
Seraeursj le cafard
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 2s mars.
Il laut esp érer que dep uis l'alerte de dimanche,

les p essimistes ont eu le temps de se remettre,
et QU 'U S ne sont p lus troublés p ar la vision du
kaiser passant sous l'arc de triomp he de l 'Etoile,
à ta tête de ses cuirassiers blancs.

Il laut d'ailleurs reconnaître, à l'excuse des
trembleurs, que les Allemands sont p assés maî-
tres dans l'art de conduire <¦ l 'of lensive morale »
et d'obtenir le maximum d'imp ression sur les
ioides. Phineas Taylor Barnum lui-même n'au-
rait p u  soutenir la concurrence avec les artistes
oui sont chargés de la réclame au Grand Quar-
tier général allemand.

La mise en scène de la dernière off ensive avait
été tout p articulièrement soignée. Débuts long-
temps , la p resse allemande répan dait habilement
des bruits de nature à semer l 'inquiétude chez
l'adversaire. On pa rlait de gaz inodores et sans
saveur, qui n'en tuaient p as moins leur homme
à la p remière bouff ée. On prétait au vieux ma-
réchal Hindenbourg des p ropos sensationnels : il
avait p romis de dinar à Paris à Pâaues on à la
Trinité. Puis, dès le p remier assaut , les commu-
niqués allemands pr irent le ton solennel qu'ils
aff ectent dans les grands j ours. J 'ai conservé
dans ma mémoire quelques-unes de ces f ormules
destinées à produire une impression kolossale.
Il y  eut celle du passag e de la Meuse, à Stenay :
« Des hommes app artenant à toutes les races de
l'Emp ire germanique ont f ranchi la Meuse en
rep oussant devant eux huit corps de l'armée
f rançaise.» » Croy ez-vous que çà sonne ? Il y
eut aussi celle de Verdun : « Hier, nos troup es
ont p ris d'assaut la pi erre aj igulaire de la f orte-
resse p rincip ale de notre p rincip al ennemi. » Et
d'irutres encore ! A pr op os de la bataille de ia
Somme, on nous a dit modestement : « L 'Angle-
terre vient d'essuyer la p lus grande déf aite
qu'elle ait subie au cours de son histoire... •¦> Mal-
grér ce malheur. l 'Angleterre se p orte assez bien.
Mieux, en tout cas, que la Prusse après léna.

Mais le chef -d ' œuvre, ce f u t  le canon à lon-
gue portée , bombardant Paris à 120 kilomètres
de distance. C'est, dans son genre, une réédition
du f ameux 420 , dont on ne parle plus guère, et
qui servit à f rapper les imaginations au début
ae la guerre. On a su, dep uis lors, que le 420 n'a-
vait en réalité pas f ait grand ravage, et aue le
mérite de la destruction des f orts  de Liège et de
Namur revenait aux canons lourds autrichiens ,
bien sup érieurs à ceux de Krupp . Le canon de
120 kilomètres de p ortée est un beau tour de
f orce industriel et , si l'on vent, un triomphe de ba-
listique. Mais sa valeur, comme engin militaire,
est p eu importante , en raison du p eu de p uis-
sance destructive de ses prolectiles. Un gotha
qui laisse tomber deux ou trois bombes sur une
ville est autrement redoutable, d'abord pa rce
qu'il p eut choisir ses obj ectif s, et enstriie parc e
qu'il p orte des exp losif s d'une eff icacité cent lois
p lus considérable. Mais l 'imp ortant était de pr o-
duire, au moment même de l'of f ensive ,  un ef f e t
de démoralisation dans la cap itale f rançaise.

L 'off ensive morale allemande a une autre arme
à sa disp osition : nos voisins du Nord excellent
à répa ndre dans le p ublic des bruits alarmunts.
Dans tous les p ay s neutres, et p articulièrement
en Suisse, Us ont à leur disposition des gens qui
se f auf ilent p arf ont el qui. à l 'heure où les neris
de la f oule sont ébranlés par les communiqués à
sensation, sèment habilement le doute ou la pa -
nique. Cas bons apô tres, p our mieux masquer
leur jeu. af f ec tent  le pl us souvent d'être des
f rancop hiles convaincus. Seulement , ils s'en vont
p rop ageant d'un group e à l'autre des p rop os
dans ce goût : «¦¦ Quel malheur '. Si on savait
tout ! H p arait que les Anglais sont en p leine
déroute ! Les Français se sont f aits massacrer
inutilement p our les sauver ! Le gouvernement
f rançais va rep artir à Bordeaux I » etc., etc

Vous me direz que çà ne les avance pa s à
g rand 'chose, de bourrer ainsi te crâne du p ublic
suisse ? Détrompez-vous. Les Allemands savent
bien que de nombreux Français sont établis en
Suisse, et qu'Us ont conservé des relations sirt-
vies avec leur p ays. Bon nombre d'entre eux ont
des p arents au f ront.  Malgré toutes tes p récau-
tions, les nouvelles alarmistes répand ues en
Suisse pa ssent en France, où eltes p euvent con-
tribuer à semer l'inquiétude et à ébranler le mo-
ral des p op ulations. Les Allemands ne cherchent
p as antre chose.

C'est p ourquoi tous ceux qui. chez nous, f or-
ment des vœux p our ta cause des Alliés doivent
se déf ier des semeurs de caf ard , de ceux oui ont
tnuioirrs une nouvelle terrif iante à alisser dans
F oreille dn voisin. Nous devons, nous voulons
croire aue la Liberté et le Droit ne p euvent p******
êfre vaincus, auand ils ont p our eux les trois
quarts de l'univers civilisé. Ef le moins que nous
p uissions f aire,  c'est d'imiter l'exemple des Fran-
çais qni dep uis trois ans ef demi — et parf ois
dans des circonstances où leur cause nantissait
désespérée — ont f ait f ace à f ous les p érils, et
qui conservent encore aniourd 'luti une inébran-
lable conf iance.

Cette conf ian ce nons parait d'ailleurs lustilièe
nar les événements. Apr ès Six j ours de bataille,
et ap rès avoir engagé p ins de cinq divisions —

les deux cinquièmes de leur ef f ect if  total sur le
f ront d'Occident — les Allemands ml réussi, au
p rix de pertes sans pr écédent, à réoccup er le ter-
ritoire dévasté qu'ils app elaient eux-mêmes le
« Pays de la Mort ». Mais déj à leur marche se
ralentit et leur ef f or t  diminue, sans qu'ils aient
PU romp re le Iront de leurs adversaires, ni dimi-
nuer leur ardeur, ni même les obliger à mettre
en ligne leurs grosses masses de réserves Ce
résultat est d'un heureux augure p onr la suite
de la bataille. En tout cas loin dé grandir, le Pé-
ril diminue. Les noms de Foch, de Pétain et de
Castelnau. les grands souvenirs de la Marne, de
l 'Vser et de Verdun nous donnent le droit de tout
esp érer. Arrière les semeurs de caf ard !

P.-H. CATTIN.

_K-S* w«i>_L€_Lo
Du « Journal de Genève *•> ;
Naguère encore — on est presque tenté de

dire autrelois, tellement cette période parait an-
cienne ! — naguère encore, lorsque nos batail-
lons genevois partaient pour un cours de répéà-
tion ou pour les « grandes manœuvres », les po-
ches de nos troupiers étaient remplies (plus du
moins) d'espèces sonnantes et trébuchantes.
Pleine de sollicitude pour son « pauvre chéri f» ,
soldat pour treize j ours. — treize j ours qu 'on
se figurait interminables ! — « la bourgeoise^»
avait , au cours des dernières semaines, fait dis
économes afin que « son homme ne manquât de
rien » pendant les deux semaines qu'il devait
passer sous l'uniforme: et, au moment du déparjt,
entre deux baisers, elle lui glissait dans la main
la petite « surprise » sur laquelle il savait pou-
voir compter. De fait, si nos soldats se plai-
gnaient parfois, c'était par principe plutôt que
par nécessité : dans tout village du « gros de
Vaud » ou du canton de Fribourg où l'on trou-
vait boulangeries, confiseries, charcuteries dé-
pouillées de" marchandises mais riches en mon-
naie, on pouvait être certain qu 'un bataillon ge-
nevois venait de cantonner !•

Aujourd'hui... auj ourd'hui, comme tout çsfc
transformé l La gourmandise — l'un des péclves»
mignons dès Genevois — a subsisté, mais les
moyens de la satisfaire ont disparu : demi-mal.
dira-t-on ; sans doute, s il ne s'agissait que de
friandises: malheureusement, il s'agit, aussi du
nécessaire. La nourriture n 'est plus la même
qu 'au début de la mobi lisation : la ration de pain,
qu 'autrefois on galvaudait trop souvent, suffit
maintenant tout juste (400 grammes par j our,
750 avant la guerre), et les chevaux amaigris ne
profitent iplus que ' rarement de quelques dé-
chets des miches strictement comptées; la por-
tion de viand e a diminué de 100 grammes : 275
au lieu de 375. Il est vrai que la Confédération
fou rnit , à l'« ordinaire » de la compagnie, une
compensation sous forme de 50 grammes de fro-
mage et de 28 '/» centimes par jo ur et par hom-
me, indépendamment des 40 centimes pour « pe-
tits vivres ». Mais les malheureux commandants
de compagnies, et leurs aides, les fourriers et les
cuisiniers, ont une peine infinie à assurer le ra-
vitaillement de leurs 200 hommes. ( Ménagères,
qui chaque j our devez faire des prodiges pour
nourrir huit ou dix bouches, ayez pitié d'eux !)
On en est réduit à leur recommander de faire
des achats de vivres longtemps avant le début
du service, et la subsistance de leurs hommes est
devenue pour eux un souci de chaque jour : tou-
tes les denrées ont tellement renchéri qu 'il leur
est fort dificile de « nouer les deux bouts » sans
faire de retenues sur la solde.

La solde ! En temps normal, 80 centimes pou-
vaient suffire ; 13 j ours d'absence causaient peu
de tort aux affaires civiles du soldat : ces treize
j ours, il pouvait les prendre sur ses vacances, et
bien rares étaient les cas de places perdues pour
cause de service militaire. Il en est malheureuse-
ment tout autrement auj ourd'hui; la solde, il est
vrai, a été élevée de 50 centimes, mais qu'est-ce
en regard des sacrifices de tous genres deman-
dés à ceux qui montent chaque année une facti on
de plusieurs mois à la frontière ? Pour combien
de nos troupiers la pensée du concurrent dis-
pensé du service, qui profite de la relève pour
drainer la clientèle, n'est-elle pas devenue une
véritable obsession ?

Les divers remèdes qui ont été proposés ne
peuvent évidemment être que des palliatifs : une
grande part devra encore être demandée, com-
me j usqu'ici, à l' abnégation et au patriotisme de
nos soldats , dont la noble tâcfle est de protéger
la sécurité du foyer et de veiller j alousement sur
l'intégrité du territoire national . Mais est-ce une
raison Dour ne pas chercher à améliorer le sort
de notre armée ? Oue les efforts individuels se
mttltiDlient pour venir en aide aux familles d-es
solilnts dans le besoin, c'est fort bien: que la
Confédération augmente les subsides aux néces-
siteux, c'est fort bien encore : mais, la mesure la
oins urcrente à prendre, c'est une augmentation
de la solde et une amélioration de l'« ordinaire »
de la troupe : nous sommes heureux d'aporen-
dre. par les déclarations de MM Motta et Dé-
coopet. oue le Conseil fédéral s'est décidé à ac-
comolir immédiatement cette réforme.

C'est un nouveau sacrifice demandé au bud-
get fédéral , mais, ce sacrifice, personne ne le re-
grettera, car il est dû à nos soldats. ¦SI.* M.

Courrier 8es Chambres
<De notre correspondant particulier)

La limitation des pleins-pouvoirs
Berne. le 27 mars 1918.

Alors que la majorité du Conseil national a es-
timé qu'il n 'était pas opportun- de discuter cette
session la motion de M. Peter (Genève) deman-
dant la limitation des pleins -pouvoirs, le Conseil
des Etats, d'ordinaire si réservé et si sage, s'est
montré plus jaloux des prérogatives du Parle-
ment et de l'exercice des droits constitutionnels.
Il a accepté la discussion immédiate d'une mo-
tion identique déposée par M. de MeuTon (Neu-
chatel).

La vérité nous oblige à dire que ce ne fut pas
sans une sourde opposition des gouvernemen-
taux.

Une proposition d'ajournement a été faite. Mais
l'intervention énergique de MM. de Meuron et
Pettavel a déjoué cette manœuvre dilatoire. Le
Conseil1 des Etats a compris qu'un renvoi perpé-
tuel d'une question qui touche aux bases mêmes
de notre Constitution aurait .pour effet d'aug-
menter le malaise qui règne dans le pays. Dé-
m-ocratiquerrient, comme il sied à un Conseil lé-
gislatif d'une démocratie, il a décrdé --- «par 17
voix contre 15 — d'aborder sans surseoir l'exa-
men de cette qu estion.

M. de Memron a développé en d^excellents ter-
mes, le point de vue des motioni-aires. Il a rap-
pelé que, si les Chambres ont voté d'enthousias-
me en 1914 {es -pleins pouvoirs, c'est qu 'il y
avait des mesu res urgentes à prendre ; H fa llait
courir au phis pressé. Et puis chacun se disait
que le régime d'exception ne serait que de courte
durée.

Ah. le Conseil fédéral aurait été bien inspiré,
quand il fut évident que la guer re serait de lon-
gue durée, en demandan t aux Cha'in-bres de re*-
-tïouvefer les -pleins pouvoirs en Tes définissant
mieux et en les délimit-a-nt exactenîenrL Au lieu
de cela on a fait de ces plei«s-.i*ou:voirs im usage
excessif, immodéré. Sous le couvert de ces
pleins-pouvoirs le Conseil fédéral1 a .promulgué
48 arrêtés en 1914, 35 en 1915, 83 en 1916 et 130
en 1917. 11 en, a déj à -publié 25 pendant les deux
premiers mois de 1918, ce qui ferait, si la propor-
tion se maintient, un total de 150 arrêtés pour
l'année courante. ¦

Oue devient dans tout cela, ia Constitution fé-
dérale ? Que deviennent les droits de l'assem-
blée fédérale ? Que deviennent les droits du peu-
ple ? Y a-t-il encore chez nous une démocratie ?

Actuellement, quand elle discute les rapports
de neutrailité, 1"Assemblée fédérale se trouve uni-
quement devant des faits accomplis-, souvent de-
puis très longtemps. Ces discussions sont sinueu-
ses ; elles n'ont aucune utilité pratique et ne
servent qu'à irriter le Parlement et à .énerver
l'opinion publique. Il en résulte un état d'esprit
qui est défavorable au parlement et au gouver-
nement. Le rôle effacé discrédite l'Assemblée
fédérale. On s'habitue trop à vivre en marge des
foi® et le malaise gagne de proche en proche.

Il faut sortir de cette sjtuôtton ; il famt que le
Parlement reprenne ses droits. Voilà pourquoi
les motionuaires demandent au Conseil fédéral
d'examiner la révision de son arrêté de 1914. de
préciser la portée dés pleins pouvoirs et de les
limiter aux .mesures les plus urgentes.

M. Lachena! (Genève) a chaleureusement dé-
fendu la motion, en faisant surtout ressortir la
confusion anormale des pouvoirs qui résulte du
régime actuel.

« Le Conseil fédéral — a-t-if dit — représente
à lui tout seul les trois pouvoirs, législatif, exé-
cutif et judic iaire. Que devient le principe de la
séparation des pouvoirs die 1848 ?

« Nous demandons — a-t-il ajo uté — de nous
réveiller de notre narcose, du chloroforme de la
dictature. Nous demandons de revenir à la vie
pour travailler, aux côtés du gouvernement, dans
le désir de lui venir en1 aide et dans le seiïtiment
de notre responsabilité. »

Ces excellents discours ont fait une très bonne
Hmpressipn. M. Schopfer . de Lucerne, a bien ten-
té de combattre la motion, se montrant ainsi plus
gouvernemental que fe gouvernement. Mais
d'autres signataires de la motion, suisses-alle-
mands, ont pris catégoriquement la défense des
droits et devoirs parlementaires et M. Calon-
der président die la Confédération, -a déclaré que
le Conseil fédéral1 ne s'opposait pas à l'entrée eu
matière si Ton ôtai t au texte ce qu 'il y a de trop
impératif. -A -vra i  dire te gouvernement estime
au.e 'la situation est !a même qu 'en- 1914 et qu 'il
n'y a pas de raison pour mod ifier sensiblement
l'état de choses actuel. Toutefois le Conseil fédé-
ral est prêt à fair e l'étude demandée. Il le fer a
au mieuix des intérêts du pays.

Si le gouvernement voit la nécessité et la pos-
sibilité de proposer dés changements il le fera
sans hésiter. Si. par contre. îl estime qu 'il sera';!:
dangereux de toucher au régime actuel, il le
dira très franchement.

Les.motionnaires se sont ralliés à cette modi-
fication. La motion n'invite donc phis le Conseil
fédérât! à « étudier Ja revTSK**B< demand-ôe ». mais

à examiner la « question de savoir s'il y a lieu
de procéder à la revision. Mais les motionnaires
ont réservé leur attitude future et M. de Meuron
en leur nom, a fait la déclaration suivante :

« Je tiens à dire que je ne me range à la nou-
velle rédaction que dans le sentiment qu'une étu-
de approfondie montrera au Conseil fédérai que
la motion est fondée et, en réservant expressé-
ment notre opinion et les décisions que nous
aurons à prendre , notre conviction est qu'une res-
triction' des pleins-pouvoirs est possible et qu'el-
le répond aux désirs de la maj orité du peuple ».

Après une intervention de M. Schulthess, qui
a défendu l'activité du Département de l'écono-
mie publique et une plaidoierie de M. Pettavel
en faveur de la motion, cette dernière a été
adoptée sans opposition, à l'unanimité.

• C'est un premier pas de fait vers un ""enou-
veau de démocratie. Que notre Parlement ne
s'en tienne pas là. Tout le peuple est avec lui

La police secrète en Bavière
Comme on sait. îes débats ont eu _eu à ta

Chambre bavaroise sur les agissements de la
police secrète prussienne en Bavière. Le so-
cialiste Schmid a dénoncé un vaste réseau de
surveillance occulte j eté sur le pays par l'au-
torité militaire , puissamment secondée par la
troupe des dénonciateurs volontaires. Le social-
démocrate Sussheim a élargi le débat en deman-
dant la suppression de la censure et de l'état de
siège et exposé les vexations continuelles aux-
quelles est soumise la presse bavaroise.

« Voici une grande nation, a-t-il dit, que l'on
traite comme un petit enfant. C'est touj ours ce
qui arrive quand on permet à l'autorité mili-
taire de régenter la politique d'un pays. Chez
nous, le commandement est devenu peu à peu
l'instance politique suprême ; les partis poli-
tiques réclament son intervention en faveur de
leurs intérêts particuliers. Dans ie peuple, on
en est venu à conclure que le véritable chance-
lier n'est pas le comte Hertling, mais Luden-
dorff. L'exaspération populaire est due à des
causes politiques, économiques et militaires,
mais il serait désastreux que . le gouvernement
s'imaginât que les mécontentements sont provo-
qués par les agents de l'étranger.. Plus la situa-
tion militaire s'améliore, plus on se plaint chez
nous de persécutions politiques. »

L'orateur a ensuite montré comment l'autorité
militaire empêche, par tous les moyens, les sol-
dats de correspondre avec les députés, comment
elle les terrorise, au point qu 'ils n'osent plus
entrer en rapport avec les représentants du
peuple. Les ouvriers des usines sont l'obje t d'un
espionnage systématique.

Dans le Palatinat. on a chargé un sous-offi-
cier d'espionner les voyageurs dans les trains.
Un « groupe de défense» a été organisé pour sur-
veiller étroitement tous les socialistes chargés
d'un emploi quelconque et qui sont suspects de
radicalisme. Ce groupe est un véritable office
de dénonciation , qui réunit des membres exal-
tés de la « Patrie allemande ». Des entrepre-
neurs hostiles à l'organisation ouvrière ont rér
tabli les listes noires. Tout un système de sur-
veillance secrète pèse sur le pays.

« L'administration militaire bavaroise, a con-
clu Sussheim, a été mal conseillée en s'enga-
geant dans une voie qui, au lieu d'augmente r
la résistance nationale, la compromet par des
mesures d'opposition qui indignent les honnê-
tes gens.»

En Autriche-Hongrie
Une voix contre Mitteleuropa

Un professeur et député au Relchsrat, le < Hofrat »
Dr Lammasch , a. fait parvenir a l'empereur Char-
les un mémoire qui provoque de vives polémiques»
en Alloraagno comme en Autriche. Ce mémoire a
eonimeneé par intriguer fort ceux qui ont eu con-
naissance de sa rornise sans eu connaître le contenu,
ot cela parce que l'empereur a. laissé paraître le
grand plaisir qu 'il avait pris aux idées du profes-
seur Lammasch. Ca»i fut lo professeur et historien
Friedjuug qui révéla le secret. Le Dr L'atninaseU
avait eu effet confi é son mémoiro au privat-doceut
ludo Hartmann, afin que celui-oi soumît son travail
à l'empereur. Avan t de s'acquitter du message, M.
L. Hartmann mit le professeur Friedjuug dans la
confidence. Le professeur Fried'ung ayant affirm e
que le Dr Lammasch conseillait. n l'empereur do rom-
pre l'alliance avec l'Allemagne, lo Dr Lanimasch
s'est décidé à parler. Il déclare so livrer danb sou
écrit à uno polémique contre la Mitteleuropa de Nau-
mann, parce qu 'il a la conviction que cet organisme
rendra une pai*" durahlo impossible et amènera
fatalement uno nouvelle guerre. A cette idée do
Naumann, il oppose celle d'une Confédération géné-
rale des Etats telle, que l'envisage le président Wil-
son, institution qui assurerait le repos de l'Europe
bien miens que la politique de l'équilibre des forci**",
dont l'année 1914 a démontré l ' impuissance.

La « Gazette de Francfort », qui reproduit cette
explica tion d'après la « Zeit », de Vienne, où lo Dr
Lammasch l'a publiée, observe que ce dernier ne ré-
pond absolument pas aux critiques du Dr Fried-
jung . lequel n 'aurait pas dénon cé l'auteur du mé-
moiro s'il ne >»'était agi que d'une discussion d'idées :
il est évident, pour la < Gazette do Francfort .., que
le Dr Lammasch conseille de rompre uno alliance
qui a fait ses preuves pour la remplacer pa_ *a_o
rêverie.
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Médecin-oculiste
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CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix 7-4

MT Tous les Samedis soir
dès 7 4/s heures

TRIPES
Se racorn mande. 33110

[aie Mil, Maire
(S.U **VE) .

Samedi . 30 mars

Souper aox Tripes
Se .recommande. A, M/ullieumier

Téléphone 1S.O» 7085

Magasin il lin
WitscM-Bensuerei

22, rus Léopold-Robert , 22
LA CHAUX-DE-FONDS

VIOLONS
DE '

LUTHIERS
>lehènJittnair, véritable.

année 1916 fr. 950.-
' uthier français » 750. —
it- i rmann , année 1901 u 600.—
;'ùfft; véritable 1917 « 480.— )
[ .  i .t!iier suisse <6**37) » 378.—

ittiier suisse (7454) » 285.—,
''* violons Fallet de

'fr.' 100.— à » 1B0.—
Pif .s 100 violons de

Ir. 100.— â » 16.—

Violoncelles
. uu luthier Faliet fr. 275.—

Pianos
iioidorf ,'- Co , scbmidt-Flohr,

Wohlfalirt

GRAND CHOIX chez

lîscM-Beiiperel
22. rue Léopold Rooert. 22

LA OHAUX-DE-FOND-*

Stëno-
Dactylopphe

...»bIo , eïDèrimentèe , cherche
ce dans bureau nu de piéfé-

. lire comme Secrétaire privée . —
r«s»«r offres écrites sous chif-

:-i K V. 69 .9, au bnreau
: 'lM P-.H- 1'lAl. . btllfl

Boîtes
argent

Une aviveuso trouverait occu

uatioa chez MM.. Matbez _ Cie,
. Hennin. Wl

La Fabriqua JNVIRTA "
/.«mande à louer ou à acheter
uua .

vitrine
nia'-- d'-nnii-'iiinn. K '̂-~

10 liâmes
trameraient de suite emploi facile
il rémunérateur a la Fabrique Jaan
HUMBER T fe Oe , rae 4a Doubs
87. 6875

j augeus^f
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|a Cordes à pian©
(fils d'acier)

0.2S, 0, *5. 0,37 m/ m. avanta-
geux à vendre. — dff'-es écrites
-mis chiffres M M 7030 ai.
bureau «ie iÏMpAiiTitAt . 7030

Jeune liomme
.iitdj inic ie I Ai -aue-me-.iu Com-
merce , connaissant i . langues et
dacty lo., cherche emploi . Meil.
'••iirës références â uisnositii _ .

Off -s- é-'it-s KO .IS chiffres P.
*. 053 N . à P.il> li<- ita* s.
A à. .\- »» ia< "J a "iaa - 1 703S

Poseuse de glaces
connaissant son métier à
fond!, habile et sërieuseï,
cherche place dans posage ou
fabrique de la ville on dn
dehors.1 — Offres écrites,
sous ohiffres E. Z. 6727 au
bureau de T« Impartial 2. 6727

BEâSSSRIE mETROPOIi B
Samedi, ttiiii-uii-hf-. el Lundi

donné par

Les G-ixx et ïj es Toy
les joyeux parodiâtes , aci-nhatom, driuseurs»

vioI.miNie-i. <*lianteui*-«

Mlle PRIMEVÈRE , diseuse à voix.
Con-aoïninalloiis de 1er cîaohc

7044 . Se rpcomman ifint , Pierra» l*I„**„ et la-troupe.
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Chef de fabrication
connaissant à fond écnappemoiifs
ai finissa ges _e la petite pièce an-
cre, est demandé. Place stable ot
fort salaire. — Offres écrites,
sous chiffres J. C. 6779. au bu-
reaa (ie I'IMPARTIAL. 6797

Aclaitl . Venta; rie villaM ,
l'i-oji i- léti» *;. Iiaaineaihte-*

i SENEVE
z\ environs

Location de ritlaa, apparl«m-»lits.
locau*: comiiieroi anx. —'¦ **'»dt*es -
ser a MM. RI<;OT & DCUOXT
. ",orr-»terie 20. GKN ÈVai .  6155
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^^ Café de la Place ' 4P
Veadredi, S-inadi, Dimanche, Lundi

ries 8 heures du soir
GRAND CONCERT par la '«"nommée et svmtiatliique tronne

LA . NEUCHATELOISE
Mme Rosa Rijou. dans "on répertoire

•' M... - -luette France, uictinii
M. Poil d'Azur, rini i i i i tabie- (""i_ .'".ie . .ia.-s se* noin-eautés

l. 'é niHi io - ieia tenu nar M; P. Huguenin d'Or
Vendredi , ilrmnhùhi et lundi. Concert dàs 3 h. après midi
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La bataille en France
La bataille continue

sur la Somme et sur l'Ancre
Communiqué allemand

BERLIN , 27 mars. — Les divisions anglaises
et françaises battues le 25 mars ont tenté hier à
nouveau, sur le terrain rendu impraticable par
las entonnoirs de la bataille de la Somme, d'ar-
rêter, notre avance. Notre attaque a enf oncé les
lignes ennemies. De bon matin, l'ennemi a com-
mencé à reculer sur un large f ront des deux cô-
tés de la Somme. La résistance tenace des ar-
rière-gardes ennemies a été vaincue p ar une
p oursuite énergique.

Au nord et au sud d 'Albert, nous avons f orcé
le p assage de l'Ancre. Albert est tombé le soir.

Au sud de la Somme, nous avons refoulé l'en-
nemi au-delà de Linons; après un violent com-
bat, Roy e a été pr is d'assaut et Noy on a été net-
toy é d'ennemis au cours d'un combat sanglant
dans les rues.

Nous avons franchi en beaucoup de points,
dans la direction de l'ouest, nos anciennes posi-
tions d'avant la bataille de la Somme en 1916.

Le nombre des prisonniers s'accroît et le butin
augmente.

Dans les Flandres, devan t Verdun et en Lor-
raine , les combats d'artillerie ont continué.

Le capitaine baron de Richthofen a remporté
ses 69e et 70e victoires aériennes.

Sur les autres théâtres de la guerre , rien de
nouveau.

Note de la Rédaction. — Ou trouve dans le
communiqué qui précède un exemple caractéris-
tique de la façon don t le Quartier général alle-
mand en use avec la vérité.

Le communiqué français d'hier à 15 heures a
déj à signalé que IcsFrançuis ont évacué volon-
tairement St-Quentin. Le commentaire Havas a
confirmé hier qu 'il n'y avait plus de Français à
Noyon. Les Allemands ne se sont d'ailleurs aper-
çu que le lendemain de l'évacuation de cette ville.
Or, le communiqué .allemand , pour faire impres-
sion, nous dit auj ourd'hui que « Noyon a été net-
« toyô d 'ennemis au cours d' un combat sanglant
« dans les rues » .

On peut j uger par cet exemple de la façon
dont sont rédigés les communiqué s allemands.

L'assurance obligatoire
Connu unique publié à l'occasion de la mise

en vigueur de l'assurance obligatoire, le Ier avril
1918.— Séance du Conseil d'administration du
7 mars :

La caisse nationale, qui a, été créée eu exécution
do la loi fédérale du 13 juiu 1911, a été surprise par
a guorro eu pleine période d'organisation. Dès ce

moment, elle a vn ralentir son développement par
cuite des services de relève imposés â son person -
nel ot aus membres des associations professionnelles,
«u mémo temps que l'attention de l'autorité de sur-
veillance était absorbéo par le souci des intérêts
supérieurs dû pays et des besoins vitaux dn peuple.
Ces retards out mis souvent ;i uno rude épreuve
la patience des organes do la Caisse, et malheureu-
sement ausr-i celle des futurs assurés, qui atten-
daient touj ours le moment où Us pourraient obte-
nir pour uax et pour lour famille, une as&_rance
suffisante on eas de mort ou d'incapacité permanente,
ot contre les suites des accidents non professionnels.

La c-iisi-~o nationale s'ouvre d'autre part à une lienre
d'autant plus propice que le peuple, soumis à des
dures et longues privations, se rond mieux compte
.me jamais de la nécessité d'améliorer la situation
économique de la classe ouvrière. Et c'est avec sa-
t isfaction qu'il verra franchir la première étape
do l'assumai» obligatoi re par 600,000 ouvriers ap-
parteuan t à pins de 30,000 exploitations industrielles
..u entreprises publiques.

La esisse nationale s'efforcera do montrer que
l'Etat ne saurait mieu x réaliser l'assurance sociale
tiu 'en eu remettant l'application à nn établissement
publie autonome. Pénétrée d'un esprit de justice et
d'entr aide, et appuyée par des juges qui obéissent
tiu mémo sentiment, elle mettra l'assurance-accidents
au bénéfice d'une procédure aussi rapide et aussi
simple que possible.

>Jlie vt > maitqnevn. pue de prendre eu main sans
Ut-der l'organisation de l'assurance volontaire pour
-.-upprimov Io pins tôt possible les inconvénients que
présente pour l'Etat le cavaotère unilatéral de l'as-
surance obligatoire.

La Caisse nationale s'emploiera avant tout , dans
«on administration , B empêcher Iee awidents on ap-
pliquant les systèmes de prévention les plus per-
fectionnés et à conecr-rer aux victimes leur capa-
cité de travail OH organisant soigneusement le ser-
vice médical,. e_ prenant soin des convalescente,
«u pratiquant la tfiérapie du travail ot en s'oceupant
de trouver dn travail aux mutilée. La Caisse accor-
dera tontes le» facilités an corps médical suisse et
elle oompte fermement, qu 'il lui apportera de son
noté le secours des moyens scientifiques et moraux
qu'exige u_s bonne application de la loi.

Les assurés pourront s'approcher de la Caisse avec
confiance. Ils la trou veron t animée dn vif désir de les
comprendre et de leur prêter secours. La Caisse, do
-*on oôté, ne leur demande qne la sincérité et
la ferme volonté de seconder les efforts dn médecin
paT- l'action de leur propre énergie.

La Caisse demande' aux chefs d'entreprises d'ao-
oordar toute leur attention à la prévention des acci-
dents, qui ne t»nralt être secondée d'une manière
plus efficace et plus simple que par le maintien de
l'ordre dans les ateliers. Elle oompte que les régle-
mente de oompte-'" sfoçéroront sans difficultés et elle

saura de son côté adapter l'assurance aus condi-
tions de l'exploitation en lui demandant une fo rme
aussi simple que possible et elle s'efforcera en géné-
ral de se dégager de tout schéma bureaucratique.
Grâce aux soLns médicaux et aux prétentions de
l'assurance, elle espère pouvoir encourager les chefs
d'entreprises à pratiquer une politique ouvrière éclai-
rée.

Maintenant qne les organes de la Caisse ont ter-
miné les travaux d'organisation et élaboré les pres-
criptions sur l'assurance obligatoire d'une manière
rationnelle et dans un esprit de conciliation, on est
fondé à croire quo la Caisse nationale saura appor-
ter le même esprit à l'application de l'assurance,

L'Impopulaire Kordmann
Les incursions du délégué de la Centrale des

graisses dans le domicile privé des citoyens pa-
raissent avoir souîevé une indignation presque
générale dans le Valais. Ce personnage, qui
porte le nom de Nordmann, a procédé avec» un
sans-gêne extraordinaire , ignorant les Conseils
d'Etat, et les polices cantonales, fouillant j us-
qu 'aux paillasses pour y trouver du saindoux.
Une dame écrit à la «Gazette du Valais»:

«Ce soi-disant inspecteur fédéral s'est intro-
duit à mon domicile pendant mon absence,
ainsi que celle de mon mari, et, malgré l'oppo-
sition des domestiques, qu 'il avait intimidés par
son arrogance, il a pénétré dans l'appartement ,
s'est fait ouvrir les buffets , conduire à la cave,
et a débouché des bouteilles de conserves qu'il
prenai t pour de l'huile. Après sou inspection,
il s'est vanté dans la localité de nous avoir mis
en contravention pour un quantité de 17 kilos
de beurre , et de nous avoir infligé 500 à 1000
francs d'amende.»

Si on avait voulu procéder de manière à en-
tourer du plus d'impopularité possible les me-
sures , désagréables en .elles-mêmes, qu 'il fallait
prendre , on n'aurait pas, agi autrement , écrit un
j ournal romand. Nous ne savons jusqu'à."quel
point la mission de M. N. était autorisée, et
s'il avait qualité pour se livrer à ses investiga-
tions dans la mesure où il l'a fait; en tout état
de cause, il semble que la Centrale des graisses
aurait dû faire choix d'un représentant dont la
politesse eût atténué le caractère désagréable
de sa mission; là aussi, il y a la manière , et il
paraît que celle de M. Nord mann laisse singu-
lièrement à désirer.

Un fait amusant s'est passé dans un restaurant
de Lausanne où M. Nordmann venait de se li-
vrer à ses exercices ordinaires... La cuisine y
étant réputée, il y ^soupa. Le restaurateur Iiîi
demanda sa carte de graisse. Il ne l'avait pas-

La Centrale devait aj outer sur la carte de lé-
gitimation de son délégué que les ordonnances
qu'elle émet ne s'app liquent pas à ce dignitaire .

COUR -VASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du mercredi 27 mars, à 31/* f ieures
de Vapr ès-midï,

au Château de Neuchatel

Escroqueries
La Cour est composée de M. Ch. Gabus, pré-

sident, et de MM. Paris et Piaget, iuges.
M. Charles Colomb, procureur général, occupe

le siège du ministère public,
La Coin" siège sans l'assistance du Jury, les

prévenus qui vont être jugés ayant fait des
aveux complets.

Marie-Emma Jaquet , née Nicole, de Roche-
for t, née en 1873 à La Chaux-de-Fonds, ména-
gère, est prévenue de s'être, à Neuchatel. en
1917. en faisant usage des faux noms de Ga-
brielle Pélissier, Clara Berthoud et Suzanne
Berthoud-Borel, fait remettre par le Home de
Neuchatel. Mme Eva Dorier. femme de cham-
bre. MM.. Savoie-Petitpierre et Ernest Morthier,
négociants à Neuchatel. de l'argent et des mar-
chandises.

La prévenue a déj à subi sept condamnations
pour vol et escroquerie. Elle paraît victime de
son casier judiciaire, qui l'empêche de trouver
du travail ou de gagneri la confiance de ceux qui
l'occupent.

Le procureur' général requiert contre elle une
peine de 18 mois de réclusion, moins la prison
préventive subie, et 50 francs d'amende.

Son défenseur . M? H.-L. Vaucher. avocat à
Fleurier , demande qu 'elle ne soit condamnée
qu 'au minimum de la peine et exprime le vœu
qu 'à sa sortie de prison elle soit recommandée à
la Société des détenus libérés, afin qu 'elle ne
soit pas derechef sur la rue et sans travail et
suj ette à commettre de nouveaux actes délic-
tueux.

La Cour condamne l'accusée à 18 mois de ré-
clusion, moins 104 j ours de préventive subie, à
5 ans de privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 348 fr. 20.

Vols
Charles-François L.. né en 1883, à La Fer-

rière (Berne), originaire de Gorgier , est pré-
venu d'avoir , à La Chaux-de-Fonds, le 15 fé-
vrier 1918, soustrait, à l'aide de fausses-clefs,
un billet de cinquante francs , au préj udice de
dame Léonie Fontaine-Degattd. ménagère, do-
miciliée aux Petites-Crosettes.

Le procureur général requiert contre L. une
peine de 18 mois de réclusion., moins la préven-
tive subie, et 5 ans de privation des droits ci-
viques.

L'accusé est défendu par Me Charles Gui-
nand , avocat à Neuchatel, lequel fait remarquer
la disproportion qui existe entre la peine requise
et la somme volée. Sur les 50 francs qu 'il a vo-
lés, L. n'a bénéficié, en effet, que de 3 fr.
43 ; le reste de la somme ayant été retrouvée
sur lui au moment de son arrestation. Or, 18
mois de réclusion pour un 'vol de 3 fr. 43, c'est
tout de même excessif !

La Cour condamne L. à 1 an de réclusion ,
moins 40 jours de prison préventive subie, 5
ans de privation des droite civiques et aux
frais , s'élevant à 182 francs.

L'audience est suspendue à 4 h. un quart ;
elle est reprise à 4 h. trois quarts.

* * *
Charles Maire , né. Ue 23 novembre 1886, à

Neuchatel , originaire des Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous, manœuvre, est accusé d'avoir
frauduleusement soustrait, à La Chaux-de-
Fonds, le 23 décembre, 1917, une somme de
60 francs, au préjudice de Charles Franz , boî-
tier.

Maire a déj à subi quatre condamnations pour
vol ou abus de confiance. Comme il s'est éva-
dé hier de la Conciergerie, ft est j ugé par
défaut.

Il est condamné à deux ans de réclusion, 10
ans de privation des droits civiques et aux
frais s'élevant à 232 fr. 90.

Séance levée à 5 heures, et session close.

Chronique neuchateloise
Ecole cantonale d'agriculture.

La cérémonie de clôture de l'année scolaSie
i917/18 a eu lieu samedi à Cernier.

, La classe supérieure des cours annuels ne
comptait que 12 élèves; 11 ont reçu le diplôme
de l'Ecole; ce sont :

Juvet, Edouard, Neuchatel : Kaufmann, Chât-
ies, La Chaux-de-Fonds; Annen, Humbert. Jussy
(Genève) ; Utzinger, Hans, Zurich ; Robert, Jean,
La Sagne; Richner, Gottlieb, Seon (Argovie) ;
Besançon, Jules, - Neuveville ; Rosalaz, Camille,
Neuchatel ; Kellerhals, Fritz, Niederbipp (Berne);
Debély, Maurice, Cernier! ; Baillod, Charles-
Edouard , Couver.

Dé la classe supérieure des coûts d'hiver qui
comptait 11 élèves, 8 ont reçu le certificat de
sortie : Berger, Pierre, Wavre; Besançon, Ro-
bert. Peseux; Fama, Charles, Saxon; Iseli, Al-
fred , Wavre : Payot. Edouard, CorcelIes-s.-Con-
cise ; Ribaux. Eugène, BevaiX: Parel, Léon. La
Chaux-de-Fonds; Imhof, Walter, Sainit-Martin.
Postes.

Les nominations suivantes ont été faites : Ad-
ministrateur au Landeron : M. Ch. Zeltner; com-
mis à Genève : M. Oscar Courvoisien, de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-de-Fonds, M» Ti-
nembart de Genève.

La Chaax-de -Fends
Hôtellerie féminine. — On nous écrit :

L'assemblée générale des sociétaires de cette
institution philanthropique s'est réunie au siège
social. I" Mars 3. le 21 mars dernier, pour pren-
dre connaissance des premiers résultats de l'en-
treprise. Ouverte le 1" décembre 1917. l'hôtelle-
rie a vu dès l' abord ses services largement uti-
lisés: ses 24 lits ont été occupés et les directri-
ces ont dû refuser "plus 'de 100 demandes! c'est
dire que la fondation de cet hôtel féminin1 venait
à son heure. Le restaurant annexe de l'hôtellerie
a rendu lui aussi de réels services : 15 à 20 da-
mes et demoiselles y viennent chaque j our pren-
dre leurs repas.

Le rapport de caisse a cependant fait consta-
ter qu 'un effort financier est encore nécessaire
pour libérer l'institution de ses frais d'aménage-
ment ; une somme de 8000 francs environ est en-
core à couvrir, et le Conseil d'administration se
permet d'adresser un appel au public généreux
de notre ville pour obtenir la dite somme par des
dons, ou des souscriptions d'obligations de 100
francs à intérêt 4 %. Prière de s'annonceti soit à
l'Hôtellerie, 1er Mars 3, soit à l'un des membres
du Bureau.

MM. Georges Dubois-Lemrich, président.
Georges Bloch, caissier.
Emmanuel Bauler, secrétaire.

Proj ections lumineuses.
Des clichés d'une grande valeur artistique

seront montrés ce soir au Temple indépendant.
On verra sur l'écran lumineux comment les
peintres illustres de tous les temps ont illustr é
les scènes principales de la vie et de la passion
de ' Jésus-Christ. Des chants appropriés seront
exécutés au cours de la soirée.
Les variétés au Stand.

C'est demain soir, vendredi, que débute-
ra au Stand des Armes-Réunies le groupe ar-
tisti que « Les Troubadours ». Nous lisons au
programme le nom des « Renetti's ». acrobates
équilibristes. qui se sont taillés un j oli succès,
dimanche Dassé. au Théâtre. « James Schnoerr »
nous étonnera par ses expériences de télépathie,
transmission de pensée, catalepsie, etc. « Mme
Lorize », soprano, dans ses sélections d'opéra.
« Auguste », notre j oyeux comique chaux-de-
Fonnier. «Les Marins», acrobates, et enfin, en tête
de ce programme, «Okerlo**, le roi di. rire dans
ses chansons désopilantes, et « Sonyra », te plus

parfait des diseurs dans ses dernières créations,
entr e autre « D'La Ronde au Creux-Perdu ! »,
chanson locale qui sera un vrai succès. Le spec-
tacle commencera à S heures précises. — Prix
d'entrée , 80 centimes.

(Correspondance
(La rédaction décline ici tout* responsabilité) .

A propos du ravitaillement. — L'opinion d'un
marchand d'œufs

Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial »
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez ù l'e Homme de La Chaux-de-

Fonds » de donner quelques détails sur le pré-
tendu accaparement d'œufs dont la presse de
Neuchatel a parlé. 11 est regrettable que notre
presse ait reproduit cette prose, sans avoir- eu
connaissance des faits comme ils se sont passés
et que notre population , mal renseignée, croie
à un abus. Une mise au point à ce' suj et paraît
nécessaire.

C'est au prix de grands sacrifices que l'appro-
visionnement de notre ville s'effectue, surtout
pour les articles dont la pénurie est notoire. La
clientèle est très souvent portée à croire que
les renchérissements proviennent de spécula-
tion, ce qui est une erreur. Nos marchands sont
les premiers à souffrir des trop fréquents ren-
chérissements qu 'ils doivent subir. Malgré tou-
tes les difficultés qu 'ils ont, il est heureux qu'ils
ne se découragent pas et qu 'ils cherchent à con-
tenter au mieux la population, en l'approvision-
nant au mieux.

Les offres alléchantes des grands centres ne
font pas défaut. Bâle, Zurich, Genève, offraient
la semaine passée, en achetant en gros, pour
ce qui concerne les œufs, le prix de 4 fr. 20 la
douzaine ; depuis, les prix ont encore bien aug-
menté.

Pour ce qui nous concerne, nous n'admettons
pas le mot « accaparement de marchandise »,
quand nous la réservons uniquement à notre
région à un prix raisonnable, et comme ia clien-
tèle est nombreuse, ainsi que la demande, il est
naturel que nous cherchions à la satisfaire en
achetan t tout ce qu 'il est possible d'avoir, bien
entendu en ne surpassant pas les prix. .

11 y a quinze ans que j e suis dans ia maison,
j e puis déclarer qu 'elle a toujours travaillé avec
honnêteté et conscience.

Par les temps qui courent, il faut très . sou-
vent faire de grands sacrifices pour l'approvi-
sionnement. Ce travail, très souvent, n'est pas
compensé par un gain légitime et souvent les
frais ne peuvent être couverts. .

Nous pouvons déclarer que toute notre mar-
chandise, achetée avec peine dans les différents
centres de production ou marchés, est unique-
ment réser -zée â nos Montagnes, donc pour le
canton . Forts de cette constatation, et par raison
de solidarité, dans l'intérê-t de notre région,
nous avons présenté un « recours au Conseil
d'Etat », protestant contre les procédés arbitrais
res de la ville de Neuchâteî , qui prétend, parce
qu'elle alloue un subside à la Société de navi-
gation, avoir le droit, si bon lui semble, de sé-
questrer des marchandises destinées à d'autres
parties du canton, dont le besoin est urgent, pour,
égoïstement, tout garder pour son marché.

Elle a déj à fixé pour les marchands qui ne
sont pas de la ville, l'heure prohibitive de 11
heures du matin pour l'achat des œufs ; elle
voudrait en outre, dans son égoïsme, garder tout
pour son marché; tant pis pour les autres locali-
tés du canton ! Si chacun des cantons qui nous
entourent voulait ordonner des restrictions .pa-
reilles, de quoi se nourrirait La iChaux-de-
Fonds ? La bonne ville de Neuchatel pourrait
alors juger du résultat de son intolérance î

Il faut que nos hautes autorités donnent Un
appui énergique au ravitaillement cantonal par
les particuliers, en leur accordant Ile plus - de
facilités et de liberté possible.

Il est regrettable que le chef du Bureau «e
ravitaillement cantonal ne connaisse pas mieux
les difficultés des différentes régions du can-
ton, quant à ses besoins et ses fournisseurs ;
son incompétence a été notoire en la circons-
tance.

Bien des ordonnances , prescriptions, centra-
les, etc., qui gênent à la liberté de commerce,
provoquent de:* renchérissements hors de toute
mesure, d'où mécontentement en partie fondé
de la population. Il faut par contr e reconnaîtfe
que c'est aussi grâce à certaines ordonnances
que les prix fixés ont été maintenus à un taux
modéré, c'est pour cela que la collaboration des
deux parties est nécessaire.

U est certain que toute autorité doit veiller ,
et sévir énergiquement contre la spéculation ,
surtout en matière de denrées alimentaires,
et contre les véritables accapareurs , qui dé-tournent: des marchandises destinées à la ventepublique.

On ne saurait trop engager notre presse à y
regarder à deux fois avant de décerner à lalégère des épithètes peu flatteuses aux person-
nes chargées du ravitai llement et à laisser àcertaine presse du Bas la spéciali té du genre.Quant à notre presse, elle doit être solidaire
des intérêts de notre population et les soutenirau mieux.

Recevez. Monsieur le Rédacteur , l'assurancede ma parfaite estime.
'sp,uoj-dp-xiwi& V_\ 3p dlUUlOl lJ.

L'Impartial ?: r̂
para,l

en
txio_cxaxia_a_o_aa^



fraisages d alvéoles
ponr fjonehons «Jetés 24/31, sur Machine V. V. si»

somi- el automatique.

À. E. DETTWYLM
fi«9-lM-rai«siNe "7, ZURICH

? ?
 ̂

D'importants .chats »_r-_«tte_t encore à ls X.

I Société de Consommation t? Ruo du Parc 54 a ?? ?
A d'offrir quelques séries d'Articles e» croûte la el B-ll*-/, à dea pris X

| excessivement avantafleiiK |
A ChHMnrcn , fillettes et garçons., làne 26/28 Fr. 9.7- J*.
A Ch»____ra*M i, fillettes st garçons, série _€/29 Kr. i _ .50 J? '.''hanarares, filleltes et garçons, série 30/35 Fr. 4*1.SA

C-auraraw, garç*»-, ties solide, .ajrie 36/39 Fr. «8.75
J Chanararei, jeunes gens, -série 39/43 Fi*. 26».SO __
? C-»as-_ -e~, dames, talons bas- i-éne 36/40 Fr. 2*1 .?& ?
*? Cha-ss-nre», hommes série 40/48 Fr. 29.90 ?? . ?
| Chaussures populaires, a box-cal!, r choix I I
Y :—:—" : ! *•̂  N.B. Réclamez un carnet de Chaussures. A
? »
?????? ???????? ? ???? ????????? ?

Rasoirs de sûreté et
Rasoirs ordinaires §É1É|

TOUS GENRES et de TOUS PRIX, depuis Fr 4.50 ¦HHK-JI

Grand choix de Pinceaux et de Blaireaux depuis i.w. wM m
Petits godets en nickel , aiumi n iuaa et porcelaine3 -jour ffSlillf_F
faire le savon . Savon en bâton et en poudre. Vinaigre illIllP _F
de toilette. Pierre d'alun.  Glycomîel , pour adoucir _cf?̂ A
iprés le rasage, fr. 1.2b le tube. Cuirs à aiguiser les ra- ÊÊ!i!$ %
soirs, depuis fr. I M .  Conseils pour l'achat d'un bor. mÉtti _
rasoir , et pour la manière de s'en serrir, Réparations jË| M. m
de rasoirs en tocs genres. Lames de rechange, Giî- W pÉ55_l
lette ei -mtre? marque?. Nécessaires à raser, nickelés, lp ii i, a

Parfumerie C. DUMONT HT
Léopold-Robert 12 -. —¦ Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys A . '"• __

aurvICf -Ja*»*iomptt> Nsuohàtslois B"/» e~ timbras _ [ _f
Envois aa dehors contre remboursement. 4*BIS ^H*M™*™WBBr

Chef poseur de cadrans
ot aiguilles

Bons décofleiirs
REMONTEURS

de mécanismes et finissages
sont demandé», de s.uitr , par fabriqu a cU: Blsnaa. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-S07-O, à Pu-
bl'citae S. A., à BJe__» 5855

Installations IU Bureaux modernes
! Ip^^npfe ].StiiligS&8ïi8ï-I.iIÏÎ£ÎI9ïi

JB BÊ_gi_MH_—S— ' ' na|w]| P-rc« 6S-a

mil lie- i-iJp-^aal NEUCHATEL

1̂ ' t   ̂ 1 dans cb-aq-ie maison d'ordre.
"J** DEVIS. CATA-OaOÉS franot» sus- demande ' -"SC

¦ I.I I _M I I I | IM . IM .H,_ _ __ . MI  I I  I I I I  

——¦—— ' ' •*-mm-~m~m—-

& ^c_p2W
A ppor lc__

vos

Chaussures à réparer
aux 36799

Atelier-s

Von Arx
& Soder

Z _ Plaoe Neuve, 2
CHAUX- DE-FONDS

1 

Service d'escompte
Nsoohatsloia 6o/0

posage h caorans
Quel fabricant apprendrait.

pour l'occuper ensuite, â jeune
homme marié, débrouillard, le
posage aie cadrans. — Offres
écrites avec conditions , sous chif-
fres E B 6808 au bureau de
I'TMPA RTUîJ.  fiSHS

Imporlaavte Usine cherche

Plusieurs
contremaîtres

de première force pour machines-
outils Bonne rémunération Po-
sition stable — Adresser offres
écrites SOUK chiffreB A 20343
X à Publicitas S. A. A Ge-
nève P 30843 X 68HS

On demande bon

argenteur-polis seur
et

opfèvpe
Orfèvrerie Jaeob. 30 Quai Ht.

"eau , à Ga-neve p-lw413- *t 6868-

Agencement dj_^-i
chapellerie , bonneterie , mercerie
et parapluies fbanqne , vitrines,
rayons, etc), est demandé à ache-
ter par M, Aubry-Cattin. négo-
ciant , aux Rreuleux Faire of-
fres de suite. 68*S

Maison
Villa

A vendre, an-de esoufc de Bel -
Air. près l'arrêt du Train-aray-.
jolie maison-villa, comprenant
deu_ appartements de 3 et
4 pièces, lessiverie. chambre
à repasser et tontes dépon.7
dances, ffrand jardin potaser
ou d'agrément, pouvant être
augmenté à l'ouest et à l'est
par acquisition de tetrains-

Belle situation en plein so-
leil ; trrand air et tranquil-
lité. 645b

Facilités do paiement iiair
arj imités.

Plans à disposition.
S'adresser à M. Favre-Bulle,

bureaux, rue Léopold-Bobort
10. ;

On demande à louer 6746

Local
dé 4 à 5 fenêtres, pour nne
partie de ".'horlogerie, avec
moteur et transmission, si
opssible. — Offres écrites,
sous chiffres Y .Z. 6746, aa
bureau de Pc Impartial ».

t dynamo installation com-
plète (ii i ,

_ grands renvois pour
courroie

1 tour à éffaliser avec renvoi,
1 lampes à souder à ben-

zine avi-e puni OH ,
_ petites fraiseuses nour

encoches ,
2 transmissions, diam '•*•->

long. ** m. 20. 6«68
H. .loannln , me du Collècre 19.

Mariage
Demoiselle, 29 ans. digtin-

guée, désire faire la connais-
sance en vue de mariage, de
monsieur, 80 à 35 ans, sériëu_
ot ayant quelques économies.
Discrétion absolue et ne ré-
pond qu'à lettrée signées. —
Adresser offres écrites, sons
ohiffres K. K. 6843, au bureau
de l'« Impartial ». 6843

Pnt_ il l_ a*t Toujours Hctte-X UlitlIJU-. teur de fut» en
tous genres. — S'adresser à M- *J
Bozonnat . rue de la Paix 6i). au
ous-nol. 970C

Enchères publiques
à neucnâtel

i— t. .saaii

S*a*e'ii 30 mai _. 191 8, dès » heore après-
aaldi, il sera vendu aux enchères publi ques , par le Greffe
de Paix de Neuchatel , l'installa tion comp lète d'un atelier
4e mécanique et plus spécialement le? machines suivante? :

1. 4 tonvm parallèles à banc rompu , hauteur 320, 360
et 400 mm., alésage 27, 38 mm., avec tous accessoires, en-
grenages, plateaux, pinces, mandrins américains.

2. •¦ frai-neia-e horizontale , grandeur de la table
1300X370 mm., avec 16 avances variables , appareils ù
fraiser vertical , appareil diviseur , haquet avec pompe , étau
tournant et renvois de plafond à friction.

3. * ¦•_«*aota-H *a«>-, commande par 'engrenage, longueur
de la table 800 mm., largeur 400 mm., course oOO mm. '

î, -i percen-se a colonnes , commande par engrenage,
capacité 40 mm. avec jeu de 6 cônes Mors-Presto.

a. _ p4Bt-_ -i*«i««e j  colonnes avec table , simple capacité ,
16 mm, .."':' ,

6. „ pcfceitse- à colonnes, capacité 18 raui. avec
eônes Mors et pinces.

7. 8 tour* revolver d'établi , passage de barres 20m<u .
8. -OHtilla-i|j-« complet soit étaux d'établi , mèches

amériGaines, alésoirs en tontes dimensions., etc., etc.
S'adresser pour tous renseignements à l'Etude I.»ni-

fcelet, Gnfnand .* Baillod, à JVeneh-Uel.
L'enchère aura lieu à la Fa brio, an, Plan Perret

So 3» au rez-de-chaussée. .
Paiement comptant. 634o
rteùchâtel, le 49 mars 1918.

« ¦ià-a-fiV <*- Paix.

¦•* AVïS ~m
Les établissements et maisons de banque soussignés ont

l'honneu r de porter à la connaissance de leur clientt ilp el
du public en générât , que leurs Bureaux el Caisses seront
/armés

Lundi le Pâques, 1er avril 1918
Les effets à l 'échéance dès _9 et 30 mars , seront remis

aiux notaires, pou r la levée du protêt , le 2 avril 1918, dès
4 heures du soir. Les effets au 31 mars et 1er avril seront
présentés le mardi 2 avril et. protestables le 3 avril dés h
heures du soir également
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchatel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
JWW. Perret & Cie.

Pury âc Cie.
fteutter & Cie.
Ht. Rieckel Se Ci a .

Usine genevoise de dégrossissa-
-•'. . . : ge d'or S. A. 5739 p-21270 C

MISE AU CONCOURS
Ensuite de nourelles aitrihtitions de ront-tinns , nous mettons au

concours :'
Un poôte de :

Professeur de Physique et de Mathématiques
au Gymnase

Titre e-sigé : Diplôme d» l'Ecol*- polytecbniqtii! fédérale ou licences
os sciences.

«"barges i 35 â 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : (en nrojot. sous réserva .le ratiUsalion par le

Conseil Général).'Initial , Pr. -'800. --: liaule-paie . Fr. 1950.— :
en augmentation!) annuelle» de Fr. lr>0 - , dés ia troisième
•ont)-*.
Et an poste d'e :

Maît re littéraire au Gymnase Inférieur
l itre exigé s Licence pour l'enseignement littéraire on brevet

• secoadaire général
i barge» : 37 â 80 heures de leçons par semaine.
Traitement : (en projet, sous réserve de ratification par le.

Conseil Général). Initial. Fr. 4400.— : haute-paie , Fr. 1950.— *
on 1B angrnentations annuelles de Fr. 150.—. dés la troisième
armée.

. Entrée, en fonctions : 1er m_i 1918.
Pour plus amples renseignement*, s'aaresaer à la Direction du

' .yniMBe. p-80214-C
Les candidature», ao-umpagriée-i des titrée «t du curriculum

viiàe , doivent être adressée*: jusqu'au G avril, à M. le Or Tell
l'p.rrin. Président , et annoncées au D'partiMTient de l'Instruction
r- tihl'rrjje du Canton de Neuchatel. 0717

la Gtttmltiiwi Snltin ite la îfiaul -ArfWHlt.

1 La lÉîiPiL0lïl lliy.,f«e i1iîParc9É 1
M . _* <)IIAlIX-l>E-PO?«DS 6804 m
SE ei«0Êm*̂  **' *"i"Ite oa ponr époqnat à convenir | ;

I DÉCOTTEUR-RÉGLEUR 1
1 RÉGLEUR-RITOUCHEUR i
lo WH»I- i« potlte Plé«« anore. — Bicrire on s» présenter d» ; S

H ÎO henwasA mlSi; avec rértrenew utiles. P-StSW-C i

NAIS8ANOE
Jacot . Tell Armand, fils de

Georges-William, bfleheron. el
de Hélèiie-Soplue. née Dncoro-
mun-dit-Boudry, Ne ucb ite loi s.

fiollo, Charles-Emile, tila de
Jîîmes-Ernest, horloger, et . de I
Marie-Delphine née Itichard,
Neuchàtelois. — Bolle, Max-Al-
fred , fils des prénommés. —
Bantle , Mariette-Céline, fille de
Adalbert-Edouard dit Albert, maî-
tre d'Hôtel , et de Alexine-Emma
née Marquis , Bernoise.

PROMESSES OÊ MARIAGE
Pittct . Cé3ar-Charlas , agent de

train, Vaudeis, et Sartoris, Eli-
sabetta, couturière , Italienne. —
Rochat . Albert-Théophile, décol-
lateur. ; Vaudoia , et Matile , Léa-
Estelle, ménagère, Neuchateloise.
— Beurrai , Aîi- .lùetin . employé
de tram , et Méva t , née Douze ,
Etisa-Jeanne , ménagère , tous
deux Bernois. — Prince, Geor-
ges, suiii***. e* Dubois-dit-GosaB-
djer, Rose-Clara , t- iilleuse, tous
deux Neuchàtelois.

Wicht , -Alphonse-Alfred , horlo-
ger. Fribourgeois; st Koch , Elisa
dite Frieda , herlûKôre. ArgoTienné

MARIAQE CIVIL
Kohler, Gtiarles-Auguste-Kli-

sée. cultivateur , et tJinael . Hélè-
ne, tous deuî Bernoi-j,

DéCèS
Sia- 1 . François , tules-Smile ,

époux de MinnaTEiuma-Johannu,
née Kirston . Neuchàteloi s , né Io
ler avril 1882. — 8123. Vaucher,
Henri-James, époux de Elisa né»
Ducommun-dit-Boudry, Neuchâ-
teloi-i , né le 27 août 1855. — 3124
Biei-tschiner, Friedrich , époux do
Maria Stôckli. née Hunâperser ,
Neuchàtelois et Ai'govien, né le
28 mai 1852. — 3125. Mûnger ,
Jules-Laurent, Teuf do Marie-
Louise Rosselet , née Schivab,
Neucbâteloii* et Bernois, né le 9
juillet 1841.
a «««<»?< »»n.++««n»aaaaaa .naaaaaaa «i a

SOULIERS
fraîchement rogaemelôs , bien en-
tretenus. .1 H *)297 Z 6861
.-Hes l̂.eqr'a - . fr. S.— à 13.—
Darni'H fr. 7.— à 11. —
lïnl'anf- * selon grandeurs.

LRIOI POSÎ-rl rembouriTement
Echange accordé. Indiquer No.

,.S0HLEREr' Zurich
liaii/.Ii'-'sti-ia -is- 117

Kepre$enraitt
tt voyageur
Un ui.i:4a-.iii. bien situé à La

i;haux-de-Fonds , achèterait un
article très courant et s'occupe-
rait de voyager également pour
rilacer cet article. — Offres écri -
tes sous chiffres B. Di.' 6813
au bureau dri l'lMPAnTiAi..- 6813

Décotteur
Bon horloger, bien au cou-

rant de !a petite pièce ancre, se-
rait engagé par Fabrique de la
Ville. Place stable et bien ré-
tribuée. , 6694
S'ad. an btir. de l'<I—ip—r-HaR

Coiffeurs
On demande de suite U ouvrière

et 3 apprentis. — S'adresser à M.
Cb. Steinmetz , rue du Premier-__ 4. . . . . . . . . 6771

On aemande pour la Sms.su
Romande des ouvrière au cou-
rant des 6472
travauxde locomotives

Adresser offres écrites , sous
chiffrés X. 31922 _ à Pu-
blirira-a S. A . A l.ainoanne

Déconeiir
pour petites pièces ancre , serait
engagé rie suite. 662I
S'adiv au bnr. de lclmpartial»
* Fabrique n'Iiorlogerte soignée

demande
pour tout de suite «u époque à
convenir nn très bon

coupeur
de balanciers

pour travail eu fabrique. —
Adresser offres écrites snus chif-
fres P 75 - U. ;ï l'nblIcilaM
-*. \. il Bia-naip. ivii-îO
¦ r—^mm-. ' i m̂ m̂m m̂.

TffllBlT' " "uulleur , Sur OI UDII
& WHI , et sur pied , Kalnn-
a;ierN. sont demandés. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
t" . Z. <*(>40- au biirean de l'Isi-___ ¦ figjg
Revolver. ;- 0u _f i
acheter petite niacliihë revolver
ppur bottier. — Offres écrites,
sous chiffres H. T. 6817. au
bureau de 1'IMPI.BTUL 6817

Nous som-n»» acheteurs
au comptant de.

tus lits de montras :
métal, argent , or, cuirs,
braoa-leta, mouvements, etc.
— Oflres écrites sous S*.
1 OOO4 X à Publicitas S.
A. , a Genève. 6703

_ _  r

Organes de transmission
en tous genres

j|jpb PALIERS - RENVOIS
' J^ ĵt 

PIBDS 0'-TAB_IS
K ;__^̂ ay avec et sans colonnes

Wïmf e_f  Supports ponr barres
W{_*Jê$ * ê renvois

¦ Ûlk POULIES fonte et 
Standard

K_îkifc POMPES A. ENGRENAGE

^̂  ̂ COURROIES
__f \w '' toute!3 autres fouruitares

mj V«^ 
La Maison se 

charge

if NV d'Installations
<s^^^^6^^  ̂ pourJJsines

. S'adr. à l'Atelier

ïCinile Ef__e«sl*erger
13, Rne -Jaqaet Droz, f 3

iwG _>._ >,_sas_t>I éfl"*_ÎR*i3» *_U vn ''sa !"e ,iMS ies établis-
PlCiierivl a%-OS€SiriS sements rie l'instruction pu-
blique est en vente à la liDrai vie-papeterie Courvoisier Place Neuve

Commerce de fers

-Suillaume Husslé
Outils de bâcherons
Hàche*-
Cotne
Soles 5/20

Fiirdprlste
On demande, pour Genève

bon fournituriste , sachant l'alle-
mand et le français. Place stable
et bien rétribuée pour personne
énerg-iqus. cotinaissant à fond la
partie. Urvenl. — Offres écrites,
sous chiffres J . I* . (*S5- au bu-
reau de I'I MVAHTIXL . 685*2.

____ __ T**  ̂_____
*SBK*fi S—351 nM'-l'-ny MBBSWSl

Les Colonies devacances cher-
chent une aide pour les travaux
de ménage, lessives , récurages
pendant les mois de juin , juillet ,
aoû t, à Malvilliers.

Traitement fr. 65.— par mois,
plus le logement et l'entretien.

S'inscrire eu donnant des réfé-
rences à l'Administrateur des
Kcoles , Collèere nrimaire. 6*"70

La Fleurier Watch Co
demande pour son département
des boites métal et argent, un

imitait
bien au ceurant des rra-rau-- de
bureau et de fabrication, Entrée
immédiate ou pour époque à con-
venir. Place stable. — Adresser
offres écrites avec références et
prétentions, à la Oiroction de la
Fleurier Watch Oo. « Fleurier

6S36

On demande

ItÉltllR
sur machines automatiques , a van;
une longue prati que de ces ma-
chites et de la fabrication de leur
outillage. — Oltres écrites , avec
copie ie certificats et nrétunlions.
sou» chiffres Z. 20541 X, à
PobliritaN S. A., < "I **YÈV "*.
P. 21611 X. 6867
n mu—¦.!¦ i—Hlw ¦¦lai-w—ai—— I I I I  i
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pr £a bataille a repris sur l'ancre et la Somme
Albert a été pris et repris plusieurs fois

Les Allemands s'inquiètent de ne voir nulle part l'armée du général Foch
_ -_ __-_¦ _________ . 

La sit-oL^ttioiOL
La Chaux- le-Fonds, te 28 mars.

La bataille a rep ris hkr avec un acharnement
comp arable à celui du 24 mars sur la Somme et
sur l 'Ancre.

Albert a été pri s et repris p lusieurs lois p ar
les deux adversaires. On ne sait pas au juste à
qui la ville app artient au moment où nous écrivons
ces lignes.

Il est clair que les Allemands f ont un sup rême
ef f or t  p our arriver à la rup ture du f ront entre
les armées f rançaises et britanniques. Des deux
côtés, la lutte est conduite avec une indomp ta-
ble énergie. Tout commentaire serait p rématuré.
Il ne reste qu'à attendre le résultat, qui ne se
dessinera p as avant p lusieurs j ours.

La p resse allemande manif este une certaine
inquiétude au suj et de l'emp loi de l'armée de ré-
serve commandée par le général Foch, qui ne
p arait p as avoir été engagée j usqu'ici.

Ccm -MBiqaé français _e 23 heures
._E_Ŝ *- La bataille a repris avec acharnement

Echec allemand devant Lassigny
PARIS, 28 mars. — (Havas). — Officiel du 27.

à 23 heures : _
Les Allemands, jet ant dans la bataille des

troupes fraîches, ont attaqué auj ourd'hui avec
une violence redoublée nos positions à Test de
Pont-Dlzier. Nos troupes ont arrêté à plusieurs
reprises, avec une ténacité admirable , les as-
sauts de l'ennemi, qui n'a réussi à progresser
que grâce à une supériorité numérique marquée.

Dans les régions de Lassigny et Noyon, des
attaques non moins puissantes ont subi un échec
complet et se sont brisées devant la résistance
héroïque de nos régiments.

Les contre-attaques anglaises rétablissent iii
situation. Les Anglais reprennent Albert.

Les pertes allemandes vont
s'accroissant

LONDRES, 28 mars. — (Officiel du 27, à 21
heures) :

La bataille a repris ce matin avec une gran-
de violence au sud et au nord de la Somme,
et une lutte acharnée s'est poursuivie au cours
de la j ournée, à partir du sud de Rozières jus-
qu'au nord d'AblainzevllIe.

Un essai infructueux tenté par l'ennemi la
nuit dernière d'enfoncer notre ligne au sud de la
Somme a été suivi ce matin d'une série de vi-
goureuses attaques dans le voisinage de Roziè-
res et au nord de cette localité.

A Rosières, tous les assauts de l'ennemi ont
été repoussés par nos troupes, qui lui ont fait
subir des pertes élevées. Plus au nord , nous
avons maintenu notre ligne pendant ia premiè-
re partie de la j ournée, en dépit d'une forte pres-
sion exercée par des forces considérables. Plus
tard , à la suite de nouvelles attaques alleman-
des, déclenchées dans ce secteur, notre ligne
a été légèrement ramenée vers l'ouest.

Aux dernières nouvelles , nos contre-attaques
avaient complètement rétabli la situation.

Au cours de la j ournée, 1 ennemi s'est lance
à plusieurs reprises et avec résolution contre
nos positions entre la Somme et l'Ancre, ainsi
qu'au nord et au sud d'Albert. Une lutte achar-
née s'est également déroulée dans ce secteur.
Une partie de nos positions au sud d'Albert,
où l'ennemi avait momentanément pénétré, a
été regagnée par nous par une contre-attaque.

Une nouvelle et violente attaque déclenchée
sur ce point par , l'adversaire, a été complète-
ment rej etée.

Au cours des tentatives faites pendant la j our-
née pour déboucher à l'ouest de la ville d'Albert,
tentatives qui furent chaque fois repoussées,
les Allemands ont subi les plus lourdes pertes.

Dans l'après-midi également, l'ennemi a atta-
qué avec de grandes forces dans la région de
Bucquoy et Ablainzeville et a pris pied dans ce
dernier village.

Sur les autres points, l'infanterie allemande
a été rej etée avec de grandes pertes. Nos trou-
pes ont de nouveau lutté de façon magnifique
et, ainsi que le montre le compte-rendu ci-des-
sus, elles ont auj ourd 'hui , tout le long du front,
repoussé l'ennemi en lui infligeant de lourdes
pertes, malgré ses attaques poussées à fond et
sa supériorité numérique.

La lutte continue avec violence sur tout le
front de bataille.

LONDRES. 27 mars. — Communiqué britanni-
que du 27 mars, à 10 heures 40 :

A la suite d'attaques exécutées par l'ennemi
dans l'après-midi et la soirée d'h'er des deux
cdtés de la Somme, les troupes anglaises rat été
forcées, sur les deux rives, de se replier légè-
rement dans le voisinage de Braye.

Une forte attaque, lancée au début de la nuit
contre la nouvelle ligne anglaise au sud de la
Somme a été 'repoussée après une lutte acharnée.

Sur un point, dans le voisinage de la rivière,
les Allemands ont pénétré dans les positions
anglaises. Ils en ont été rej etés par une contre-
attaque britanni que.

D'autres combats locaux ont eu lieu au nord
et au nord-ouest d'Albert. La situation sur cette
partie <àt front de bataille reste sans change-
ment. 

Les Allemands progressent lentement
BERLIN, 28 mars. — (OffieM du 27 au soir) :
Des deux côtés de la Somme, l'attaque de nos

armées progresse lentement

Le commentaire Havas
PARIS, 27 mars. — Au septième jour de la ba-

taille, la lutte fait touj ours rage. L'ennemi est
maintenant très fortement contenu par les trou-
pes franco-britanniques, aussi les- Allemands
n'ou-t-ils pu réaliser depuis hier de nouveaux
progrès locaux d'ailleurs sensiblement plus lents
et moins important;, que les j ours précédents,
qu 'en j etant -dans la fournaise 'dte nouveaux ren-
forts.

La situation, ce soir, s'établit approximative-
ment comme suit : du nord) au sud, en partant
de Bois viles : Les Allemands tiennent Bucquoy
et la voie ferrée qui borde -F Ancre. Ils ont occu-
pé Albert dans la soirée die mardi et ont franchi
l'Ancre en amont ct en aval . .Ils auraient pro-
gressé dans la vallée de fa Somme, le long de la
rive droite, en avant d!e Braye.

Au sud de la Somme, le front passe à l'ouest
dte Linons et vers Rosières. Les Allemands ont
renouvelé auj ourd'hui, plus au sud', leur effort
avec une violence accrue dans le secteur entre
Roy e et Mont-Dizier, lançant toute ia j ournée
des attaques massives extrêmement coûteuses.

Sous la pression de forces supérieures, nos
troupes ont dû céder quelque terrain. Le com-
bat continue avec des fluctuations diverses. Il est
imposible, dans ce secteur, de fixer avec préci-
sion la ligne qui gagne ensuite la région au nord
de Lassigny et rej oint l'Oise, à deux kilomètres
au sud de Noyon, vers Pont-1'Evêque qui est au
pouvoir des Français.

Dans les deux premiers secteurs de Lassigny
ct de Noyon, les Allemands ont lancé auj ourd'hui
des assauts non moins violents, mais se sont
heurtés à la résistance indomptable des soldats
français. L'échec des Allemands a été complet.
Ils n'ont pu réaliser aucun progrès.

Amiens, centre de voies de communications
et nœud de voies ferrées demeure donc l'objec-
tif principal des Allemands.

Leur violente poussée plus au sud, vers Las-
signy et Noyon,- semble plutôt destinée à couvrir
le flanc gauche exposé aux contre-attaques fran-
çaises.

Tel est l'état actuel de la bataille. II est sé-
rieux , sans erre aucunement inquiétaJnt , car;
l'intervention des réserves franco-britanniques
peut changer la situation d'un j our à l'autre,
certainement en mieux pour les Alliés. En effet ,
nous avons tenu jusqu'ici dans les conditions les
plus défavorables créées par l'inévitable sur-
prise de la manœuvre stratégique. Nos forces
étaient disséminées, tandis que celles de l'en-
nemi étaient concentrées. Il n'en est plus de
même auj ourd'hui. Les réserves alliées sont en
pied d'oeuvre presque initactes. Les Allemands hfi
tardero nt pas à en ressentir le contre-coup,
quand la masse des troupes françaises donnera
à son tour.

Tant que le grand choc ne s'est pas encore
produit , les variations de front n'ont qu 'une
portée superficielle d'importance relative.
Soyons confiants dans la bravoure de nos sol-
dats et dans la valeur du commandement uni-
que.

Une contre-offensive de l'Entente ?
BALE, 27 mars. — D'après la « Frankfurter

Zeitung », dans les cercles militaires allemands,
on croit probable une offensive du côté de l'En-
tente, dans le but de soulager le secteurt attaqu é
par les troupes allemandes.

L'Entente, dit la « Gazete de Francfort », pos-
sède de la mer du Nord à l'Adriatique des trou-
pes nombreuses et bien organisées. Le comman-
dement de i'Entente peut lancer ses réserves sur
d'autres points du front dans mie contre-offen-
sive de soulagement; peut-être va-t-elle tenter
d'attaquer le flanc de l'assaillant. La situation
est encore incertaine. De grands combats doi-
vent encore se dérouler ces j ours prochains.

D'après les j ournaux de Berlin, les chefs mili-
taires de l'Entente avaient institué, dans fa con-
férence de Versailles, une armée de manœuvre
commandée par le général Foch. Ils attendent de
ce côté la contre-offensive.

On parle aussi d'une offensive sur le front
italien.

La capitale aHemande qs*ï avait déjà pavoisé re
lundi 11 mars, l'occasion de l'arrivée de l'équi-
page du croiseur «Wo'ff» . a de nouveau pavoisée
pour fêter les succès allemands. On a donné va-
cance aux élèves des écoles de tous les degrés.

L'impression de M. Clemenceau, de retour du
front

PARIS, 28 mars. — Au Conseil des ministres,
M. Clemenceau a exposé la situation militaire.

Daîis les couloirs de la Chambre, tous les dé-
putés qui , dans la matinée , se sont entretenus
ivec M. Clemenceau, résument ainsi l'impres-
iion laissée par les déclarations du président
du Conseil :

« Plus
^ 
que j amais, il convient d'avoir confian-

:e et d'attendre dans le calme le développe-
neht des opérations actuelles. Les dernières
tôuvelles reçues du front de bataille j ustifient
zette confiance. Il semble, en effet, que la force
offensive de l'ennemi soit amoindrie , tant par 1?
lutte meurtrière de ces j ours derniers , que par
d'autres causes difficiles à discerner. En tous
cas, les attaques d'hier sont loin d'avoir eu
ta même violence que les assauts en colonnes
profondes des j ours précédents. Le haut com-
mandement de l'armée franco-britannique met
i profit ce répit pour achever la mise au point
des batailles que nous livrerons à notre heure
et dans les lieux les plus propices. »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 27 mars. — Le ConseiiT national re-
prend l'examen des mesures de neutralité. MM.
Rickli (Berne) et Bûhlmann (Berne) prennent: la
défense du médecin de l'armée qui, surchargé
d'e travail, ne mérite pas tes reproches qui M
sont adressées par M. Gustave Muller. Celui-
ci .réplique. M. Decoppet, conseiller fédéral, rend
hommage au médecin de l'armée.

Au Département de justice et police, !e rap-
porteur s'explique sur le cas Schmidtheiny et
constate que celui-ci n'a commis aucun acte in-
compatible avec sa qualité de commissaire de
la Confédération. Le débat; sur cette affaire est
ajourné, plusieurs orateurs étant encore inscrits.

Le Conseil liquide encore deux motions con-
cernant la pénurie des logements à Berne, pro-
voquée par l'affluence des fonctionnaires, et une
demande qu'on transfère hors de Berne un cer-
tain nombre de branches d'administration.

La séance est levée à 10 heures et quart. La
session est close.

Conseil des Etats
BERNE, 27 m**,rs. — Le Conseil des Etats,

après s'être d'abord opposé par 28 voix contre
3 à une reprise de &a session en avril, vu la per-
sistance des conseillers nationaux, adhère à cette
reprise de session au 22 avril par 13 voix con-
tre 9.

Chiff ons Se p ap ier
Dans ce même numéro de l 'Imp artial, un mar-

chand d'œufs de notre localité expose les petites mi-
sères de son métier, par les temps de disette où nous
vivons. Il me paraît cju'ir y a quelque chose à rete-
nir de ses doléances.

A maintes reprises, j'ai ent«*3"t-_u des revendeurs
de La Chaux-de-Fonds se plaindre de l'impossibi-
lité presque absolue où ils sont de se procurer des
fruits, des légumes ou des œufs à Neuchatel, les
autorités du chef-lieu interdisant les transactions en-
tre les-producteurs vaudois ou fribouxgeois et les
fournisseurs de notre ville.

Auj ourd'hui, on nous apprend que la ville de
Neuchatel, sous, prétexte qu 'elle subventionne la
Compagnie de Navigation, séquestre sur les bateaux
des marchandises destinées à d'autres parties du can-
ton, pour les réserver au chef-lieu.

Si c'est vrai, on avouera que c'est un peu fort
de tabac !

Nul n'ignore que le Vuilly, le Grandi Marais,
ainsi que la vallée de la Broyé et la rive vaudoise
et fribourgeoise du lac de Neuchatel, sont un des
principaux centres de culture maraîchère de la Suis-
se romande. Les producteurs de là-bas ont coutume
d'utiliser les bateaux à vapeur pour amener leurs
marchandises à Neuchatel. Si la solidarité helvéti-
que n'est pas un vain mot, le pioduit de ces cul-
tures doit être équitablement réparti entre les diffé-
rentes régions. Dans nos Montagnes, nous en avons
besoin plus que partout ailleurs, d'abord parce que
nous avons la plus forte densité de population sur le
sol le moins propice à cette culture, et ensuite parce
que nous sommes privés, depuis la guerre, d'un de
nos principaux centres de ravitaillement, le marché
de Besançon.

Le chef-lieu a beau être port de mer. Il n'a pas
plus le droit de réquisitionner, sur le bateau ou sur le
débarcadèie, les marchandises destinées à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle, que la ville de
Bienne ou celle de St-Imier n'ont le droit d'arrêter
en gare les approvisionnements qui nous sont en-
voyés.

Il faudrait pourtant savoir si La Chaux-de-Fonds
n'est bonne qu'à payer des impôts sur les bénéfices
de guerre, et si l'on prétend nous obliger à manger
des racines de gentianes ou à nous contenter des
fonds de corbeille de Neuchatel ou «f ailleurs pour
nous apprendre à percher à mille mètres d'altitude.

S'il est absolument nécessaire d'habiter au bord
de l'eau et d'avoir un port à sa disposition pour
avoir droit à des légumes frais, nous demandons que
l'on construise sans plus tarder le canal de la Ronde
au Rhin avec un grand bassin pour les navires de
fort tonnase et des docks aux Cornes-Morel. Si ce
plan grandiose s'exécute, comme j'en ai eu la pre-
mière idée, je déclare postuler par avance la place
de préfet maritime de La Chaux-de-Fonds.

En attendant, j e crois que le Conseil d'Etat de
Neuchatel ferait bien de nous dire ce qu'il pense des
griefs avancés par nos maraîchers.

MareiUttc.

La Chaux - de-Fonds
Football.

A l'occasion des fêles de Pâques, deux *_atcîis d'an
grand intérêt se disputeront au Parc des Sports.

Ce sera , teut d'abord, le dimanche de Pâques, nne
équipe militaire, composée des footballers du ba-
taillon de fusiliers, qui jouera contre la première
équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds.

L'équipe militaire comptera parmi ses joueurs les
frères Walther, les excellente équipiers du F. C
Concordia, d'Yverdon, Schnell et Burdet, du Servetto
de Genève, Meyer, de Montrcux, et Katz, des Old-
Boys de Bâle.

La moitié de la recette sera versée à des œuvres
militaires et l'excellente fanfare du bataillon 5 prê-
tera sou concours en agrémentant la journée des
rr.eilleirrs morceaux de son répertoire.

Le lundi de Pâques sera réservé à la rencontre in-
tercantonale, Vaud contre Neuchatel, impatiemment
attendue des sportmen de notre ville et dn canton
et donnera aux amateurs du sport l'occasion d'as-
sister à _ae partie- palpitante à souhait.
Le prix de la tourbe.

Le Département suisise de ^'Intérieur vient de
fixer les prix maxima suivants pour la tourbe :

Tourbe légère, 13 francs le stère, donc 39 francs la
bauche ; tourbe moyenne, 16 francs le stère : 48 francs
la bauche ; tourbe lourde, 19 francs le stère : 57 fi\.
la bauche. Ces prix concernent la tourbe extraite
à la main.

La tourbe préparée à la machine se paiera 6S fr.
la tonne.

S'il s'ag.t de tourbières très éloignées, la commis-
sion cantonale de la tourbe est autorisée à permet-
tre, sons réserve de l'assentiment du département
suisse de l'Agriculture, une majoration sur le prix
du transport de la tourbière à la station d'expé-
dition ou au liea do consommation.

Les cantons peuvent prescrire pour leurs besoins,
pour la tourbe extraite à la main, des prix maxima
moins élevés, si les circonstances locales le justi-
fient.
Foire suisse d'échantillons â Bâle.

Dans sa dernière séance, le Bureau de la Chambre
cantonale du commerce a décidé d'organiser dan«
le canton un comité de la Foire suisse d'échantillons
à Baie, et a désigné Monsieur Albert Sunior, se-
crétaire général, comme président de ce comité, dont
les membres seront recrutés dans les différente!"
parties du canton.

Ce comité aura ponr but d'établir un Heu entre
la direction de la Foire et les industriels ou com-
merçants du canton, susceptibles d'y participer soit
comme exposants, soit comme acheteurs.

Il aura en outre à s'occuper de l'organisation des
journées ro-mandes fixées au 20, 21 et 22 avril pro-
chain, auxquelles seront invitées, outre l'Autorité
cantonale, les délégations des autorités communales
de nos principales localités, ainsi que nos différentes
associations industrielles ou commerciales, s
Ecole de travaux féminins.

Si le nombre des inscriptions est suffisant, il
s'ouvrira un nouveau cours de modes. Les leçons
seront données le jour.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à la di-
rection de l'Ecole, Collège des Crétêts.
Gymnastique « Abeille ».

Les membres de la Société de gymnastique l'c A-
heille sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro, concernant la course oblir
gatoire.
Conseil général

Le Conseil général de notre ville se réunira à
nouveau mercredi prochain, ponr liquider îa fin de
l'ordre du jour de la dernière séance, avec nn ou
deux objets nouveaux, entre autres probablement
la question de la, construotion d'un Hôtel-de-Ville
communal en pendant de l'Hôtel des Postes, sur
l'emplacement do la Gare.
Au théâtre.

La revue « Bourrez-nous le crâne i, qui sera repré-
sentée diman >he au théâtre en mutinée et le soir,
n'est pas quo scintillante d'esprit, ainsi que l'ont
constaté les journaux lausannois. Elle est interprétée
avec uu entrain endiablé, que plus de dix représen-
tations consécutives n'ont fait qu'accentuer.
Chez les faiseurs de ressorts.

Sur l'initiative du secrétaire de la Chambre can-
tonale du commerce, une entrevuo des délégués pa-
tronaux et ouvriers de la branche aura lieu samedi
après midi, dans la salle du Conseil général, en
vue de rechercher les bases d'une entente.
Récital de piano, o

Pour rappel, le concert de ce soir, récital de pia-
no par Miss Florence Trumhull, assistante du cé-
lèbre professeur Th. Leschetizki, à 8 heures et demie
du soir, à la Salle de la Croix-Bleue.

Location au magasin Beck et billets à l'entrée do
la salle, le soir.
Feu de forêt.

Hier soir, à 7 heures 20, le corps des officiers- de
pompiers était appelé à combattre nn feu de Torêt
signalé au-dessus due la Recorne. Le sinistre fut vite
maî trisé. 200 mètres carrés de brousailles y ont
passé.

Dans la boite argent.
Les ouvriers sur boîtes en argent ont décidé do

résilier leur contrat an 30 juin, mais à condition
d'entrer immédiatement en pourparlers pour l'éla-
boration d'un nouveau contrat .
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer
à samedi divers articles et communiqués, notam-
ment un compte-rendu de la conférence de M. Géré»
sole.

Feux de cheminées.
Deux feux de cheminées ont été maîtrisés hier,

par la Garde communale, l'un rue du Parc 82. à 9
heures 12 du matin ; l'autre rua dn Parc 75, à
7 heures 40 dn soir.
Nécrologie.

On annonce la mort, à l'âge do 76 ans, à Neu-
chatel, de M. Jules Calame, longtemps professeur s
l'Ecole dliorlogerio de noti-e ville.
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BANQUE FÊQERALE S. k
Capital et Réserves : Fr. 56.750,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
tas-to! 1 ; Bàl*. Bern», Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevsy et Zurich

COUPIONS
Nous payonssansfraiSi à nos guiche is, les coupons
et titres sortis ;iux tira ges des valeurs suivantes ;

Au 31 Mars 1918
4V»*,/o Emprunt Fédéral de Mobilisation , lll"», 1919.
3 V- % Chemins de ler tèd iraux li.10.

1 3 Vj 7„ Chemins de ler du St-Guthard 1895.
< 4 \'_ 70 Ganten de Bâle-Camsagne !OiZ.

;> Va % » des Grisons 1901/02 , -èries A et 8.
474 *V0 » de Lucern e 19(3.
4 '/< % » » Schafftiouse 1915.
4 % -. » St-Gall 19)0.
4 7< 7» > * Thurgovie 19U.
o % » » » 1915.
3 */„ 70 Ville de St-Gall 1903
4 " 70 Coi-imjne de Wa-b .'897.
4 -*/„ Commune de Herisau Î9Q9.
4 -/970 Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler éCo, 8. A.
.'i 7o Suchard S. A., a Neuchatel
Actions Société Suisse d'Horlogerie Fabrique de fflonllller ,

S coupon N J 37, dividende 1917 pir fr. 40.—.
ï Au l*»r Avril 1918

3 '/2 7„ Chemin d- 1er Jura-Si -iulon 1894.
4 s >/0 Canton ris 8erne <9i5 (Etapr. delà Caisse Hyp.)
1-/, % ¦> Vaud i9l3.
3 % Ville de Berne !897.
4 % » ' Sienne 1910.
4 % » » Genève 1900, 1310-
5 70 » » Genève 1913.
4 V- 70 » *-* Lucerne 1912-
4 70 Banque pour Entreprises Electriques I89B, 1910.
5 7c Bar .qj n pour Entra-prises Electr. 1913, 1915, 1916.
S e/o '-.redit Foncier Suisse 1915 (Série X).
4 V«70 Crédit Foncier- Vau'iois 19;2 (Série J).
| \ '/< 7o Forces motrices Bernoises (S. A.) 1909, 1912_ 

ENGHERES *̂ C
Z*T* PUBLIQUES

d'Immeubles
Veute définitive

Le mardi "î Avril 1918, è
H H-3*'i";8 fîu mu lin , dans la .Si-I-
le o'sii.iip -n-icK des Prud 'hommes .
HoW! Judiciaire , H La Chaux-de*
Fonils, il sera vendu à titre in-
finitif , les immeubles ci-aiirès
désignés , apuartenaiil à Itaiherl
sC'IIHK-i>KH , fabri cant, domi-
cilie à Berne.

CadnHlra- de !_*. Chaux-do-
PnanlM :

Article 5051. nie de l'Hotel-
de Ville No 38. estimation cadas-
trale Fr. 65.0(0.—. estimation
des experts Fr. 40 000. rapport
annuel 4380.— . Article 5(155.
rue du Repos Nos W et 11. esti-
mation cadastral e Fr. 80.000.— .
estimation des eiperla Fr X5.000.
revenu annuel Fr. 1600.— .

Pour les servitudes grevant les
dits immeubles ou constituées à
leur profit , l'extrait du Registre
Foncier peut être consulté à l'Of-
fice.

Les eon.litions de la vente sont
dépusées à l'Offlc-. soussigné à la
disposition de qui .ie droit.

|ja va^ntft sera aléfinilive
et r-adju ilia-j-tiatr a |ir"iia»nrée
*•¦¦ ft-veur du plaiw aafl"i-aul ei
dernier  eai {-ha >a- l~Na a iir.

Pour visiter les immeubles mis
en vente, s'a.i resser au cardieu
judiciaire , le notaire Keiié Jia -
cot-Gnillarma>il, rue Neuve ;',
à La Cliaus-de-Fomis. 6tt:Jl

OrflcH des Paillile-M:
Le proposé, A. CHOI'ARD.

J'ACHETE
aux plus haut prix

Ma-ubleN d'occasion , anal illagres
irhiai-laigrei'le , «aalila-s , n aa li
«(¦sites , elc. — liaison Itl.litl
rue du Parc 17. — Téléphone
1518. CfîSS

.V i (-ima*i- LI prix réduit

de reprises
antJArp inpnf neuf ". lî!".* 1"
S'adi*. a_ bnr. de l'-tlmpertlaU
T.in-jp rT *. ,l '" iK-*"****•¦ Cj "-_l«Ug'.a_u cor„ beau cbois en
belle et bonne lingerieco n fection-
néâ. 10 °/o d'escompte. Bazins ,
Nappages. Taies d'oreillers Lin-
ces de toilette. - Essuie-mains.
Tennis coton, <-tc. Broderies et
Eiiti -a-d-j iii de St-Gall , qualité
••xtra . .incitms pris. — a Ail
Pelit l'ariN u. rue Lèopold-
Koliort ''5. au 1er étage. 70-11
"R -irlo-mv Encore Ki ieauï._ l.iUOaUA, storee , Krise-Bise .
Cantonniéres , Lambrequins . Gou-
vertures laine. Desrent-s. Tapis
de table , etc. Prix avat iiageui. ' —
a AU l"«*tll l'aa-is» . rue I/o-
MO M Hoi .wr l  -.» ", « ¦¦ 1->- é tny. - 7f *l i >

A vendre . tl^ZZc
sme . 1 tiiswacr n S-Z (2 lem). 6
chaises , I régulateur ,  y pou--sel
tes modernes. S'adresser rua
du Pnits 2o . au Hn -e éta-j e, à pau-
c'ie . 7fRK

Sonr- u ni  » * t "r avuc '"'nU i»nUt15:5 sMio tiius
rations,livrées rap idement. Bien -
facture Prix modérés.
Imni-it-nerie t 'OïiKVOlSMEds

v%f i0 ̂ Êjg0¥ B̂ _̂ ĝ %jkWS-lnt^ &&— B U 'W
capable de s'occuper éventuellemen t de la fabrication

€5-̂ 11; •rt.-e__i_i_i i»'__.__.«_L*̂
par importante Fabrique d'Horlogerie. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres P. 5446 J., à Publicita._ S.
A., à Sl-lmier. 6989

Quel trempeur se chargerait de tremper des petites piè-
ces pour fournitures d'horlogerie , par très grandes quantités et
régulièrement. — Ecrire Case postale 2486, aux Hauts-
Geneveys. 8981

pour petites pièces ancre , serait engagé. Entrée de suite.
S'adresser an bine -ni de I'IMPARTIAL. 6859

Quel que;, jaugôuses sérieuses et actives, ayant déjà jaugé la
2<%;31, seront engagées de suite. — S'adresser à l'atelier de
décullntage , rue du Commerce 133. fi91p,

îe finissages
petites pièces, sont demandés par la Fabrique Marvin ,
rue Nurn - i-Di 'oz 166. 70-7

-0>^C3-A!_>Â--8_»_1_L __» <O^_LJ_^ : S S

i tapis turc. 240 050; i tapis persan Schiras , 175 290 .
1 tap is persan Pe t rahan , 16o 270 : 1 tapis persan Belntu-
chistan , 16.J-270 . Authenticité garantie. 7020

(Halle aux Meubles
>»> s_£?_<:

Derrière le Théâtre
¦" " " " ""¦ ¦*¦¦" " M .—.¦!¦ ¦ MIMH ¦Hi WI—a_llilJ

f

Rimmaiismes
L'Aï ualgi i id otiértt toutes Us formes de

rhumatism es , mémo les p lus tèwtces el des plus
invétérés. — Prix du flacon do I S O  pilules .
6 fr., fran co contre remboursement. 05374

Dé pôt ; Pharmacie BL 'KNAND. Laui-aniiù

Pharmacie BARBEZAT, à Payerne
Brochure aratis sar demandb A80469I>

Etude de Mi Paul Jacot, notaire a Sonvilier
» __._

Vente * bétail
lanndl, 15 avril f 91 S, H. William Oppliger,

cultivateur à Sonvilier, exposera en vente publi que el
volontaire : '

8 vaches prêtes et portantes, i génisse, 1 veau, i che-
val et des pbnles.

Celte vente aura lieu au domicile de M. Oppliger, à Son-
vilier, dés 2 heures de l'après-midi. 3 mois de terme pour
les paiements. P 8437 J 69i0

Par commission :
Pan! .IACOT, not.

f M I I S f| Ai f

I Industriel serait achoteur d'une 'abrUiuo bien installée,
OU de l'outillage complet pour la fabrication des

i lies de roonfres acier 00 mêlai
; j S'intéresserait éventuellement activement avec apports de
H capitan **: à entreprise existante. 6872
g Offres écrites , sous chiffres P. 1650 V,. à Publicilaw JB, S. A., à. lîieniie. È

Corps d'appareil 24131
_«. 

Disponible de suite, complètement équipées, toutet
machines nécessaires à l'usin 'g*.-: comp let a la barre
Haute production Machines sodé it de fabriration , ;
des prix sari9 concurrence. Grandes facilites di
payements. — Adresser toutes demandes , aux

Usines Métallurgiques

Bureaux:  rue des Crétêts 65 650Î

J^our p âcf ues
vous trouvères les

§kapeaaœ..
'Forme très chic *Prix modérés

^Gkoix immense
<ehe:

''Dernières S ^ouveaulês en

Casquettes, Chemises, f ëravates
etc.

$a §haux-de-$onds, ZéoP-n0bert si
"Visitez notre 'Vitrine

1 f-rPrllIflP ÏPIlfP II UluliUu V ulllj I
M de I

' i  à
1 à frs. 5.- 8.- 10.- 12.- i
I 15.- 18.- 35.- 1

I

48, rue Léopold-Robert, 48
MAISON OE Ui BANQUE FÉDÉRALE

Siîfl^iil̂ liMffiH



Fonds
des

taux Bourgeois
La Sagne

LtH membres du Fonds sont
informés que l'Atas-r-mlilée tx&
Hernie aura lien jaindi I avril
11*18, a 9 heureij un matin.

ORDRI5 DU JOUR :
1. Comptes .ie l'exercice 1W7-1918
2. Propn siti i .i.H éventuelles.
3. Distriiiutinn de 2 Fr., jus-

qu 'à t_ heures du soir. (5907

Conseil f Administratien.
Fabrique de ht ville cherche

décotteur
metteur en marche, pour pe-
tites pièces ancre. Place sta-
ble. 71)17
S'adr. an hur. de l'ilmpartii*!--

Décotteur
est itmm riiez MM. LEVAIL -
LANT & BLOGH , rue Léopolrt -Ro -
bart 73 A. 7006
Le Rucher S.A.

raie du Couiiuerce 130
engage encore !

IiHieists
vit ; sauile. Bun salaire et t ravail
assurés. 70**H

La meilleure
Ecole d'apprentis
chauffeurs

ï ' il. vain .\i-x, Auto-uaraue , Pe
«.eux (Neucbitel). T'Iéph. 18 85

Un nouvea u cours va cnmmen-
rer inces«aiiieiit. Demander pros-
-. .nr tiis et rp^-sei^n -m-n lt*. t*îl*i '

Chimiste
. instrurt ion de l'Université, etc.)
lêsirant sa perfectionner dans le

i rançais , clièrche occupation dans
laboratoire, fabrique, pharmacie .
-.le.; éventuellement , comme as-
d is tant  voloailalre ou collabo-
• ¦itoar pour Iee travaux scientifi-
ineK. AmiN lia-. l'Kmeiile |iré
a-rés. — Oïlres écrites aous
. iiiiïres JII«t . 61113 Z à \nin>n
I-...S SiiiMsi-M 8. A., à Zaai-i a-li
->id-n .;iiss- 10 .THc (ai'i-z (•aty-

Employée lie bureau
ta préférence au courant do ta
i-cntrée et de la sortie, et tra-
vaux .le bureau, est demandée
tans  Fabrique d'horlogerie rie la

vi l le .  Entrée de suite — Offres
-'•crites détaillées avec prétentions
à l'an»' postale l f t"i l *'. 70111

Acheveur-Décotteur
ou Décolleur. babila et routine
uour pièces 13 li gnes ancre, est
.taniandé de suite Place stable
ut bien rétribuée. A défaut , on-
vvior habile connaissant toutes
lais parties de la pièce ancre. —
Offres écrites à Case Postule
ie aia .  TITO

A vendre
'" MacliiaieM « l'a-al*a«*-r les car-
"é*t, percuteur Electron, nuuves.
f .a pièce, fr 450. — H. Jeannin.
¦ia du Gollèiie 19. _V

DvCaUv ilU
A vendre 7000 mètres rails H.

1 et 10 cm., avec embranche-
..-nts , vagnnneta. traverses et

•lui pement complet. — Offres
-rites sons ";«J>ie |ao«atal>>

13433 g l.naaww naia*-. >&_

Socle en fonte
ponr balancier, petit modèle, o*t
lomandé à acheter d'occasion.
t'a-esnant. — Fai re offres écri-
ts nous chiffres M. iV. 7O""0.

un bureau de l'Inf.im-.t.. Wg

MAISON
A VENDRE

Quartier de» Fabri ques , angle
ae rima , belle expoaition au so-
leil . 8 apimrtemenl» de 4 pièce»
st .lépauidances chacun , sons sol .
î„S"iï«rie , oopr , jardin , ("hauffa ]
gs central us», •*lefllri' ,ité Con-
viendrait tj itt spirislcment pour
fabrication cOiorl ii-tt-trie.

S'a iri-sser pour vi **it*r l'un meu-
ble à M .Wpliraaina"-. Ja»ly. rue
.lu Nord '*0-i. '•! l'Our les enndi
lions de la vente, à 54. i'hn - _.
Ga-lluaidre . notaire, rue du:
Parc IS W1\

I% *ntlR Ta hors d 'UK».k!,i-VOUUvI ~| sont toujours
achetés à de très hau te prix chez
M. Ilobol*, Antiouaire, rne Lèc-
oolà-Kobert 27. (5189

m POUR LES FÊTES DE PAQUES M

1 lames irauiés à

M Immense assortiment W
CHEMISES .g. COLS -:- MANCHETTES M
Bretelles Cliausseifces Sous-vêtements

I j . GiEHLER 1
M suce. W. STOLL, X.éop.»Robert _

1 mr VOIR NOS éTALAGES -*C m

Coffre-forn et Potagers
Ourertures - Transports - Réparations

Téléphones JjSËk-' Sonneries
prives (j Êà ||p^ éSeolrsques

©UV'HE-PORTES et FERME-PORTES

Horloges électriques
__rj__ :i_JL .»__:_^'crj_ _îj_ H_i ®«E C?»
HUE PU PARC 8 8172 KL" .; IHJ P WS f* 8

Jeux de familles. £££& b_CS u BC0I6 COURVOISIER
_¦_¦_¦—¦¦¦—mIIIIIII n un M)

Douille j urte aires M \l\
Perceuse horizontale , s-apideet concentriqu *.- . Frai-

ses et mèches américaines. — S'adresser a M. E. Va-
chet, La Cbaux-de-Foml», Téléphone 111. WttBi ':

Office des Faillites de Genève

v jEÛï*7Tr us
aux

Enchères publiques
Le samedi 30 Mars 1918. â 3 heures de l'après-midi, rue

d'Arve 27, à CAROUGE (Genève) aura lieu la vanie aux enchères
publiques au comptant , de ;

Oécolleteuses automatiques « Beldi », perceuses, taraudeu ses,
essoreuses, feurs, meules émeri , transmissions , p-tulies, appendoirs,
courroies, établis élaux, forges , outils divers, mèches, burin s ,
limes, tar-j uds, tables, tabourets , lamoes électriques, armoires ,
baquets, et-* , dépendant de la faillite du Sieur Henri Bass.

La vente aura lieu en bloc sur la mise a prix de 18.000
francs. 7002

Cette mise i prix «e sera pas abaissée.
On pourra visiter le Samedi 30 mars, de 10 heures i midi

P 1540 X L« Directeur de l'Oifice • F LE COULTRC

Il fil 09 î IU
At>liea- de in iTaaiiqua» ins- ™

tall^ pour u-iner le « «allier
-aais 'ai' . Pourrait facilement
être transfornié pour autre piè-
ce. Forci motrice électrique. Sur
¦«mande, on procurerait du tra-
vail a tnécanici "*" sérieux et ea-
oaole - Pour trait er «*«dressu r
•arécrit. sous chiffres P. 17SO
F. à Piiblia-itas S. A., à Fa-i-
i»oaaa -<r. 6391

iHfwHMH
à vendre -' i 3 chan; de foin. ,à
ciiarwer de suite 708:)
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-

MONTRE l
ède 

poche, tous genres
en or. argent , métal,
aoier . ancres et cylin-
dre. Montre s-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs , Grand

eboix; qualité garan-
tie . vente au détail.

S'adri-sser cliez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme place.

TRADUCTIONS
commerciales , techniques ,

littéraire:»

Français
Allemand

Anglais
4 liédactiou de circulaires.
prospectus , pri x courants , annon-
ces, elc.

0-r_ -tiii8-*tinii de la récla
aue en Suisse et en pays -.tt'aiiyers.

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au 1er étage

Hôtel
«i

Café-Brasserie
de grands rappo r ts, à remettre du
suite pour cause de maladie. Ex
eellente affaire Capitaux nécess.
fr 20 000 - — Adresser oftre.-
écrites sous chiffres P-SIS-N. à
Piahlirila iM S V. a (V-IH-IIA-
*__________________________

LiOCrt » «
est demandé à louer de suite,
pour 10 à 12 ouvriers ; bien
éolairé et al possible au cen-
tre. Pour horlogerie. Pres-
sant — Ecrire sons ohiffres
E. C. 5748, au bureau de l'c Uu
partial ». 5748
"Â VKTVOItE ou A -OUEIt. a

lie maison
da construction récente avec i.
chambrée , bains , lessiverie. ter-
rasse, ja r din et vorger clôturé ,
plus an ATKI.IEIt installé atte-
nant  â la maison, pour 12ouvriers
Terrain à disposition.

SiliiHlion exceptionnelle, —
Faire nffrss nai écri t , sous chif-
fres T. U. lilSft. au bureau <î H
I *T MP < RTI M, fil:-()

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aclei' do toutes forn es

Usines du Petît-Creusot
'004 Foryes Electriques

Bare *f!orr .plles (Heudiâtel)

PlI ÔPHiËTES 1%.
ÉTABLISSEMEN TS

de touit is aortes sont vaiodus on
aciietto 1J plit-j ava:ita^'-u> -euii: qt
par une insertion dauu i'Indi-
cateur d'immeubles « du la
.: 8chw«i-*r. Allqemeine Voii sa
Zeitung u , à Zof*>**aue — Plus de
300,000 lecteurs ! — Adrexse :
« -"cuw-izer. AII - "-*ineinH Volks-
7,»'tnn2 ». à Zofr;a!U« 'A tiWn', S)

! Cabinet de LectiirB ^j GB LUTHY g
i tuiblicaiio iis dos nricci JH 3

Wr— — »̂»-_^=«_OT____œ____^ — :————^i__a 's,

I Maison spéciale pour fa

H r--"---""««aw_«w_M_««-«-«-a-____«i_»__.M__«_-

I _
£lS. f e

ïî*5.._*?'f..̂ î-_ .._î_'..5t_'.JJÎ*'. ̂ î-îf.-^ffiL.1*?*, Ĵ^Bfet-SSrffB '̂ N \ ¦5_-̂ '"•¦C'̂ P^S ._?*..*?_¦. 5!i'..'5-t'S'.̂ !_'..'<'t±'.._¦?_'.._?_'..-*£.

j pour la ville w^/ jOÔ f̂ jt 
\ 

façon Sport |

1 w We '̂ '"""i/iiiii' I Ifwîi |;i »f" #W*"'',!|Iî>-M \rW\f "w'"'" w\tm

O R n  I I  1| ill | Ifi n ¦¦m lUsill \
¦3i"--*-"̂ v**ï--f*s'--^r »*;«- '"{-r -*iv-*?is* Rti^*
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KOIÈ& «fflaawîfG^^ *»i«*>i-i*̂ *--r-^iE-**îS-Vf---yi.r*s.ii-
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C_ _Sl iJ0 "bargerait d'appreu-
*¦"*•»•¦ dre un métier ou II I IP
-Mime partie de l'horlogerie , dan."Bonn-s conditions , n j eune homme

ue *3'-> ans . désirant changer de
"profe-^ir. . - F,.-nre sous chif-
fres B. *D e_ O t . au bureau de
l'i M f A B T U  .. fi«U

P1V0TEIR °y»¦?->»¦ - o»
offre regulie-

3-ement pivotages sur jauges,
qualité courante mais sérieu-
»e. *— S'adresser fabrique
* La Duchesse », rue du Pare
& 6928

PIANO. °-uelI° demoiselle ou
dame donnerait

leçons rie piano à un jeune
garçon ? — Ecrire sous chif-
fres G. F. 8882, au bureau de
l'c Impartial ». 6882

J&tt&ea&es. .HtJi.au"'"'0~** O — ©*"¦»• rait des jau-
'grapes à faire à la maison 681 " *
S'ad. an bur. de.l'clmpartial».

A VENDRE 1500 verres de
montres assor-

tie, ressorts, aiguilles., cou-
ronnes, anneaux, etc. — S'a-
dresser ruo de l'Industrie 8,
an 1er étage. G810

Macnines à fr aiser. 4_
dre deiiï machines à fraiser le-
pointes de pei'CUU-VS. dH9'.'
S'adr. an bur. de l'clmpartial--
|Pfc S___% __m _f % Lleiuuiseile se
V* l̂49lawa recommand-
pour des l-ç .itis de niano '(ff î tiM
S'adr. au bnr. de l'clm partial »

MEUBLES de V™»» »""m_uw--w géa _^ 0n ge.
ralt anquéreur 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. 6628
au bureau do l'« Impartial ».

, 6628
PraBfiaa -^ vendre une
ri OSSCS. presse Borel
neuve . tO-70 tonnes , disponible di
suite. — OU- ' - é. rilp s sous chif
fres Z A 6*700, au bureau de
l' iTi l fAIITHL 670
,».... *..... «•*•..•,...a *4>4»*e »»#•??-..
(ldrQ6-Ill8l3.(l6, che place dani-
une Clinique ou chez particulier
— Sad resser chez Mme Muccatio
Cnmhe ( T . i 'U i i n  37 K711-'

Pomnntpnp •**' l '"<* ¦**¦¦• çUB «tau.
UCIIIUUIGUI . eue place d appren-
ti remunteur et achevaues. ' —
S'adresser chez M. Kimono
Aesc.hlimann. rue des Fleurs 11.

Bén ionteur 8ri(T *--¦•¦¦•••¦w ui a ï u ut - Mi  
 ̂ plae» pour

dans la quinzaine. 6840
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune homme •<-"«• ¦*»
cherche emploi cm il aurait
l'occasion d'apprendre un nié
tier.••— S'adresser rue rh.-ll . -
Mslthes 27. au 4me étage, à
droite. 6806

Ainiiillpc Oêcoupeuses , Unis
niyuiuco. SBUS8S el riveuses
qualifiées , seraient engagées de
suite. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la Fafa ri
que, rue du Rav in 13. 8878
Commissionnaire. <**•_ «*
"er-ne homme pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au
Comptoir F-ug. Meylan et H.
Jeanneret, rue Daniel-Jeaiir
Blchard 5. 6879

Commissionnaire °f™
heures d'école est deman
dé an comptoir rne du Tem-
ple- Allemand 150. 6862

âiflhil loc Jeun -S fl,ies ' mniyu.iiCd. rées des écoles.
seraient engagées par la Fabri qu a
Anbert S. A., rue du Ravin 13-
Bonne rétribution immédiate , -w-
loiina fillO Ul * «"^ëaiatt jeu
ij CllllC llllC. ne fille pour une
partie facile sur l'horlogerie. Pla
ce stablp bien rétribuée. — S'a-
.régner Fabrique de roues , ruel
le d-es Jardinets 17 691'

Commissionnaire. I«om0.
buste et de toute moralité ,
ayant déjà occupe plaoe aua
logue. est demandé par M M -
Nordmann et Ciev rue du
Parc 25. 6980

Jeune tille. b&£ïï&li
demande jeune fille, protestante
pour aider vu ménage. Occasion
3'aonrendre la langue allemande
— S'adresser à M. Louis Mon
laine, rue de la Concorde 8 iBe>
Air" «W-

Cart/anto Jeune fille estOBI Vtî lJ tB.  deTllandée pour
tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser chez
Mme Droz-Bey. rue du Pro-
grès 129. <M_

Jeune «Ile -ftSBffiS
féminine, comme bonne à
tout faire. — S'adresser me
dn Premier-Mars 3. 6633
Sl °n i*-*s>niiP modiste pourraitj -p jH euuc ent de suite
che* Mme Matthiaa-Jauuek
•rue de la Serre 25. 6841

On cherche ^V^de 15 an<* «.-liez un paysan, si
•rossii'le au Val -de-Enz S'a-
dresser rue de la Charrière
g 6535
An-l-Palti °D désire placer¦» jj JJI cuu. nn jeaae gaT .
çon. 14 ans 3t demi, comme
•remonteur de finissages. —
g'adreseer che-" M. F. Mathez.
gus àee Bassets 64. 6850

r .hamlirfl Monsieur tranquille ,
UMIÎiUÏC.  travaillant dehors
cherche a louer chambre non-
meublée . chez personnes .l 'ordre:
•ie pr éf érence â prolimité de I-
Place de l'Ouest. — Faire offi
rue A.-M. Pug»t 63, au Sme (*ta>> .

70v*l

fli flinhro *¦*" ij ' "ia""fc -* iouer
lIM lUUIb. de suit» e t i ambre  meu -
Idée ou non ; de préférHnce sur la
Placo Neuve ou a proximité
Ui-ireol.. — Prière de faire offrei-
éoritea . à Case postale Iti -'l'i

K9K

Oa deniande à louer ";_„.
pour ménage sans enfan t, 1 lo-
gement de 3 chambres , ciiiRineel
d»p«n.iam'os. - S'adresser Ate-
lier oe Nickelages , rue du Parc
il . «63.1

P h j p n  On demau.ie à acheter
VJIIICI 1, un bon chien , race St-
tSeruard ou Croisé pour le trait
-t ia uarde. — Ul'fre a M. Jean
Aiuil iatn Soleil 31. -" t - Inner.

OR dem. à acheter "u
che va

let de campagne, pour la
peinture, ainsi qu 'une bpîte
l cur les couleurs. — S'adres-
ser chez M. P. Robert, rue
du Signal 6. 6637

On deminûe â acheter tf '°s__ y
po .les ue cliHiubie. uauteur 2.'21
largeur de 0.87 i 90 cm . 2 fnur-
neaui, hauteur  1 m. 40 à 1. m,
50. diamètre 0.60.
S'adresser i M. Richard , rue Gi-
-ai-det .**. L" l,OCle CKflï

VélO d'occasion, état do neuf.
est' demandé. — Faire

offres à M. J. Baudorut , LKS
PONTS. 6845

ON DEMANDE * « r̂on
80 mètres de clôture dite
Cl emin de fer, de 120 à 140
cm de hauteur. Offres à M.
H .Schneider-Clerc, rue du
Oonbs 19. 6823

Machine à coudre ^Ttructaon
solide, peu servie, convien-
drait pour gaînier. sellier, ta-
pissier etc., est à vendre. Prix.
100 francs. — S'adresser à M.
Frei. rao de la Paix 89. 6969

Chaises. 0n A^^ a
acheter des

chaises de chambre à man-
ger, en bon état 6904
S'adr. au bur. de l'clmpartial.

A vendre uu?, b«Ue pons.-sette blanche, a
l'état de neuf *. bas prix. —
S'adresser rne du Parc 100,
au ler étage, h droite. 7010

A vendre ,mo !-°u»sRtte < *quatre roues,
sur courroie. —• Bas pri_,
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 91. au rez-do-chaus-
Béo. 6829

Accordéon. A vendr,='?°accordéon,
très peu usagé, marquo Qer-
cule, 23 touches, 8 basses. —
S'adresser, le soir, après 7
heures, rue du Nord 151. au
2me étage, à gaucho. 6638
1 VPndVP n *'<> guitare avec« Ï C I I U 1 G 

étn j . bon mar_
chA •- S'adresser ruo du
l'ont 34, au ler étage. 6642
4 t fpn nro  ' "01S '"' -,l L>" ""n
tt IC1H1I C état, plus 1 violon
(entier. 66.S2
S'adr. au bnr. de l'c Im partial •>
A VPnril 'P un lavabo avecA vcnnru rûKthto et _la,
ce. un petit canapé parisien,
1 vélo rouo libre, à l'état de
neuf. Prix escoptionnel. —
S'adresser, le soir dès 6 heu-
res et demie, rue do la Serre
79. au sous sol. 6640

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

jg&&̂  Â vendre pûrë
/¦ _ gras, environ !<X)
GZIK  ̂kilos. (&„

S'adr. an bnr. de l'c Impartial»

A vonhpfl ' --' «oiï 'Diui. i ni u
ICUUIC fer > l pu'mtre. nlus 1

char à ressorts. — S'adresBer rue
•n lîronie- oo. an ju r étaae S70i

A VPîl IflrP nn habit de cé-n ï C H U I C rémonlei _rande
taille. 6833
S'adr. au bnr. de l'clir.partial»
A VfiniifP treillis ponr pou-ri *ouai c iailIer- 

_ 
s-a.

dreaseï? rue des Bulles 14.
6814

Potaoer à vfndr°* s'a
8 dresser rue dn

Puits 17, au rez-de-chaussée
à droite. 689S

VélO "̂  
vondro un vélo pr

" j euno garç u. — S'a-
dresser, de midi à 2 heures,
chez M. H. Portmann. Pas-
sage du Centre 3. 6890

A VPHfirP UIÎ Jeune coq,n ¥ Cil H I C  pran.de race, des
chaînes et des cordes. — S'a-
dresser rue Général-Herzqg
20, au 2me étage, à gauche.

6902

A vendre
un beau veau-

""¦' *ît_ génisse. — S'a-
* TBJ '¦ _¥_T. dresser à M. P

T| TF\\ S«-lalaitia-_rj *rea\
jj J J. Ki»l!..« •*•-* H07I

LAIT
On demande à acheter le lait de

plusieurs agriculteurs , p-r n'im-
porte quelle quantité — S'adr.
Laiterie, rui *tu Doube 51. 610S

I

Les graines d'élite de G. ANTOINE I
Successeur de Q. HOCH

sent les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmeis. — La I
Maison n'a aucun dépôt ôD ville , prenez-les directement Place Neuve 12, i
vous serez bien servi. P-3.->535-C i

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences i

G. AMÎOSNE, Fleuriste 1
Les plantes les p lus belles . — Les fleurs les plus fraîches . — Les

corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le chois le plus grand. I
— Les prii les p lus bas. — Jugez et comparez. 6993

I

Léopo!a-Ro_ert 66 _ FVTIDlIftîflll V Place Neilve *-2Téléph. 14.11 LA]JI,UiiiUll_ " Téléph. 814 1

TfllllPlKPÇ (-,n ^«M-nde ou-iuiur __ co. vrière s , assujettii-i
et -aputvntiïs taii leusi-s. — S'adr.
rue Numa-Droz 35. au rez-de.•haUHPi '.H , à fi roite. K7I:-

«Jeunes filles. 0n, -**?&quelques jeu-
nes filles connaissant si pos-
sible le métier do cartonna-
ge. — S'adresser chez MM.
Schutz-Matthey et Cie, ruo
de la Serre 16. 6999

On demand e aa^°n^l
trait au courant des décot-
tages, et une 'ouvrière) sa-
chant limer. 6827
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Polisseuses. 9-1. deman .*4etrois ouvriè-
res polisseuses de boîtes ar-
gent, aux pièces ou à la jour-
née. 6639
S'adr. au bur. de l'clmpartial¦¦

On demasde *£**_] _
on jeunes garçon», pour tra-
vail facile, aux pièces, bien
rétribué. 6661
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

OUVrièrt * sérieuse est de-¦ 
" mandée pour

petit travail Isur machine ;
pas pour munitions. — S'a-
dresser Ateliers c Exact », rue
Sophie-Mairet 3, an sous-sol.

6899

FHleS ^n demande plu-
sieur» filles pour

travail facile à l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adres-
ser Fabrique de balanciers
Vital Labouroy, Plaoe d'Ar-
mes. 6881

Jeunes filles, D^X .cmnes
filles se-

raient engagées pour diffé-
rents travaux d'horlogerie, —
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

6876
•aeaMaa ata ??•?????tc-af aac-a Mata »»».

PirniDN A louer, pour le 30i --J -IUII.  avril 1918 au cen_
tre, 2mo étage. 2 pièces, fr.
35.— pur mois. Paiement trois
mois à l'uvance. Offres par
écrit , sous chiffres S. A, 6897
au bureau de l'c Impartial ».

A louer ('° sn''p ou '*¦ co1*-
venir, joli loge-

ment, on campagne, 10 mi-
nutes de gare, 2 grandes
chambres* cuisine» bûcher,
électricité, j ardin : sur désir,
lait, otc., dans ta maison. A
b.orioger travaillant à la mai-
son, moitié prix. — Ecrire
sous chiffres .T. B. 8665, au
bureau de l'c Impartial ».
A IflllPr de suite un loge-fl IUUtî * ment de 3 piè-
ces et cuisine, vestibule et
dépendances ; au soleil toute
la journée. — S'adresser rue
île la Chapelle 5. au pignon ,
ft droite. 6830

Appartement Vut^ appa,:.1;:
ment de 2 pièces et cuisine , rue
le la Place d'Armes 1. — S'a-
d resser à M. Sellfir , au ler
'rge. «---Jl

Phamh pp mi-ublee a muer de
UllalUUl C suite à 1 monsieur
tranquille. - Payement d'avanep .
— Sadresser rue l.éopold-Runert
'. au ?r„p i'-it-e. fi""12

l ' h a m h p f l  uiMiliié« a louer , ni
Ullt tUlUlC dépendante , électri-
cité . — S'ad resser rue de la Cha-
npll" IS in '"mf f'-ta-'n ('Plfi

Chamb re. œ£
lits, ^n soleil levant, à doux
personnes tranquilles ot tra-
vaillant dehors. — Paiement
d'avance. — S'adresser rue
do la Paix 107. an Sme étage,
à gaucho. 6866
nhamhrP A louer de suitebndllUH B. chambre
meublée. — S'adresser ruo
Fritx Courvoisier 21. an rez
de-chaussée, ft droite. 6272
j 'h p m h p f )  A lounr a une ou .
UllalUUl '!. Dersonnos d'ordre ,
jolie chamiira meublée, au soleil
— S'adresser rue du Nord t7ô
¦au SIIIP éta^i» , à droite. (jfiîaTi

HhîinihrP A louer 2 cham-bUdmui t;. bre8 ponr le
1er avril. S'adresser chez M.
Christille. rue de l'Hôtel-de-
Villa 4S. 6662
nhamhrP indépendante estbUdl-IUI G à louer, non
meublée. 6622
S'ad. au bur. de l'clmpartial.-.
P.hsimhrp à 2 lj t« est à louerondHiure danB mai8on
d'ordre, à personnes honnêtes
et travaillant dehors. 6834
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-- .
ÏÏhâmhFfi A louer de sui-bl-dlIlUI C. te beIle pnanj .
bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser chez
M. Benoit Walter. nie du Col-
lège 50. 6839
rhamhiu» meublée, est a louei
tJllQtllUiC de suite, à monsieur
iranquille , travaillant dehors
Payement d'avance — S'adresser
te 3 à 0 h. du soir , rue des Gran
aes 10 au rez-de-i'.liaiiSBéf . a"8tn
nhamhrp A louer de suitebndmurtj . be]le obarubre
meublée, chauffage, lumière
éleotriqur/ à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 1-i. au
?me étage, à droite. 6-112

On dem. à louer p^
de 2 chambres et cuisine. —
Offres écrites, soua chiffres
B. M. 69M. au bureau de
l' a Impartial ». 6909

On dem. à louer f c«™£
brea non meublée, avec part
à la cuisine. — Ecrire sous
initiales C. L. 6887, au bu-
reau de l'c lmpartial ». 688?

¦M- mP—MHB—MB—B—M— ——- i» i^ii«B *M iJUi *a*-«awi<_^»B__i^_MMB__^i^_wr_3_ai_—î ^

^M  ̂
VÉRITABLE ËENÈDE DE LA FAMILLE ^ É̂

sont in-dtspéiîsables . 
^^^^^^^M à VENFANT qui part pour l'école, f Ê Ê Ê Ê Êk

^^ 
| au VIEILLARD qui sort prendre l'air, WàÊ$iM¦ 

WÊÊJm aux Bl ?AN iS£S PERS QNMSS qui se rendent à ^^^*

H Grippe , înfluenza , Asthme , Emphysème , etc. ' ;̂ Éf|
M MA!S II FAUT A VOIR BIEN SOIN 

^̂^1

^M Les PASTILLES VALSA véritables |f||
__$ ¦ ¦ ¦¦¦ < en ¦SO :8:T:ES d© l 'SO ^P^^m

H -: *%£% " _3-â- "_r 'B _i /la, ^̂ HHà; ^^f >-/ __ ___ JL-is ____U _s_S_i wÊÈÊm
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ileuu».» «iiïswe aHciiiHU(l _ 18 ans , chercha pince comme

fipprenMolontaire
dans Maison r.» la Suisse française, pour so perfectionner dans ies
rapports de commerce et dans la laneue française. — S'adresser à
l i i iNtitutiou da*. .leuiics («CII K , Ch-clcaii d'Oli^i-a-ied , à lîelp
ores B.'1-np . ' P-2*'3(i y 67"0

pour peiite s pièces imcie , sp iral plat e! Breguet , connais
sant le coupage du balancier , est ilemandée. 6860

S'adi-iysH- au bui -p an de I'IMPABTIAL. 

P-S145a-(*
Vente de fumier par chars. — S'inscrire jusqu 'à fin courant

chez M. llViiri Grandjean , i-nc l .éo|i»lal-ltoba>rt 7(> 688S

Fabrique d'Etampes
el

Atelier de Mécanique
à vencir-e

outillage neuf : grands et pe-
tits tours, balancier, complè-
tero-ent installés, moteur,
transmission, bureau. Bonnes
affaires ; en pleine activité.
Paieiften t comptant Offres
sérieuses par écrit, sons chif-
fres A. R. SS29, au bureau de
I'« Impartial v. 6629

Concierge
On demande , pour une Fabri-

qua li'horie gerie. un ménage de
confiance comme cancier gs. Le
mari pourrait avoir , éventuellement
pendant la j ournée , une occup ation
en dehors de la Fabri que. —
Faire offres écrites, à Case cos-
tale No 10553. 7007

I 
Commerce de Fers GUILLAU ME MOBILE |

Place des Victoires — Piace des Victoires 6963

MF* 5 7o Escompte Neuchàtelois 5 % "̂ a

ll__iSlGIi l̂ ô£^^
SPÉCIALIT É __m!̂ M
? 0 i N Ç 0 N S ̂ __f f l i&f âSgff i
M h n 6 u E s Jfj ^^__^^

FAMumE /_*\_yj flay*i-*-i">*ta

mkwrt»
j -^gSSSgrt-iCAOuTcHoUc

YiWÊ& m̂Wt
*<_rRJ^^ 1 îE—IU 3BJ

33_
w^v

A VENDRE
H _«ote _.»«.»

I II P. courant continu , avec
transmission , 2 m. '/s. diamètre
:M1 7 courroies.

1 lapidaire
avec renvoi «t meule ,

f table
pup itres , installation électrique,

2 perceuses
I mstaiii.lion complète -avec lo-
cal. Pressant,. — S'adresser â
M II Jeannin. rue du Collège
o mx:

ZOfl O Kilos
FER ROI

pour béton armé, à vendre.
5. 10, 12. 16, 18. 28, 30 mm. —
Offres à M. R. Chapallaz, ar-
chitecte. 33, rue de la Pais.

r 6994

\ veuille un

moteur
*/4 HP, 380 volts, à courant alter-
natif , m ai que « OerliUon B, plus
uu

vélo
roue libre , en bon état. — S'adr.
chez MM Felltiauer A Cie
rue du Parc 8. 6V.-4

On demande à leuer de suite ou
pour époque à convenir j oli petit

Atelier
bien situé et pouvait contenir de
10 à 15 ouvriers. — Offres écri-
tes, sous cbiffres Z. A. 6816. iu
bureau de I'IMPARTIAL. *68>6

A vendre, à Salnt-Imler.
^une 6733

Maison
d'habitation

sise sur la Suze, à proximité
de la fabrique des Longines,
et contenant 6 logements à
corridor fermé, de 2 et *>:
chambres, cuisine, cave, cham-
bre-haute, bûcher. Eau et
électricité. Grand jardin po-
tagei et un pré. Paiements
très avantageux. Le proprié-
taire y serait logé gratis. —
S'adresser au gérant M. E.
Hoth. Francillon 13.

Immeuble
à vendre

A vendre, de gré à gré, un
bel immeuble locatif avec beaux
magasins et grande annexe Sus ,
a i' usage d' entrepôt ou d'atelier.
Cet immeuble , situe é pr oximité ds
la Gare , conviendrait à négociant
OD industriel.

S'adresser â H. S. GUYOT
j èrant, rne de la Paii 43. 5979

Atelier
pour 32 è 15 ouvriers est de-
mandé à loner par fabricant
d horlogerie : ai possible av.
logement de 4 chambres. 6780
S'adr. an bnr. de l'clmpartial '

TiiRs de ES
pour métaux. A la même adresse
:¦> tronçonneuses sont à vendre.
Bas prix. •— S'adresser a M.
Gagnsbin Fils, Recorne 8. 6S9"">.



... .. ff "

Vente —- Kcàa_sg*e — Accessoires
Réparation de toutes marques

E- PERRUCHÏ, Daniel-Jeanrichard, 37
KKPKËSËN l'AXT des l'YCLES PB-CKOT. 

EVE VICTORIEUSE
î PKnirj KTflN nK U i M I wi l T I A L

PAR

Pierre de COULÉ VA IN

Pendant quatre ans, on1 avait attemiu. vaine-
ment la visite die la marquise et de son mari
L'été précédent, ils -avaient cependant fait teur
appari tion- à Newport : ce fut révénemenit d-e
ia saison. Madame Ronald- viv alors le j eune mé-
nage dans l'intimité' ; beaucoup de ses- craintes
et de ses préjugés dîspairuren.t Elie fut séduite
aussitôt par la ôgur-e e les manières de Jac-
ques d'AngurHhon', le déolara « fascinating » —
fascinafit — et créa ton* un courant de sympa-
thie en sa faveur. La marq-uise, secrètement re-
connaissante à Hélène, l'engagea à venir à Pa-
ris au printemps et lui promit de la présenter à
ses amis français* Et c'est un peu pour cela
qu'Hélène avait fixé son voyage au mots1 d'avril,
car elle avait le plus vif désir de pénétrer dans
ce faubourg Saint-Qermain qui lui semblait une
arche sainte.
la marquise d^Angurlhon et la baronne de Ke-

radieu ne rentrèrent -que dans la première se-
*rrain.e de mai. Le tendernain -de son retour, An-
nie vint faire sa visite à ses compatriotes et les
invita d'emblée à sor dîner du j eudi, à ce dîner
fraitico-_mérrcarn qui était devenu comme une
i i_rTtution chez elle. Madame Ronald', Dora et
M. Beauchamp aocepèrent seuls ; madame Car-
ton et tante Sophie.-qui n'aimaient pas les étran-
gers, prirent prétexte de leur santé pour refu-
ser.

Madame Ronald n'avait pas revu le marquis
'«îepuïs Newport elle était désireuse de connaî-

tre ses impression® d'Amérique et de causer de
nouveau avec lui. Il l'avait vivement intéressée
et elle avait été flattée des attentions toutes par-
ticulières qu'il avait eues pour elle.

En se rendant chez- les d-Anguilhon, Hélène
recommanda pour Ja dixième fois à Dora de s'ob-
server, de ne pas dire tout oe qui lui passerait
par la tête. La j eune fille, qui avait cependant
assez bon caractère, finit par se fâcher :

— A vous entendre, dît-elle, on croirait que je
viens du Fa-r-West !

— Non, mais vous êtes uu. peu étonnante, vous
savez, et des Français pourraient s'y tromper. Il
faut toujours tâcher de faire honneur à ses amis.
Annie ne serait pas contente, si l'on venait à
vous trouver vulgaire.

Mademoiselle Carroll haussa les épaules,
comme c'était son habitude quand elle ne 'pou-
vait rien répondre.

La marquise d'Anguihon était enchantée que
madame Ronald la vît dams son intérieur, dans
le cadre de ce vieil hôtel qui lui était devenu
cher. Elle savait qu'une fidèle description en- se-
rait envoyée à New-York et arriverait sùre-
rernen/t par Hélène au clan aristocratique des Co-
lonial Dames. Avec les de Keradieu, ie prince de
Nolles, le vicomte de Nozay et deux autres amis,
elle invita le marquis et la marquise Verga, —
lui, un Romain qui occupait ane haute situation
à la COûT d'Italie ; elle, une Américaine remar-
quablement jolie. Ce dîner dt douze person-
nes seulement fut uni de ces repas comme An-
nie avait appris à en donner. Madame Ronald
et mademoiselle Carroll s'étaient attendues à
plus de splendeur, mais elles étaient trop habi-
tuées aux belles choses pour ne pas reconnaître ,
an second coup d'oeil, la recherche, le grand
luxe qu 'il y avait dans la simplicité apparente du
service et du décor. Madame d'Anguilhon avai t
confié Dora aux soins du vicomte de Nozay, sû-
re que ces deux esprits indépendante et origi
naine tireraient l'un de îar-rre r-r-irt 't 'a-nuse-neut

imaginable. « C'est la jeune fille du -monde der-
nier modèle, .—' avait-elle dit. -—' Ne la jugez
pas mal : au fond , elle est très comme il faut. »

Au grand soulagernenit de madame Ronald, et
au désappointement du vicomte, mademoiselle
Carroll parla peu, occupée qu'elle était à obser-
ver ses hôtes. D'une autre volée qu 'Annie, elle
ne l'avait que fort peu connue, mais leurs , mè-
res étaient très liées : elle avait 'beaucoup en-
tendu parler d'elle. En voyant son élégance so-
bre, sa dignité, elle se dit que cette marquise-là
faisait honneur à l'Amérique. Le maître de la
maison l'intéressa plus encore," C'était la pre-
mière fois -qi/eïle voyait de près un homme de
race ancienne, et, chose curieuse, elle, si moder-
ne, en subit le charme tout de suîte. Le marquis,
avec son type affiné, ses yeux brun doré au re-
gar d lointain, était bien fait pour l'étonner. Ce
soir-là , il était nerveux, ^ing-ulièremerit distrait ;
sa femme fut souvent obligée de lui répéter la
même question. Elle le fit avec uue douceur char-
mante, et lui, revenant à elle , eut touj ours un
sourire affectueux, un joli mot d'excuse. Rien
de tout cela n'échappa à Dora. <¦¦ { ¦:¦

Après le dîner, madame RonakL prit Jacques
à partie : , . . , ,

— Vous savez, lui dit-elle, qu'on ne vous a
pas encore pardonné d'avoir ' quH'té Newport
ausi vite. Est-ce que vous ne l'avez pas aimé ?
— branchement non ; il y a trop de luxe, trop
de bruit, trop d'éclat. Les Indiens, -qui le nom-
maient die de Paix », l'avaient mieux compris.
Une île de paix, voilà ce qu 'il devait être. 'La
vie .mondaine m'y a semblé déplacée. Ces châ-
teaux! ces palais de marbre sah9 espace, en-
tourés de murs et sur une plage aussi fréquen-
tée qu 'une rue, m'ont fait l'effet d'un non-sens:
Qua nd j e pense¦ oii-'à'.'Quelouc-s milles de là on au-
rait eu un décor merveilleux, de beaux om-
brages et du silence !....

—- Du silence î — interrompit le baron de Ke-

radieu, — tu oublies que les Américains n'ont
pas . encore besoin de slence.

— C'est vrai, j e suis absurde, confessa Jac-
ques, de bonne grâce.

— Est-ce que Newport n'est pas quelque cho-
se comme Trouvtlle ? demanda le vicomte de
Nozay.

— Oui, mais il est infiniment plus brillant, -—
répondit Henri de Keradieu. — C'est la graiyoe
« foire aux vanités » des Etats-Unis, l'endroit de
notre planète où l'on s'amuse et où l'on fleurie
le plus.

— Et où l'on voit le plus de jolies femmes !
aj outa le marquis Verga.

— D'accord. En Europe, Brigh ton seul pour-
rait lui être comparé, et encore, à Brighto n, il y
a la foule, des gens pauvres, mal habillés, tan-
dis qu'à Newport tout est de première classe,
pas une ombre au tableau.

— Si ce n'est, dit Jacques , la vue des tra vail-
leurs qui fournissent à tout ce luxe et dont l'air
harassé fait peine.

— C est vrai', mais qui diable y pense ? Pour
ma part, quand j'ai passé quinze jours à New-
port , j' éprouve la fatigue d'une grande personne
qui aurait supporté longtemps le bruit des jeux
d'enfants. L'été dernier, d'Anguilhon et moi, nous
avons été heureux de fuir au Canada. Il nous a
semblé délicieux comme un verre drAppoliina-
ris après un dîner trop succulent.

— En vérité, reprit Jacques, le Canada m'a
donné une inoubliable sensation de repos* Qué-
bec, avec ses grands toits, ses couvents, ses
églises, m'a. fait, l'effet d'un coin de notre vieirîe
France provinciale.

Annie se mit à r 't-e : .
. — Vous entendez? dit-eiie. Est-ce asse* Fran-

çais, cela l'Ces- messieurs font sept j ours de mer¦pour , voir quelque chnee die -nouveau et , ¦ au
bout d'un mois, ils recherchent les endroits qui
ressemblent à leur pays.

(A suzvreJ

¦M Etablissements

iTOeiS S.A.
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Oépartemam ACIERS. — Acier laminé — Acier fon-
du pour outils — Acier argent — Acier f.r-jé, etc.

Téléphone Buwin. Rue fos Em-TiroSUmto rff êln°
m—mtn ¦ _¦_¦¦__ ¦¦¦__ ¦¦__ ¦______ ¦•_-_--_¦*-_¦__ I _¦_____ ¦_¦_¦_¦_¦¦______ —¦

A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rappert, Villas, Cottages»

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS « PLANS - OEVIS A OISPCSITION 300Î0

prix très modérés -—- S'adr. a Léon Boilloi , .architecte, Minerva,
arande facilité d.pai.m.nt gug yi/ille, notaire, L.-Robert 66

___________-______-__________.____________________-
_______

-¦

...uni « m-mm..-.—.,-— .̂ ŷpjwî ai i a i. ti  ffT»in ¦ 
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Exigez; dé votre fournisseu r QOS

ÉTAUX d'horlogers

Nous les garantissons les plus robustes
les plus élégants
et les mieux faits de tous

ElÉUMffi Maillefer, Mies 3, 11»
La Maison l» plus important, pour ia fabrication

¦i-} è de l'ètau parallèle • A-800-62
Eu-dépôt à La Gbsui;-de-Fonds : MCSSLÉ, Oulillase.

USINES DE LORETTE
FONDERIE 6849 P-923-P

et Ateliers de Constructions mécaniques

SYLVAIN MEYER
PORRENTRUY

¦ Téléphone : 166 —i Adr. télégr. : Sylvanus

Stock important de .matières premières, .
penne.tant de livrer rapidement.

Pour peintres
amateurs ou professionnels, a
vendre à prix extrêmement avan-
tageux, une collection importan-
te de planches modèles : fleuris,
oiseaux, paysages, etc.. etc., dans
meuble spécial en chine, ainsi
que plusieurs chevalets et pin-
ceaux. — S'adresser à Mlle B.
Favre, Villa «La Forêt s, Le
Locle. 623S

QUI PRENDRAIT ««£»*
en pension t de préférence à
la ôampagno. — Ecrire avec
conditions, aous chiffres E,
M. A. 6851, au bureau de
l'c Impaxtial ». 6851

Emboitenr gtfgSW
soit en blanc ou après dorage.
demande du travail à domicile
— A'i '-esi'-er les offres sous chif-
fres M. Q E. 6865 au bureau
de I'I MPARTIAL 68R5

ÉFIlii
capable, actif et expérimen-
té cherche place. On com-
mencerait comme décolle-
teur. - — Adresser les de*
mandes à M. U. Magiie-
uat . Châtelaine, Genève

6482

Bureau d'Affaires
et d'Assurances)

MARC HUMBERT
téléphone 1.18. 25419

Itue de la Serre 83.

mm
SUIE munis

Expertisas Gompfabi lItÉs
lltsuidstfont Ct-ts-itieui

7 

Nous garantissons

gagnaitts
à oiHMjue détenteur «Tune série .ntiére tirée (30 obligations

i primes;

des obllgatieis à primes
4e la TypograpMa de Berne

aux 38 première tirages.

flncni ie m itligitins im \mmm
•oit a-ec nn gros lot de fr. SO.ÛOO, 30 000, "ÏO.000, 10.000
8.000, 7.OÛ0. 6.000. 5.000, 4.000 etc., ou au nnairriun avec

l'enjeu de tr. 10.— au courant de 200 grands tirages.
Il plan 6» tirage cnitiini lis \tU gagnants munis:
1 trot lot à frs. 50.000 Le prix -d'une obligation
1 » . » i » 30.000 est de "dix francs.
2 » lots â » 20 1100 _ _.,__._ ....2i » » « à » 10.00Q * a1*""**» •***«•• P«r an :
i » lot a » 8.000 U If anil: Hrast #«

3| » lots â » 7.000 !» li Mt-bri: „ „ _

u » * ¦ 
î - soro u «_ _ :ita*ta rtan i

i »' lot à » 4.000 h l6 flmniii»: lirâie ta priBM
2 -> lots a. » 2.500 Sur chaque série tirée aux l
3 » *• à » 2.000 28 pretniers -tirages tombe-

1» *> » a » l-"00 ront 7 gros lots gagnants et
, ~.l ,. * ¦ ? "L."- "S00 naturellement aussi 23 rem- H14.946 divers i frs. 200. 15», boursements à dix trancs S

100. etc. chacun . Chaque détenteur H
Les Concessionnaires de d'une série entière -doit ga- [

l'emprunt des obli gations à gner dans 'les 28 premiers r
primes do 1a Typographla tirages sûrement 7 gros lots
de Berne : et naturellement 23 rem- œt
-- - 3 mm boursements à dix francs HMaison de Banque chacu..
et de Commission, JStà &SSSf l  Piï£ 1

S. A. est donc recommander,
BERNE, rue «Wonbijou 16 f ore de l'achat de séries SI

Téléphone 48S0. entières contre payements tg
. J, . ¦ »»,«„„. par acomptes on -doit payer

Oompte de chèques III/1S91 au moins un acompte de fr. I
Selon îe désir des intéreB- 1.— pour chaque obligation

ses, on envoie un prospeo- ou in 30— pour une série
tus gratuitement. Nous en- entière. Les payements men- j
verront; à nos clients gratta- suels devront être de frs 10 _ffl
tement les listes de tirage. par série.

Bulletin de commande
A la maison d. Banque et de Oommiealon, 8. A.t Rue

Monbijou. 15, Berna, oonoesstonnalrM de l'Emprunt 
^L soussigné—— commande— auprès de vous :

"L-ligation j i prîmes i 19 tr*-*- neninal et la Tpgrnliii le Berne
à 10 francs chacune. ¦« ¦•. - • ,

Séries eioiplèlu (i 35 OhlIgitiMi timm) i M 1rs, pif strit.
?contre argent comptant.
*contre paiements mensuels de fr. 5— - S&
•*contrB paiements mensuels à fr, 10.—¦¦ '

J'ai payé la somme indiouè à votre compte de chèques
ni/1391. H

Ayez la complaisance de toucher la somme- indiquée,
les frai s en plus, par recouvrement H
-|*Bift '..-r ce qui ne convient pas. . . . .  - . .

w^mïmm^mËmmiËLmmmammm

L'Usin a Mticaniq ue ..SDLlDITAS "
à NOIRAÎGUE

se recommsnde pour tous

Travaux mécaniques en séries
A la même adresse, à Tendre 1 Presse Borel, ton te

neuve, n'ayant pas servi , de 40 tonnes. 6655

gj,-gwm»»—«-»m,m_____fg__~mu i , -ff 1_paB _̂_B_M__w__ll___l .

îcrdralseliwefz. HanaJel«M<tt. • S-dtanzeiaj«r far Luzer«
Tiinuituiii tir iii Kutin {mm, W, Sciwjz, U-itmalta ai Zut

U-afchSngigc T.geaxeltuaig, — 22. Jslii-ga-g.
-Sauch und m-— liUsIg orieatlersiiiie Tagei-Zeit-iaç.' Bs-

"s-an.lla-sg aller atichtigen Ereagnltae des In- nnd Aosl-tadst,
soirii aUat T*g»8frasea der —ogera trad —olteni Heim*t ia
frrimiitigtir nsd Talkitrc-udllehair Weise. Flotte Loi-«Jbf-*ieht- .
•rstettang. Von ksiaer Partel «kslnfie. Taiçliober BtiatcUteli.
Taslicb onterhaltAnde, spwœsade Fenuletsm.

Fitr die Gesoh—tawelt die ngentbehrliohe Bubrik .S-iMUatt-
Itot-iv "lerktaW" mit den Adrenen von in Luzern nen mgs.
¦sogeaso Penocea, der *s»ae» Telenhon-Abonnamten ned Poé& ;
«heek-Kosto-Inbaber. —ctinie ans dam Ami «Mattern; der Eaa.
toso Ln-nra, Cri, Sehw-fs, Ob- und I*nd--_den nnd Zîiig.

Ee-relmïssigeBellsgen: .Fttr-nnersFrïnes-1 jnnçn Diontiag.
.Bittl*1 (UJnitriert) jeden -Damnentag, ,ptr utfre l̂ l̂a•arl l̂.,'
iedsn Freitag. ' . • . , . .

At-eB.«_ e.t pro Tlarrtetj-or nnr "Tr. 8.4-©».

Bnerkanni erfolgreiches Insertions-Organ
Klëine Anzelgen

.-Bit BpoBal-EtibiikeB ; Stetlen-Anieiger, Wohnnjjge-AMèjger,-_es_.ss"-sir«kanfo nnd ,V«*-kSaie etc. zu redn-ileiten PreKen.
{¦V* Verlan-fen 8ie kaitenfrele Zojsndnnp TOB PranBekt

attd rrobeaammern. no-n-ie Eostenbereehnaii--; ntr Inserate ron_ _• Administration der .Ijoierncr Mcaette Siohris *al*B c, Ij-aï-sra,

________________ ¦¦_¦_ —

Uépart«aent TTc"no è fîenèwe Adrsw.télégrai bique
- OUTILS - U Sine a UeilSve F»r_ta - Genève

Taraude — Alésoira — Mèches a rainure» droites
Mfches hélicoïdales à métaux — Soies i M'taux. etc.

Le Groupe <» La Montaigne s> , (sôus-section de La
Crox*_ -BI«?ue), met au concou rs les

Travaux Si giviioi et siissini
de son emplacement situé au « Bois Meanier » . Pour
renseignements , s'adresser à M. F. Witschi-Benguerel , ma-
gasin de musique , rue Léopold-Robert 22. 66i6

"="—'—*"- T"¦—»———-———————————»—————————————————— I I — M  ——

—¦ :—-**~.—'—r 
La Conibaïîssilon aïe l'Ecole d'Howlogaïrie cher-

che à lpuer 0 pour le 1er niai, un local pour A* installer une
Classé .de 'régl»gesi ', ' 'ie -12 élèves — Prière. d'adresser
les offres à M. IVuiua Robert- 'IV-aslfi,, Président,
ro,e da Pnlt« 2«. --"-' r*Ô0213-C 6577

GHÂUMONT s. ^euciièiel
A loner, pour séjour d'été, dansa le bâtinient

de la Poste i
Dès le 1er jnin, appartement non nieublé de

3 chambres «t dépendances.
Dès le S4 juin, appartement meublé de 6

chambres et dépendances . Gaz, électricité,
suivant le gré du preneur, les deux apparte-
ments peuvent être loués ensemble. Facilités
pour approvisionnement. 6525

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Ileuri Raifrocl, rue
St-Maurice 12. Meur-bàiel.

pour tous genres de- décolletages, sont à vendre pour cause
de déménagement. —¦ S'adresser chez M. Edouard Het-
nmnn, nie dn Crét 2. 6824

'BhW -SBJSL ̂ _^ JB_ JffiL ̂ l5 _i__E__B__B~ŷ0 WÊ$È m%"MJ sf JLmLO H «- «*
pourrait fournir tron«*cinnage et décotlage de pièces laiton
prises à la barre de 20,3 mm. Pièces 1res simples et sans
jau geages. Pressant. — Offrps éGrites sous chiffres A.
Z. ___*, au burea u de I'IMPART IAL. 6880

Baux à loy-81% Papeterie Courvoisier

Hr-

*>
NI*"

1



On oherche à acheter
une

machiire
à écrire

écrituici v isiblt -, usagée, mais
¦bien coasenréu, uiodéle récent.
— Adresser offres écrites sons
chiffres H. J .  R. 6657 au
bu reau .in I'IMPART IAL 66S7

h VENDRE
de suite, à l'état de neuf,

2 Perceuses
1 Taraudeuse

d'établi avec tendeur,

I Tour JïiBai"
avec pinces.

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

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

A vendre deux 6842

bons burins-fixes
pour sertisseuse. — Ecrire
sou» chiffres B. B. «842, au
bureau de l'« Impartial ».

Sardines
à -vendre, par caisse. Excel-
lente qualité. Occasiou pour
famiEe, pension, hôtel. OiJ
lîr.es écrites, sous chiffres E.O.
6821, au hureau de l*« Impar-
tial ». 6821

PIANOS
pallié garantie

toujours
. GRAND CHOIX

chez

Witschî-Benguerel
33. Loopold-Robert 3D. 13647

Corsets
sur mesures

Nme Raffin
52, Rue du Parc, 52

P-15081-G _&

GRAINES
potagères
fourragères

et de fleurs
Oraminées pour Gazas et Prairies
Ferdinand HOCH

NEUCHATEL
Maison fondée eu 1870

Pt-is-eonrants gri-»tîe sur de-
«aaade. (P. 658 H. 1 4140

n ¦¦ I L. ¦¦>i.».i ¦IIWI ¦III.I .WI m i i .

' A vendre, dan» le quartier
Ouest, plusieurs maisons de cons-
truction récente , bien entretenues
st d'un rapport avantageux. Ex-
cellente placements de tonds. "Fa-
cilités de paiement.

Renseignements en l'Etude de
W Chv E. Gallandre. notaire.
I- . -.P .In Parc _ IgRO

li et vente iliîs
uaagé»'

— - S'adresser rue Uu Premier
Mars i> (Magasin du coin). 3814

f Ci_ _̂-*iIiï*__a*i£_--_-A ^̂ 1
3K £n venhe dans toutes /es pharmacies. Sa
lfc.t_ r.ï iriiifii«ivr-^

j I_A. SUISSE !
Société d'assurances sur la vie et soufra tes aesîdents

Findéi m ^̂ ^̂ ^ È slég8 MCl8l :

I8B8 ^S^̂ ^̂ P LAUSANNE

S533 "̂ i© j . H. û0586 D.
__.seid.@aa.tts

_S©spoaa.sa.Toilité ci-vile
AGENCES : Cil. Jeanneret professeur ST-IHIEr*

G. DnboiN. BIENNE.

MÉCANICIEN
est demando à î 'Uaîne Mécanique d'A -renche*,. Bon
traitement. —- Adresser offres à M. Von Gunten , Atelier
mécanique, Avenches. 6844

assemblée
du

Miû lmom
La Sagne

à l'Hôtel-de-Ville
Mercredi 3 avril 1918

à 9 heures uu matin ,

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes. — *"..

Questions de gouverne-irs d*e»a.
y. Divers. — 4. Distri bution d'un
dividende de Fr. 3.— . jusqu'à 4
heures du soir.

Les représentants des person-
nes malades et les nouveaux
membres du Fonds doivent se
munir de papiers certifiant Jeu:
maladie ou leur acte. fiTll

îa pharmacie

BOURQUIN
s'occupe plus spécia '9i_e_t de la
préparaiioc des '2982

_wm Hi-dialK

Menlap ibt
aja iel mécanicien ue charge-

rait de meuler .les plaques d'a-
cier trempé de 40 sur 50 mm., et
de . 1,50 ' m al. d'épaisseur. Tra-
vail aa lOOème rie m-.. •••<.»¦
g-6. — Adresser offres écri tes.
MUS chiffres P "2I 37S C. à Pu-
blicitas- S. A., En Ville. 6451

Ateiîsr Mécanique
: et

Fabrique d'étampes
entreprend de suite tout tra-
vail mécanique : Mèches, alé-
soirs, blocs à. colonnes, étam-
l>es variées: — Réparations,
transfonnations. etc. — ' S'a-
dresser fabriquo a Zéfia ->, ruo
Fritz-Courvoisier 38. 8630

Iffliii-Giliei
ciiercti u ulaco ,, ¦« ' i.o^siblt nan»
Fabrique d'horloeerie , **our «e
•erféetionner dans le petit bntii-
age. — Offres écrites sous chif-

fres T." Di 6688 an _uro*«-a,
rfe . riMpAr.-p,> :.. .. .. 613*3».

I Commerce de fers
Suillaumejusslé

OUTILS
c__ jm-clixt. 5719

JAUGES
OUTILLAGE DE

PRÉCI8IOIM
Promptes li-raisoas ct tra-

vail garanti par

Fabrique X W
Mioaniqu» de Précision

LE LOOLE 5850

B,j 

Coffres pour documents et titres
Portes ouirassées brevetées

] Safee — Coffrets — Prestes à oopier

fi ÛRAND STOCK —*»w*~ -Et R AND STOCK

" D CrltMarlifllAI* Manufacture de coffrea-iuris 9llfiî*_D. sflingmer « UNION ,, zurio
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U_JUUUUUUUUUUUUUUUL. UUIJUyUUUULUUUUUUUUL

a c

| T-*̂  MARCEL JACOT s*™*- S
H RUE OE LA SERRE 3 TÉLÉPHONE 1S.51 g

an_a_a_Q_oai_D___n_na___OT^

USINE DU FOYER
Foniana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La OhaUX-de-FondS Téléphone 13.48
Tonjours acheteurs de boî» en grnaacs , abattus ou

sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.
On ofaer-ofcie*. in-

bon Mécanicien
capable de diriger une entreprise , atelier de décolletâmes et
munitions , possédant bon outillage , comme chef. On
serait dans Ja suite, même disposé d'intéresser ia peisonne.
— Adresser offres écrites , sous chiffres P. 85-7 T., à
PnbIlcit-LS S. A., à St-lmier. GtioO

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Ba»ur-
qaii- , pharmacien, rue l,éo-
pnld-Itob«rt 38. La Chai ii-dn-
Fonda, potion qui guérit (parfois
même en quel queB heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plua opiniâtre. Prii .à la  phar-
macie : Fr. *î.—. E n  rembourse-
ment , franco Fr. "3.40. 2984
Ticket») d'escompte 8. E. IV

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente 9e Jétail cî 9e Mobilier
pour cause ie Départ

Lundi S avril 19IS , M. Eucène GEISEli, agricuiteiy- à la
u Combe du Pélo », La Ferrière , exposera en vente uubli qua ei
volontaire :

I jument, 8 vaches fraîches et portantets, 2 génisse', de 3 ans
portantes , o dites d'une année, 1 taureau d'un an ct *J dits.

4 i hi»i-M à échelle», 1 char à pont , 1 voiture à ressorte, 4 glis-
sés, 1 dite à bra s, 1 faucheuse Osborn , 1 rateau-faneHaris, 1 charrue
Brabant , 1 herse. 1 moulin à vent , 1 tonneau à purin , 2 pompes , 2
colliers de chevaux . 1 grand râteau , chaînes , clarines , 1 centrifuge ,
2 barattes , des bouteilles vides , environ 4 *sa3 de aabie , des tuiles
d'Altkirch , de la fe rraille , S lits d'enfants , 1 potacer et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé. 0333

Gette vente se tiendra au domicile d i veadeur , dés 9 heures
du matin.

Terme pour les paiement!- .
P-Ô397-J Par commisxkm, Panl JACOT. notaire.

roussettes pilantes
17D A T TOI C- ZDRICH > Stampfoabachstr. 46-48
K n A l  iNlN et ("uai de la Gare . 9 5494-4
iLlti Y U KJ K J  CATATOGUS GRATIS

wm Mm i QQëîTien
BELP PRÈS BERNE. — Eoole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. Elèves de vacances. W. SCHWEIZER, Directeur.

MONSIEUR A UNE BRONCHITE

— Monsieur a une bronohiie ; je vaie oheroher des remèdes.
— Ne te déranges pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron Guyot , pris i tous les re- ; Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étteuette

pas . à la dose d' une cuillerée à café par verre celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
u 'eau, suffit, en effet, pour fair» disparaître en de Guyot imprimé en gros caractè res et sa »i-
Eeu de temps le rhume le plus opiniâtre et la gnature en trois couleu rs : violet, vert , rouge

ronchite la plus invétérée , On arrive même par- st on biais ainn i que l'adresne : Maison
t'oie à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- FRÈHE. 19. rae Jacob. Paris.
rée car le u-ouriron arrête la décomposition des p d Goudron.GQVOt . 2 f r .5o le flacon,tubercules au poumon , en tuant les mauvais «-»» uu uuj ^i. w .
microbes , cause de cette décomposition. Le traitement rsvieat a IO cent, par

»• n J . i . i  J -. Jour — et guérit.Si Ion veut vous vendre tel ou tel produit au
lieu du véri table Goudron-Guyot , méfiez - P.-S. — Les personnes qui ne peuvent sa l'aire
vous, c'est par intérêt. Il est absolu- ai" S°"fc de l 's~u de goudron pourront rutmilaeer
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos s.oc usage par celui des Capsules Guyot au gou-
bronchites , catarrhe» , vieux rhumes në.lig 's et uro n **« $%£ Ie ,f',n 

TTZ ^^Z. _, ¦ .. . , , . ,, . , , ... ¦ . ¦ ¦ en orenant deux ou trois camules a cim/jua re-
a fortiori de ¦ asthme et de la phtime , de bien _as_ E]les ot,tiendror.t ainsi l'es mêmes effets,sa-
.lomander , lians les pharmacies, le véritable lutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
Goudron-Guyot. flacon : 2 fr. 50. A. R0003 D. 179a

I Emprunt d'Obligations à Primes de Fr. 1.000.000
: de la

j  MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUCERNE
H 1 x . ¦» »>«> a .  • 

H Cet emprunt est divisé en 100.000 obligation 1; à Fr. t0.— chacune.
, .Chacune de ces obligations est rembouruabie dan*s la courant ds 50 tirages , aoit avec uae
j prime allant jusqu 'à Fr. 20 000.— . soit au ' min imum à Fr. 10.— .

: j Les tirages ont lieu abus contrôle offici t -l à Lucarne , le 31 mars, chaque anuée.
.-.-.'j Les fonds uécessaires à l'amortissemcn ".. conforméme-st au plan imprimé sur les obliga-
j Sg lions , seront déposés à la *B*tai(|ue Cantonule LiieerooiHe.

] Les obligations sorties au îiraj -e seront remboursées sans frais, contre remise des titres ,
un niois après le tirage, par la caisse de la Société et éventuellement par d'autres établisse-
ments qui seraient dési gnés,

ra Lus listes de tirage et les domiciles do paiements seront publiés dans la h'euillz Officielle
Suisse élu Commerce, et seront envoyés à tout propriétaire d'obli gations qui en fera la
¦ demande.

Les obli gations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans a partir de
B la date fixée pour le remboursement , seront périmées.

I W* Prochain tirage, 31 Mars 1918 ""¦»¦
_| Le plan du tirage comprend : i,,ix du nue. fr. 10.— aa comp-

tant, livrable ai suite, ou payable en "3
H il Intlà à _a < f _ _ _ i  _%_%_% versementN mensuels : 1er fr. 5.— ;

Sroupe da S titres, payable en
M 1") n_ _%  if ^âr\mf m\ •> meuMualItéK : fa- 5*i.50 (1er à fr.Je „ „ lO.yyy ,-,,ei 'a fi' ,o->'

Groupe de IO titres, payable
M j  C _^_8__l _i en H> mensualité- : fr. 105, — (I re  à3 „ „ 9_yuy fr- ,5- et ° * ,v ,o->-

i j -j ft <m f__ f %f_ *-°-,'ss -"ncs intégrale aux tirages aiee
i itO „ „ SB^WI tous les titres dès le 1" versement.

| Total des primes J"n OB ^^â__\ W_ f  é$È& V JR.
|| remboursemsnts l i e  _W$M*S$W âWM M iî ^SP-lIlâ ^P

I S i  

les demandas dépassent ie nombre da titres , elles seront soumises à réduction.

Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires de l'emprunt  :

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE "SO, Bue du Mont-Blanc

lkk,«_tM«"J-_BBH»à'WBP-^^



Assortiment^
Pivotes sur Jauges

Spécialités en 13 et 14 lignes
PAUL LOICHOT

à Charquemoni
__=_==_ DOUE3© - 5945

Munitions
a* 

On demande encore quelques

JEUNES FILLES
pour petits travaux dé machines. — Se présenter a

: l'Usine Mekanos, nie de la Charri-l-re 84. 7001

I PÏVOTEUR - LOGEUR I
1 Sertisseuse â la machine 1
I Démonteur ' - remoiifsur i

¦ . . sont e-gagéô <3 H suite on pour époque à cotmnh* car îa maison ,-.Hg

B - •'' »- H—a _ _M_ Sl tiB UWI gSt S? fi B" S A M _"°J _3ftE_ M m  __ — a _ 88 *î» 59 s* _ _ . (S—_ W- K HUal St «r .£ S_SH ¦ _J _5a SIS W K S S m ^ft» K3X_ BNB U iK^_fe .£*. "v $a *"_*&! rail l l#l 1 OOKiP! <#¦ #1_ g
Rne dn Parc 9 bis P 31451 C 68Î1 La Cuaux-de l'oudi» mt

î_>Mlia_iliUH!JUIiUHe^

EM-asil M lui 1318
NAISSANCE

Ii Ia l t l i p y-de '-l 'Kndroit , Nelî y,-
Nancy, ûlle de François-Jonas-
soudeur d'a«6orti ineiitB , et de Ga-
bHelle- Victorine née Lâchât , Neu-
ehêtelnise.

PROMESSES DE MaRIAG E
Dutoit Oscar, cncher livreur,

Vauiiois et Amez-Droz Frida. cui-
sinière, Nïticliàteloine. — Portv-
r.ou.i-André, Louis-Henri, ma-
nœuvre , Neuchàtelois et Girar-
îin I'ia-Irène, sans profession.
Bernoise.

DéCé©
3126. Gn-llet Keuê Marcel filu

da Féréol-Jourdain et de Cécile-
Emma née Grnndj»"ar., Veuchàte-
luis - né le 6 juin 189"?. — 31*<Ï7.
Schlâptij Clara-Louise, fille de
Gottfieb él de Louise née Chris-
teler. Bernoise, née le 18 octobre
19(11. — Ziiindeii Rmile .  epoui
en 3e noces de Auèle-B-ai-tha née
Maillard , Bernois, né ie II  no-
vembre 1855. —. Sl'B. Marti'Yi-
GoiiHsat née MattheyrJnnod . Ma-
rie-Lucie, veuve de" Casimir-Ar-
thur, Française, née le 22 février
1851.
^e-iTveveeeeeev'veeeeveevevo*F#,ï>o# •ee*#*t>e^

BOUTEILLES
fédérales, vandoises, champe-
noises, bordelaises, sont ache-
tées aux plris .hauts pris. —
Vistor Kraehenbrihl, nie do
la Bonde 19. On' se rend à
domicile. Une. Carte suffît.

G465

leellÉK
automatique

Oh derriamie à en acheter une
bonne , d'occasion, nu à louer ;
passa»» ba.re 5 à 18 mm. — S'a-
drowser . avec prir.. a M. Ed. Wu-
tricH , -à rheihres; KÇliïN

© OMlangerie
sltuéo sur passage très fré-
quente, quartier ouest, est à
loner pour le 30 avril pro-
chaine — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 112. au 1er étage.

Potager
•A vendre' superbe potager,

ëmalllô blanc, — S'adresser
au magasin, nie Numa-Droz
137. 6892

Occasion! ¦
Mobilier noyer

Un lit Louis XV, (3 places),
sômniior (-12 ressorts), trois-
coi_s, matelas crin animal,
duvait aSdredon, 2 oreillers, 1
tra-rtirsiaij S. Itablo de _uit
noyer (dessus marbre), I la-
vabo-commod«% intér. ohêne,
dessus marbre, moderne et
grande sïàc-e cristal, 1 belle
grande table noyer, 1 table
à ouvrage (2 tiroirs), 1 beau
couvrer-di* guipure, 1 sé-
choir, 6 chaises (usagées), 1
tapis de table, drap vers, 2
paires ! brise-bise, 1 beau lus-
tre à électricit'3, 3 grands ta-
bourets bois dur. Le tout net

S25 :f fC :
.: .A ..enlever de. .suite. *56(U
HALLE MX MEUBLES

Derrière le Théâtre

Reen-OBateui*
ré petit! on s

OUÏ pourrait terminer, à do-
micile . (> . rénélitiori s minutes, 1"
ligues et S. 17 litmes . S'a ireH-
uêt* Comptoir Ernetat Tolck.
ruo Jacnb-Brandt 8. 15807

d'équipe
énergiaue, capable d'affûter I s bu-
rins et rrgler i»s marines, serait
engage et suite. — Faire off res
gerites sius chiffres T. V. 6977
an bureau <H l'IMPART'AL. 6977

Mouvements. _£&.
acheter u 'ucoasion 18 mouvement-.
ancre , 20 iienes , remontoir , mise
à l'heure sur 1 heure et l lhaure B
•échappements faits. — S'adresj sm-
rue du Grenier 41H, au 2me
étage. 7034

Paul HJTZ, isicc.
¦ w)|_—. .... . 

- YEV9«-»I -SAI KT
à l'OGSasisn des Fêtes de SPâquésT--'

ENTRÉE LIBRE 6903 ENTRÉE LIBRE
¦_B__B_aH_H__R__in__<_B_HB_Dn_ffil__B_9C)-̂ri*f*-TTr_1 Wà'-ffiiTI•—,*—¦—*****-**=*-*- E"""" ¦ ——¦-- __».*M—_ga6MM_aWI—BWPgiiIW ît——>~iD-B_ " " trj -in— I * ¦*iT"*T""r laTi 'lriiTfiT

Oat-oasses en ™£ '™ ato-j our
ïâUER i, mm

64SCi Jil-olfe-B
SALÉ - 4, Him.sr*e-3pital8tr„S9e, 4 - BALE
in--——¦¦¦-—¦—— i n -IM ¦_»_— aa_î____ i laaain a——¦ a—_> ¦ i-mi —_¦ ¦ ___¦ iaa_ —i -..a ¦ i i a——-*¦ __¦

i Fondé en 1889 ST GAL.L Fonde en 198»

j Sur le plateau ensoleillé ciu Koseuberg
Ecoles primaire , seooii.'i-iire ci coro merci al*. Proiiuratkm

aux maturit f-s . Lan-»ii*»s morfemes. System - perfectionné n 'i.n-
divi .iuali 'ation dans l'éduciiliiin et ans l'ooRHignement. r'-*r:
mation du caractère. li istul Sntiona uniques. P:trr , ut nlaces' dé
sport très êteimuK. Pri- i raodC'ivs. ¦Pi-ospfectus el rètet-ènût» à
disposition. JH 9310 Z USïC

r̂twiT^r—Ba—t-r-M_w.^—-y^M-————————r—*ft_ 'i -I I I I — a— T T -lin -i - fTT --. ... if. j ¦—_____ ¦- i __i . i  _—
__ .¦.¦¦.i.iai. _WH_____*M__*I_____________ _—__.

"̂—--——--—---.-—»--¦ .-.u_,, T-.. _. T
|-y r-,.^T-——-.r —.-—--.L m f ,npi iinnaism^ n — i-— —I I I I S I

trouverait "bonne Situation dans importante
maison." adresser offres écrit es sous chiffres
P. -21464 CL, à rabll'oltas S, A,.à La

i Ohaas-de-Feads» .""'.. *«?»

On eliei-elie paur tout tt« «mite i

LOCAUX pour occuper nne tft-iitininct.ilé jau -
geuses».

Ij OCAïj pour S' ea.|Hk?5tï*«!.
LOCAL, ou -."l- si nsbpe â l'o-aajgti de but-eau.

;H.e tout „i po-st-ibl. rctu"î »« rî*x-ili?-i:!*iaM -«.-
s«e et d'aecè» ra-uile: rj*i*2t>

! -IdreaiMPi' Ses oiïrfK â CIVIS 8. A., rue
| •ïaquet-Ili-osc. ST.' Kii VîHe.

I

ff jBP _____JHS_'\ -aBn HS-ffP, iL S___

.JH On peut ainsi qualifier îa façon dont habille le Magasin @U "i Ogl«S -m

Mode pour Messieurs par une coupe RAISONNÉE avec l'aide de tailleurs habiles, cette -S
maison a réalisé ce qu'on peut appeler _ le rêve du bien aller *. _ ' ] \  m

Depuis la réorganisation du rayon de vêtements sur mesures, un maître coupeur sortant de 11
chez un des premiers spécialistes, -vient d'être attaché à la maison.

I .
-Complets d@pyïs 135jiM i

, - ; "; •" ,; ; -
i 

'' 
INIIIII H

" " - ' m m 
¦ _ .v , JK

WBLgS& & <f f l  B _ffl m_w_____ ___t ____* _Bç ma n_6__i __BH____ -___B ¦ _B____S___I _f0S_st_|W« -B n *_B _r ^r _n *_ w_i_ i
ffi_W__»jR.J_ J_L nLs _K _B B J_L J3L SB?, â1

étant 'mobilisé pour la sixième fois, offre 'a vèniiréles ma-
chines servant ' à l'exp loiiaiion d'un atelier , outillage ei
petite mécanique, soit: nn moteur (force *l Hr,.), tii :phase avec mise en marche , transtnisston 'avee ïS yo-Viliës iel

>npporis , 1 fraiseuse Universelle , grandeu r moyenne , avec
renvois et accest-oires, i tour oiitil leur VoumaFd avec ac-
cessoires, i tour d'oulilleur de très prande précision avec
vis mère garantie , pinces américaines , mandrins â 3 mors
et autres accessoires, i perceuse à colonnes , i lap idaire
double , 2 étaux. 1 lot d'acier divers petits ontils. Personne
sérieuse pourrait aussi reprendre l'exploitation du dit ate-
lier. —- S'adresser Usiné Mécanique Georges Bonr-
«ju 'n , à Motiei--. 8943
. .— , -_ . . __ 

ON DEMANDE A ACHETER

V_fiiv"i_ric__ ¦*** *-db v UL A as baltes m, piœ
Neuf oa occasion on eïcellent état — Faire offren écrites- , avec

pri x et . photo, sous chiffres D. 1556 Sa  fulilicitaH S. A. à f ié-
itère. P ISWî' X 70Qf,

Issnruce to Mobilier
contre l'incendie

est faîte aux meilieures conditions par

BESSE & Oo, Agents généraux
8S, Rue Léooold-Robert, 88

Crématoire è La Chaux-iie-Foiids S, k
llssemisiée §gés_é_*aï© ordinaire

des Actionnaires
le Veoaira*tii â aVa-il 101̂ .. à S lieiira-n* alsa boir.

à riiaiioi-de-VilIfe de LaClitaux de-t'on-j s
tmmXX» tXix. *Tf~*rl*lc»*4*«._».cil)

. . . - .-  i i ' !

ORDRE DU JOUE :
- 1. Râppon du Goiaitô d'Aàuiiuistraliwi sur i'c-siircice" l'J17. -¦

'2. Rapport 'les contrôleiirs .
8. Atiprobation de la t'estior; et des comptes.
4. At t r ibul iou  du compte de Pr-.ilits et Perloji et lis-sticn d.;s

diviriendes
5. Nominatios des coutrôleurK. I_*il4âfe'»iî-
6. Divers. ¦' - , ¦¦'
Le Bilan, le conipte ne Profits et Pertes* et ie rapport (tep con-

trôleurs sont à la dispos i tion des actionnairas à la Baufftio Canto-
nale Neiichàtelnise , succursale de La Cti atu-de-Fonds. 698t.

Imp ol' laikte A l 'ati 'ia* .* * a-s» ? î a a a k  a?e "a Vi l le  ale-
inaiiala* pour loin île a-ui tn «>ia e[iuif a*e M «-ana - ie ia i i»,
»IEUfVE I I 'k M MH  n yam  huaiaa» i - ¦»nr ioe iâ« »a i ,
euinnie n -ppi-enti eaaaaimis — K<-«-ii-«- mtt'um iihitm
5V--B «. A . IS'i t . au linwim rto I I HP U 8 T I A L .

Joyrnayi de niod'ës
Vente l_lbrairie-_*apetérie C()UiiV01»lEK Place -N'cuv



Ani narpnk I 0n p'.end ™*HUA paicu l*) ' en pension une
ja-uue fille , contre 'prix mo.ii-
que ; elle uevrait  aider au ménage
mais aurait bonne occasion .l 'ap-
prendre la langue allemande, Vie
ne famille et bons soins assurés.
— Ecrire à Famille B' 'iHhai-alt.
Sp telli n St.--T'<hiii-_ . 7H5I

U0lil6S lIC[ll6. j eune (•• ¦ (, snrieu-
se. au courant des travaux du
ménage. — Adresser nffres par
écrit, avec .tous renseigno-ments
ntili -s . sous cbiffres A. Z.
703*7 au bureau do 1M«P*H-
TIAL . TO;'?

RëiiFeflPS ^po^rSees
soignées , sont demandés pai
MM. Braunscnweif» _ Co, rno du
Commerce 17A . P.aces aux piè-
ces ou au mois. 7053
«»»ia o«««aa . ....«««.««a.iaa»««»«a««a«

ljr6l Qll L0C16. cas imprévu un
logement de 3 nièces, cuisine et
dépentiances , avec électricité,
pour le ler mai ou époque à con
venir. Prière de se pioseuter le
poir si possible. 70'0
S'ad. an bnr. de l'almpartial*-.

Phnmhp a Monnieur tranquille.
UllalUUl C. travaillant debors.
cherch» à louer chambre non-
meubléo , chez personnes d 'ord re ;
de préférence à proximité de la
Place de l'Ouest. — faire offres
rue A.-M. Piaf**** 65, au 2me étage.

70_n

Demoiselle ^^T^ichambre meublée, à partir du 6
avriK — Offres par écrit sous
cbiffres _ . O. 70-43 au bureau
d.- I'I MPAHTIAL . 70'8

On demands i louer Se*
de tu u te nniralitè. uemande cham-
bre et cuisine , ou chambre indé-
pendante non meublée. — Offres
par ëi-rit sous initiales E O
70-49 au bureau de I'IMP .H -
T I A L  7049

k non/iro 1 '¦' complet, eu bon
n i  CUUI G état. — S'adresser,
entre midi et 1 heure, chez M
Piprre Dapan. rue LéODuld-Ro-
b rt 17 A 66M7

Pprrin de la graie au bureaurc, uu de l'« Impartial -a,
en passant par la rue Léo-
pold-Robert, tiii mon t re-bra-
celet arge_t niol, cadran or.
La rapporter, contre récom-
|>cnse. an .magasin Juti-us-'
Brann et Cie. 6885

PpPflll La personne qui , mardi,
i v l l l u .  a pris soin d'une ser-
viette brune , dans le train du
Locle , a r r ivant  à 6 II. 33 à La
Cbaux-dH-Foinis . est priée do la
rapporb-r à M.. Charles Racine ,
rue Daniei-Jeiinrichard 19 Ré-
c 'inn -n-"1. fr 10 70 'n

PRrril l  Jeudi soir, à la sor-4 "" "*- tio dn Théâtre, un
lorgnon plaqué or. Le rappor-
ter, contre récompense, rue
Jaquet-Droz 37, au 2me éta-
£6; 6828

ËQciré dePu'B samedi soir,
™ nn 'enne chien fox-

terrier noir et blanc. Prière
aux personnes qui en ont pris
soin da lo rapporter, contre
récompense, à M. H. Jcerin,
me Léopold-Robert 16. 6903
Porrin dimanche après midi,

nn lorgnon plaqué or,
depuis le numéro 64 de la
Charrière jusqu'à l'Ecureuil,
en passant dovant le Parc des
Sports. — Le rapporter, con-
tre récompense, à Mme Ber-
the Meusy, ruo do la Charriè-
re 64-bis. 6957

La personne _*& __*
une sacoche de dame, en fa-
ce de la maison rue - du Parc
74, est priée de la rapporter
oontro récompense, à la Pen-
sion rue Januet-Droz 10 .6889
Pprdll U1""9 fourrure brune,1 Gl -*" depuis l'hôpital au
Valanvron. — La rapporter,
contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 49, au Sme étage, à
gauche. 6790
Vflhanr là  - 8 Ier -Mars , au Bui-
ElUlallgG, (et de la Gare à La
Chaux- ue-Fonds , un manteau
avec une paire de yants jaunes.
— Le rapporter , contre rôconi-
pi-nse, à M. C. Daucourt , rue
.iKcnb-Bnandt 1**8. 7018

Trouvé utte t>onr8e- — i*réclamer, con-
tre frais d'insertion, rue du
Progrès 59, au Sme étage, à
sraneho. 7015

TrOUVé an P°rtemonnaio
contenant quelque

argent. Le réolamer, contre
les frais d'insertion, rue Nu-
ma-Droz 89, au 2me étage.

6932

fflB-mrt Mi l̂ ___^SSSSSSSSmnM Ŝt_m r̂^m
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Remerciements M
Monsieur Alfved Kullmanii-Nicolct, ses enfanU gj |f

Il et parents, remercient bien sincèrement ours Hn.is et B
Ksi connaissances pour la sympathie touchante qui ENS
US leur a été témoignée à l'occasion du deuil qui K|s

I 

Messieurs les meinh-ei actifs , passifs et h ' .no.ai tea i Ral
de iOrclietsIi-e l/01)_ 0"aj . sont avisés du décès de SM

Madame Elise JUILLERAT
nièie de M. Heni-i Juillerat, membre actif de la f f l Ê
Société. P-"*1468-C 701'J I.« Comité. M

¦̂ jy âDSKWlSffl ^ .̂ S Siuu'te f antaisie, pour "Dames et ^Messieurs* 1

^L_JP /û A L--A Rj -WIOWEkLE |
Maison de la Banque voir las nouveau *«s de la saison 9

_t ____. Ê.

4. Rue Léopold-Robert 35 
^

? Samuel J3JLOOH, successeur ^? *_______ +iiaM«aaaa «aaaaaaaaaaaaaaaaaa »aaaaaaaaaaaa » MMMaaa«+»->«»aaaa««aMM«Ma.»«»«-»«»»«ai>»««aa«aaa»»»«»««««a«aa»a»»»«»«»aaaaaaaiia«aaaaaaaaa»i+ A

? | _W* Pour faire connaître le nouveau magasin, il sera fait un escompte "de t 4&

I __. _on__. _^ _̂  
sur toutes -

es ' • ' I

| | || | y Blouses et Confections { |
ï t ! _fLlli / _ f f l  pour Dames | ^
& s wSm ŜSmir / _̂r nouvellement arrivées | «^
? * : 4&>+H*****m***tf ***—*****H*********** t*»**—H ****f *** ii»a»a»»««»w>««»»««»»«a»»»aaa«««««»»n»««»««ao«t»aa M «aaa— «« ««..M.  ̂ ~e~? *#

e«t demandé, i-smiue déinniiteue et remnnteup.
en gramles pièces soignées, pai* aueieiiiie mai-
son réputée de la Chaux de-Fonals. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P. 31469 C, à I*u>
blieitas S. A., Chaux-de-Fonals. 7074

Socf.fé nm\î é _j fflnasff uue
((fjîbeille))

Lts membres et amis sont in-
vitais à participer à la

Course obligatoire
du Veaaairedi *"U cil. Départ
dn luirai â I heau-e.

ITINÉRAIRE :
Vse ala--». Alpa *H. llnrataime

4e Cernier. l-'oiitaïu^naeiou.
Amaudable pour les Actifs .

(p.ai'7«-i",i T ,-?, r.r»\i ITé.

Société Fé-dêrale de Gïmnasfipe
«Ancienne»

(8. s. e. k*. A.)

Course ôpsaloire
Vendreâs-Saint

I T I N È R A I H E  : Ructie Guil-
laiime - Châtelot - Recrètes -
Planchettes- La Cliaux-d—Fonda.

Dépari 8 h. matin précises du
local Café dn Télt -j-r aphe.

laivilsiliain cordiale i (on*.
{P- 'HliS-Cl «US7

IlUB QJiUB
Pourcauss de déménagement,

à vendre Cigares, Cigarettes , Ta-
bacs, Bouts tournés, Pipes, etc.
- S'adresser tu FOYER DU CA-
SINO. 7061

Ménage sans enfants
demande comme

cuisinière
ec

valet Ue chambre
des sains mariés , sans enfants , de
bonne moi alité. Biuis gaues.
nouiria et logés. Entiée fin Mai.
— ".dresser offres écrit, s -.«.us
ch iffres I". '.-O-llàH C. à P aahl i
CitMH S. A.. A La Claaaix-ala> -
aFoaid**. .TninHr - * '-*»**r-»*ne-»a, KP*S*

iSSiiti
Uiiw-Pur de cadrans
pour petites pièces ancres soi-
gnées sont demandés au Comp-
toir, rue des Jardinets 23. fiff73

Commis
Jeune homme , libéré du servi-

ce militaire , sténo dactylograiitie.
au courant de la comptabilité .
Cherche nlaee. — Offres écrites,
sous chifTrrs G V, 7»»""», au bu-
reau de r iMP AR TTA i,. 7ti-'0

REMONTEUR . on 
S

démontages et remontages 10
lignes et demie et 11 lignes,
cyl„ bonne qualité. S'adresser
au Comptoir, rue Numa-Droz
155. 7000

M3 ..ES U OUTGHOUe
EN TOUS GENRES

0. Lnlhy, RR0"bee^80ld

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAltCII-

PSiOTlIRS
u t o u s  prii. depuis les reliureb

:; les plus ordinaires :;
jusqu 'aux plus richfs.

PSAUTIE RS toile et peau
de mouton.

PSAiïlIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliqnes
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes -

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques
f_P_Waffi_HS_-*9tV_3__ai3ffi^

ie vieux cuivre
Je sprai -- acheteur de d-'-nhets de
«•ailvra», vieaix a-adraiiN , i-te.

Pliatogravure CourvoÎNier
ru» ni March é 1. au 3me mat.'»

Arbres
a vendre un gros peuplisr et un
nlane. — S'adr. à M. E. Jeanne-
ret-Loze, rue do la Char-ière 26.

Tesnpie Indépendant

Projections lumineuses
avec chants, sur la Vie et la Passion de Jésus-Christ

d'après les giands peintres
Jeudi 28 mars, à 8V 4 h. du soir

Biitrée libre — Collecte pour l'Eglise
Les enfants non accompagnés de leiiri parente ne seront tias admis

SOCIÉTÉ DE TENNIS
-=_ DE BEAUREGARD =====

Les terrain» sont a la disposition de Mesdames
les abonnées et de Messieurs lés Sociétaires.
P 21484 C 7071 LE COMITÉ.

Les Costumes-Tailleur
pour Pâmes et Messieurs

»""« CUMKOë so'"

d'une Coups impeccable

f!PE B. FLEURY
OOIPPETJSE
46, Rue Léopnld-Robert, 46
Succossuur de Mme E. ZUGER

Shampooings - Ondulations Klarcel
Salou ouvert tous les jouis jusqu 'à 9 heures du soir.

Se rend à domicile. 7062 Se recommarifle.

Société de Consommation
Le CIDRE V____ gt arrivé

PERCEUSES
k vendre, faute d'emploi , 3 fortes perceuses automati-

ques , à revolver , et 1 à colonnes. Bas prix. — S'adresser à
M. R. Bonjour, à Vverdon. 70a9

Gomme-laque
en feailles on en rouleau*-, est demandée à
acheter par n'importe quelle* quantités, —
Adrenaer offres écritea, ai poanible avec échan-
Ulloaia-j. saou* i-hiCfres X. A., 7016, an bureau
<ie l'l'MP 1RTI \ l,. 

¦ 7016
m____tmunv t * m i i paiBMiiw-M _-WMitBww>«W-H
Cartes-Souvenirs de Commonion. .ygSg&M

—---—----—--—--

avec 2 grandes vitri nes et petit appartement attenant , est
à louer de suite rue Léopold Robert 6i. — S'adresser
même mai-ôn , an IT étage . KM)

POMPES FUNEBRES
GENERALES S. A.

Fait toutes les démarches pour
inhumations et Inhumation pro-

visoire en vu» d'incinération

Cerb Mard - Feurg an automobile
pour tiansi.oriï mortuai res

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JëAN mm
Collège 16. Teléi'ii. t .enii. Ifr'ô

Couronnas et Articles niortusirss
_a___BB__i*J__ga_î*S-__£__ï!SI
__?S_a_^SS_vil_^3ïïï"S_5ii3l

ila.icmois-eilr t-'aaan^ IJutli a-y
Prévaut, les i-nfan t s et p-tiis-
-• i i i a t i t s .  de Moii sit-ur Irerali-
IIHCII I Girai-al-MuHaa-y, adres-
sent l*ur* remei -ciêiiieiits sincère:-
H toutes les per^uimes q- .ai li -ti.
ont lémotifiié tant  <ia «ynipalhie
¦tans leur nouveau deuil. ' 70:'ii

Madame veuve E. François
et les familles alliées se font
un devoir de remercier bien
"'ivenieiit toutes les personnes
qui , de près on de loin , leur
ont témoigaô tant de sympa-
thie pendant ces jour s de
deuil, en particulier l'admi-
nistration et le personnel de
l'Usine de la Ronde. Elles
leur en garderont le souve-
nir le plus reconnaissant.

6970

L 'Ettrnel eut mon berger
/*s. X X I I I .

Monsieur Gottlieb Sc-lilaep-
pi ; Monsieur et Madame
Gottlieb Sohlaeppi-Hadorn et
leur enfan t à La Cliaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame
Gottfried Sehlaeppi-Liechti et
leurs enfants, à Oftringen ;
Monsieur et Madamn Chris-
tian Schlaeppi-Krainer et
leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jean Sclilaeppi-An-
bry. à Béziers (France); Mon-
sieur Arnold Sehlaeppi, à
Leysin ; Monsieur Charles
Sehlaeppi , à Nehikon ; Mou-
sieur et Madame Otto Staemp-
fli et leurs enfants, ù Genè-
ve ; ainsi que tes familles al-
liées, ont la douleur de faire
part ù leurs amis ef connais-
sances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver on
la personne do leur très chè-
re et reg-rettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce ot
cousine, 7011

mademoiselle Clara SH.IPPJ
qui s'est endormie paisible-
ment mardi, à 5 heures du
soir, dans sa 17e année, après
uno longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 27
murs 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, vendredi 29 eou-
rant, à 1 heuro et demie
après midi.

Domicile mortuaire, rue des
Bassets 68.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lies
*"e lettre de faire part.

wammvwsmmmmmaœm
La llu-iqaie Ue la < raiix

Kla-iaio a le péft 'hl** devoir d'an-
noncer à SRS raepihri-s h. .notai-
res, pasKiTs >»t actifs. 1» liérès iip

Madame Elise JUILLERAT
mère de M. Edmond Juillerat ,
leur dévoué Directeur.
7055 LI" COMITÉ

Tu es ina mirait, si m . forteresse
tu. es mon Dieu en qui je  m a.-<urc.

/*.-. xci. s.
Mon lime, retourne en ton rejws , car

l'Eternel t 'u f ml  du bien. Pu. CXV1 1
Monsieur Louis Juillerat et

ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Henri Juillerat et leurs
enfants ; Monsieur et Mada-
me Edmon d Juillerat et leurs
enfanta ; Monsieur "Albert
Juillerat ; Madame et Mon-
sieur Ar thur  Dietrieh-Juil-
lerat ot leur enfant, à Mi-
lan ; Mademoiselle Jeanne
Juillerat, ainsi qne les famil-
les Bueehe. Juillerat. Men-
ETuisen , Beuret, Arnold et Au-
bry, ont la profonde donleur
de faire ' part à leurs anus
et connaissances, de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'é-
prouver ©n la personne do
leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'oière, sœur, tante
et parente, 7008

Madame Elise JllM
aée Bueehe

que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, à 7 heures du nia-
tin, à l'âge de 63 ans, après
uno courte maladie.

Peseux. le 27 mars 1918.
L'enterrement aura lieu

vendredi 29 courant, â 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, les Ha-
vines près Peseux.

Le présent avis tient lieu
<" ¦) lettre de fa ire-part.
.. ~̂stf_att_*Mn»—. u*ff»-*.u_m?ns__M

.Ve i>le\if z /j 't s ni es bisn aimés
Mf .x  souffranc,$ sont passées .
Je pa rs po ur un monde meilleur
En p riant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Féréol
Grellet- U rancljean et leurs en-
fants : Mesdemoiselles Mar-
guerite .Marceline et Lucie ;
Monsieur Maurice Grellet ;
Madame et Monsieur Char-
les Grellet, à Lausanne ; Ma-
demoiselle Kcsa Grellet, à
Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Marcel Grellet et leur
fille, Mademoiselle Alice Grel-
let, à Genève ; Mademoiselle
Marguerite Grellet, à Lausa-
ne; Madame et Monsieur Eug.
Pressinaud-Grandjean, à Cuî-
ly ; Madame et Monsieur
Louis Kouiller-Grandjean, et
leurs enfants, à Champvent ;
Madame et Monsieur Ernest
Chalet-Grand-jean et leur
enfants : Madame et Mon-
sieur Ernest Mullor-Grand-
jean et leur fille, à Saint-
Imier ; Madame et Monsieur
Jules Grandjean-Frey et leur
fils, à Bienne ; Monsieur Re-
né Hoeuat-Grandjean, à St-
Imier ; ainsi que les familles
alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do
leur eher i'ils, frère, petit-
i'ils, neven et cousin, 6979

iWDT lié GRELLET
que Dieu a rappelé à Lui
mardi, à 8 heures un quart
du son*, dans sa 21me année,
après uno longuo et pénible
maladie,

La Cliaua-da-Fonds, lo 27
n- ars 1918.

L'ensevelissement aura lieu
sans suite, vendredi 29 cou-
rant , à 1 heure et demie do
l'après-midL

Domicilo mortuaire, rue Ja-
quet-Droz 10.

l"ue urne 'funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire .

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 
aa_i_a_8asMM_i_-aaBCMW_i

Monsieur et Madame Emilo
Marthi-Eobellaz ;

Madame et Monsieur Otto
Baur-Martin et leurs enfants,
ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur.
cbèro mère et grand'mère,

Hue li IM
née Matthey-Junod

surveuu mardi, à 3 heures, i
l'âgo de 67 ans. après uno
douloureuse maladie, 693S

La Chaux-de-Fonds, le 27
mars 1918.

L'enterrement aura îleu
sans suite, S èndredi 29 cou-
rant, à 1 h-?uie et demie après
midi.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

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


