dre nos précautions comme st elle devait durer
encore plusieurs ^tiiiées. • ;

H aurait été relativemet aisé de nous appro-
visionner en blé et en charbon; si les pays voi-
sins ne souffraient pas eux-mêmes d'une diset-
te analogue à la nôtre. Même les pays produc-
teurs sont non-seulement incapables de nous ex-
pédier leur superflu , faute de moyens de trans-
port, mais encore leur producrioni a dimiuné de
telle sorte qu 'ils ne peuvent plus subvenir à
leur propre subsistance. y "

Une expérience die trois ans nous, a montre
que l'Allemagne, le plus grand producteur de
charbon de l'Europe est incapable de remplir les
engagements que lui ont imposé les conventions
germano-suisses successives. En ce qui concer-
ne le charbon , ses fournitures ont touj ours été
de 20 % au moins inférieures à ses promesses,
lesquelles sont ; elles-mêmes de 30% inférieures
à nos besoins. > ¦¦'¦"<

Nous venons de passer péniblement l'hiver
avec une quan tité de charbon bien inférieur e à
nos besoins normaux. La température clémente
dont nous avon s j oui pendant le mois de février
nous a aidés à supporter cette privation et nous
croyons pouvoir espérer que les j ours très froids
ne reviendront plus avant l'hiver prochain. Du
côté dtt chauffage la question est à peu pès ré-
solue pour six ou .sept mois , mais il n 'en est pas
de même en ce qui concerne le charbon indus-
triel. Nos chemins clé fer en particulier sont dans
la situation la plus critique, car il semble bien
qu 'ils ont dû entamer la réserve sacrée de cent
mille tonn es à laquelle on ne devait toucher qu 'à
la dernière extrémité. Le temps n'est plus aux
regrets et aux considérations relatives à ce que
nous aurions dû faire lorsqu 'il était temps, d'é-
.ectrifier nos chemins de fer. La plaie dont nous
souffron s est de celles dans lesquelles il faut
porter immédiatement le fer rouge, sous peine de
mort. La réserve de cent mille tonnes des che-
niins de fer suffit pour deux mois, et si, pour
urne raison' quelconque, il prenait fantaisie à
l'Allemagne de supprimer même pendant un
temps très court ses fournitures de charbon, au-
cun e nouvelle réduction d'hora ire ne pourrait
empêcher l'arrêt total de nos chemins de fer ,
avec ses effroyables conséquences.

Nous n'avons rien à attendre du côté -de l'Al-
lemagne, car le bon sens indi que que si son in-
térêt l'oblige à supp rimer ses exportations de
charbon , aucune considération de sentimentali-
té envers la Suisse ne pourra l'obliger à venir à
notr e secours. La perspective de voir cesser d'e
notre part ks fournitures de compensation que
nous lui faisons ne serait même pas de nature à
fa décider a nous envoyer du charbon si fa ques-
tion de son propre approvis ionnemen t ou celle
des transport s militaires absorbant ses voies de
chemins de fer l'engageait à nous sacrifier.

C'est donc du côté de l'Entente , et de ce côté
là seulemen t que nous pouvons nous tourner
pour essayer d'obtenir une amélioration à cet
éta t de choses, et il est du devoir de nos pou-
voirs publics d' entrer immédiatem ent en ..pour-
parlers avec les r eprésentants autorisés de la
France et de l'Angleterre à cet effet.

A notre avis, la seule solution possible serait
d'envoyer dans les Mines françaises une dizai-
ne de mille ouvriers suisses qui seraient occu-
pés à extraire du charbon pour nous.

Un ouvrier mineu r extrait en moyenne une
tonne 4e charbon par j our. En comptant que nos

ouvriers suisses , peu habitu és à ce métier, ne
pourraient produire que les deux tiers du travait
df un mineur exercé , on obtiendrait ainsi les
200,000 tonnes de charbon par mois qui forment
précisément le contingent que nous réclamons
de l'Allemagne. Ces 10,000 ouvriers pourraient
se trouver parmi ceux qxii sont exposés au chô-
mage par la crise des munitions. Le travail de
la mine est évidemment pénible et il conviendra
de n'envoyer là-bas que des hommes robustes.
On s'exagère d'ailleurs beaucoup les inconvé-
nients de la condition de mineur qui- n'est pas
plus mauvaise que celle de la plupart des ou-
vriers industriels. Grâce aux précautions prises
pour la ventilation , les accidents dûs aux ex-
plosions de grisou ou de poussières, deviennent
de plus en plus .-ares et les mineurs ue sont
guère plus exposés que les autres travailleurs.

Nous savons que cette solution serait accep-
tée par plusieurs compagnies minières françai-
ses. Nous en avons même la certitude, car mfus
avons déj à eu en France des conversations à cc
suj et. Il reste à obtenir l'adhésion des pouvoirs
publics français , et c'est à cela que nos autorités
devraient s'app liquer sans retard , car le temps
presse et si l'offensive prochaine devait se dé-
clencher à bref délai , comme tout le fai t crain-
dre, nous pourrions être privés d'un j our à fau--
tre des trois quarts de nos arrivages de char-
bon, ou peut-ête même de la presque totalité,
car il ne faudra plus compter sur les transports
par chemins de fer , et la quantité qui nous arri-
ve par voie fluviale ne représente guère que- le
quar t de la quantité totale. Nous insistons sur le
péril imminent , et pour- s'enconvaincre , il suffit
de j eter les yeux sur une carte. Les bassins mi-
niers de la Ruhr et de la Saar ainsi que les li-
gnes de chemins de fer qui les relient à la Suis-
se sont précisément sur le traj et des voies d'ac-
cès allemandes au front de bataill e et il n'__.t
pas douteux qu 'en cas d'urgence les All emands
les emploient à autre chose qu'à transporter du
charbon 1 pour la Suisse.

Les deux millions et demi de tonnes enlevées
ainsi annuellement au bassin français ne consti-
tueraient en aucune façon un préj udice pour la
Fiance puisque c'est précisément faute de bras,
et non pour une a utre cause que l'extraction
française du charbon n'est pas supérieure à ce
qu 'elle est actuellement. Il ne saurai t être ques-
tion non plus d'un appauvrissement des riches-
ses minières françaises car ce n'est pas quel-
ques millions de tonnes ou de moins qui dimi-
nueront de façon ' sensible l'importance des gi-
sements.

Pour le blé. les conditions sont à peu près ana-
logues. Si nous mettons de côté la Russie don t
l'état anarchique annihile la puissance produc-
trice, et la Hongrie qui , en qualit é de puissance
belligérante, ne saurait nous envoy er quoi que
ce soit, nous ne pouvons tourner nos regards
que vers les pays d'outre-mer , en particulier
la Républi que argentine.

Or, dans ces pays, neutr es comme nous, la
récolte correspondant à la puissance productri-
ce des terrains ensemencés et à la main-d'œuvre
actuelle est presque entièrement accaparée par
les besoins locaux et les belligérants , tandis qu 'il
ne reste par grand' chose pour nous. Il nous sem-
ble donc que nous devrions étudier l'achat ou
la pr ise à bail de vastes étendues de terrains qui
seraient cultivées pour notre profi t par des ou-
vriers suisses avec l' aide de moyens mécani-
ques les plus perfectionnés. Nous n'avons pas
à nous préoccuper ici de la longueur de la guer-
re, car même si cette dernière devait être termi-
née dans un délai plus bref que nous ne le pen-
sons, nous aurons touj ours l'emploi de notre
bien d'outre-mer, puisque , même en temps de
paix , nous n'avons j amais assez die blé.

De ce côté l'initia tive privée pour rait agir seu-
le sans se préoccuper de la proverbiale lenteur
des organes administratifs, ces deux questions
qui sont d'un intérêt primordia f pour notre pays.
On nou s obj ecter a l'énormité de la dépense, mais
nous devons bien nous ren dre compte que si
nous ne faisons rien pour remédier à l'état de
choses actuel, nous devons nous apprêter à des
dépenses bien p lus considérables , le prix de tou-
tes les denrées de première nécessité allant tou-
j ours en augmentant.

Une des premières conséquences de la fourni-
ture de charbon par la France serait le relève-
ment du change français , ce que chacun souhai-
te. Puis nous réaliserons certainemen t une gros-
se économie, car il est impossible que le char-
bon extrait par nos ouvriers des mines fran-
çaises coûte le prix fantasti que de 90 francs la
tonne sur carreau que nous payons actuell ement
à l'Allemagne et que cette dernière se propose
encore d'augmenter dans quelques semailles
dans une proportion invraisemblable.

Nous ne savons comment nos propositions se-
ron t accueillies par nos concitoyens et en parti-
culier par les pouvoir s publics , mais nous au-
rons montré îe danger en proposant une solu-
tion et par conséquent fait notre devoir.

(Revue suisse d'Exp ortation.)
Henri BESSON.
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Pierre de COULEVAIN

-Mademoiselle Carroll offrait un assez grand
nombre de ces caractéristi ques, mais elles se
détachaient pour ainsi dire sur un fond d'hon-
nêteté et de droiture qui les rendait  supporta-
bles. De plus , elfe avait été élevée à la campa-
gne ; le plein air avait laissé en elle quelque cho-
se de sain que les ' succès, le plaisir à outran-
ce, le fleuretage n'avaient pu altérer.

Dès son enfance , elle avait eu la bride sur le
cou. On avait cédé à toutes ses volontés , ses pa-
rents d'abord, puis ses amis et le' monde. Etait-
ce faiblesse chez son entourage ou force supé-
rieure chez elle ? Toujours est-il qu 'elle était
devenue égoïste par simple habitude de . tout
attendre des autres et de ne leur rien sacri-
fier. Elle joua it bien du banj o et en artiste , mais
elle ne buvait que modérément du Champagne , se
flattant de n'avoir pas besoin de lui demander
la gaieté. EHe semblait vraiment en avoir une
source inépuisable ; et, de oette source, l'esprit
jaillissait en boutades, en saillies, en traits ai-
gus, dont l'originalité désarmait ceux mêmes
qu'ils atteignaient. Mademoiselle Carroll n'était
pas jolie, mais comme elle le disait plaisamment ,
elle était née « chic ». Elle avait une de ces
ossatures élégantes, nettes , qui défient plus tard
la maternité et l'âge ; elle était une merveilleu-
se écuyère. Son unique rêve de jeune fille avait
été de perdre sa fortune et d'aller exhiber son
Aalent de 'haute école sur l'arène des grands cir-
<jues d'Europe, moyenn an t des cachets fabu-

leux. A la voir en selle, formant avec sa mon-
ture uue ligne parfaite , un roi , homme de che-
val , s'en fût épris follement. 11 n'y avait pas à
s'étonner qu 'elle eût tourné la tête à M. Ascott et
à bien d'autres.

Jack s'était montré le plus dévoué, le plus
persévérant de ses admirateurs et il avait réus-
si à éveiller en elle quelque chose qui ressem-
blait à l'amour , d'assez loin , il est vrai. Lui seul
savait ce que cette conquête lui avait coûté
d'angoisses et de sacrifices. Possesseur d'une
grande fortune , il avait cru pouvoir se dispen-
ser de choisir une carrière. A sa sortie de l'U-
niversité de Harvard , il avait mené îa vie d' un
mondain ; vie plus inepte encore en Améri-
que qu 'en Europe. II avait  exhibé des voitures
de tous les modèles , prom ené à deux et à qua-
tre chevaux les plus j olies j eunes filles , colpor-
té de réception cn réception mille petites histoi-
res qu 'il disait bien. — et passé I .e reste du
temps au club, à ressasser les questions , poli-
tiques entre p lusieurs <- cocktails » ou autres
« remontants ».

L'Américaine est trop active elle-m.mè pour
souffir l 'homme oisif : elle le méprise hautement
et, dans son pays , elle le trouve -déplacé et ridi-
cule. Mademoiselle Carroll ayant déclaré à M.
Ascott qu 'elle ne serait jamais la femme d'un
inutile , il s'était associé avec un ban quier de ses
amis et. les qualités héréditaires aidant,  s'était
révélé au bout de quelques mois ce. que l'on ap-
pelle aux Etats-Unis « a spl endid business man »,
— un grand homme d'affaires. — Dora , .ouchée
de cette conversion au travail , - lui' avait finale-
ment accordé sa main. Puis , comme furieuse
d'avoir été entraînée à aliéner sa liberté , elle
ne manqua pas de lui faire payer cher cette vic-
toire. Elle était avec lui exigeante , capricieuse,
fantasque. Quand elle sentait qu 'elle l'avait pous-
sé aux dernières limites de .a pa .iei.oe-; elle ve-
nait -lui- dir.. c&rftme "(m e petite fille, avec un j oli

air pénitent qu'elle savait irrésistible : « Jack.
I am gqod now, I am good » 7̂  Jack, j e suis sa-
ge maintenant , j e suis sage... ». Elle ne lui fai-
sait ' pas " même la grâce de dire : « Je serai sa-
ge », pour , ne pas engager l'avenir , sans doute.
Et le bon garçon pardonnait quand 1 même. Com-
me elle l'avait déclaré à son oncle. Dora n 'avait
rencontré personne qui lui plût davantage, et
elle- n'eût voulu céder son fiancé à aucune au-
tre femme.: en deux phrases, elle avait donné
la hauteur et la profondeur de son amour. Uu
amour semblable pouvait attendre. De fait , lors-
qu 'elle apprit que .son oncle et sa tante allaient
en Europe , le" regret lui vint aussitôt d'avoir
fixé son mariage au mois de juin. De ce regret
au désir de le remettre une seconde fois, il n 'y
avait pas loin. Elle résista - pendant quelque
temps à cette fantaisie ; un jour même, elle se
mit en devoir de commander sa toilette à Doucet.
Mais , ijp r un de ces phénomènes qui- servent à
nous conduire où nous devons aller , une série
d'images se développa instantanément dans son
cerveau : elle vit la rue de la Paix avec ses vi-
trines étincelantes de joyaux " et de pierreries ,
ses étalages d'artistiques chiffons... Fascinée ir-
résistiblement par cette vision tentatrice , elle
j eta sa p lume loin d'elle , déchir a en petits mor-
ceaux la lettre commencée et, tout haut,  de sou
ton le plus résolu , elle dit :

— J'irai choisir ma robe de mariage !
Afin de ménager l'amour-propr é de M. Ascott

plutôt que par crainte d'être blâmée , Dora dé-
clara que la santé de -sa- mère l'obligeait à l' ac-
compagner aux eaux de Carlsbad. "Madame Car-
roll ne demandait  pas mieux : l'Américaine, poui
qui le j oug conjugal est cependant*si léger, préfè-
re toujours voir sa fil le y échapper et rester , li-
bre. - i'-*

Jack fut p. .t .'foiidément blessé- du nouveau ca-
price de sa fiancée, ï] .eut le tovt de s'emporter.
l'accusa d' aller chercher en Europ e un "mari

titré. Elle , en vraie femme , se montra offensée
aussitôt d'un pareil soupçon et finit même par l'a-
mener à lui demander pardon. •

Hélène et Dora croyaient aller à Paris uni-
quement pour s'amuser , pour achtter des chif-
fons. En réalité, elles y étaient envoyées par la
Providence , l'une afin de recevoir le baptême
du feu , l'autre afin d'apprendre une grande le-
çon . — toutes deux , pour donner ia floraison
entière de leurs êtres et vivre leur destinée.

Madame Ronald avec sa tante et son frère
mademoisell e Carroll avec sa. mère étaient à
Paris depuis quinze jours. Elles occupaient un
tics grands appartements de l 'Hôtel Continental ,
et le magnif ique salon qui donne sur les nies
de Castiglione et de Rivoli tout décoré de fleurs
ct déjà rempli de jol ies choses découvert es çà
ei là.

Cn se sépaïun i; de son mari  poui la première
fois. Hélène avaii  éprouvé un pet it déchire-
ment intérieur très douloureux. Pendant qu 'elle
faisait  ses préparatifs de départ , elie avait eu
le cœur soudainement serré comme par un pres-
sentiment de malheur. Son âme avait été tra-
versée de regrets , de craintes , et , comme pris e
de remords, elle avait même dit à M. Ronald :— Est-ce bi en sûr que ce voyage ue vous
contrar ie  pas ?

Et lui , de répondre avec sa grand e bonté :— Parfai tement  sûr. ma chérie, puisque vous
le faites pour votre santé et votre plaisir.

Au moment de quitter le compagnon aimable
et tendr e de sa vie , elle s'était cramponnée àson cou comme une enfant effrayée de quel -qu 'un ou de quelque chose. Henri , très ému , l'a-vait  pressée fortement contre sa poitrine, 'pu ';sdétachan t  doucement ses bras : -

- — Au revoir, en septembre... N' allez pas medemande^ une prolongation de congé ! — avait-il dit eu s'efforçant do sourire. — ie ne pourraispas vivre plus longtemps *ians vo'i>-.

1 LAINE, JERSEY, SOIE 1

HSgjT Le plus grand choix , Les plus bas prix *^MÉ P*
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Le Docteur Charles KEHEl
MÉDECHV-OCC1.1STE

Interne ili's .'l ini i | in'  el |iol.cliiii<|U<_ ophlalninlo-
niques «Jo l'Université de l.auNiiiine. — Chef de

cl i n i i ' i i e  du Professeur Dr Eperon
A ISEl-IUS

la succession de M. le Dr de SPEYR , oculiste
en son cabinet de consultations

32, Rue Jaquet-Droz, 32
5001 Télé phone 5.85 P-:_ 10_Û- C
où il recevra provisoirem ent «'Inique lundi  de 10 l>.

H uiidi et de I h. à 5 b.
¦¦Il i .IU—l-lli i P_ll|i 111 Will. Il IIIBW M-PlaWH» lllll ¦.¦IMIill H.II-l.lll II «lll». 

Apprenti
coiffeur.

"On demande une jeimtvhoiu-
rao désirant apprendi-o coif-
feur. Entrée époque à eon-
venir. Conditions très avan-
tageuses. Bon apprentissage.
S'adr. au bur. do l'-Impàrtial»

6526

Yerf-t-iirae&fir»
pour 13 lignes ancre Éjclùld
153, est demandé de suite. —
Travail régulier et par sé-
ries. — S'adressor à M. "Paul
Seefeld , rue du Commerce 9.

Théâtre de Z_a Chaux- de-Fonds
Porte? , 7 V, heures DKKXJt»NC!__ _ 2_ - MARS 1918 Rideau 8 heures

Grande Bepréseotation Gymnastique
Juanù. par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Section et ses Sous-Sections
¦¦ - ¦ . i __ ¦ ' ¦ ¦ ¦ - — -

_?*E*l<_>C3t-I*l_f*_I_ILVE-EÏ .-
I, «.ro.ie-.lre. G. Orrliff-lrc . P-2.. .9-G
S. Préliminaire* s '.. Préliminaire-- :

a ) M a i n s l i b r e _ , drape:.ui . cannes (i. pui .i i l . .) ,  a) Massue, et mains l iure s-  (gymnastes).
l;| Exercices correctifs avec haltères. ' b) Canne*, cerceau* et mains libres.

(Scmu-section Education F l iys i - iu ..). (Sous-section Dames).
c.) Cannes (10 gymnastes). g. Barri» lixe (gymnastes),

B. 1,15*4 ttgiVBTTrS, travail. 'd 'équilibre. t) ''vramiile a»i_ Echelle»* (symn. et pup.|.
¦'i. IJar-'ei. Seclîou-(gymnastes). 10. IJfêS RKfc'ET.TTS, Marins de l'Océan.
&• A LA CHAMBRÉE U. KO.VOE nes BATELIÈRES, par'l».«roi>

Saynetté mili taire . . . N. 0. et A. T. section Dame...
OTT Entracte  -*»& 13. APOTHÉOSE.

Prix .des Place* : Balcons de (ace fr. M .— : Premières, fr. ¦"•.50 , Parterres iiuru .rotf. .. fr. 2.25
Parterres debout , fr. 1.75; Secondes, fr. I . .5: Troisième s fr. I. --.

Eutrce libre aux SI_CO.\DES pour le. Mej ahr-'a pas -ils. sur prêseutaiiou de leur
carte annue l l e .

^âprèa.Sf Grande Matinée avec programme complet
Pi .x 'deft placer ; Adultes , fr. I. — par personne à toule» les places . 61û'2

Enfants. 50 ct. ans balcons , premières el parterres , .'{() cent, aux autres  places .
Ees cartes d'entrée pnur le soir ' sont en veille dés ce j -our au M.aasin de cinares du t / nn ino .

Institut Dr. SCHMIDT
Fondé en 1889 ST GALL Fond» en 1(389

Sur le plateau ensoleillé du Rosenberg*
Ecoles primaire , secondaire et commerciale. Préparation

aux maturités. Langues modéra.;.. Syslème perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et uans l'enseignement. For-
mation du caractère Installations uniques  Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références n
disposition. JH 6210 Z ("614

Sage*femme diplômée
r OUPASQUIER-BR QN

Place du Pari 2, Genève
Consultations. Prix modérés,

pensionnaires Soins médicaux.
Télénli 4-.. IQ J .-1V.H-D 2(W7

rftButkrièÉt
Sau-e-l emtiie diplômée

igi fe piioiiiK
Téléphone « ' .'

Itue de l'Hôp ital  li
"¦.EUCH..TEL "

A sft ûiu n. 4%
' I * ¦! I * - - |

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14. rue Croix d'0r. Genève

Consultations tous les 'ours.
Pensionnaires Soins médicaux.

Man spricht deutscb
Prix .no'lér. s A «TOilSC 127.»

Mme AUBERT
Sage-femme ._£

Rue Chantapoulet & Genève
Prés la Gara , ,. , —

Pensionnaires _ toute époque.
Consultations tnus les jours.

Vi ls très modéré.»». Tel 68 Bt.

Mariage
Veuve. 31 ans, sans enfants,

désir* rencontrer Monsieur sé-
rieux. 35 . 45 ans, ayant positioi,
stable. — Ecrire sous c&iffre.
I» B 6227 . au bureau d-,
r-M. AJ.fUi,. 622?

Greosores de cadrans
Ou prendrait deus jet.ne«

fillos pour 1. ur apprendre le
métier. Payant ou non. — Of-
fres écrites, sons cbiï.res
E. C 15218. au bureau de 1"« Im-
partial .. 6218

Bracelets
extensibles
Bon ouvrier, sachant bien

souder et connaissant parfai-
tement le montage du fer-
•¦rjo.r. est demandé. (H 14
S'ad. au bur. de lMu-partial -.-.

îids d'Art
¦¦ ¦

Conférence
publique et gratuite

. (avec projection- :; .73
par M. G. PEQUEGNAT, pro-
fesseur d'Histoire de l'Art , à
l'Amptiiltiéâlre du Collège Pri-
maire, le 35 mar., à 8 '/. h. du
soir.

SUJET:
Grands arciiite.tES et sculpteurs

es 19 B- siècle, en France.
{Les enfants ne sont pas admis.)

Avis important
la Maison soussignée poursui-

vra juridiquement quiconque propa-
gera de (iui*_ rulis sur ses rela-
tions commercia les. 6571

Maison Octave Droit
Georges HERTIG , Suce.

LA CHAUX-DE-FONDS

Camille DROZ
Uei-t>oi -iwHvi ;ot ;«.iii*t. '

LES SENEVEYS-SUR-COFFRAïiE
informe sa nombreuse clientèle
_t la oublie en R.n .rul qu 'il n 'a
établi' ù Neuchâtel , ni ai l leurs ,
aucune .uccursale ni pie.-à-terre.
Prière de ne pas confondre et flo
toujours remarquer le prénom
Camille, ain.i que le domicile

Villa des Tilleul»
G K "V E \ E Y s sur Coffrane" CAFE PRÊTRE

Dimanche soir
•*«MJ_ _P __E«I

et autres SOUPERS.
Téléphone 8..14 5.91

Café» i_-5.oe_itfivix--_.3_.-_

¦j ÊER j Sm.. 'JB:m:m: 'sw
Hûtel-ùe-Ville C. Téléplione 97'ù.

Tous les SAMEDIS soir, 'les 7 li.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande . Fritz Murnei'

HOTEL de la POSTE
TouM.le.* isaiiioilis soir

à riartir de (5 heures

TRIPES gaie
Se recoin. Georjjes l'en.ii.

Tenancier.
Téléphone 1203

liùt.l du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 h. du soi r

TRIPES
Se recouimande . -itill .

William Mattbev

On désire reprendre à La Chaux-do Fonds, une entreprise de

faire offres écrite , el détaillées , sons chiffres P. 9 _lî> IS.
à, P_.blie_.a- _ S. A., â -Veuchût».. 6b61

BCl

m0

*-5

Soi. JMilelÉ Via PiHii iR
Hssemîilée générale extraordinaire
à Boudry (Collège), le mercredi Sî mars 1ÎI1S

à 3 Vt h dn soir

A l'ord re du jour : Rappor t sur l'achat d'un immeuble
destiné à.être transformé en Asile pour enfants anormaux ;
visite de la propriété ; ratifica tion de la promesse de vente.

Toutes les personnes s'inléressant à l'Œuvre des anor-
maux v sont cordial ement invitées. P 99.. N 656:-
Jp_5-_W»JW*JMH-W-B-_^Mfc__M

I

'CORSETS CEINTURES
SOUTIENS-GORGES

H h Ififfll flfffl RM Léopold - KoDort
fl li lll ll l 5S

«__. à

STAND DES ARMES-REUNIES
Portes 7 >j t h. Dimanche ï-1 Mars ID IS.  I:;i.ie_ '_ 8';, h. \>v,.-:.

Q-xanca-e _ESepréser__ta-tion
. , . . . . ' , donnée p;ir

«LES AMIS DE LA SCÈNE»

LE JUGE D INSTRUCTION
Drame en _• actes

«IJ E; C3r _».___ _cvr ¦__?»
Comédie en 1 acte

On commencera par la comédie. — ENTRÉE ë. centimes. -
Dés 2 beure aorés-midi. D.WSE. 1 fr. d' entrée pur personne -
AVIS. 'La carte d'entrée pour la danse donne droit à la Représen-
tation du soir prière du In conserver. (SII

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES



Les faits de guerre
Front franco-britaBnlqae

L'offensive allemande contre les lignes britan-
niques

Communiqué anglais
LONDRES, 22 mars, 15 heures. — La bataille

s'est p oursuivie hier soir ju squ'à une heure avan-
cée sur tout le f ront de l 'Oise ù la Sensée. Nous
continuons à maintenir, l'ennemi sur nos p osi-
tions de combat.

Au cours des attaques d'hier , l'infanterie alle-
mande , en formation s serrées, offrait aux canons,
aux fusils et aux mitrailleuses une cible excel-
lente que nos troupes ont pleinement mise à pro-
fit. Tous les comptes rendus signalent les per-
tes extrêmement élevées de l'ennemi.

Aucune attaque sérieuse ne s'est développée
j usqu'ici ce matin, mais il faut s'attendre encore
à de violents combats.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 mars. — Groupes d'armées des

Kron prinz allemand et Rupprecht : Ostende a
été bombardée de la mer.

Le violent duel d'artillerie se poursuit dans les
Flandres belges et françaises. Des détachements
de reconnaissance ont pénétré en plusieurs en-
droits dans les lignes ennemies.

Nous avons attaqué les p ositions anglaises au
sud-est d'Arras j usqu'à La Eère. Ap rès une vio-
lente prép aration d'artillerie et de lance-mines,
notre inf anterie s'avança à l'attaque sur de lar-
ges secteurs et a occup é p artout la p remière li-
gne ennemie.

Le duel d'artillerie a augmente entre La Fère
ct Soissons, des deux côtés de Reims et en
Champagne. Les détachements d' assaiut ont ra-
mené des prisonniers en de nombreux points.

Groupes d'armées von Gallwitz et duc Al-
brecht : Notre artillerie continue ses tirs de des-
truction sur les positions d'infanterie et les bat-
teries ennemies de Verdun.

L'activi té de l'artillerie a été également plus
vive sur le front de Lorraine.
Déclaration de M. Bonar Law aux Communes

LONDRES, 22 mars. — Jeudi,- à la Chambre
des communes, M. Bonar Law a annoncé l'atta-
que d'infanterie déclenchée le matin par l'es
troupes allemandes.

« Cette attaque, a-t-il dit, englobe presque l'en-
semble du front de la Scarpe à la Lys, repré-
sentant un fron t de plus de 80 kilomètres. C'est
la plus importante qui ait été faite à n'importe
quel moment de la guerre sur un point quelcon-
que de notre front.

Nous ne possédons, jusqu'ici, aucune informa-
tion qui nous permette de fournir à la Chambre
une indication quelconque du résultat. Nous sa-
von, que, sur cette partie du front, nos avant-
postes, où les lignes se trouvaient très légè-
rement tenues , se sont retirés vers la zone de
combat . Ceci représente exactement, non seu-
lement ce à quoi nous nous attendions , mais ré-
pond aux instructions données dans .'éventuali-
té d'une telle attaque.

Les députés peuvent se rappeler que lorsque
j e discutais la situation militaire , il y a une ou
deux semaines , je fis remarquer qu'if était cer-
tain, si une attaque cle cette sorte se réalisait ,
que les assaillants obtiendraient un certain gain
de terrain. Les informations que nous possé-
dons nous- permetent de supposer que rien d'au-
tre que ce que j'avais laissé ainsi entrevoir ne
s'est produit.

Je suis sûr que , sachant ce qui s'est déj à
produit dans des attaques similaires , de quel cô-
té qu'elles aient été lancées , la Chambre et le
pays ne s'alarmeront pas in u ti lement des infor-
mations de ce genre. Rien de ce qui vient de
survenir n'est de nature à nous surprendre. »

L'offensive allemande était prévue
LONDRES, 22 mars. — (Reuter .) — A la

Chambre des Communes , M. Bonar Law fait les
déclarations suivantes :

Notre état-maj or et le conseil de Versailles
avaient naturellement étudié ce qu'il adviendrait
en cas d'attaque. J e p uis dire à la Chambre que
cette attaque a été j ustement déclenchée à l'en-
droit exact de notre ligne où on nous inf orma
que nous devions être attaqués p ar l'ennemi, si
une attaque quelconque devait être entreprise
p ar celui-ci. Je puis aj outer qu 'il y a seulement
trois j ours, le cabinet reçut des information s du
quartier général en France, disant que celui-ci
était arrivé à la conclusion qu 'une attaque devait
être incessamment déclenchée.

Je suis certain que la Chambre comprendra
qu 'en raison des événements don t nous compre-
nons tous l'importance, il m'est impossible de
donner une information quel conque quant à son
résultat, mais j e crois pouvoir dire que l'atta-
que ne nous surprit pas et que , comme ceux qui
sont responsables dé nos forces l'ont prévu et
l'ont touj ours crû , j'ai pensé que si une telle at-
taque arrivait, nous serions à même parfaite-
ment d'y faire face et que rien de ce qui est ad-
venu, ne p°ul en aucun cas. aj outer à l'anxiété
diu pays (applaudissements).

La terreur en Sibérie
LONDRES. 22 mars. — Le « Daily Mail » ap-

prend de Tien-Tsin que des fugitifs de Blago-
>ve$hcbensk (frontière mand-houe-sribérieraie)
arrivés à Kharbine , disent que les pillages et les
.assassinats contmuenl Les ootnmunications té-
+Â>am>r ~<<-.iasi s/w* encT*. .pAerromipues.

Le tonnage hollandais
réquisitionné

La proclamation du président Wilson
WASHINGTON , 22 mare. — Comme une première

dépêche l'a annoncé, une proclamation présidentielle
publiée le 20 mars autorise le département de la ma-
rine à ré .uisitionner tous les bâtiments figurant
sur les registres des Pays-Bas actuellement dans les
eaux territoriales américaines pour les utiliser du-
rant la guerre, et à employer tous les dits navires
suivant les besoins essentiels ayant un rapport avec
la poursuite de la guerre contre l'Allemagne.

Une entière compensation pour l'usage des navi-
res sera accordée aux armateurs par le Bureau do
la navigation des Etats-Unis en conformité avec
les principes de la loi internationale. Ces navires
recevront un équipage et seront équipés et admi-
nistrés par le Département de la marine ou lo bu-
reau de navigation des Etats-Unis selon qn'ils ju-
geront utile de le faire.

Au sujet de cette mesure, M. Wilson a pnblié la
déclaration suivante :

< Depuis quelques mois, lee Etats-Unis et leurs
alliés de l'Entente sont en négociations , avec le
gouvernement néerlandais en vue d'arriver à un
accord général sur des questions commerciales. Une
déclamation très nette au sujet du caractère de ces
négociations a été communiquée le 12 mars au Par-
lement hollandais par l'intermédiaire du ministre
des affaires étrangères dee Pays-Bas.

Comme l'a dit cette déclaration , les négociations
sont basées sur deux propositions fondamentales :
1. Les Etats-Unis et leurs alliés faciliteront l'im-
portation en Hollande des vivres et autres produits
nécessaires au maintien de la vie économique ; 2.
la Hollande rétablira sa marine marchande dans une
activité normale.

H était de la tach e des négociations de rechercher
la manière d'appliquer de façon spécifique ces pro-
positions, qui sont acceptables par les gouvernements
Intéressés. Au commencement de janvier 1918 ,les
négociateurs se sont entendus sur l'écbauche d'un
accord qui fut soumis»- aux gouvernements intéres-
sés, afin que, si elle était acceptable, un accord puis-
se être sanctionné ou que, si elle était inacceptable,
une contre-proposition put être formulée.

Comme les négociations se prolongeaient, les délé-
gués hollandais ont proposé que le tonnage hollan-
dais inutilisé dans les eaux américaines fut, aauî
certainesi exceptions1, ïmmédiatementl affréta ,aux
Etats-Unis pour une période n'excédant pas quatre-
vingt-dix jours. La proposition a été acceptée par ïe
gouvernement des Etats-Unis, et le 23 janvier, le
ministre de Hollande à Washington remit au secré-
taire de l'Etat hollandais une note donnant les termes
du contrat provisoire de l'affrètement et de l'accord
de son gouvernement sur ces termes. Cot accord¦_$¦£
voyait entre autres choses que 150,000 tonnes de na-
vires hollandais seraient laissées à la discrétion des
Etats-Unis pour être employés partiellement pour
la Suisse, moyennant un sauf-conduit vers le port
de Cette en France, et que pour chaque navire en-
voyé en Hollande pour le ravitaillement de la Bel-
gique, un navire partirait de la Hollan-
de vers les Etats-Unis pour y être affrétés comme
c'est le cas pour les autres navires hollandais se
trouvant utilisés dans les ports des Etats-Unis.

Ce que les Etats-Unis recherchaient en premier
lieu, c'était d'assurer un tonnage pour le transport
en Suisse des matières alimentaires dont ce pays
avait grand besoin. Des difficultés furent soulevées
les unes après les autres pour différer l'affrètement
des navires hollandais en faveur du ravitaillement
do la Suisse, et bien que le vrai motif ne fût ja-
mais formulé, on sait que les armateurs hollandais
craignaient de voir leurs navires détruits par l'ac-
tion des sous-marins allemands, bien quo ces na-
vires fussent en mission do charité et no traversas-
sent aucune zone soi-disant dangereuse comme le
proclame le gouvernement allemand. Cotte crainte
n'est pas tout à fait sans fondement, preuve en est
le coulage du navire espagnol <; Sardinero s, détruit
par les Allemands en dehors de la zone dangereuse,
alors que ce navire transportait du grain à destina-
tion de la Suisse, ce dont le'commandant sous-m.rin
était assuré par les papiers du bord.

Pour ce qui concerne lo ravitaillement de la Bel-
gique, lo gouvernement hollandais exprima l'impos-
sibilité dans laquelle il se trouvait pour exécater
cette clause de l'accord par le fait que le gouver-
nement allemand déclare qu'il empêchera par la for-
ce lo départ de la Hollande des navires d'un toana-
ga équivalent à destination .das Etats-Unis, Le
gouvernement hollandais- se déclare incapable de
s'assurer de deux cargaisons de vivres puisque le gou-
vernement allemand menaçait de couler un tonnage
équivalent hollandais an départ de la Hollande
pour les Etats-Unis.

Près do deux mois se passèrent sans quo la Hol-
lande, sous la menace de l'Allemagn e, fît parvenir
de réponse, et, le V mars, par l'intermédiaire do la
Grande-Bretagne. la dernière proposition, dont le
délai expirait le 16 mars, fut soumise à la Hollande.
La Hollande fit parvenir une réponse qui, quoique
inacceptable en elle-même, anrait pu servir de base
à de nouvelles négociations ei la Hollande eût été
libre d'agir. Mais il lui manque ce pouvoir d'agir
indépendamment, qui, seul, peut assurer l'exécution
de l'accord. >

Les premières réquisitions
WASHINGTON, 21 mars. — 600,000 tonnes de na-

vires hollandais ont été saisies cette nuit. Elles se-
ront employées comme transports. Aussitôt que l'or-
dre en a été reçu, le ministère de la marine a télé-
graphié aux détachement» de Ja réserve navale de fai-
re la garde autour des bateaux. Dee officiers montèrent
à bord des navires et informèrent leurs capitaines
que l'on prenait la charge de faire hisser le dra-
peau américain. Quelques répara+ions sont néces-
sairee en raison de ls longu ¦ attente subie par cer-
tains navires.

On assure quo lo conseil de navigation américain
se servira du tonnage hollandais pour l'expédition
de vivres. 11 ordonnera que lo blé soit transporté
premièrement. Les salons, les cabinet, et tous les
espacée inoccupés dee paquebots seront transfor-
més.

Le bombardement d'Ostende
LONDRES, 22 (Officiel). — Oste-nde a été

bombardé, avec cie bons résultats, par des mo-
nitors anglais.

Quatre appareils aériens ont été détruits, avant
le bombardement, par notre escadrille aérienne
navale . Des appareils ennemis ont attaqué les
nôtres pendant qu 'ils opéraient un réglage d'ar-
tillerie. Au cours du combat qui s'ensuivit , un
nouvel appareil ennemi a été abattu.

Des hydravions anglais, opérant un. recon-
naissance dans la bai. d'Heligolatid, ont atta-qué un dragueur de mines ennemi avec leurs
mitrailleuses. Ils n'ont subi aucune perte; tous
nos appareils sont rentrés . indemnes.

Chiff ons de papier
Le Conseil national a renoncé à porter à neuf le

nombre des membres de l'autorité executive fédé-
rale. M'est avis qu'il a eu raison. Quand il s'agit
d'hommes de gouvernement, la qualité importe plus
que la quantité. Un ministère composé de cinq hom-
mes intelligents et laborieux vaut mieux qu'un
« grand ministère » de douze ou quinze membres.
Et puis, des gouvernants, il y en a toujours assez !

Il est curieux de constater que cette prétendue
réforme était patronnée surtout dans les milieux les
plus résolument fédéralistes. Il est bien clan que si
l'on augmente le nombre des conseillers fédéraux et
par conséquent des cantons qui seront représentés à
l'exécutif fédéral, on fera un pas de plus vers la
centralisation. On prendrait prétexte du renforce-
ment de l'autorité fédérale pour augmenter ses com-
pétences, au détriment de l'autonomie cantonale.
Çà n'est pas précisément le résultat que rêvent nos
fédéralistes !

Ce qui serait peut-être plus intelligent, c'est d'ac-
corder une retraite convenable à nos conseillers fé-
déraux et de prévoir une limite d'âge à laquelle ils
devraient se retirer d'office du gouvernement. On
serait quitte de les garder au pouvoir pendant des
armées après qu'ils ont perdu leurs forces de travail
et dé les installer ensuite dans tm bureau interna-
tional au moment où ils ne sont plus bons à grand'-
chose. C'est là une tracRtion quelque peu humiliante
pour notre pays, à laquelle nous pourrions renoncer
sans rien perdre de notre prestige.

Margillac.

La Chaux-de-Fends
A l'Olympia

Demain dimanche, en cas de beau temps, au-
ra lieu sur le parcours Parc des Sports-Joux
Derrières et retour (6 km.) la course d'entraîne-
ment réservée aux membres de l'Olympia Dé-
part à 10 heures du matin. Cette manifestation
ne manquera pas d'être très intéressante.

Les beaux j ours vont venir. Avec eux les
Olympiens vont recommencer leur entraîne-
ment en plein air, au Parc des Sports, et cela
tous les soirs et dimanches matin en cas de
beau. Nous ne saurions assez recommander à
tous ceux que la culture physique intéresse,
d'aller constater, de visu , tous les bienfaits J'un
tel entraînement.

Dès lundi, et pour quelques j ours, f Olympic
exposera dans les vitrines de M. H. Dueorrimuni,
caoutchouc, Léopold-Robert 37, les prix, cou-
pes et bronzes, gagnés au cours des saisons
1916-17.
Remerciements.

'La direction des ateliers de l'internement de
prisonniers de guerre en Suisse mous adresse les
lignes suivantes :

En quittant votre ville nous tenons à expri-
mer à tous ceux qui nous ont aidé, notre recon--
naissance et notre contentement pour la bonne
réussite de notre manifestation.

Si nous avons le plaisir de nous trouver en
faci d'un aussi inattendu et magnifique résul-
tat, nous le devons surtout à la générosité de
la population de La Chaux-de-Fonds, et en par-
ticulier au concours si précieux de la presse et
spécialement à votre estimé j ournal.

Nous nous faisons donc un devoir de vous re-
mercier encore de la grande sympathie que
vous avez témoigné à notre œuvre et que nous
vous prions de bien vouloir, f-ous .xHisarvec-,

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance eto Conseil géné-

ral, du lundi 25 mars 1918, est le suivant :
Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

scolaire en remplacement de Monsieur Georges
Diel, démissionnaire.

Rapport de la Commission du budget pour
1918. sur la revision des échelles de traitements
des fonctionnaires et employés de la Commune.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le proj et de révision du règlement commu-
nal sur les impositions et du tarif de l'impôt pro-
gressif, pour 1918.

Rapport du Conseil communal à l'appui du'
règlement des traitements du Corps enseignant
secondaire.

. Rapport dit Conseil communal à l'appui de la
révision des traitements du Corps enseignant à
l'Ecole supérieure de commerce.
( Rapport du Conseil communal à .'appui de
l'augmentation du traitement des maîtres spé-
ciaux à l'Ecole primaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'ouvertur e de la rue des
Moulins à l'Est de la rue de la Charrière. •

Rapport du Conseil communal au suj et de la
création d'une clinique dentaire scolaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui! de
l'acceptation de la succession de feue Mme veuve
Alida Eavre-Bulle née Giroud. >

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
modification au règlement du 27 avril 1911 intro-
duisant le système proportionnel pour l'élection
du Conseil général.

Rapport du Conseil com munal à l'appui d'une
demande de crédit complémentaire pour l'ex-
ploitation de tourbe aux Emposieux.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour participat ion,â l'entre-
prise de la briquetterie d'Aarberg. I .  -

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour achat de pièces de rem-
placement destinées à la conduite forcée des Mol-
liats.

Communication du Conseil communal au suj et
de la construction d'un bâtiment destiné à l'Ecole
de mécanique.

Communication du Conseil communal relative
à la pétition de MM. P.-C. Jeanneret et consorts
demandant pour M. Paul Mosimann la bourgeoi-
sie d'honneur de La Chaux-de-Fonds.
Colis destinés au Contrôle anglais.

Le bureau des Messageries anglo-suisses nous
prie de publier les lignes suivantes :

Nous venons d'être avisés par nos agents de
Londres que par suite d'une décision prise pan
les Autorités anglaises il n'est, dorénavant plus
possible de réexporter des colis boites de mon-
tres arrivant en Angleterre avec un poids su-
périeur à 5 kgs, de sorte que les fabricants de
boîtes de montres suisses sont invités à limiter
pareils colis strictement au poids de 5 kilos, en
se servant pour l'expédition de notre entremise.

Les colis peuvent être remis à tous les bu-
reaux de poste suisses en prescrivant sur le bul-
letin et le colis l'acheminement Via Bâle 17 M.
A. S. Pour tout au tre r enseignement s'adresser
aux Messageries Anglo-Suisse à Bâle.
Le choix, d'un métier.

L'Ecole d'art recommande aux parents de se
renseigner sur les avantages qu 'il y a, à placer
leurs enfants en apprentissage dans cette insti-
tution. Les métiers de bij outier et de sertisseun
sont très demandés, tant sur la place que dans le
reste de la Suisse. îles élèves sortis ont tous été
engagés avantageusement et rapidement. Il se-
rait donc urgent de former de bons et nom-
breux ouvriers de ces deux industries. La gra-
vure dite des tours d'heures est aussi très- re-
cherchée. Elle est enseignée à l'Ecole d'art, ains
si que celle des poinçons et le guillochis sur fonds
de montres, sur médailles et sur petite orfèvre-
rie.

Toutes indications sont fournies gratuitement
par radministratei ir de l'Ecole d'art.
Football.

Rappelons que demain se rencontreron t au
Parc des Sports le F.-C. Fribourg et le F.-C.
Chaux-de-Fonds, pour se disputer les deux points
précieux d'un match de championnat. La partie
sera intéressante au plus haut point. Car la re-
nommée du F.-C. Fribourg, comme j eu calme et
sportif est proverbiale; quant au F.-C. Chaux-
de-Fonds, la valeur de ses équipiers n'est plus â
faire. Aj outons que le gardien de buts R. Per-
renou d, jouant actuellement avec le F.-C. Ser-
vette, sera remplacé par son frère Tell. La par-
tie sera encadrée d.. match Etoile Ilb Chaux-de-
Fonds Ilb, comptant pour le championnat neu-
châtelois. II n'en faut pas plus pour attirer tout
le public sportif au Parc des Sports.
Un cinquantenaire.

Lundi 25 courant, il1 y aura 50 ans que fe sym-
pathique tenancier du café de l'Epargne en notre
ville , M. Chs Guerry, s'installait à la Maison-
Monsieur, comme desservant. Ce fait méritait
d'être signalé d'autant plus qu 'à côté de l'état de
cafetier, M. Guerry pratiquait encore le métieri
pénible de voyageur en vins et liqueurs, ce qui!
ne l'empêche pas d'être duns sa septa^terd^xtè.---
me année en parfaite santé, ''" r*** •-¦- _ _;*

Chronigue racial.!»
Enseignement primaire.

Cinquante-huit candidats, dont 42 demoiselles
et 16 j eunes gens, préparés à l'Ecole normale
cantonale ou dans les écoles de districts subis-
sent en ce moment les examens d'Etat pour l'ob-
tention du brevet primaire. A la suite des épreu-
ves écrites, le j ury a éliminé six aspirants et dix
aspirantes; les quarante-deux autres sont admis
aux examens oraux qui se termineront la semaine
prochaine.
Nos troupes du landsturm.

La compagnie IV/19 de landsturm, comman-
dée par le capitaine Haeussler, de Peseux, est
entrée mercredi 20 mars, à 3 heures, en caserne
à Colombier. Cette troupe, recrutée dans le dis-
trict de Boudry» s'est embarquée j eudi matin
pour Arth-Goldau.

Nos meilleurs vœux accompagnent nos braves
landsturmiens dans l'accomplissement de leur
service.



MENUS PROPOS
La faillite du suicide

Une épidémie de suicide désole le Japon, pa-
raî t-il. Comme on se réunit ici pour j ouer au
bridge, on se réunit là-bas pour s'ouvrir le ven-
tre. C'est tout juste si, sur les invitations, les
maîtresses de maison n'aj outent pas : « Après
le dîner, on fera un peu harakiri. » Et c'est à qui
harakirira bien le premier.
>vPar contre, en Europe, les statistiques muni-
cipales constatent que partout le suicide dimi-
nue.

Comment s'y prendre, en effet? Les produits
pharmaceutiques — dont le poison — ont ren-
chéri ; la corde est devenue hors de prix, et
seuls les nouveaux riches peuvent se procurer
cet engin propre à soulager de la misère ; la cri-
se de l'essence rend les autos si rares qu 'il est
vain d'en attendre une pour se j eter dessous ;
enfin, dans les pays belligérants, les lignes de
chemin de fer sont gardées. En allan t s'étendre
sur les rails, on risque le coup de fusil d'un gar-
de-voie. Or, un suicide où l'on n'aurait même
pas réussi à se supprimer soi-même serait con-
'itraire aux règles de l'étymologie et de la tra-
dition.

Mais on pourrait 'peut-être expliquer autr e-
ment pourquoi le suicide augmente ait Japon et
diminue en Europe.

Chez nous, la vie est dure. Les restrictions la
compliquent , les deuils l'attristent, l'angoisse
économique en assombrit l'avenir. Tandis que
le Japon est le pays où l'on parle de la guerre
comme d'une chose encore lointaine, où le bruit
du canon ne parvient pas, où l'électricité se dis-
tribue sans réserve, où foisonnent le beau pain
blanc et le beau charbon noir.

Et c'est parce que la vie y est abondante et
belle qu 'elle y paraît moins précieuse.
' On y tient d'autant plus qu'elle est plus péni-

ble. Voyez ce j eune homme en pleine santé ; il
ne craindra pas de s'exposer au risque des per-
formances sportives ou des aventures guerriè-
res. Mais voyez ce tuberculeux privé de tout ,
astreint à une si dur e surveillance de soi-mê-
me, voyez ce vieillard qui n'entend plus, qui voit
à peine... que de précaution s pour ne pas laisser
s'éteindre la toute petite flamme vacillante de
leur existence sans j oie !

Et l'on s'explique alors cette parole : « Sei-
gneur, faites-moi la grâce de ne pas me r appe-
ler à Vous ! », cette parole prononcée pourtant
du fond de la misère, sur une litière de fumier ,
par ce saint homme que fut JOB.

Chronique jurasses-une
Construction d'une halle de gymnastique à Tra-

tnelan.
(C OïT.) — Nous avons subi ces derniers temps uue

iirise n parl -iui'iitairo > ciui, sans avoir eu de roper-
cu. -'ion sur la politique internationale, n'a pas été
sana faire quelque bruit dans le Landernau tramelot.
Cette crise a éité provoquée par lo projet do cons-
truction d'une bulle de gymiiastique, projet , à l'étude
déjà avant ,  la guerre et. pour lequel les crédits
avaient, été vqtés. mais dont l'exécution a dû être
renvoyée à des temps meilleurs.

lia question est revenue en discussion au sein do
notre Conseil communal et les défenseurs du projet
— au nombre dé cinq — ayant rencontré de la ré-
sistance chez leurs collègues qui , dans les circons-
tances actuelles, envisagèrent la question d'alimen-
tation d'eau dans notre commune plus importante
et plus 'urgente que la cr-éation d'une halle de
gymnastique, donnèrent leur démission.

Les cinq démissionnaires continueront néanmoins
leur politique obstruetioniste en élaborant une liste
électorale pour assurer l'élection des candidats par-
tageant leur point de vue. Les candidate qui pla-
cèrent l'intérêt général au-dessus des intérêts par-
ticuliers ot corporat ifs furent évincés ou risquè-
rent d'être lancés par-dessus bord. Malgré la pénurie
d'eau dont, nous souffrons, nous ne sommes pas en-
core morts dis soif et il sera toujours assez tôt
d'y parer quand nos sociétés locales posséderont
leur kalle dont la construction avec les crédits né-
cessaires ont été votés l dimauclie dernier.

Notre . Conseil communal tel qu'il sera constitué
mirés les élections de ballottage de dimanebe pv<v-
cliain fermera, uu tout bien lù.U'rotfoTié et toutes les
classe., seront .représentées équitablenient.

La eiit-e est doue heureusement conjurée et neus
tenons M rendre un hommage de gratitude à Hêtre
maire pou r sa politique éclairée, ferme et conci-
l iante ot pour l'intérêt qu 'il porte , aux affaires de
la communauté locale.

La Chaux- de-Fends
Récital Jean Bard.

Il est des noms pour lesquels on éprouve une
sympathie instinctive. Ils possèdent une force
attractive réelic dont on ne saurait défini r l'ori-
gine et il suffit de les lire une seule fois pour
quils nous soient déj à familiers. Jean Bart est
un de ces noms prédestinés. L'artiste était en
somme pour nous un étranger et pourtant son
nom ne semblait pas inconnu.

Un auditoire nombreux se pressait dans la
salle de l'AmphithéaUre pour goûter le récita l
Jean Bard. Le jeu ne artiste — il n'a que vingt-
trois ans — vient de remporter un premier prix
de diction au Conservatoire de Paris. Cette ré-
compense est d'autant plus méritoire et flat-
teuse que le jeune lauréat est Suisse.

Le récital Jean Bard obtint un véritable
triomphe et confirma le vers du vieux Corneille:

Le succès n'attend pa s le nombre des années.
Une petite causerie, précédant le récital, ren-

seignait l'auditoire sur les conceptions artis-
tiques du diseur et indiquait les principes qui
avaient présidé à la composition de son pro-
gramme Deux tendances se sont toujours mani-
festées dans la grande famille des comédiens.
Les uns admettent les théories contenues dans le
fameux « Paradoxe du comédien » de Diderot et
adoptent la conception que l'acteur ne doit pos-
séder aucune sensibilité et que son j eu doit uni-
quement découler de sa raison. L'autre école
j oue « avec le cœur » et pense que si l'on
veut communiquer l'émotion à son public, il faut
la ressentir soi-même. Avec M. Jean Bard , nous
nous rallion s à la deuxième tendance.
^ M. Jean Bard est un diseur de grande classe.
Sa mimique est expressive et vivante, sans pour-
tant j amais s'embarrasser — ce qui est une qua-
lité rare et l'expression même de l'art — des
grands gestes théâtraux à effet. De même le ton
emphatique, qui n'est somme toute qu'un artifice,
n'est pas son fait, ses qual ités naturelles lui suf-
fisent. Aj outez à cela une certaine originalité et
vous comprendrez que M. Jean Bard connaisse
pour ses débuts le grand1 succès.
Les Amis de la Scène au Stand.

Dimanche au Stand et pour la 2me fois, « Les
Amis de la Scène » donneront « Le Juge d'Ins-
truction », drame cn 5 actes et «Le Gant », la
charmante comédie en un act e-. Ces deux œu-
vres tant goûtées du public lors de la première
ne manquer ont pas d'atirer de nombreux specta-
teurs. L'après-midi, danse dès 2 heures et demie.
Voir aux annonces.
Au Salon d'Art

Les jours sont comptés où l'on pourra voir encore
les oeuvres coloriées, étineelantes de soleil, de M.
_'- imé-Félis Nicollerat , paysagiste suisse épris par
la magie de l'Orient. Ses aquarelles, égyptiennes et
alpestres, continuent à jonir d'une vogue méritée, et
plusieurs ont été enlevées', qui orneront bieuitfôt
des intérieurs chanx-de-fonniei-s. Car, à. la fin dn
mois, Vesposition Nicollerat prendra fin. On Tira vi-
siter encore auparavant, et .par la. même occasion ,
admirer do superbes tapis d'Orien t et des statuet-
tes chinoises, d'une allure originale.
L' « Ancienne » au théâtre.

Il n'y a pas l'ombre d'un doute, les représenta-
tions organisées par notre sympathique c Ancienne
section », au théâtre, demain, dimanche, en mati-
née dès 2 heures après-midi et en soirée dès .S
beures très précises, s'annoncent comme un gros
succès.

Les amateurs de beaux programmes feront bien
de se hâter , s'ils veulent encore obtenir do bonnes
places.

Eglise nationale.
Dimanch e soir, au Grand Temple, un culte li-

turgique' sera célébré aveo le concours de M. Al-
fred Perregaux, baryton de Neuchâtel, de M. Ch.
Schneider, organiste, et d'un quatuor vocal. Cha-
cun y est cordialement invité. Un programme sera
distribué à l'entrée.
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La bataille se poursuit sur tout le front anglais
Les Allemands annoncent 16.000 prisonniers et 200 canons capturés

Le çpiartier-géûéral anglais se déclare rassuré sur l'issue de ia bataille
Le combat d'artillerie se prolonge Jnsqne devant Verdun
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Commnniqné français de 23 tares
Violente bataille d'artillerie sur le front français

PARIS, 22 mars. — Assez grande activité de
l'artillerie dans la première partie de la j ournée,
plus violente l'après-midi, notamment sur di-
vers points au nord du Chemin des Dames, dans
la région de Courcy et la Pompelle, et en Cham-
pagne au nord de Moronvillers. Trois coups de
main ennemis au nord de Souain et à l'est du
Têtoni n'ont obtenu aucun résultat. Rien à signa-
ler sur le reste du front.

Dans la j ournée du 21, deux avions allemands
ont été détruits et quatre gravement endomma-
gés à la suite de combats avec nos pilotes. En
outre, trois appareils ennemis ont été abattus
par le tir de nos canons spéciaux.

ARMÉE D'ORIENT, 21 mars. — Notre artil-
lerie a exécuté des tirs de destruction sur des
batteries ennemies dans la région de la Cerna.
Les aviations alliées ont exécute avec succès de
nombreux bombardements sur des établissements
ennemis dans lai région de Ceres et dans la val-
lée du Vardar.

Déclaration de M. Clemenceau : le quartier géné-
ral anglais est très satisfait

PARIS, 23 mars. — M. Clemenceau est venu
quelques instants vendredi après-midi dans les
couloirs de là Chambre et a fait part aux dépu-
tés de l'impression très satisfaisante transmise
du grand quartier général britannique.

Les Allemands à Petrograd
UONEWRES, 21 mars. — Le «Daily Telegraph.

reçoit la dépêche suivante de Petrograd :
« Dans deux ou trois j ours, les Allemands se-

ront à Petrograd. Nous ne savons pas encore
de quelle manière et en quelle quantité ils vien-
dront, parce qu'actuellement, dans la capitale
russe, on ne sait rien de ce qui se passe dans
îe reste du monde. Mais nous savons qu 'une
commission allemande de contrôle, munie de
pouvoirs die veto, s'installera à Petrograd et les
chefs bolcheviki, en partant pour Moscou,
«'ayant laissé ici qu'un pâle reflet dii pouvoir
des soviets, on peut prévoir que les Allemands
pourront faire à Petrograd tout ce qu 'ils vou-
dront, d'autant plus que, selon toute probabilité,
îa commission aura une escorte militaire.

Il est certain que la présence des Allemands
à Petrograd produira des changements profonds
dans la situation internationale. La Russie est
tout à fait passive et Petrograd est complète-
ment «.différente au fait que l'ennemi va -.'instal-
ler dans la capitale. La seule form e die gouver-
nement qu 'il y a actuellement en Russie est une
tyrannie doctrinaire qui n'a révélé aucune capa-
cité de construction et qui a réussi seulement à
repousser la politique et la civilisation russe
dans les ténèbres du moyen-âge.

L agriculture, le commerce et l'industrie s'ont
paralysés et les sources principales de produc-
tion sont aux mains des Allemands. Il peut se
faire que ce complet anéantissement soit une
phase nécessaire de l'évolution de la vieille Rus-
sie vers la nouvelle Russie, mais en ce moment,
ce qui importe le plus, c'est que la Russie est
à la merci des empires centraux et que, tant que
cette situation persistera, le triomphe des prin-
cipes pour lesquels luttent les- Alliés sera im-
possible.

L'action de l'Entente en Russie devrait donc
être plus que j amais énergique et assidue. D'une
façon ou de l'autr e, la pénétration allemande en
Russie doit être arrêtée dans l'intérêt de la Rus-
sie, dans l'intérêt, des Alliés et pour la paix du
monde. Il faut que la Russie renaisse et qu 'elle
renaisse avec' notre aide, laquelle doit être of-
ferte de façon- à réveiller les énergies nationales
de la Russie assoupie. »

PETROGRAD, 23 mars. — (Havas.) — Le 21
mars , les Allemands ont occupé Ochakoff.

Rupture entre te Caucase ci les Turcs
PETROGRAD, 23 mars. — (Havas.) — Les

pourparlers entre la Dicte caucasienne et le
grand quartier général ottoman au suj et de ia
paix séparée ont été rompus, les exigences des
Turcs étant inacceptables.

Le grand-dm c Michel, frère de Fex-tsar, serai t
devenu fou.

L'affaire Mansuetti
ROME, 23 mars. — (Stefani). — Le Tribunal

militaire a rendu son j ugement dans l'affaire du
journaliste Cesare Mansuetti prévenu d'intelli-
gence avec l'ennemi. Le tribunal , admettant la
thèse de ia défense que la proposition de trahi-
son n'avait pas été suivie d'acte d'exécution, a
condamné Mansuetti à une peme de 20 années de
réclusion au lieu de la peine de mort demandée
par le procureur militaire.
Les «cas de conscience» dans l'armée américaine

WASHINGTON. 23 mars. — (Havas.) — M.
Wilson a ordonné que les hommes refusant de
combattre par scrupules de conscience et appar-
tenant aux contingents déj à appelés sont dési-
gnés pour des formations non combattantes, de
•oréférence pour la service médical.

La tail!Hns d He iii!
Les Allemands jettent 40 divisions dans la four-

naise. — Enormes pertes de part et d'autre
Communique anglais

LONDRES, 23 mars. — vomuniqué britanni-
que du 22 mars, à 23 heures. — Ce matin, l'en-
nemi a renouvelé ses attaques en forces consi-
dérables sur presque toute l'étendue du front de
bataille. La lutte qui s'est engagée avec violen-
ce sur nos positions de combat se poursuit à
l'heure actuelle. L'ennemi a progressé sur cer-
tains points. En d'autres endroits il a été rejeté
par nos contre-attaques. Nos pertes sont for-
cément élevées, elles demeurent toutefois en
rapport avec l'importance de la bataille.

Des comptes-rendus arrivant des différentes
parties Au front indiquent que les Allemands
continuent à subir de très fortes pertes et que
leur progression leur coûte sur tous les points
les plus grands sacrifices.

Nos troup es montrent p artout une extrême
valeur. Il est diff icile, au point où en est actuel-
lement la bataille, de f aire des distinctions entre
les hommes et les unités qui combattent toutes
avec une belle vaillance. La 24nte division a toute-
f ois f ai t  pr euve d'une valeur excep tionnelle au
cours de la déf ense obstinée de Le Vergider. La
3-™ division s'est maintenue avec une égale té-
nacité en dép it des attaques rép étées aux abords
de Croisiltes et au nord de cette localité. La 51,nt
division a rep oussé de la f açon la p lus brillante
tous les assauts de l'ennemi vers la route de Ba-
p aume à Cambrai.

D'ap rès les identif ications f aites au cours de
la bataille, les Allemands ont déclenché leur at-
taque avec un total d'environ 40 divisions, sou-
tenues p ar une très nombreuse artillerie que ren-
f orçaient des batteries autrichiennes. Ils ont de
p lus engagé un grand nombre de divisions nou-
velles et U en arrive constamment d'autres dans
la zone de bataille. Il f a u t  s'attendre à de nou-
veaux combats extrêmement violents.

Quel est ce diplomate neutre et amoureux ?
. LONDRES, 22. — (Havas). — On mande de
Washington : On sait qu'après enquête, la just i-
ce a acquit la conviction que les quatr e suspects
arrêtés le 18 mars devaient être déportés sim-
plement comme indésirables.

Une intrigue amoureuse entre l'une des prit
soumères et uni diplomate neutre à Washing-
ton, a été apparemment le motif réel des agis-
sements qui éveillèrent les soupçons des fonc-
tionnaires fédérauoi.

'Les autorités refusent de donner des éclair-
cissements complets , par considération- pour les
diplomates et les personnes mêlées à' cette af-
faire.

Un raid d'avions sur Compiègne
PARIS, 22 mars. — Communiqué officiel du 22

mars, à 22 heures. — A 21 heures, un groupe d'a-
vions ennemis a franchi les lignes, et un certain
nombre de bombes ont été j etées sur Compiègne
et sur diverses localités de la région. Quelques
avions ont poussé plus au sud , mais ont dû faire
demi-tour devant nos tirs d'artillerie. L'alerte a
été aussitôt donnée à Paris et mie demi-heure
plus tard , on en annonça la fin.

Le programme suédois
STOCKHOLM , 22 mars. — Le président du

conseil suédois, M. Eden, a prononcé à Lmkping
un gran d discours. 11 a résumé ainsi le program-
me à suivre : y« Politique de neutral ité inébran-
lable et politique commerciale correspondante,
collaborati on du gouvernement et dit peuple, dé-
veloppement de la production du pays et réali-
sation d'une politique démocratique claire ».

Le président a parlé ensuite de la question de
la Finlande.

«Le gouvernement finl andais , a-t-il dit. avait
demandé des armements et des munitions à l'E-
tat suédois, puis une intervention armée. La
Suède devait refuser si elle ne voulait pas être
entraînée dans la guerre. La demande d'inter-
vention avait été adressée simultanément à l'Al-
lemagne qui ne se serait pas laissée mettre de
côté. La politique allemande n'a pas montré de
penchant à laisser échapper une grande sphère
d'intérêt s'ouvrant à elle. Cette politique aurait
par contre su prendre dans ses mains la Suède
si cette dernière s'était jetée dans ce j eu dan-
gereux. »

Concernant les îles Aaland, le président dit
que le gouvernement suédois a touj ours réclamé
le démantèlement et des garanties plus fortes
contre l'emploi des îles dans un-but militaire.
C'est seulement après la pétition des habitants
d'Aaland deman dant la réunion des îles à la
Suède que le gouvern.ment a envisagé ce côté
de la question. La réponse a été exprimée dans
le discours du roi à la députation d'Aaland. C'est
sur cette base que le gouvernement a l'intention
" ;!*,)!- ct il eti a informé le gouvernement finlan-

dais ct les autres intéressés.

Les Allsmands aneoiteent 15000 prisonniers
et 200 canons pris aux Anglais

BERLIN, 23 mars. — (Officiel dm 22 au soir) :
En continuation de notre attaque, les succès

de la journée d'hier dans les combats entre Ar-
ras et La Fère ont été élargis. On signale jus-qu'à présent 16,000 prisonniers et 200 canons
capturés.

Devant Verdun, le combat de feu a augmen-
té d'intensité.

Rien de nouveau sur les autres fronts de la
guerre. 

"BS?" Terrible explosion de munitions
LONDRES, 23 mars. — (Havas). — On man-

de d'Amsterdam aux j ournaux : Cinq cents wa-
gons de munitions ont sauté dans des abris ca-
mouflés en gare de Navrignies, près de Mons.
Trente soldats allemands ont été tués et plus de
cent blessés.

Un bateau qui l'échappe belle
CADIX, 23 mars. — (Havas.) — Le transat-

lantique « Montevideo » a mouillé dans le port le
22 mars. 11 était sorti le 18 mars et a rencontré
le 19 un sous-marin allemand dont le comman-
dant l'obligea à retourner à Cadix. Le « Monte-
video» a été canonne, mais n'a pas été atteint.

¦¦¦ -i_Tan.»n.aaaiam,» a-.i.a,. —B—B—li——

l__.a cote du eh ange
le 23 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indiquent ks change;
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . . 7o 65 (7a.7o) 76.73 (77.00
Allemagne . . 8O.S0 (80.25) 82.2èi (82.2o
Londres . . . 20.60 (20.60) 20 90 (20.90'
Italie . . . .  49.60 (49.78) M M  (îil.50
Belgique . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00
Vien ne. . . . oO.oO (oO.oO) ;i2.b0 ($2.80'*
Hollande . . . 201.00 (201.00) 20i 00 (20'_.00;

Nra Varie i C 'Me **81 ('4*35) 4'41 &M( chèque 4.30 (4.30) i 41 (4. .1*
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)
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Enchères publiques
iî bétail el maîérïsl agricole

aux Cœudres
Pour cau»e de cesHati on du cul-

ture M. Guillaume Boos. agricul -
teur, Cœiidre*» *J3. exposera an
vente aux enchères publiques, à
son domicile , le samedi tôt
avril 1 Q I H .  dès 1 heure
aprè«-niidi. le bétail et ma-
tériel _.i-a_»ro« :

1 jument de 1. ans, 7 vache»
dout 5 fraîches et 1 prête*
à vêler, 3 génisses dont une
portante, 1 bosuf, 2 .lèves génis-
se*, 6 poules et 1 coq.

7 chars dont 4 à raécani-
_ ue*>, 1 clisse. I brect-Ue.

;•! charrues. 1 tombereau à
fumier et un à purin , 2 han-
che» de trois métro- , et une
de " mètres, 1 rouleau, 1 van,
brouettes _. tourbe et à fumier, 3
harnais pour che-raui et un pour
bœuf, couvertures, grelo.tinr.s.
cloebettea , licols, liens, cordea à
charn , chaînes, saoots, taux ,
fourches, râteaux, cuve*u, ton-
neaux, bouilles et baquets enclu-
clames, marteaux , pioches , crocs
et pressons, 1 buft'.t , 1 table de
cuisine avec banc et nombre d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

6440 V. tlainard.

Pour entrée de suite ou époque
convenir , on demande :
Un bon onvrier

NEUniE-TIIKI
Jeune romontenr

DE FINISSAGES
ayant (ait bon apprentissage

Jeunes gens
sortant des écoles que l'on met-
trait au courant da parties d'hor-
logerie.

Régleuse $reguet
pour grandes pièces au point d' at-
tache. 6467
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

Fabrique de la place demande,
ds suite ou époque à convenir :

PIVOTEUR
de balanciers

pour qualité soignée.

Jeune garçon
que l'on mettrait au courant
d'une parti t» de l'horlogerie. fi415
S'adv. au bur. do .'«Impartial»

Femme"
de chambre

disposant de quelques heures par
jour, est demandée de suite dans
un ménage soi gné. — S'adresser
rue du Commerce 9, au rez-de
chaussée. 6444

Chef d'ébauches
Personne capabl e de diriger fa-

brication d'ébauches 9 à 13 lignes
est demandée. Place stable, bien
rétribuée et d'avenir. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres D. Z>
6440, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6440

Mécaniciea -outilleur
connaissant à fond l'outillage
pour la munition et .'horlogerie ,
ayant été chef d'atelier , cherche
place. Bons certificats. — Adres-
ser offres sous chiffres P. 15319
O, à l'iiblicj t'.is S. A., En
Aril le. 6576

geimes ailes .
On demanda jeunes fillee pr

mettre au courant du cadran
métal. — Rétribution immé-
diate. S'adresser Fabrique
« La Roui-tine », me Numa-
Oroi-, 78. 6587

On demande à louer
«.eux

tours
revolver

d'établi, ou deux tours ave cou-
lisse latérale. Capacité de barres.
14 à 18 mm. 64îW
S'adr. aa bur. de IMmpprtîal»

f emme de chambre
et cuisinière

sont demandées pour petit ménage
soigne. Gages, 40—. à 60 —
fr. par mais. Places stables. —
S'adrasser rue Numa-Droz 151, au
2M étage. 6310
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est demandée de suite dans grande Maison de modes. —
Adresser offres écrites, avec copie de certificats, sous chif-
fres !.. M. 6S68, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6268

Ftp ii cadrans «ta
cherche bonne

pour travail très soigné. Engagement par contrat et gros
salaire pour personne qualifiée. Eventuellement , on met-
trait au courant personne ayant travaillé un peu sur la par-
tie. Affa ire sérieuse. Moralité exi gée. — .\dresser offres
écrites, sous chiffres P 5433 tf , à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 6557

On demande p lusieurs bonnes jaugeuses pour travail
propre el facile. Pressant. 6623

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL. • 

M Hisil, Sisiiiï il. demaaile
Un visiteur d'échappements p _£''{$$.'y
Une metteuse en marche. .̂K&r Ŝ
Appiéceurs,

Gilet ieres9
Culottlères

sont demandés pour travail à domicile. f .39a

JL.XJ -^ .̂OLC^CSr t̂ÈSS
modes pour Messieurs

Corps d'appareil 24131
_#. 

Disponible de suite, complètement équipées, toutes
machines nécessaires à l'usine ge complet à la barre.
Haute production. Machines sortant de fabrication , à
des prix sans concurrence. Grandes facilités, de
payements. -- Adresser toutes demandés , aux

Usines Mét®SlwrgicsM@$

J. Bolliger & C°
Bureaux : rue des Crétêts 65 h' .Ô.i
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Exposition et mise en vente
des

Eleraièires If ouveautés parues
CosluBU-ep ss Robes ss Manteaux

Blousas ss Jupes ss Jupons

TRÈS GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX
? —

"Voiar les otfîtle4,g-oss
.Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neudiàtelois

~
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On achèterait et commanderait, à fabricant ayant
contingent pour la France

19 et 13 lignas
Adresser offres écrites à Gase Postale 10295, à

La Chaux-de-Fonds. ___ww e 6578

â

banc de graines sera, coto-

ilii Marché, le mercredi
et le -samedi de chaque se-

g-raiue-a. fraîches ut de

Coopératives Réunies, Sevré 90.* » » Numa-Droz 2.
» » Rue du Commerce. 6522
» » Place d'Armes.
» >> Rue du Nord.
v » Hauts-Geueveys.
» » Ge_ev6y.-sur- _lo_. r_ne

MM. E(i . Berger , jardinier, Fontaincnieloii. — Alfred Jakob.
Fontaines. — Aurien Wuilleumier , Iteuan, sont également
pourvus de marchandises, nécessaires à notre climat.

5_ me année d'expériences. Se recommande.

_E_lr ifl3 _̂__HB ^____T^___B ̂ Wv__B lfi$_i tS«-

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

Maison OCTAVE DROIT
GEORGES HERTIG, -.uecessear

Rue du Commerce 127
- Téléphone 16.48 -
LACHAUX-DE-FOJNDS 6570

Agence Agricole Neuchâteloise
à IVEIj arï .Aa.THlL,

Aura Bradant OTT 
^̂

J1

Semoirs, Bruleaux , etc. Gai-anties. Prix d. fabrique. Grands stocks
disponible, à l'entieoôt , rue du Manège. SCHURCH & Cie. Bu-
reaux el M agasins , Crêt 23. Nouchâtol. O . F. m) N. (ÎD26

On otTr&

Crl̂ nie de Tartre 98-10B
Adresser demandas écrites, sous chiffres î). O. 6376

au bureau de I'IMPARTIAL. 6376

I 

SOMMER, 4, Place Fusterie
€_4-*©:«__L-*fe-w"**©

offre très forts gages et travail suivi à bons joailliers et
bijoutiers- capables. . . 6064

Tendeurs d'aéroplanes
-» 

Qui sortirait travail à maison fabricant cet
article depuis longtemps, ou autre tra\%il mécanique.
— Ecrire sous chiffres M. L. 6338, au bureau de
l'IMPASTÎAL. 6338

Hii Bon ffiarcM, n M m-m
Piccwlo depuis fr. 3.8©.

-̂|t Tabliers en tous genres de-

% %**¦¥ f i ^ Ê i  Habits coton dep. fr. 4-»0
\ ^^tp*̂  "̂ - ^IP Habit» taiBs dep. fr. * 1.5©
Alf âmnmW^ï. l&XËff *** Suveater laine et colon, tous
MPI-^Kf'à P"X Chapeaux toile.
fSW llF'ilwfMSi® Bas, Chaussettes, Sous-

\ l|!SÉJSll_»i vêtements.
1 i____ fS__Bn lliiili'-i» *"*nts» pean , soie, fil.

feS_S_w1f_iaf' TOS1I_1IIII]'_I_. Mou veauté», Bonneterie
BÉ_l_ BySil «»1IP|1P BSereerfe
TÊmml̂  ^ËltiflF Articles d'œnlaHts

—1" 1 WT~ ̂ M B@n Narclîé
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MAT,LK -Bn,A,1HÉ
 ̂ -  ̂ ft lui loi «lil-Mat (t

Avis aux Fabricants d'Horlogerie
Fabricants qui veulent éclairer leurs montres avec du bon •adiam

bon marché, s'adressent au Laboratoire-Fabrication de Ma-
tières lumineuses Haindel _ Cie, BIEMVK. OF-405-N 6316

GRANDE SALLE DE BEL- AIR
Dimanche 24 mars 1918

Anrés-midi dès 2 heures Le soir aies 8 heures

(Me Soirée fiilire
orRanisée par la Section de Boxe

cie la Société d'Education pliy.. i qae « L'OLViVIPIC »

Orchestre FLORITA OM^SIE Orchestre Fi.QRITA
invitation cordiale â tous. 6605

Terminages
8 «t 8  ̂lignes

a sortir par séries, à ouvriers
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffres M. K. €915, au bureau
de l'< Impartial J . 6015

Oit cherclie 6352

fabricant .e barillets
S'adresser par écrit, sous

chiffres B. B. 6352. au bu-
reau de l'« Impartial ».



Vftîï ï* d'outilleur . sur établiauul et sur pied , Balan-
.¦..ers , sont d .raattu .s. — Offres
écrites avec prit, sous chiffres
E. Z. 6040. au bureau de I'IM-
PABTIAL. ROW

Emprimt. £sï
ISO.—. Kemboursables en (i
mois. — Ecrire sous initiales A.
C. 6398 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . fiR9«

CACAO -̂ ven(îre ua stock
" cacao et chocolat

on poudre, daus de bonnes
cocditions. — Ecrire sous
ct if fres A. B. 6475, au bureau
de Vt Impartial ». 6475

Çael mécanicien ,.':
prendrai t quelques outils bien
payés, à l'at.lier ou entre sep
heures. — Offres par écrit, SOUF
initiales E. V. 6513, au bu-
r«au rie VI MPM I T I .-.-.. B51 ̂

Sertissages. ~̂
entreprendrait travail à domicile.

6509
S'adr. au bur. de l'clmpartial--

Déchets g*ï?ïL
ulus hauts prix. Fonte et acûat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin ,* Essayeur-ju
ré fédéral , nie de la Serre IS.

TERRAINS. ï «=• g
tiver, quartier de l'Est. Pris,
1 franc le mètre carré. —
S'adresser rue du Grenier 37.

Démontages ££%t
tjnes ancre, à sortir en boum-
qualité. — S'adresser Comptoir ,
rue de la Pais 17, au rez-de-chaus-
sée. 64*™

Emboîtage ?. KT
vonnettes or et argent , seraient
entrepris à domicile. 6.05
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

Pivotages. BLST
entrer en relations avec quelques
fabricants d'horlogerie pour pivo-
tages sur jauges ou logeages. I
Offres écrites sous chiffres B. Z.
SÏS'I au bureau rie 11UP.._ IT_.-_..

aenne homme y*5J
études, possédant une cultu-
re générale solide et connais-
sant la branche commeroia-

^
le, oherche place dans bureau
ou comme secrétaire-corres-
pondant. — Ecrire, sous chif-
fres B. D. 6456, au bureau
de l'« Impartial ». 6456

Po_-Sseuse-*aviveu8e- 
^argent, ayant longue prati-

que .cherche emploi comme
assujettie sur boîtes or. —
Adresser offres épicerie Jean-
clerc rue de la Côte 9. 6461

Jeane Snisse -gg-*
place de volontaire dans pe-
tite .famille, pour aider au
ménage ou éventuellement au
magasin. 6474
S'ad. au bur. de .'«Impartial-).

Jeune fille de t̂e
cherche place . pour aider an
ménage et apprendre le fran-
çais. — 6274
S'ad. au bur. de l'i-Impartial».

U6-fl01S6 l|6, active, cherche
occupation pour le 15 avril. 6292
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

Electricien *3g- «S5_
6 heures du soir et diman-
ches. S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au ler étage. 6224

-.ame ut) 'tout,! conhauce, uir-po-
J/d.luC sant de ses après-midi ,
riemande emnloi quelconque . 6420
S'adr. au bur. de l'«Impartial»
?M*HIIW*.«.._ll»»IO.. -*MM»**M

AmirPtl.. On demande unAP1I1 6UU. jetme garç(m
fort et robuste, comme ap-
prenti charron. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25. 6484

Couturière. %edTu*t£d6
0U

ii convenir, jeune fille com-
me assujettie. — S'adresser
chez Mme Sorgen-Peltier ,
rue du Progrès 129. 6485

Ànprentie *_*_% _&£
des écoles et désirant appren-
dre la mode, trouverait plaee
de suite au Bazar Neuchâ-
i .lois. 6487

'.owantP Bonne fille sa-<_ erv __ iue. chant ^^ et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
S'aAr-esser à Mme Ch. Men-
tha. rue K euve 3. 6486

Demoiselle, :«,"•;,£
bonne instruction el ayant si pos-
sible qflelq.es connaissances d'hor-
legerie, trouverait place stable.
— S'adresser à la Fabrique LU-
$m S. A., roe Nume-Drez 170,

650 ;

Commissionnaire. J™6n
est demandé ponr faire les
commissions. — S'adresser
à l'atelier P. Dubois, rue Nu-
ma-Droz 75. 6460
-.ItmiP honnête, propre, sa-ounnc ehant miee et en_
tVoioair un ménage, est de-
mandée dans famille do trois
ccrsonnee. 6478
S'ad. ao hnr. dé .'«Impartial*.

ÏÏënûiflteur. °n demandc
.1UB.UI.HJI.I , un remon.

fcw." pour pièces cylindres. —
.-S'adresse:. t»e da Grenier
•tt-A ***

On demande dame sfriTse, sachant
bien coudre, pour aider à uu
tailleur tous les après-midis.
Ecrire sous chiffres V. E.
6383, au bureau de l'« Impar-
tial .. 6383

On demande p-™-*"* d°toute con-
fiance pour locaux à net-
toyer après les heures de tra-
vail. 6611
S'afc au bur. de -'«Impartiale

COUtUrièreS. 0tt demande
une appren-

tie et une assujettie couturiè-
re pour dames. — S'adresser
chez Mmo Huguenin, rue So-
phie-Mairet 5. 6290

Jeune fllle sê «rPœu-8
Ecrire sous chil .res R, C. 6306
au bureau de I'IMPARTIAL. fi.'>(16

innppnti  •¦**u"e KT?"». t*»é-r.fj pi .-Hl. i-é des écoles , pour-
rai t entrer comme apprenti re-
monteur . -6813
S'ad. au bur. de r<Impartial».

ÂCbeVeUr «j appements pr
U lignes ancre,

bon courant, est demandé au
comptoir ou à domicile. —
S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage, à gauche. 6295

Jeune fille ieJ *} 16 a^-est demandée
dans un bureau. — S'adresser
rue du Progrès 129, au rez-de-
chaussée. 6225im.iw.ww.._n.ti».,.i.ni.iiii >

Qnnc cn! * {?ysr pour le 30OUUîrùUI. avril, rue Numa-
Droz 75. Grand sous-sol de 2
nièces pour atelier ou entrepôt.
— S'adresser à M. J.anmon.d,
gérant, rue du Parc 23. 6430
Logement. £ £«*£«£
logement do 2 chambres et
cuisine ; gaz et électricité. —

Ecrire sous chiffres J. V.
6453, au bureau de l'e Impar-
tial ». 6453

A la même adresse, à vendre
un potager à bois, 

Pava * louer •30ur le 30 avrilUttfB. rue Léopold-Robert 18A,
une belle cave avec entrée directe.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 6431
Rez-de-chaussée à 3lo™£
oes, cuisine et .dépendances.
S'ad. au bur. de ^«Impartial».

6468

Logement, j,1-*-;
Petites Crosettes 1 (_ 5 minutes
de la Place d'Armes), un loge-
mont de 2 chambres et cuisine.
Jardin potager. Fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 6428
I ndottiont *-*• louer pour ie _u
UUgClllCUl. avril et pour can
imprévu , un logement de 6 pièces
- S'adresser rue Léopold-Ronert

26. au .nie étage. 6.f>8

Logements. VeX À S
leil ; gaz, électricité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 27, au ler étage. 6445

I nnal * ,ouer de sui'e ou
LUbai. époque à convenir, rue
David-Pierre Bourquin 19, Grand
local pour garage ou entre pôt. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
garant, ___[____ 6429
Chambre A louer belleo_ .at_ i.H C. chambre men.
blée, au soleil, à personne de
toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rua tin
Paro 28, au rez-de-chaussée.
( .hamhPO •*¦ iou er . nom- le
UllalllUlC. l«r avrU. chnmi.re
meublée . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 146, au rez-de-chaussée,
s droite . 6516
An nffpp à partager chambri-
ull UHI C meublée, indé pendan-
te avec Monsieur travaillant de-
hors. 6«ffl
S'adr. au bur. de l'<Impartial>
Diamhna  * louer une D_ ij >
UlldillUl.. chambre mHublé.,
au soleil. — S'ad resser au maga-
sin, rup du D'uilis 1 .9. 6'i'O

Chambre A louer de suiteOJ1CUIIU1 O. chambre
meublée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au roz-
de-chaussée, à droite. 6272

f 'h i i ninP-> A ivtiit chamore
UllalUUl G. meublée , a monsieur
travaillant dehors — S'adresser
rn. de la Serre 77, au Rme Mime

Chambre **• ltmeir beileunanim e. ohambre meu.
blée, disponible de suite, dans
quartier des fabriques. 6266
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pli .fllhi 'P ** ^ouer ciiaïuore
Ullul ilUlC. meublée, à personne
de toute moralité . — S'adreceer
rue Fritz Courvoisier 18, au me4
"t»2e. (.'.3!

36

Chambre A l°ier, à mon-Oliauiui o. 8ieur solvable et
tranquille, une belle cham-
bre meublée, au soleil, élec-
tricité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 72, au 2me étage.

6265

Chambre. A efcb^tn-
blée. au soleil et électricité,
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. Maison d'ori-ie.
S'adreaser eue des Terreau x
28. aa -to* .Steee, 8404

RhaiJlhrP A louer chambreb-llMin*B* indépendante,
au soleil, à monsieur de tou-
te moralité. (S'adresser ,rm
du Puits 8 ,au 2me étage, à
droite. 6246
rtl 'j m llPa A loue» jolie cnaui-
VUa-ulUl C. bt6j au soi,,!̂  élec-
tricité , part à la cuisine si on le
désire, a monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix
I U , au ler étage , à droite . 63l(i

Chambre. A i°u6i ^oUo
chambre au so-

leil, à personne honnête —
S'adresser ruo du Nord 3, au
2me étage, à droi te. 6289

PlPfl À ÎPPPP Belle K rau ''"-flCU tt ICI IC. chambre bien
meublée , est à louer près de la
Oare , à personne trananille.  —
Krrire sôus chiffres E. S. T.
6419 au bureau de I'IMI-AB -
TIA L. 6419
aattét *ti9taa9tta. ta+....aatf t.atttta

Piannoc demandent à louer,rioilut.5 pour le 31 Octobre
ou avant, un jali appartement de
2 ou 3 chambres, confort mo-
derne. 6408
S'adr. au bur. de l'clmpartiala
r .hamhnn  Monsieur. sérieii _.,
UUalUUl B, cherche chambre ,
au centre d_ la ville. — S'adres-
ser Pension Châtelain , rue Da-
riifil- .Ieanrichard 89. ._ !#

On dem. à louer
 ̂gpréférence dans le quartier

de l'Abeille, un petit local, à
l'usage d'atelier. A la môme
adresse, on cherche à louor
logement de 2 ou 3 chambi .B.
Offres écrites, sous chiffres
A. C. 6280, au bureau de l'Im-
partial ». 6280

Jeune ménage *¦*»*.
logement de 1 ou 2 cham-
bres avec cuisine, pour fin
avril, mai ou juin ; gaz et
électricité. Offres écrites, sous
chiffres A. B. 6288, au bureau
de l'« Impartial ». 6288

Chambre indépendante est
demandée à

louer comme pled-à-terre, par
personne tranquille. Quartier
de l'est de préférence. — Of-
fres écrites, sous chiffres
M. S. 6334. au bureau de l' .Im-
partial ». 6334

Pour cas Imprévu , g™g;
vable oherche à louer appar-
tement de i chambre, ou 3
chambres et alcôve éclairé,
pour le ler mal Quartier
ouest. — Faire offres à M.
Maurice Matthez, Boine 14, à
NEOCHATEL. 6215

OD demande à acheter ™i
chine à arrondir , avec broches et
tasseaux. — S'adresser chez M
Albert Bandelier , rue du Norri
174. 6510

On dem. à acheter 1 baf
culo

(force 100—150 kilos), 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

VéîO demande à acheter
un vélo. — Faire of-

fres à l'épicerie, rue du Parc
6278

Potaoer. (->a âema-n ê à
acheter un po-

tager ù bois No. 10 ou 11, av.
accessoires. — Adresser les
offres avec prix, à M. Gustave
Huguenin, SAGNE-EGLISE.

6303

On dem. à acheté.™,.
en fer, pour citerne. 6425
S'ad. au buv. de l'clmpartial-..

A VPÏîrirft un Ut complet,ft veuui o (orin animal)>
1 commode, 1 lavabo, 1 di-
van, 2 glaces, 1 potager à
gaz et ustensiles de ménage.
S'adresser rue de la Serre 2,
an ler étage. 6477
ft VPItdfP avantageusementA VGU1.1 G 

 ̂métronolae à
d'état de neuf, ainsi qu'un
potager à pétrole à 2 feux. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

6226

ft VPIUlrP une glace biseau-A venni e We> à rétat de
neuf. — S'adresser, le soir,
après 8 heures, rue de la Ser-
re 97, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6401

A Vft..l"__ '.. Potager à gaz (3A ¥GUU1 C feux)> avec four
feu en haut et on bas. Etat
de neuf. 6400
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ft VPIII-FP une machine àA VBUai C coudre, usagée
r.iais en bon état. Bas prix.
S'adrosser chez M. Dubois, rue
du Progrès 81. 6443

VélO A ven£ire vélo ayant
peu roulé ; en parfait

état, et roue libio. — S'adres-
ser à M. Léon Blum, rue du
Paro 92. 6213

Â vandra l lit complet, l lit dt
ÏCUUI C fer . \ punit.e. nlus 1

char à ressorts. — S'adresser rue
in Gi-nni» '- "". an 1-.- Mae * 370*

Â VPDlUl 'P jolie poussette ii»™»» B 3 roues, état de
neuf , cédée à bas prix. —
S'adresser chez M. E. Accola,
rue du Doubs 141. _U
&PnnmtâAT1 à vendre de suite
abbUlUCUU à moitié pri x et
ayant très peu servi. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au lar
étage. 8311

I 

Jeune fille intelligente
est demandée comme

_£A_DE-VENDEUSE
dans grand. Magasins de la ville. Rétribution immédiate.
— Adret.-»-!- offres écri tes , avec références, sous chiffres
A. G. 6367, au bureau de I'I MPARTIAL. 6267

©ia dœ:n[__*..m_K&d.4&
un ouvrier au courant des

Eventuellement on mettrai t  un ieune homme au cou-
rant. Inutile de se présenter sans ue sérieuses références.
— S'adresser de suite, Fabrique IRIS , rue du Temple
Allemand 9. 6464

Transformations et ffof âllfllltc
Réparatîens le J'*&* 4U¥ W S à

~w en tous fl«nrcs

Mffl e H. APOTHÉLOZ - 5, «fle Frïîz-Coorvoisior. 5

Conf BtuB»e aux Pruneaux
garantie pure fruits ut sucre, k la

Confiserie L. Hofeerf-T.ssoi
Rue de l'Hôtel-de-VIIlrt 5 .4.3 I

Sa *'l___9f9 m 1

Qui peut vous f aire
entre autres p ièces

20.000
Bouchons filetés

en _0 heures ; avec 8 femmes ; avec un
outillage simple, constant , fourni au
complet , ne nécessitant plus que 4 opé-
rations pour terminer complètement,
chambres à poudre comprises ?

Notre
Tour à décolleter
"DEKRA" équipé

le meilleur pour la boulounerie
et son filetage .

Une ois votre contrat terminé |

il, A. Demaupex & Cie

8, Rie Petitot — GENÈVE
vous le rrontreront en fonction et vous

burniront les autres j
JL 6613 nachines équi pées. J. H. 31360 D. Jj

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
Dmanclie 24 mars 1918

(RAMEAUX)

Ktf li .se nationale
GRAND TEMPLE. — _ '¦ h. matin. Culte avec prédication. Ratifica-

tion des catéchumènes. Saint . -('ène. Chœurs.
11'/« Q. matin. Ecole du dimanche.
8'/ 4 h. soir. Culte liurgique.

CROIX-BLEUE. — 9 h. natin. Culte pour la jeunesse.
.e-iint. iii<lo-M>ml..ttr<t
Collecte pour l'Eglise)

TEMPLE .— 9 1/. h.uiatii. Réception de catéchumènes. M. Luginbuhl
11 h. du matin , Catéhisme.
8 h. du soir , Prédicaion et communion M. von Hofl*.

OBATOIRE . — 9 h. riu natin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — . '/• h. main. Culte avec prédication. M. Pettavel.

8 h. du soir. Pas de ervice.
BULLES . — Pas de ente français ,
PRESBYT èRE . — Dimanlie . à 9 h. du matin. Réunion de nrières .
Ecoles du Dimanche , i 11 heures du mati n , à la  Croix-Bleue , aux

Collèges de la Cha-rière et de l'Ouest, auVieui-Collège, à l'O-
ratoire et Balance D-b.

Iteiiti -clie Kirclie
9'/ , Uhr vorm. Gottsdiem. '-. und Konfirmation. Mitwirkung des

Damenchors.
Il Unr vorm. Taufen
Kinderlehre fàllt aus.
11 Uhr vorm. Sonnlagschule iui Collège primaire.

Kt f l i t .. 4>a...oli-|ne chrétienne
9»/a h. matin. Eenouvillement des vœux du baptême pour la pre-

mière communion.
7'/a h. soir . Projections bibliques (série Hole A).
i_vaiitfeli.ic.ie StadinisMiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Vormittags 9% Uhr. Bllt aus.
Nachmittacs S1 1 Uhr. Gottesdienst und Konfirmationsfeier.
Mittwoch 8'/- Uhr Abeids. Passionsbibelstunde.

\.i s cultes des dlfTéentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

f Vt J T  Tout changemnt au Tableau, des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir <u p lus tard .

Eie de W l. .OOlUotairc, i HLiBt

VENTE PUBLIQUE
d'une propriété boisée

SRIU îM.. *2*7 avril prochain dés 3 heures après-
midi , à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier. MM.
Pierre BARBIER et RapiUle GIULIANO, pro-
priétaires à La Chaux-de-Fonds, exposeiont aux enchères
publiques #¦

la belle propri-t. de Ctiercenay
Commune de Soubey, traversée par ia route cantonale de
Soubey à St-Ursanne avec chemins d'accès, se composant de
plas»ears mais-ons de ferm e spacieuses et en excellent état ,
pourvues d'eau de source, loges, remises, greniers, jardins,
grands vergers bien emplantés d'arbres fruitiers , y compris
de noyers, champs , prés, plusieurs grands pâturages boisés,
forêts bien peup lées en partie de%gros sap ins et de foyards
de.premier choix pour sciage dont environ 1800 m8 exploi-
tables de suite et en partie de bois de feu el d'une grande
quanti té de jeune bois en ple ine croissance, le tout en un
seul tenant d'une superficie de 96 ha. '/_ (270 arpents) dont
S0 ha. (140 arpents) de champs et pré, 2b ha. (70 arpents)
de pâturages et 21 V. h a - (60 arpents) de forêts.

La propriété avanlageusement située produit récoltes
abondantes en graines et fourrages, peut se louer 6500 Fr.
par an et su ffi t à la gard e de 70 à 80 piéces de bétail bovin
et d'une dizaine de chevaux. 6558

Conviendrait à syndicat d'élevage.
Conditions de vente favorables avec longs termes de

paiement. P-1513-S
Pour visiter, s'adresser à M. A. P.4UPB, Maire à

Soubey, et pour tous rensei gnements au notaire soussigné.
Par commission , J. Bouchât, not .

Usina obligatoire
Avis aux clefs d'entreprises

La date d'entrée en vigueur de l'assurance
obli gatoire étant fixée au 1er avril 1918, un der-

; mer appel est adressé aux chefs d'entreprises qui n'ont pas
i porié l'existence cle leur exp loitation à la connaissance de la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acciden ts, ainsi
que la loi le leur prescrit.

Les patrons qui ne se conforment pas aux prescri p tions
légales s'exposent à des pénalités et responsabilités ; ils ne
doiven t donc pas négliger de donner l'avis auquel ils sotf.
tenus. P 1540 Lz

[I est en outre rappelé aux patrons qui ont été avisés
par la Caisse nationale de la non-soumission à l'assurance
de leurs entreprises , que celles-ci peuvent tomber sous le
coup de la loi si elles subissent des transformations (déve-
loppement , modification de leur activité , installation de
machines, etc.) Ces faits nouveaux doivent être portés à la
connaissance de la Caisse nationale.

Les chefs d'entreprises doivent adresser leurs communi-
cations aux agences de la Caisse nationale , qui se tiennent
â leur disposition pour tous renseignements . Les adresses
de toules les Agences ont été publiées dans la Feuille Fédé-
rale No 10 du 6 mars., et dans; la Feuillt officielle suisse du
Commerce, No 57 du 9 mars. 6136

Les bureaux de l'agence de La Chaux-de-Fonds , se trou-
vent dans le bâtiment de l'Hôtel des Postes.

Direction
de la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne
Le Directeur : A. TZAUT.

A VENDRE
9 tours à coulisses, dont 4 gros modèles.
4 machines revolver à 5 pistons,
5 tours revolver Voumard ,
3 fraiseuse., verticales,
3 perceuses,
* tarandea.e verticale 4 à o mm., .
S machines à fileter les diàméires ,
Poulies, Renvois, etc.

Le tout en bon état de neuf. — S'adresseï- chez M.
Kd. Brauen, Coulouvreniôre 9, Genève. Téléphone
53 73. 6378

P8T* VELOS ""•!
Vente — {.change ,•_, Accessoires
Réparation de toute» marques

Ba HERRUCHIa Daniel-Jeanrichard, 37
KI.-'l -ÉSKN l'A.VT .,ss I VC.LKS P*b *H*<__ .OT.



Nouveau prix-courant
{le timbres lie

Laiisamic.
Achat de t tm

bre» . rares et ajncienn*-. coil.ec
lions _ cliange et eipertise".
.IH __^ G ' ' - Dfifl

PIANOS
çLualltè garantie

toujours
GRAND CHOIX

che.

Witschi-Benguerel
'i2. Lci.pol .-Ro .rrt lil. 6_ .7

iSiâto Pipi
On entreprendrai t 3 à . ^ros-

sas de pivotages pignons échap-
pement!- par semaine. Grandeur
lô à 18 licneK. iiU-_ -
S'adr. au bnr. de l'« Impartial»

Apprenne modiste
Jeune fllle . adroite , pourrait

Eutrerchez _41Iç WuUleuuiier, rue
Léopold-Robert 21. flRRi

On sortirait en séries p-12aaa s

Coupaps de balanciers
RéQlaoos Bip. el plais
avec point d'attache observé, re-
touché uon comprise. — Faire
offres écrites, avec derniers pri>
pour pièces 0 à -.Cl lisn.s , à Cas»
Sta*nri *l f i«7 4. » fienw, «609

COMMIS
Jeune fille connaissant tous

les travaux do bureau et la
¦sténoirraphie, eet demandée.
-i— Entrée à convenir. —
Offres écrites, avee référen-
ces, sous chiffres II. R. 6625,
au bureau de l'clmpartial ».• 6625

Siffl! . I .n .P.MÎS
ri lmnimiil. mm
pour 10 '/, ligne- ane]- . sont de-
mandés au Comptoir A r t h u r
K.WDKl.ll'li. â Sonvilier. On-
vrage résilier. p 5V2R-J B5M

' Bonne "
Un ménage soigné, de 2 per-

sonnes, demande une bonne cuisl
nfs re, sachant tenir uni ménage.
Bons gages. — S'adressera Mme
Ducommun , rue Numa-Droz 73.
•p-2!W2rC- , • RôSi'i

Plates iipiles
pour 1 bon ouvrier sur machines
à dessins 1 nonne onvrière sur
machine à puintiller , 1 jeune
tille pour travaux (aciles. Bon
-salaire tel travail suivi .  —r. Olïres
à M M .  Mey l-.m frères . Atelier de
ui .kelafc-es et avgeut_ i;es. rue du
l ' elipr .1 .  . .î.-i-H

ïliîiT
. .;- .-.: DE -FINISSAGES

oe.iies pièces est demandé chtz
M. LEVAILLANT & BLOCH; rue
Li,. .!. .. ..... 73 A . 6597

PI nus
f tsÉntii . ire

A vendre ane machine pour
lapi-.îer et polir les levées. —
t 1.-. i-ar.5eigneraeiils. s'adresser
j\ la Direction de l?Eeolo de
^1éfàin< |ii(; «te l' nnvet .' ¦"¦-996 N

'Twï d'occasion
_'• ur eau. e de départ, a vendre

je yuit . ,  occasion reniai ii iia 'oli- ,
mobUi.v. saion, ehambre à man-
ij er. 'liauo , places. Unis , pendu-
i_ s, ei ... -le , «n oint parlait de
con.s»rv:,-i.ii et à prit modérés.
-¦ Adrf.is.i- offres écrites sous
cuit, ras i'. ÎI3»S C. à Publie!-
_»« 3. A... La Ghv<x-«ae- Fonds

Maison
à vendre

tien située , à l'arrêt uu Tram ,
coi.tenant '2 logements, soiis-sol .
InJUnueiie jardin , eau. . électricité
Kaz — OITi'èM nui* écrit, sons
cliilVrea X .  X. 64- 0 au bureau
l ie  I T M V M - I U I . '¦¦l"

npaa gaiac 1» . MllIOtMKST • — A
*. Util 9 vendre o tour.- simples
et S. m. trauMiiissiou SO min..
avec poulies. — S'adresser à M.
« 'ATTIX l'rères. aux Uvea-
leux. ®30i

f - Cinéma palace - 1
Samedi, Dimanche et Luudi

_ "Jf . «IIIII IIHIIHIimiWHIMM» IIM|a>l»»WWW»W«lll>IMimMmiH»»t l*IIIHIII
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Dimanche, Matinée, à 3 Si,

Cbel poseur de cadrans
et aiguilles

Sons icoîlEsirs
de mécanismes et finissages

sont de.iiiaudéSi de suite, par fabri que de Bi< _ ____ 6 .  —
Adresser offres , écrites , sous cUitfrcs P-507-U, à Pu-
blicitas S. K., à Bienne. 5855

COMMERCE DE ' ŒT-ÈÉE-S

Guillaume Nusslé

Fulissffise
Bonne polisseuse de boites ar-

g*nl, connaissant son métier à'tond
est demandée de suite. Bon gage.
— S'adresser rue de Bel-Air 20,
au 1er stage , 6294

Hhnrs
de !) trois quarte à. 13 lignes,
sont demandés. — S'adresser
ruo Ue la Pais o-bis. KB8

EM |Qin \m
PROMESSES D WIARIA QE
Ronrbaen. Ki i tzid ""-'"". rfpri-

<•ult .nr ,.. B--i::;ois, et Po r tmann .
Rosà-Melina . ra'».*18. Lucer-
noise.

IWARIAC CIVIL

Luder. Haiis,''irl"Sef - Bernois
et Perre!. .Jeune- i"'-.'*», reiias.ou-
se, N'euciiiiteloie .

DlCÈS
Inhumée au, Eulatures —l .B.

Mat tË .  v '-PréiOt; Héloisé - Ina,
tille de" Luuu -.ei. de Olympes..
I;eneuerër-iii<-Péi-rôùd. Neu.â-
tcloise. nie 1 ~ Mai 1846.

3SI03a;A.2NS-Gl-- __
Brave faruïle -.'Arleshelm.

près Bàlet iésiro échanger
son g-arcon» 14 ans-, contre
jeune garçon on jenne fille
du même âge, qni aurait l'oc-
casion de îrétuenter- les éco-
les. Boas soin- assurés et de-
mandés. — .'adresser à M.
Sutter-Mcrslnr. . 125, Domgas-
ee, Arlesheliri (Bâle-Campa-
gno). 6572

est demandé che MM. LEVAIL-
LANT & BLOCH, tue Lèopold-Ro-
fcgrt 73 A . Place sajle . 6631

Finisseuse
de btftes

On demande desuite à l'Ate-
lier de Mécanique (AXA» , rue du
Commerce 5. une tonne finisseuse
de .Dites , â dâut, un. bonne
LIMEUSE. Enfréemniédiate, 6641
DDDaDEIOElSDBDaEOaaD

Termïiages
On enlrspl-fùrait encore une

presse -de -terinag?-—t_rà-tâ-ii--:
«nes cylindre bascules, par se-
maine, — Ores sivec ohi _ M. .
Itei'Mhard lestrerl y. ternii- '
ueui-, à Hakiiag-eu 'Soieure)

;. 066-
pwnnn rrù—i n nnn nnnn nm r-i

de boitis or.t demandée, de suite
ou épique convenir , Très bon
saisir . —Atelier Félix Bickart
& ti., rue u Propres 59 . m_

Maison iriouse . demande 2
léeoratem capables/ Placq
table et lien rétribuée. —
à-l-ire souéhiffres A. Z. 6236,
.u burea _ de l'« Impartial *.•

mmÈmmmm

1ÉMÎ -1S
P. .m& L, 62ÔIJ

B0113 m-inicieii s, au courani
de la m . aiique d'iiorlogie-
i-ie, sont mianiiôs à la Manu-
fHCtuie LéCoultre A; <Jo. au
*>eulier. iavail assuré pour
li>ngt .n.iP- i . appointements éle-
vés. — Aittser offre., avec cer-
tilic.ts ( CORS ), H la nirertion.

Ï__W^^^^m___ ^

K vendriine grande Volière
avec .1 cairls du Har . — S'a
¦ire-ser a-1. Georges Leschot-
laHnnann . It . aiiaii . .fiS".

POULES
A vend 10 poules. — S'a-

dresser .M. Pierre Gerber,
à La Chix-d'AbeL 6.95

10 jau '''i.i.__ s hi,:iUe_ t-1 cous-
.iencieufS , peuv»nt entrer' rie

MM. irtler Frères & Gis
ni .u leuiple Alieinami ij S.

...- f̂e  ̂Ha Parc les Sports
y /yrts. J (Kue de la Charrière)

j/y  &' i lUmaii clie 24 mai-» l«.MS

-M. Grand Match .B Football
^̂  

comptsnt pour 
le Championnat Suisse. Séi'io A

• * y ipifflOljoatrE cmux-DMflîiSS i
Entrée, O.SO. — i'.niants et militaires , 0.40. — Oam.?. -untrie

libre. — Tribunes , supplémen) 0,', () .  (Joô i

PENSION
Uaits L'o:...f faniille de pro-

fesseui-, ou x-ecevrait jeunes
boulines ou jeunes filles dési-
rant apprendre l'aile ma ad et
sn perf>i.tionner dans la uiu-
-ique. Vie de. fau-iill . .  Bon-
nes références. — 8'adi-e_ E0i-
:'J M. F. Stussi, professeur do.
tnusiqne, à WAEDI.XSWII J
I ' .. .. de Zur ich) .  837.*>

Bon 6467

(Sondeur-
\_—¦

Mgrossisseur
i\st demandé de suite. Inut i le
de faire offres san& preuves
cie capacités. — Ecrire, sous
i l  if fres L. M. 6407, ;ui bureau
de )' ¦: l i u pur t i a l  ¦ .

sur ..r.̂ et i ; j > - - : ï i r. ',.;r- .î .- HUÎfe .
i ,M' 'ii.'i- ' .ii'_ ."Ui!l- < ill , llllll , t »"-.
i:»3«: ' iî.-»-. :

pour 5>eiite>. (lie,-.-* ,tii<-i-e. . —.-.-
Heison... cmmaisBan* dieia tes
i i \' ' - -; e^t dt'iu. 'idée au pins yi-
:.- . fiâi-e «lubie"t bjru rétribuée,
S'ad. au bur. de l'Uuioartia?: .

ti jl '.'i

t -PiRn atp 'ii t1 -uoiDalulil à
pour petites pièces cylindre,
soul d- .ii-m' u'. ûu Comptoir.
vue du Tci-iple-Al-C-tuuid la"-

04-lt:
mmVtmmgtmHa^Mmmmmuiiiimtmmm

liiiiswsilisK
.n ri' ii-: iilai-<> - r J.. i » i -r — ^' aor

^
a

">i .  dans •ir 'rij or, r u e  .i.-s P' .lïiê*
n. • ..n • :
___--W>-_-W_--_-BÉB-_|_W»B-MM__M-_-i

Oii d*.8.a.8tJ8 «re psr&onne de
ooiiiiâiiGe coni.iie

bonne- '-
à tout faire -, 9OIî S gègis'ëî ".H ii
familie assurés. Pressant. — .S'a-
dresser i! Mlle V. Trôbler, rue É
S i-n-d 5?-b , i BIENNE. 6435

Bon ieiiteoteÉ
de finissages y *

l eur pièces 10 litrhes el t!è-
niii . ù 12 lignes ancre, est dc-
mandé de suite. :6._ ;i
S'adr. 1.11 bur. de l' -Impar t i a t

Commis!
. ï / ' J ï f l l -  Il , j i i H > M - . sùrtH'nt OH -t;t ,

4fu« at .iu'M ,n» j  L' ::;.i-j  ̂GrfH]iiî **jc-
V-j. ci)' r. 'i i "  pl-Hco tif Ctiui ïui**,,
(' lUl u l î l lt .I- iw . r ' . 'f ". t "j * " ! y i j '.. - .-
.KcvïiV M H î S o i i i aiV-f G P Q5'1 4
;»U ii''V»»a!i > t -  ' i y v  \ i: r ^ ,  i . . ".V \

Boulangerie-
Pâtîsserle

Ou demande  -i acnetei- le ma-
tériel  ciini|>Ict pou r boulang- -
riep fu i^ser ie  Payement  com niant.
— P a i ; _ offres à M. f ieortïe*
lirebs. me du Priiu'iés '.:j. ftfi46:

On achèterait
d'oécasioïi. mais en bon état, uo

peti t martinet
oix

mat'tenu -pilon
une «Miciuin*. aOO kilos et ' un
iiMi li-iu- * ebovanx pour courant
a i cn i i - iif.  — Kn ire offres à M. B.
!Iehl«n. am l iants- .;, nov. vu.
P. tUlH .'N .  fifi, -,-,.

k etierche à acheter
'n r -

machine
à écrire

eertlui. v i> -,,. ._ , usa..-., niais
hien con-='-rvée . morfèle TeceUt .
— Adressée „_|-e- é - l i t ' ". •••oin:
chiffres H. J. R. 6357 au

— 'ii-ean i.i I ' I M P A H I 'I A L, , i:.*.:.?.

Fabrique ri Etâmpes
jtelier lie Mécanique

à ¥C!i£i-fâ
out i l' use neuf :  grands et pe-:
l i ts  louxs. ba lanc ier , coiiij iU-
t e u i n ut  installés, uiotour.
ti-ausinissiou. bureau. Bonne.
affa i re- . : en pleine aciivit,'
Paiement bouiptaut. Offres
scrieuscs par écrit , sons chif-
fres A. B. «.29, au bureau do1 < Impartial .. fissy

Remonteur
de FINISSAGES petites pièces;

Déeotteur
sont demandés par la 6848

Fabrique M AJR VIJN
l.up> y...nfl-T)raz Ififi

La Maison BUBATTEL, WEYEÏ .MANÏS
S. A., rue du Parc 105, demande de bon-.
ouvriers bijoutiers, joailliers, ouvrier!*
pour la boîte fantaisie or et platine , ou-
vriers pour le montage des bracelets ex-
tensibles or et des fermoirs. Travai l suivi
et bien rétribué. 6B5Î

On chercha pour l'Espagne -

PU ÉlÉ .IES Bt \ÈM\Ë ,UÊ IB
J. H. 51S7 '/.. '—i— ¦ «815

Offres écrites dét aillées, sous ciiffres
Z. E. liOS, à M. Kudolf Mosse, -iuricli.
WÊmÊmÊËmmmmmmmÊLm mmm

Samedi, dimanche et lundi
visibl e aa

Café d<Ê la Place

Brj73 Si- r.eniiiDiauà .. \r.»- . I l , ' ,• ' • .

3 à4 Tours aux reprises
1res boo marché. — Adresser offres écrilei-,: sous cliil- iesX. K. 664», au bureau de 11MPARTIAÎ.. fi6.9

6 ^ t̂̂ ^^^^îjj !

UrallOO tXDDSu Qu pi
P A B m\ i
y» %s> i- .ni

ïj . . Modèles I
...Il et...chapeaux .^grnis . dans lous les gcar.s , |||

li pour Dames . Jeunes Filles et Fillettes, jjj
'A lundi, mardi et mercredi 25, 26 et m

27 mars, che. Jl

Madame MEYLAN-WGRZ I
1, RUE NEUVE, 1

iEâSSERIE METEH 1HH- S
S-)iuedi, Itinieiiolia.  el Lundi

donné par

Lies-Oin et Xjes îToy
les joyeux parodiste. - . acrnhiiti>_ ,  <]ai>ai( !U!- >i,

viiiloniMios. 'cliauteurx
' Mlle PRIMEVÈRE, diseuse à voix:

rimioiD iiiHli iiî is de ler «'liuiv
6M3 Se recoiiiinai|ii -tjt . I»iei -i-<» !, |S- ; t :  . ? et la ti'Oiips

Le Groupe « L» Stuutagnu ». (sous-seclion vie Lu
Croij_-I$I«>ùe). met au concours les

Tra. k miîmi i lini
de son etnplacement. situé au « Boi» Meunier » , l'ouï
rensei ^neraents , s'jsdJ'esser à M. V. *Witschi--Benguerei , uw
.srasin de musique, nie Léopp.d-Bobei't 22. 6ti-.(

L'Usine Mecaniqua ; „ SO LiDITAS "
à ISrOIFtAÎGUE
¦ - se recominaiule pour tous

Travaux îîiéoanipos en séries
A la même adresse, ;i vendre f Presse Buful, toni i

neuve , n 'ayant  pas servi , de 40 tonnes. ' (Ji'iJîi
Oii cl^©r*ciae xx o.

capable de diriger une entreprise , atelier de iJ--coll -na..es el
munitions , possédant bmi onli l la gc.  nomme chef. On
serait dans la suite, même disposé i-l - inis - ic - ser la paisonup.
— Ad resser offres écrites, sous chiffres ï». ».">7 T.. à
Pultlicitas S. A... :V St-Iu.îee. (¦¦•;¦()

- pour 2 à 't mois

de 40 à 50 tenn®.»
Offres écri tes, sous chiffres G. W. 667*_ï . au buieau

de l ' IMP . RTlAL. 687â
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^< Dimanche s
3 et Lundi LA OvALA et Lundi @
L-EJ _ UëJ
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lïJ Grand roman parisien interprété par Suzanne Grandaîs iJELl
a —__ _. î.—S ^ m
rfl Galerie, fr. a.— et l.SO Parterre, fr. l.SO, 1.— ft  O 50 ~~

EHHHHHHHĤ

Enchères
publiques

Ensuite de décès, il sera
vendu aus) enchères publi-
ques, le mercredi 26 mars
1918, dès 1 heure de l'après-
midi , rue Léopold-Robert 55,
ler étage, les objets mobiliers
ci-après : 6678

2 lits, 1 grand buffet de
service, 1 dressoir, 2 lava-
bos, 1 secrétaire, 1 divan-lit,
canapés, 1 table et chaise.
de /.aile à manger, 2 fau-
teuils, régulateurs, tables de
nuit, glaces, des tableaux à
L'huile, tables fantaisies, 1
lustre et lampes électriques,
2 potagers, dont 1 à gaz et
1 à bois, 1 auto-cuiseur neuf ,
1 collection de papillons, 1
balance bour lfon, rideaus:,
stores, vaisselle, verrerie, bat-
terie de cuisine, lingerie, de
l'argenterie et de la bijoute-
rie, 1 piano et sa chaise, 1
chambre de bains complète, 1
petit char, et qnanttié d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant.
Le Gre lfier da Paix f T . Hainard

Occasion!
mobilier noyer

Un lit Louis XX (2 places),
sommier (42 ressorts), trois-
coins, matelas crin animal,
duvot édredon , 2 oreillers, 1
traversini H table de nuit
noyer (dessus marbre), 1 lar
vabo-commode, intér. chêne,
dessus marbre, me démo et
grande glaee cristal , 1 belle
grande table noyer. 1 table
à ouvrage (2 tiroirs), 1 beau
'couvrendM Çguipure. 1 sé-
choir, 6 chaises (usagées), 1
tapis de table drap vers, 2
paires brise-bise, 1 beau lus-
tre à électricité, 3 grands ta-
bourets bois dur. Le tout net

A enlever de suite. 6664
HALLE AUX MEUBLES

Derrière le Théâtre

Val-de-Ruz
On demande à acheter un

Terrain labourable
ayant sortie sur la route canto-
nale, iio préférence enlre les
Hauts-Geneyeys et Fontaineme-
lon. — Indiquez la surface et
le priz. nar écrit, sous chiffres
E. C. 56D9. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5099

Bouteilles vides
On achète bouteilles féd érales

vides. Prix élevé. — S'adresser
ciVz M. I.uciei. Droz. négociant
en vins , La Ghaux-de-Fonds .

' mn

Boîtes
contrôle anglais

On demande assortiment de
boites à anses , or et argent , —
Offres écrites à Gase postale
11083. 6309

13 lignes ancre
On demande offri-s pour calot-

tes métal et argent contrôle An-
glais et mouve ments  seuls , vue ,
10 et 15 pierres , dont boites se-
raient fournies. — Ecrira sous
ciliffres î> A. 6498 au bu-
reau de I'IMPAETUL . 6498

On cherche à louer

i leviers. Capacité 15 à 25 m/m.
Faire oftres à M. Aii _.il-*.-1

'«rcard. tourneur . Aubcrnon .
_ è» Ste-C-"!*-, (Vàudi. «335

liSllIS
O demande à acheter une pai-

re d harnais , en bon état, et de
C-osi,s chaînes. 6231
S'ad.-m bur. de l'clmpartial».

TAMBOUR
à carder

pour taftsier , est demandé à
acheter 'occasion. Faire of-
fres à MiLéon Jacot, rue do
l'Hôtel déville 83. 6399

App-iAiwapiiiq...
neufs et u 'oiiision. Grand choix.

Oatal yae eratuit.

M. SehneU
9, PI. St-Frainns . La... nne.
P. I04RU !.. 3558

liai"
Un grand choix de riueaux en

Ule et étamine , migniflque -mar-handiia , à vendre à nrix très
vantageui- —Mar Itiaz frères ,

rue du ler Mars 11 6i,73

MEUBLES degésb™»VTe-
rait acquéreur d'un pupitre
américain et d'une table pr
machine à écrire, mais en bon
état. — Offres et prix par
écrit, sous chiffres J. B. 8628
au bureau de l'< Impartial ».

6.28
??????????«a aaaaaatt.aaaaa.aa .t *aaaa.a

On demande de. sviteM.eune filles
ou jeune s garçons, pour tra-
vail facile, aux pièces, bien
rétribué. 6661
S'adr. an bur. de l'cImpartiaU

Servante. Jj>une £. le e8t
demandée pour-

tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser chez
Mme Droz-Bey, rue du Pro-
grès 129. 6663

POllSSenSeS. Ça . demande
trois ouvriè-

res polisseuses de boîtes ar-
gent, aux pièces ou à la jour-
née. 6639
S'adr. au bur. de .'«Impartial
Jeune fiUe f «â™™^a 1 Hôtellerie
féminine, comme bonne à
tout faire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 3. 6633
HHIIMMIIIMM 1MIIIIIH.MHHII»
A J fit] RT de suite ou à con-A ,UUCI venir, joli loge-
ment, em campagne, 10 mi-
nutes de gare, 2 grandes
chambresi cuisine. I bûchei.
électricité, jardin ; sur désir,
lait, etc., dans la maison. A
horloger travaillant à la mai-
son, moitié prix. — Ecrire
sous chiffres J. B. 6665, au
bureau de Vt Impartial ».

6665

A lnuon P8ur ie 3! octobre[U....I 19|8i 2me étage de
5 chambres , confort moderne ,
chambre à bains installée. — S'a-
dresser à M. Emiie MOSER , rue
du Srenisr 30 bis. 6627

Chambre. A 1r6r 2 ohaTbres pour le
lor avril. S'adresser chez M.
Christille, rua de THôtel-de-
Ville 43. 6662

Chambre indépendante est
à louer, non

meublée. 6622
S'ad. au bur. de -'«Impartial..

C'hoffi-nê'"^^.
hors, demande à louer chambre
meublée , électriciié. Si possible
dans les quartiers du Centre ou
Nord. — Offres écrites , avec prix,
sous chiffres E K. 'JO. poste
restante . Hôtel de-Vj lle

On dem. à acheter _™va.
let de campagne, pour la
peinture, ainsi qu'une boite
r eur les couleurs. — S'adres^
ser chez M. P. Bobert, rue
du __-__-____L--- 6637
A VPM_t*P uns petite ohien-H vcnui c ne _ g-ad-es-
ser rue de la Cure 7, au ler
étage, à droite. 6284

A vendre mx eran<i &t enn. . CUUI D |,011 état. Reven-
deurs, (exclus. V— S'adresseï1
Recorne 3. 6470

A ira ni. PU 1 noi. de lit eu uon
ÏCliUI C état , plus 1 violon

(entier. Ht.:,-.
S'adr. au bur. de r .Impartia'.-i
A VPnilrP un lavabo avecA veiiui e marbro 6t lB.
ce, nn petit canapé parisien ,
1 vélo roue libre, à l'état de
neuf. Prix exceptionnel. —
S'adresser, le eoir dès 6 heu-
res et demie, ruo de la Serre
79, au sous-sol. 6640

A la même adresse, on de-
mande à acheter un lit à une
place (crin animal). 

Accordéon. A ™j±^accordéon,
très peu usagé, marquo Her-
cule, 23 touches, 8 basses. —
S'adresser, lo soir, après 7
heures, rue du Nord 151, au
2me étage, à gauche. 6638

(-Ani4«-,_»__ d'occasion son- àsouliers Vfmare, pour
nommes , dames ot enfants. —
S'adresser chez M. P. Prétot, rne
du Progrés 65... «599
A VAtirtri. l (*tlil*1-* rt",lur"

_ m 30. avec 2 p i a - ds un fer , 2
réservoirs en forte tôle, conte-
nance 200 litres chacun ; 3 lot fe
nètres et doubles, état de neuf. —
S'adresser Bureau A. Chassot.

ue du Parc 71. * (îfr.O

LEÇONS Qui «"Tonnerait le-

et de sténo à pei-sonnes capa-
bles, -r Offres écrites, sous
Case postale 15951. 6603
t aa t a a t a a a a a a a a t t a a t a a a a. t a a a a t *a *a +t *

Régleuse. '«« «J *£
prenti. pour les réglages
Breguet. — S'adresses rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6602

Servante. °,n «^maude Pr
le la avril une

bonne fille sachant faire le
ménage. Bons traitements et
bons gages. — S'adresser rua
Numa-Droz 88. au ler étage.

65B2

Bonne est demandée pour
remplacement pen-

daint une vingtaine de jours,
pour aider au ménage. En-
trée t! > suite. — S'adresser
chez Mme Jules Ditisheim,
ruo do la Paix 11, au 2mo
étage. 6610

Commissionnaire. Je™ee
est demandée pour faire les
commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez
M. Gaston Jobin. rue du Pro-
grès 15. 6589

Blanchisseuse
et Repasseuse

Travail soigne. — Prix modéré.,
Se recommande. Mme WENKER

Beau Site 17. Téléphone 15,12.
6497.

Homme de peine
fort et robuste est demandé
par bonne maison de la pla-
ies. Référencée lexigéesl \-\
Offres écrites, sous chiffres
A. P. 6S26. au bureau de
l'« Impartial s. 6626

Pivoteur
petites piéces, entreprendrait .pour
couran t avril , travail à domicile.
Ouvrage de confiance . — Offres
par écrit sous chiffres D. L. 6506,
au bureau de I'I MPARTIAI,. S5<KD

fu. fabricants!
Bon remonteur. connaissant

à fond la montre, demande de»
remontages 18 à 20 lignes cylin-
dre, avec mise en boites et posa
ges de cadrans ; 2 à 3 grosses par
mois. Travail garanti. Pressant.

_Ji05
S'adr. an bur. de l'clmpartial.

Atelier Mécanique
et

Fabrique d'étampes
entreprend de suito tout tra-
vail mécanique : Mèches, alé-
soirs, blocs à colonnes, étam-
pes variées. — Séparations,
transformations, etc. — S'a-
dresser fabrique « Zéfia », rue
Fritz-Courvoigier 38. 6630

Â VENDRE
de suite, à l'état de neuf ,

Z Perceuses
d'établi,

l Taraudeuse
d'établi avec iendeur,

1 Tour JuBail"
avec pinces.

On ferait éventuellement l'échan-
ge avec une FRAISEUSE d'établi.

S'adresser rue Jaquet-Droz 6,
à l'Atelier. 6533

Emprunt
Fr. 5M sont domandéa) ià

emprunter pour trois mois,
aveo forts intérêts. Bonne ga-
rantie sur immeuble. — Ecri-
re Boua chiffres B. J. Gt.
6488. au bureau de l'c lmpar-
tial »; 6488

Joli Unie m tal.
à vendre

A vendre à La Béroche. joli
domaine avec café de campagne,
dans excellente situation , le do-
maine se compose de 22 ouvriers
de vigne plus environ 14 poses
d'excellentes terres labourables , le
bâtiment de bon entretien contient
7 chambres, 2 cuisines , chambre
dô défait , grange, écurie, poulail-
ler. P 946 N 6240

Pour visiter et obtenir tous
renseignements, s'adresser à M.
Alr -uln Umhert. à Gorgier.

Jl louer
pour fin Avril prochai n , au ler
étage, 64. rue Léopold-Robert.
3 belles niées avec alcôve non-
éclairé, chauffage central. — S'a-
dresser même maison, au pro-
oriétaire. 41 Aô

Belle villa
à vendre. Construction soi-
gnée, récente. 11 chambres,
dont 1 à bains, eau froide et
chaude, électricité pour lu-
mière et cuisson, chauffage
central. Vue admirable, envi-
ron 5000 mètres carrés en bois.
Jardin ; près de la gare. —
.S'adresser à la < Rochette •>, à
MONTMOLLIN. 6032

A LOUER
G4, rue Léopold-Robert le

premier étage 4549
7 pièces, 2 cuisines, bains et
leas locaux accessoires ; cliauf-
fane central. — S'y adresser.

220.000 cigares
tins d'outre-nier , tabac supérieur
4*i fr. le mille ; 100 a l'essai , fr.
4.20. — S Duinlcin B-.I-» .

.T. H. 6014 B

fîilFiÉ
A vendre un bon phonographe

aveo 12 plaques doubles, en par-
tie danses nouvelles, - édé à prix
*rès avantaeeux. 6180
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

jforloger-Visiteur
Fabrique d'horlogerie aemande un horloger habile et conscien-

cieux , connaissant à fond la petite pièce cylindre et ancre, pour
diri ger sa fabrication. Fort salaire à personne capable Inutile de
se nrésenter sans réfé rences de premier ordre. — Adresser offres
par'écrit, sous chiffres O. lt. C596. au buieau de I'IMPARTIAL.

6596

sont demandées à la Teinturerie., -Lavage chi-

mique Tell HUMBERT. * P-36482 G 6607

PP** Décotteur
est demandé dans bonne maison. Place stable. — Adresser
offres par écrit , sons chiffres P. SI 374 C. à Publici-
tas S. A.., En Ville. 6386

m
La Commission de l'Ecole d'Horlo»et'ie cher-

che à louer , pour le ier mai , un local pour y installer une
Classe de réglages de 12 élèves — Prière d'adresser
les offres à M. Numa Robert-Wselti, Président,
rue du Puits SI. P-30213-C 6577

)

¦ A vendr© §1

spécial peur tapes ||
roud , de 10 à 120 mm. ; toutes dimensions '
intermédiaires. — Adresser offres écrites,
sous chiffres Z. 146* X., à Publici-
tas S. A., à Bienne. 6608 B

P W ASBLWH €»m
OUR
AQUES Î

Beau choix : noir, noyer , chêne, acajou ; modèles
nouveaux , chez

O. VERMOT-DROZ
6679 l'_ . Jagin-t-Dro.-. *" P-51418-C

M f  
s a

6C3.I11C16I1S "
Outilleurs

qualifiés pourraient entrer de suite. Outillage moderne
à disposition. Bons gages assurés à personnes capables.
— S'adresser Fabrique Jules Blum, rue de la
Serre 89. !Ë̂

sont demandée», à la Teinturerie, Lavage chi

mique E. BAYER. 669.

Balanciers et Machines
dL--L«»jpc»-j-ta.JL1t>JI*efi(

1 balaii ui i*., vis 75 ni/m., 1 uiem de préci- ion , vis do -10 m/m. uue
scie à scier les métaui. Courroies de 40 à 80 ni m. d occasion
mais en bon état — S'adress»-- **ue Dufoua ... Bli-IV'-Vb . 6686

Dr H. JOLIAT
Maladies du nez, de la gorge

•t des oreilles

de retour
du service militaire

Consultai ions de I- .1 h. sauf
le m-Tcredi P-21405-C B583

Jeune hmm
de la eampagn., fort et ro-
bustel ide Itout* ! confiance,
es-empt du service militaire,
cherche plaee sable, de pré-
férence comme VACHER. —
Offres écrites, sons chiffres
A. B. 6589, au bureau de
l'e Impartial ». 6590

Café à remettre
pour cause de dipai ., marchant
très bion. Glientée assurée. Peu
de reprise. — M.iVnbiii , rue à HR
Terreaux 4, Lau.iiuiie. 5756

J'ACHETE
aux plus haut prix

Ma-*nblesd'_ _ --_'io>_ , outillages
d'hoi'logeri., NO I IIVS, anti
quités, elc — Mai.-On KLUM
rue du Par 17. — Téléphone
1518. R588

Deotteni
pour petites pices ancre, serait
engagé de suite 6621
S'adr. an bnr.je l<Impartial>

Comjtable
Bernois .lle , conai_ sant à fond

la comptanilitô. cherche place
• lans industrie oicnnimerce. —
Ecrire aous çhiffn E D. «566.
au bureau de IVIfe.rtials 6586

A VEIDRE
2 tours revlver

automatiqu-s , 2_ un. , 6 butéss
5 perceuse.«Aciora»
2 fûts pour échets
1 établi de Emètres

poulies et renoig tlmm
S'adresser rue thl» faix 4!)

au Magasin. 6fil7

8oularB§er§e
située BUT passag trê fré-
quenté, quartier oeut, e_t à
loner pour le SOavril pro-
chain. — S'adressr me Léo-
pold-Robert 112, a ler éage.

—A^-—~̂~—^—^—AA-AAA^—^_AAAA—^.^.

On demande un bonMAILLEUR
et un bon DÉGROSSSEUR. -
S'adresser rue du Ra. 11. 6462

faDriqiiw d iumuy-iK auiguco

demateie
pour lout de suite i époque à
convenir un très bon

coupeur
de baiancers

pour travail eu ftnque. —
Adresser otïi-pn écrite sons chif-
fres P. 754 U. à 'ublicila*
S- V a Bii-iine «2^2

Enduite
On demande à aciiete rine petite

enclume pour l'orner ds hiirinf
de mécanicien. — Offr-i éeritci.
sous chitlrea P 08» K , l'ufoli
<Mta s S. A. à >«Ma<-h»M. 64^.

VV11UI C tmx-)  aye,four
s bien conservé. — S'adesse,
. rue Fritz-Courvoisier 1 ai
> Sme étaî- O. 657!

Maison
A rendre 2 petites maisons,

nne ds 2 étages, magasin an
rez-de-ohanBS-e, la 2me à l'a-
sag-e d'écurie, remise et sraa-
ge, sur le même emplacement.
Adresser offres écrites, so«a
chiffres P. 15223, C, à Pm-
blicitas. S I. e» *ViUe. 6677

Petit ménage dei êndsee ;̂
honnête, pour partager 1«-
gis, ainsi qne pension. 6594
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>

A louer . KUK BIT TOC-
VRi\T. 1 p. tit logement au
soleil de 2 pièces, caisine. àè-
P-Bii .i- c .s et jardin petager.
Entrée 15 avril . — S'adresser
cfl __ M. SJandAZ , Gauv^nt 3.

6590

Chamirêl''
,
Â7HëS:

S'adresser rue dn Eocher M,
au 3me étage. 6593

l.ham1li'P Jenne homme de-bUdOlIlI V. manae à louer
belle chambre, si possible a,v.
pension. — Ecrire sons chif-
fres H. 6506, D., au bnreau
do l' _ Impartial ». 66OU

Logement. Mén*ge, 3 p«-
" sonnes tran-

o.uilles. cherche logement, 2
à 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. Pressant. — Offres
écrites, sons chiffres E, C.
65G4, au bnreau de l'< Im-
partial ». 6564

CN.ffl.i.ïiiSr '̂lE
portatif. — S'aaresser rué A.-M.
Piapr etôl. an rez-de chaussé- 6119
• « ?*??»??**» Mlli»w*t»M« aataaaaaaat.
A VPIldrP chien foi-terriér,R venu. -. 10 mois Tas6
I-ayée. 6581
S'ad, au bur. de r<Impartiab.

A vendre p m * ™ T»Lié~
part, une

chambre à coucher moderne ,
presque neuve, un potager à.gaz (3 feux), un potager a
bois. Pressant. 6583
S'adr. au bnr. de l'clmpartials

Recueilli ^11 *ieTune chiea
brun. Le reclamei*.

centre frais d'insertion, ruo
du Parc 11, au ler étage. 6520

Erjqi iÀA une ctiatte blanclie. ta-
gui CC chetée grise avec col-

lier rouge. — La rapporter, • con-
tre rpc.nmo»n«e. rue Ninroa-ftros- \.

Rapport de coarse. s^neper-
qui un rapport rie Course lie So-
ciété (Itinéraire CbambrelienaSte -
Groix et retour) a élé remis, il y
a quelques mois, est priée de
rendr. le ilit rapport au loc . 1 de
la Société , Café du Raisin, rue
rl a> i'Hfttel-dc-Ville fi. . fii!7
Ppri_ll depuis la rne dn1 Cl ¦•• Doubs 137 à la ruo
du Temple-Allemand, nne al-
liance et une chevalière. —
Les rapporter, contro récom-
pense, rue du Doubs 137, au
re_ -de-chau_séei à ganche.

PerdQ nn ^Plôme de menui-
sier, avec carte de

pain et carte de graisse, —
Prière do les rapporter rue
de l'Hôtel-de-Ville 30. 6636

POMPES FUNEBRES

TACHYPHAGE
<e charge de toutes les démar-
ches pour inhumat ions

TRANSPORTS
Toujours gran.i choix da

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

prèti* â livrer
Ts.. les 'cercueils sont capita*.

Pour tou f e cominamie s'adresser
Numa-Droz2. frilî-Gî iiîïoiser 56

480. Téléphones 434

DÉPOTS
l'a»! Hiip iK uiii . ébéniste , Ba

lance l O-a.
.lac. Sommer, fabv. de caisses,

Vuma-llr»z ISI 1S78

Messiems les meinbres de la
S(s,-i < «l< - des roiK'tionnafrei.
cninniimaiix sont informel, dn
técés ne leur regrette et dévoué

rollè ^ue

Monsieur Edouard Gninand
LentHi -r8ina.nt avec nui te  aur»

lieu Samedi Ï3 cnui'iint , à 1
Vi h. ne l'après-midi.

Domicile mortuaire : Donbs 13
6579 'E  COMITÉ.

Les membres de l Unlon
chrétienne sont informés du
décès de Monsieur Edouard
Guinand.  père de MM. Lu-
cien et John Guinand, mem-
bres actifs de la société, et
priés d'assister au convoi fu-
nèbre qui aura lieu samedi
23 courant, à 1 heure et demio
de l'après-midi. 6568

La Familie de feu Albert
Kunz i .  ainsi que leu f ann i l - ' s  de
Chat I.- i- , Frilz et Emil«- Kun-
zi. leurs enfanls et narenls , font
«art à leurs amis et comiai.aan-

du décès rie leur chère

MARIA KUNZI
Îtu'il a plus à Dieu de rappeler à
j ui jeuui.

La Chaux-de-Fonds , ie$2 _n_.rs
1918.

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


