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les deux faces io drame
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.

Le monde est haletant. D 'heare en heure, il
suit avec angoisse les p érip éties du p lus ép ou-
vantable drame nui se soit loué j usqu'ici. D' un
côté, le droit, la civilisation; de l'autre, la p er-
versité, la barbarie. Deux millions d 'êtres hu-
mains s'aff rontent en une ruée sauvage sur à pei-
ne quatre-vingts kilomètres. Le sang coule en
f leuves écartâtes, la terre est bouleversée com-
me p ar un cataclysme de f orces internes, l 'at-
mosp hère vibre ju squ'aux limites de l'air respi -
rable.

Qui va l'emporter dans ce dernier acte : Ahri-
man ou Ormazd , le Mal ou le Bien ? Car c'est
bien de cette alternative qu'il est question. La
victoire allemande assurerait en ef f e t  pour long-
temp s le triomph e des génies malf aisanis qui
semblent , périodi quement, s'abattre sur l 'huma-
nité. Deux ou trois f ois depuis la p ériode ro-
maine. Us l'ont saisie à la gorge el lurent sur le
p oint de l 'étouff er. Ils l' étreignaient à Poitiers, au
temps des Arabes; sous lés niurs de Vienne, à
l 'ép oque des Turcs osmanlis. Le destin leur f it
lâcher p rise. La p ieuvre chaque f ois s'eff ondra ,
p areille au monstre hideux enlaçant le malheu-
reux Gilliat.

Le militarisme allemand, Sy mbole de la f orce
brutale, de l'iniquité, de la servitude, tente un
sup rême et dentier ef f or t .  Ce que la corrup tion
ct des comp laisances criminelles lut ont p rocuré
à l 'Orient, il tente de l 'obtenir à l 'Occident p ar un
titunesque carnage, au bout duquel il entrevoit au
minimum ta domination souveraine de tout nn
continent. Pour lui. c'est-à-dire p our les êtres qui
sentaient chanceler sous eux le trône des inéga-
lités p olitiques et sociales, le moment est solen-
nel. Selon la tournure des événements , c'est le
Cap itale ou la Roche tarp éïenne Encore un coup
de rein, doivent-Us p enser, encore une dernière
orgie de cette « f élicité soldaf esaue ¦>¦• chère au
kronp rinz , et l'heure aura f inalement sonné des
tranquilles ei durables j ouissances ! L 'Europ e à
leurs pi eds, ses p eup les sous leurs talons d 'As-
syriens, rien ne f erait pl us obstacle au règne de
leur toute-p uissance. Dyn astes de la couronne,
dynastes des immenses domaines seigneuriaux,
dynastes d'Essen et de Hambourg reprendraient
le cours interromp u de leur glorieuse destinée,
dont la raison d'être, disent-ils , se conf ond avec
celle de la divinité !

C'est cette monstruosité qui se joue de Noyon
au sud de Bap aume. Qui oserait en douter ?
Qui ne sent au f ond de son être que toutes les
valeurs auxquelles nous accrochons nos asp ira-
tions : la j ustice, la liberté , le resp ect de son sem-
blable, tes sanctions aux lois de la morale pure,
qui ne sent intensément que tout ce p atrimoine
de vingt siècles de christianisme est menacé
de nauf rage ? Sur la scène rouse de l 'Oise et de
la Somme, Moloch p eut terrasser la biche; le
rideau pe ut tomber trop vite, imp lacable, f atal ,
comme au dénouement d'une tragédie antique
Bouleversé p ar cette atroce perspective, on com-
pre nd qu'un p asteur, l'autre iour, n'ait p u conte -
nir ce cri de sa conscience révoltée : « Si les
Allemands remp ortaient, dêcîara-t-il à la f in
d'une p ériode émouvante, ie descendrais p our
jamais de cette chaire ; ie ne p ourrais p lus
croire ! » Nous également, nous tressaillons des
pieds ù la tête , galvanisés dans l'attente f ié-
vreuse de la dép êche libératrice.

Elle viendra, soyons-en sûrs ! Elle viendra
comme celle de la Marne, comme celle de Ver-
dun. Sachons patienter ct surtout ne nous lais-
sons pas envoûter p ar la p rose insolente et p er-
f ide des maximalistes du mensonge. Rapp elons-
nous les iours sombres de septembre 1914. Wolf f
criblait l'univers de ses bulletins de victoire.
Nous étions consternés, désemp arés. Le Cham-
pagne dont s'arrosaient , chez nons. des «sujets»
du Kaiser glaçait nos âmes de républicains et de
citoyens. Quand, dans les vitrines de t'« Imp ar-
tial », nons dènlarions sur une carte des hostili-
tés les épingles qui marauaient la f oudroya nte
p oussée des troupes allemandes, notre main
tremblait et la f oule , tout aussi émue, courbait
le f ront. Pourtant , quelques personnes p rotes-
taient, contestaient , ne voulant p as se rendre à

l'évidence, esp érant avec une f oi tenace an re-
virement certain des événements en cours. Leur
attente, pas plus que la nôtre, ne f u t  p as déçue.
La dép êche de septembre culbuta le poids in-
tolérable qui opp ressait nos p oitrines. Nous res-
p irâmes enf in pleinement. Ahri — le Mal — avait
trouvé son maitie.

Ce n'était cependant pa s la f in. Crispé sur les
arêtes crayeuses de l 'Aisne, il essaya de ressai-
sir la victoire. Dans une course f o l l e  à la mer,
il tenta de déborder le David héroïque qui lui
avait rogné les j ongles. L 'angoisse nous rep rit.
Mais f och veillait. Le p rince Rupp recht de Ba-
vière échoua à Ypres, le Kaiser en f ut  p our sa
p arade derrière Dixmude. Foch p ut écrire le 19
novembre : « Au total, les A llemands, après trois
mois de camp agne, aboutissent à une doulou-
reuse imp uissance à l'Ouest. » Coup sur coup,
en ef f e t , ils avaient p erdu deux grandes babil-
les : celle de la Marne et celle des Flandres.
L 'une et l'autre eff açaient Charleroi.

Verdun nous rep longea quinze mois p ins tard
dans de nouvelles alarmes. La ruée f arouchèl de
cinq cent mille soldats gavés d'alcool eut d'abprd
des succès f oudroya nts. Douaumont sauta com-
me une noix mûre. Vaux craeua p eu après. Mais
« les p iliers » abattus, la f orteresse de la Meuse
tint bon. Le kronpr inz s'acharna ' en p itre
pe rte à la mailler par te nord-ouest et p ar l'est.
Un violent coup de butoir en Champ agne lui f it
lâcher pri se. Douaumont f u t  rep ris. Quatre à
cinq cent mille Allemands avaient été sacrif iés
inutilement. . ,

Et maitenant s'engage le troisième acte, le
dernier. L'étendue du f ront, les ef f ec t if s  trip les
de ceux de Verdun, la débauche de matériel f ont
impression. On est tellement subj ugé p ar les
moy ens mis en œuvre et p ar les conséquences
qui peuvent résulter de cet ultime engagement ,
qu'on n'opère pa s les transp ositions nécessaires.
Elles s'imp osent p ourtant. La Marne a mis en
j eu des f orces plus considérables, les succès an-
térieurs des Allemands étaient autrement imp or-
tants. De Charleroi à Provins, t'avance chiff rait
p ar 210 kilomètres. L 'armée f rançaise avait p er-
du p rès d'un cinquième de son ef f ec t if , elle
n'avait pr esque plus dd munitions, elle, était s^!i.
Les poil us triomphèrent quand même. Eîî dé
plu s, ils dcéomptiren t ce tour . de f orce, miracu-
leux, qui prend tous.les j ours plus de relief , de
vaincre une seconde f ois dans la. Flandre
boueuse. .

Les débuts de Verdun, sur un f ront quatre f ois
moindre que celui de Bapaume à Noyon, procu-
rèrent aux Allemands des succès supérieurs à
leurs actuels avantages. En quatre j ours, trente
mille p risonniers et un butin prop ortionnellement
plu s nombreux qu'au sud de la ligne Hinden-
bourg. Livré à ses seules f orces, Pétain les « eut »
quand même.

Auj ourd 'hui, ap rès sep t j ours, sur 80 kilomè-
tres et avec des ef f ec t if s  triples, Liidendorf ali-
gne comparativemen t un total très moindre de
p risonniers. Il avait cep endan t une masse d'of -
f ensive p lus comp acte el qui bénéf iciait de l'ex-
p érience acquise. La moitié de ses réserves a
dorme jusqu 'ici. Résultat? — un simple f léchis-
sement de l'adversaire, qui n'a engagé qu'un
dixième ou un sixième de son actif encore dispo-
nible ! L 'avalanche est vouée tôt oa tard à se
f ondre avant d'arriver au but. Mais le temp s
sera long iusaue-là Nous p asserons encore des
moments pénibles avant que la Justice ne s'ap -
p esantisse sur la nouvelle incarnation du Mal.

W. R.

La propagande étrangère
On écrit dte Berne à la « Tribune de Genève » :
Le bruit a couru dans certains milieux quie le

Conseil fédéral avait édicté une ordonnance in-
terdisant l'entrée en Suisse des tourn ées de
propagande étrangère d'une certaine envergu-
re. Cette mesure était, disait-on. en corrélation
avec les mesures économiques prises pour éco-
nomiser nos réserves de charbon et de denrées
ali mentaires.

Sous cette forme l'information est inexacte.
Ni te Conseil fédéral ni aucun d'e ses départe-
ments n 'ont été appelés à adopter le principe
«forte telle interdiction. Par contre le bureau de
la division de pol.ee du département de justice
et police, chargé d'appliquer l'ordonnance fédé-
rale sur la limitation des passeports, a décidé de
refuser le visa aux tournées de propagand e dont
le [personnel es. par trop nombreux. Le chiffre
maximum des participants devrait, nous dit-on.
être de vingt-cinq à trente au pans.

Mais ce n 'est là qu 'une formule d'interpréta-
tion qui n'a pas force de loi et les tournées quel-
les qu'elles soient peuvent toujours demander
l'autorisation d'entrer en Suisse. '

MOUS avons, durant tout 1 hiver , ete gratines
à Berne de la visite d'imposants corps de mu-
sique ou corps de bal ' ets venus d'outre-Rhin.
L'orchestre d'u théâtre de Berne a même été
mis. indirectement, à la disposition de la propa-
gande allemande. Il serait maintenant fâ cheux
que cette mesure fût férocement appliquée à la
veille de la visite . annoncée de l'orchestre La-
moureux de Paris. Cela ressemblerait par trop
à un calcul vexatoire et cela rappe llerait Tes fa-
meuses restrictioi» dans l'emploi du papier im-

posées juste à point pour empêcher le vaillant
Rusch de créer à Zurich un organe républi-
cain.

Si pareille mesure doit être appli quée il faut
qu'elle le soit équitablement et non point , en fin
de saison, alors que les grandes tournées du
Nord ont achevé leur itinéraire et que le seul
grand orchestre français annoncé n'a pas encore
eu le loisir d'e venir nous donner ses concerts.

Le procès de Qênes
Le procès de Gênes préoccupe vivement nos

compatriotes établis en Italie. On sait que plu-
sieurs Suisses se trouvent impliqués dans cette
affaire assez obscure sous des inculpations di-
verses. A cette heure, vingt-sept Confédérés se
trouvent détenus en Italie pour délits politi-
ques.

Un de nos compatriotes, arrivé récemment
d'Italie et qui connaît parfaitement nos colo-
nies suisses dans le royaume, /nous dit que ces
arrestations sont opérées trop souvent sur des
dénonciations intéressées ou pour des faits in-
suffisamment contrôlés. Nos Suisses d'Italie
aiment profondément le pays où ils vivent; ils
sont mêlés, par les importantes situations qu 'ils
occupent à son développement industriel et com-
mercial; ils sont un élément d'ordre et de tra-
vail, fermement attachés aux institutions du
royaume, sympathiques à sa cause et témoi-
gnant leurs-sen timents par la grande part qu 'ils
ont prise partout aux œuvres de secours. Rien
de plus injuste que de les confondre, comme on
le fait, avec les ennemis de l'Italie.

On ne saurait trop recommander à nos com-
patriotes la plus extrême prudence dans ces
temps agités. D'autre part , on compte sur la
presse italienne pour dissiper des. malentendu s
préj udiciables à la bonne entente entre les deux
pays.

* * *
On donne sur le procès de Gênes, qui a com-

mencé le mercredi 20 mars, les détails suivants :
• "¦ Les employés suisses et allemands de la So-
ciété électrique de Gênes sont accusés de haute
trahison. Le tribunal militaire, composé exclusi-
vement d'officiers, est présidé par un colonel.

Les Suisses Jean Locher et Jean Saameli, ainsi
que l'Allemande Frieda Liebenthal, femme d'un
officier de mar ine italien, sont accusés de conni-
vence avec l'ennemi et d'espionnage. Le contre-
maître Huber est accusé de sabotage, et la Gé-
noise Lisa Martin de trahison . Parmi les 90 té-
moins à décharge, on cite le ministre de Suisse,
M. de Planta, le consul suisse à Gênes, le séna-
teur Rossi et beaucoup de notables.

La pièce qui c«st à la base de l'accusation con-
tre Lieben thal est une lettre, adressée à une
maison de Berlin, donnant des renseignements
sur la presse italienne et formant des vœux
pour la victoire allemande. La Société électri-
que de Gênes est acecusée d'avoir cherché à
acheter la maison Negri.

MM. Locher et Saameli se sont énergiquement
défendus contre les accusations dont ils sont l'ob-
j et. Un nombreux auditoire , très agité, assistait à
la première audience ; les interruptions étaient si
fréquentes que le président dut faire évacuer les
tribunes.

Le commissaire du gouvernement a conclu
son réquisitoire en demandant la fusillade pour
Kœnigsheim, Ampt, Martell et Hessi ; les tra-
vaux forcés à perpétuité pour Huber; vingt ans
de réclusion • pour Locher, Saameli et Frieda
Liebenthal ; l'acquittement pour Martin , la frau-
de, pour ce qui le concerne, n'ayant pas été
établie. »

Les plaidoiries ont eu lieu j eudi.

Mm moyens de transport
Les provisions' de charbon des chemins de fer

fédéraux diminuent à vue d'œîl et ce n 'est pas
sans appréh ension qu'on voit arriver le moment
d'entamer des nouvelles négociations avec l'Al-
lemagne. Quelles seront les exigences de l'em-
pire ? Pourrons-nous les accepter ? Si ce n'est
pas le cas, notre situation sera des plus an-
goissantes.

Les automobiles pourront, cas échéant, subve-
nir, pendant un certain temps , %nxx besoins de
notre ravitaillement ; mais encore faut-il pour
cela que nous disposions de f essence nécessai-
re. Ce n'est pas précisément le cas;.

La disette d'essence, se fait sentir dans tous
les pays, mais partout on s'est ingénié à parer à
cet inconvénient. C'est ainsi qu'en' Angleterr e
on utilise comme moyen de combustion pour les
voitures automobiles le gaz d'éclairage. Ce pro-
cédé a donné toute satisfaction et à Manches-
ter , cinq mille voitures fonctionnent déjà de la
sorte. Une sérieuse économie d'essence a été
réalisée. Nous devons forcément renoncer à ce
procédé, le charbon nous faisant défaut.

Une autre méthode vient de se faire jour avec
succès : à La Haye circulent plusieurs voitures
mues par l'hydrogène. Voici ce qu 'indique à ce
suj et le « Bulletin des usines de guerre » ;

« Au-dessus de la carrosserie est placé un
tube d'hydrogène comprimé, avec un manomè-
tre un détenteur de pression. Le gaz est con-
duit directement au carburateur sous une pres-
sion d'une «Ttmosphère. Après quelques tâtonne-
ments, on est parvenu à provoquer les explo-
sions à huit millimètres du point mort et le mo-
teur se mit à fonctionner normalement et à don-
ner son maximum de rendement. La vitesse se
modifie de façon parfaite par simple réglage de
l'admission des gaz. La consommation est de
six mètres cubes aux cent kilomètres. »

Nous qui souffrons cruellement du manque
d'essence et qui dépendons entièrement de nos
voisins pour notre ravitaillement, ne pourrions-
nous pas équiper de la sorte les milliers d'au-
tomobiles qui reposent dans les garages et qui ,
en cas de nécessité, pourront servir à ravitail-
ler la population et l'armée ?

liËli§î ]iîiîisSiiŒiili8
M. Pierre Cérésole, ingénieur à Baden, est

venu donner une conférence publique, mercredi
dernier, sur les moyens à adopter pour com-
battr e la guerre.

Après avoir fait le procès1 de la politique gou-
vernementale de tous pays, qui ne connaî t pas la
morale pour base de son. activit é et qui' n'a
qu'un souci matérialiste , vivre, vouloir vivre à
tout prix et par n'importe quel moyen. M. Céré-
sole s'en est pris au patriotisme qui arrête l'as-
cension de l'âme à l'amour de la patrie. Lui ne
veut reconna î tre qu'une souveraineté, celle de
l'esprit et de la fraternité pour tous les hommes;
il reproche aux Eglises de s'être faites l'escla-
ve du . nationalisme, d'où résulte la souffrance
de l'humanité, il veut qu'on rompe avec .'esprit
égoïste national, et qu'on remplace l'idéal patrio-
tique par un amour plus élevé. Il a battu en
brèche la politique ooloniale, qui sous des de-
hors altruistes, cache des projets inavouables,
caressés par des ambitieux , des arrivistes et des
êtres cupides.

D après M. Cérésole. tous les' goirvernements
ont à faire leur meà oulpà, tous ils son t matéria-
listes et m'osent pas sacrifier à un idéal. Notre
général et notre Etat-Major partagent sans au-
cun doute les idées allemandes que nous criti-
quons tant, au sujet de l'espionnage, des gaz
asphyxiants et dés moyens divens employés dans
la guerre moderne. Pour M. Cérésole, il est
sans importance qu'on tue son prochain, selon
les règles officielles ou. selon le bon plaisir du
soldat aux abois. Peu lui importe qu'on meu re
par gaz asphyxiants ou par des éclats d'obus, le
résultat est le même, le crime et le meurtre res-
tent crime et meurtre.

M. Cérésole a donc recommandé à son nom-
breux public le reft-s dt. service militaire, la grève
du meurtre, ia grève de L'armée. Il estime qu'il
n 'y a pas d:'autre alternative possible pour le
chrétien, que celle de se conformer 'aux- lois de
la morale et du christianisme. Il faut persister
dans ce refus- jusqu'au jour où des tribunaux
d'arbitrage existeront et où l'humanité aura trou-
vé une volonté de fraternité. La matière im-
porte peu, c'est l'esprit qui est L'agen t ;du pro-
grès. Celui qui veut refuser son service mili-
taire, doit bien considérer les conséquences de
son acte. Il doit faire le sacrifice de ses aises, de
ses biens matériels, il doit sacrifier sa patrie,
s'il le faut — la laisser envahir et piétiner par
des voisins insolents au besoin, — danis l'idée
que l'esprit restera vainqueur un j our ou l'autr e,
que l'esprit sera le sel de la terre.

La révolution que préconise M. Cérésole n'a
rien de guerrier. I! est opposé à l'odieuse guerre
de classe, qui a mis la Ru ssie et les Bolchevikis
en si mauvaise posture. Sa révolution à lui sera
parfaitement paisible, elle se fera dans l'ordre
et le respect pour les autorités.

La nouvelle patrie de M. Cérésole, aura pour
base non pas les frontières politiques', mais bien
la sympathie ; sympathie pour les hommes ayant
les mêmes sentiments, le même idéal , sa patrie
sera celle de l'hum anité entière. Les simples
braves gens qui n 'ont pas de mandat officiel
comprendront facilement son idéal. M. Cérésole
admet qu'on ne pourra pas attaquer les causes
de la guerr e sans le secours d'un esprit de fra-
ternité ; il veut pour cela que disparaisse l'in-
justice économique, grâce à l'altruisme des chré-
tiens.

La conférence de M. Pierre Cérésole a été sui-
vie avec un intérêt soutenu et nous n'avons pu
rendre l'esprit apostolique qui anime ce noble
caractère , m donner dan s unr froid résumé un
aperçu complet de son argumentation.

Si tous les hommes possédaient l'esprit de
sacrifice et le ch ristianisme vivant de l'orateur ,j e serais le premier à m'enrôler parmi ses adhé-
rents, mais hélas ! la réalité doit nous tenir en
éveil et dans un prochain article nous nous _>er-mettrons dé dire pourquoi nous ne pouvons sui-
vre M. Cérésole dans son apostolat antimili-
tariste.

Dr. H. MONNIER.
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Tous les samedis soir (fl

à partir de 6 heures
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Se recom. Georges l'eivm.

Tenancier.
Téléphone 1 .03

Brasserie
de la Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
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à la mode de Caen
Sa recom., Vve Q. Laubscher

"__" CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Hôtel-d e-Ville , 16

Tous les LUNDIS soirs
dès 7 heures 26107

Se recommande. Albert Peux.

Galé-Brasserie '
V .. « B. Srossard
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SAMEDI SOIR
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iNeuchàtel) , reçoit toujous jeu-
ues enTants. — Soins spéciau-
uour entants délirais. _ -0

Bon Remonteur
.de frayes

trour pièces 10 '/ _ à 12 lignes at.-
cre, est demain!é de suite-, 71ÎW
S'adr. au bur. do r<rTnipartial»

Régional V. R.

PLIS l OUP
Uu Hurveillant-uiaehinîste

Un contrôleur-con d licteur.
se présenter avec certificats et li-
vret de serrioe militaire , à l'Ex-
ploitation du chemin de fer à
Cercler. R-2 ?5-iST 7151

apprenti
coiffeur

Oit demando une jexuie hom-
me désirant apprendre coif-
feur. Entrée époque à con-
venir. Conditions très avan-
tageuses. Bon apprentissage.
S'adr. au bur. de l'«Impartiali
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Terminages
8 ®t 8 % lignes

ù, sortir par séries, à ouvriers
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffres M. R. 8115, au bureau
de l'« Impartial » . 6015

Sténo-
Dactylographe

capable , expérimentée , eti-rcke
place dans bureau ou du préfé-
rence comme Secrétaire privée. —
Adressir offres écrite, aous chif-
frée K. V. 6Q49, au bur-an
de l'Im-uuiAL. f -M'J

Brasserie de la Boule d'Or
Vendredi , Samedi. Dimanche et Lundi

.7CONCBRT&
donnés par

les réontét comârll-iK-rr-anfnrs' - . "

BRASSERIE METROFOli E
Samedi. Dimanche et Lundi

pRAND CflNCFRT
donné pair

Les C3rin et _L.es J"<_>y"
les joyeux parodisles, acrobates, dau»eurt>.

violouisies. «-hauteur»
Mlle PRIMEVÈRE, di.euse à voix.

Consommations de 1er choix
7044 Su recomman ienl , Pi-»rt">* itlKl 'O at la tronne .

MMB G LIEBMANN

CORSETS 1 MESUR E
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
ie passage à La Cl ianx-i 'ie-Fonds Irue Numa Droi 102); les
lundi, mardi ei mercredi 1 , 2  c: 3 avril

W" Usines '̂ i
pouvant entrepreii rir e des pièces estampages en grandes sé-
vies. sont oriés d'écrire sous _hit. r«-_ 6 11,114-k, à Pup licilas
S. *., n Lausanne. 7073

IT» ¦¦"_«¦€?»
pouvant entreprendre des pièces estampages en grandes séries,
sunl pnées d'écrire sous chilTres G-ll.ll.-L, à Publicitas S. A..
a Lausame. 7083

—— . ,

Organes 5e transmission
en tous genres

J§pb PALIERS - RENVOIS
JffifflS ». - PIEDS D'ÉTABLIS
|||SE*S|lo avec et saus col unes

-HISMH»' Supports pour barras
jeKsJfB^ 

de 
rcsvoi-

ĝffla|__ . POULIES foule et Standard

J|tl_- 1̂| POMPES A ENGRENAGE
ËË V& COURROIES
SS \ si f t toutes autres fournitures

M-'/ V% I..- MsiisuD se charge

.̂ J/ s \A d'Installations

^̂ ^=̂ ĵj||  ̂ pour Usines
S'adr. a l'Atelier

Emile Etzensberger
-... H.iitvJwqiiet Dro'_. 13

A vendre '1 OO wagitn. de

à 250 IV. It; wagon. — Ecrire case poit -lu 11 .«141,
La Chaux-de-Fonds. KS*.

-Ëa-E-ncer. - Brasserie i Saumon
LÉON RIOHARD - HUE OU MRO 88

Vendredi 29. Samedi 30. Diainnche 31 Mat-.»
Lunrii 1er Avril liMl.

A 8 heures GUANOS CONCERTS A S neuf es
deBEOM par la célèbre troese

wmt HBMâ ~n
Scii weizer- Jodler

Les amateurs ào bonne runsiqueet de bonnes soirées , aont invités ¦* va-
nir entendre cette célèbre tronn? 'iont la renomi-ièe n'est plus à faire

Vendredi, Dimanche et l.u.l rj i Halinires u 'I heures.
COSlCEBT-XPÉKITIF pendant ces 3 onr- , i- tl  ' '. " J 1̂! • '' ¦

Société de Consommation
Le CSDBE T' choix est arrivé :

c»»™—«»^rn-i»-.iiii..MM—B M̂ .̂—. »—«—^M

i r t fpn  rapide, aciers suédois, acier-argent fa çonna
« vl£i -l Tous ces aciers sont garantis de première qua*
lité. — Faire offres à M. E l .  Ammann, Agencé « Métâllia »,
ZURICH. . . . JH 6321-Z 708.
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Le commentaire Havas
PAEIS, 29 mars. —¦ Au huitième jour do la bataille,

les Allemands sont partout solidement contenus pat
les troupes franco-britanniques. Mémo, on certains
points, ils ont été repoussés, bien qu'ils jettent dans
la lutte, sans discontinuer, do nouveaux renforts, et
malgré l'acharnement de leurs attaques, l'énonnité de
leurs moyens en matériel et l'étendue de leurs sa-
crifices. Leurs communiqués eux-mêmes doivent rc-
connai-rb qu'ils progressent lentement. Ils n'annon-
cent ou fait aueun progrès depuis 24 heures, tout on
no pouvant cependant oachor les lourdes pertef^-à
leur actif.

Donc la situation du front depuis hier no s'est
pas modifiée. Toutefois, à l'extrémité nord de la li-
gne d'attaque, uno tentativo allemande qui s'est
déchaînéo à la faveur d'un violent bombardement
contre les défenses britanniques dans la direction
d'Arras a été aussitôt arrêtée. Ce no fut qu 'une di-
version passagère et sans effet.

Puis, en allant du nord au sud, Ablainzcville, à 10
kilomètres au nord de Bapaume, est à l'ennemi. Mais
celui-ci a été chassé par les Anglais de Bucquoy,
dans la région d'Albert. Les Allemands, qui ont
commencé d'aborder la ville par le nord ot par le
sud ont été ramenés aux lisières.

Entre l'Ancre et la Somme, les Alliés, qui ont été
d'abord refoulés jusqu'à Hôricourt l'Abbé et Sailly-
lef-Sea sont) parvenus ft .frétablir leurs positions
à 5 kilomètres plus à l'ost do Morlancourt et Chi-
pilly.

Au sud do la Somme, lo front passe par Proyart,
immédiatement dans le prolongement an sud de
Bray, et par Rosières, loi commence la zone tenue
par les troupes françaises.

Les Allemands poussent uno pointo très dangereuse
près do Montdidier, où, dans la soirée et dans la
nuit d'hier, ils nous ont attaqués1. Nos soldats;,
devant des forces considérables, ont dû so roplier
sur les hauteurs qui dominent, à l'ouest, la cuvette
où est bâtie la ville. Mais quand l'adversaire a
voulu exploiter les avantages à l'ouest ot au sud,
il s'est heurté à la magnifique résistance de notre
infanterie, qui , attestant uno fois de plus son mor-
dant, lui a interdit, tout progrès et l'a chasse en-
core ù. l'arme blanche des villages do Courtomanche,
Mesnil-Saint-Goorgos et Assainvillors. progressant
ainsi sur deux kilomètres de profondeur et Bur pins
de dix de longueur.

Enfin, à notre droite, le front tourne presque à
angle droit par Lassigny, les abords sud do Noyon
et la rive gauche de l'Oise, secteur où Kadver-
saire s'est heurté à une barrièro infranchissable.

Au total , l'élan allemand, a dû marquer, au cours
de la journée, un temps d'arrêt manifeste devant la
persistance de plus en plus marquée des forces al-
liées. Le fait est d'autant plus intéressant â cons-
tater que, dans les circonstances présentes, le temps
travaille pour nons. Chaque jour qui s'écoule ap-
porte à l'organisation do notre résistance des élé-
ments de coordination dont le défaut s'est fait sentir
le plus lourdement les prem iers.jours de la bataille.

Entre temps, lo front s'harmonise, les troupes s'en-
tr'aident, les ohefs so complètent. Ainsi, le général
Pétain, lo maréchal Haigh et le général Poch cons-
tituent un faisceau de volonté et de talent dont le
commandement impérial, personnifié par Hinden-
burg, ne saurait avoii raison.

Chaque heure qui passe permet à nos réserves
d'arriver sur lo champ de bataille. L'ennemi, do son
côté, suivant des constatations do nos aviateurs, a
rassemblé des forces formidables, notamment à l'ar-
rière d'Albert ot do Montdidier. Les communiquée
signalent encore sur certains points la supériorité
des effectifs allemands. C'est .donc que nons n'avons
livré jusq u'ici qn 'uno bataille d'usiire.

Dès maintenant , il est certain que la deuxième
bataille se livrera à brève échéance. Cette fois, l'i-
nitiative appartiendra au commandement allié, qni
décidera en toute liberté dn moment et du lieu
où doit de produire la riposte franco-britannique ,
riposte qui s'engagera dans des conditions favora-
bles pour nos armées, avec des troupes fraîches de
notre côté, contre un ennemi éprouvé par la perte de
ses troupes d'élite.

Jusque là , la patience est oneoro à l'ordre du
jour, non moins que la confiance.

La confiance française
•PARIS, 28 mars. — (Havas.) — Le « Matin »

constatant que les Français ont continué à réa-
liser pleinement leur tâche, à savoir, couvrir la
concentration des réserves franco-anglaises à
proximité des points sensibles, se félicite des
heures précieuses gagnées dans cette glorieuse
résistance. Les bataillons de l'ennemi essoufflé
fondent. Il doit faire accourir hâtivement des
troupes massées sur d'autres points en vue des
attaques méditées. On signale que dans mi com-
bat dans la région de Roye, les Français ont
combattu . une division de la garde amenée le
j our même dans' des camions dn fond do Cham-
pagne. - ,

Le « Journal » constate qu'à mesure que s'en-
gagent les réserves ennemies, les possibilités
d'entamer de nouvelles opérations prévues di-
minuent. L'état-maj or du kaiser le comprend
parfaitement et c'est pourquoi il redouble de vio-
lence dans l'emploi de tous ses moyens d'action.
Le « Journal » souligne que les combats d'hier
entre la Somme et l'Oise ont été peut-être les
plus acharnés de la bataille.

L'a Echo de Paris » croit pouvoir constater un
reflux de l'attaque allemande au point où elle a
pbîrté son plus grand effort, à l'ouest de Bray.
Il dit que les Anglais en défendant farouchement
les approches d'Amiens, contre-attaquent avec
une splendide énergie et refoulent l'ennemi vers
Chepilly, Morcourt et Méricourt. La réaction bri-
tannique est en voie de réussite.

Paris est calme
PARIS, 28 mars. — (Havas.) — Les j ournaux

constatent unanimement que le commandement
unique, en resserrant étroitement la solidarité
et la fraternité d'armes franco-anglaises, don-
nera une plus grande vigueur à l'action militaire
commune.

Paris reçoit avec calme et sérénité les re-
marquables nouvelles de la dure bataille. .L'im-
pression de confiance demeure inaltérée

Les bombardements aériens ne sont d'ailleurs
plus venus troubler nos occupations. Les gothas
ont maintenant une rude partie à jouer sur le
front. La vie continue absolument normale. La
population a donné une entière foi aux chefs,
don t elle a ratifié la nomination, qui. au front
comme au gouvernement, ont fait leur preuve.
Elle demeure absolument sûre de la victoire de
ses chers fils. Elle sait aussi que la France a le
devoir de sauvegarder les frontières du droit
humain et consentira aux sacrifices les plus
douloureux pour les maintenir intactes.

Un télégramme de M. Clemenceau
PARIS, 29 mars. — (Havas). — M. Clemen-

ceau a télégraphié à M» Lloyd George que j a-
mais la France n'a eu plus d'admiration pour
la vaillance britannique et plus die confiance dans
•leurs grands Chefs. Nous sommes tranquilles,
forts et sûrs du lendemain.

Le Conseil interallié a terminé ses travaux
PARIS, 29 mars. — (Havas). — Le Conseil!

interallié, après avoir siégé les 25, 26 et 27 mars,
a 'terminé ses travaux te 27 au soir. Le conseil
était présidé par M.. Crossby, délégué améri-
cain. L'Amérique était représentée par MM.
Crossby et Cravath, l'Angleterre par MM. Aus^
tin. Chaimberlain -t lord' Buokmaster. La France
par MM. Clémentel et Bignon, l'Italie par MM.
Attolica et Molla.
Les troupes américaines à rentier» disposition

du commandement unique
PARIS, 29 mars. — (Havas). — Le gënéTal

Pershing a mis tous tes effectifs américains à
.'entière disposition du commandement unique.

Ce que disent les j ournaux
PARIS, 29 mars. — (Havas). — Dans le rateni-

tissement et rii.teiruipt.on de 'l'avance ennemie
et dans le succès des contre-attaques alliées,
les j ournaux voient un excellent augure pour le
développement de lia bataille.

14 civils fusillés
LE HAVRE, 29 mars. — (Havas). — Le

« Courrier de la Meuse » annonce que samedi, à
Liège, quatorze civils ont été arrêtés à 4 heu-
res du matin et fusillés à 3 heures de l'après-
midi Ils avaient été dénoncés par un Belge à
la solde d!e l'Allemagne.

Une nouvelle brèche
BERLIN, 29 mars. — La « Gazette de Voss »

annonce que le commanid'ernent suprême alle-
mand est occupé à sonder d'autres' points du
iront pour y porter un coup puissant qui procu-
rera une nouvelle brèche dan® le front déjà per-
foré de .'ennemi.

Le fameux canon Liber ailes
BERLIN, 29 mars. — Nos adversaires se

creusent la tète pour découvrir le mystère de
nos canons puissants qui' bombardent Parisr. Ils
ont cru qu'il s'agissait de canons autrichiens
très longs. Noms établissent au oontraire que
ces nouveaux engins de guerre qui, par leur
longue portée et leur précision, constituent le
plus grand progrès dans le domaine des ar-
mes à feu réalisé depuis la découverte c" la pou-
dre, sont dus uniquement à la scienoe altema-n-
de, à la techniqu e et à l'industrie albmandes.

Capitulation des troupes de Kornilcif
PARIS, ?9 mars. — (Havas.) — On mande

de Lor. '.tes aux j ournaux : Un télégramme de
Pétrograd annonce que les troupes de Korniloff
se sont rendues.

Discussions terminées
KIEW, 29 mars. — (Havas.) — Les 'dïseus-

sions générales entre l'Ukraine et l'Autriche sur
l'échange régulier des marchandises sont termi-
nées. Six commissions spéciales ont été insti-
tuées pour régler les détails des modalités des
échanges. 

La bataille en France
Les dépêobes de vendredi

Communique français du 28 mars, â 23 heures
Les Français reprennent plusieurs villages

PARIS, 29 mars. — L'ennemi continue, avec de
puissants moyens, sa poussée vers Montdidier.
Il a tenté d'élargir dans la matinée son gain à
l'ouest et au sud de cette ville. Mais, dans un
magnifique élan, nos troupes ont contre-atta-
que l'ennemi et l'ont rej eté hors des villages
de Courtemanche, Mesnil-Saint-Georges et As-
satnvillers dont nous nous sommes emparés et
que nous tenons solidement

L'avance ainsi réalisée sur uu front d'une di-
zaine de kilomètres dépasse deux kilomètres en
profondeur.

Sur le front Lassigny, rive gauche de l'Oise,
la lutte qui s'est poursuivie avec acharnement
n'a donné aucun avantage â l'ennemi que nos
troupes contiennent énergiquetnent.

Rien à signaler SUT le reste du front.
Communiqué français de 15 heures

La bataille s'est poursuivie avec violence dans
la région de Montdidier. — Prise de

Moncelles par les Français
PARIS, 29 mars. — la bataille s'est p oursui-

vie violente dans la soirée d'hier et p endant une
pa rtie de la nuit dans la région de Montdidier.
En dépi t de ses contre-attaques rép étées, l'en-
nemi n'a p as p u rej eter les Français des villages
que les Français ont enlevés hier.

Les troupes f rançaises, compl étant leur suc-
cès, se sont emp arés de haute lutte de Moncelles.
Devant Plessy-de-Roy , des combats acharnés
ont été livrés. Toutes les attaques allemandes
lancées au centre de ce village se sont briséèes
devant la résistance indomp table des troup es
f rançaises.

f l  se conf irme, au dire des pri sonniers et au
nombre de cadavres trouvés dans cette p artie
du champ de bataille et dans la région de Mont-
didier que les p ertes subies sans résultat p ar les
Allemands sont extrêmement lourdes.

Aa nord de Montdidier, les troup es f ranco-an-
glaises contiennent vigoureusement les Alle-
mands sur la ligne de l'Avre, devant la Neuve-
ville-Sire Bernard- Mesnières-Marcellecave et
Harnel.

Les colonnes d 'inf an terie allemande et des
convois signalés sur ta route de Laon-La F ère
ont été p ris sous le f eu des p ièces f rançaises à
longue p ortée et disp ersés.

Activité marquée de l'artillerie sur îe reste du
f ront. 

Une lutte acharnée se déroule sur uu fron t de 88
kilomètres. — Les Allemands s'einpareut

; de Ablainzeville et se font chasser
de Bucquoy

LONDRES. 29 mars. — Communiqué britan-
nique du 29 mars, à 21 beures 30 :

Une lutte acharnée s'est déroulée pendant la
j ournée le long de la ligne britannique tout en-
tière, du sud de la Somme jusqu'au nord-est d'Ar-
ras, soit sur un front d'environ 88 kilomètres.

Ce matin , après un bombardement préliminaire
intense, l'ennemi caché par un nuage de fumée,
a déclenché mie nouvelle attaque â grands ef-
fectifs sur un large front au sud et au nord de
la Scarpe. Il lançait en même temps une série
de puissantes attaques tout le long de notre li-
gne, dans le secteur sud, vers la Somme.

Dans la nouvelle partie du champ de batail-
le, à l'est d'Arras, l'ennemi a réussi à traverser
nos réseaux d'avant-poste, et de durs combats
se sont livrés toute la j ournée sur nos positions
de première ligne. Mais les assauts de l'ennemi
contre nos défenses ont été rej etés et lui ont
coûté de lourdes pertes.

La lutte continue encore, avec acharnement
au sud de la Scarpe. A Royonne, Moyenneville,
Blainzevtlle, Bucquoy et Puisieux, nos troupes
ont été égalemen t attaquées à maintes reprises
et ont repoussé plusieurs assauts lancés à fond.
A Bernancourt , l'ennemi a réussi à pénétrer,
pour la deuzième fois, dans le village, mais il en
a été chassé de nouveau par nos contre-atta-
ques en perdant de nombreux tués et prison-
niers.

Au sud de la Somme, nos troupes ont eu tou-
te la j ournée de vifs engagements dans le voisi-
nage de Marvillers, Vrely et Hamel. Plusieurs
localités ont fréquemment changé de mains au
cours d'une lutte acharnée, mais nous avons,
d'une façon générale, maintenu uos positions.
La bataille continue, également très vive dans
ce secteur.

L entr aide américaine
PARIS. 29 mars. — (Havas.) — Au cours

d' ime réunion tenue hier au front à laquelle as-
sistaient le général Pétain , MM. Clemenceau! et
Loucheur, le général Pershing se présenta au
général Foch et lui dit : « Je viens vous dire que
le peuple américain tiendrait en grand honneur
à ce que nos troupes fussent engagée:- dans la
présente bataille. Je vous le demande eu mon
nom et au nom du peuple américain. Notre in-
fanterie, notre artillerie, notre aviation «_ont à
vous, vous pouvez en disposer comme il vous
plaira. U en viendra encore d'autre, aussi nom-
breuse que cela sera nécessaire. Je suis venu
tout exprès pour vous dire que le peuple amé-
ricam sera fier d"être engagé dans la plus
grande et la plus belle bataille de l'histoire.

Communiqué allemand
Violents combats entre la Scarpe et l'Ancre

BERLIN. — Comniuniqué officiel du 28 mars,
au soir :

Combats entre la Scarpe et f Ancre. Entre la
Somme et l'Ancre, des villages défendus avec
acharnement ont été attaqués et pris.
Les Allemands annoncent la prise de 70,000 pri-

sonniers et de 1,100 canons
BERLIN, 29 mars. — Communique officiel du

grand quartier général du 29 mars :
Dans des combats locaux des deux côtés de

la Scarp e, nous avons p énétré dans les positions
anglaises les p lus avancées et avons f ait  p lu-
sieurs milliers de p risonniers.

Près et au nord d'Albert , les Anglais ont con-
tinué leurs contre-attaques inf ructueuses, subis-
sant de grandes pertes.

Nous avons attaqué de nouveau entre la
Somme et l 'Avre.

Nous avons ref oulé Vennemi d'anciennes p osi-
tions et de villages violemment déf endus ius-
qu'au-delà de Varf use, Abancourt et Plesstères,
dans la direction de l'ouest et da nord-ouest.

Les Français oni entrep ris à p lusieurs rep ri-
ses de violentes contre-attaques contre quel-
ques seeteurs de notre nouveau f ront entre
Montdtater et Noy on, Ils ont échoué et ont subi
de lourdes p ertes.

Le butin dénombré depuis le commencement
de la bataille j usqu'à présent compr end 70M00
pri sonniers et 1100 canons. Sur ces chiff res, l'ar-
mée du général von Hutier a cap turé à elle seule
40,000 prisonniers et 600 canons.

Sur le f ront de Lorraine, l'activité de f eu a
continué.

Le capitaine baron von Richthofen ai rem-
porté sa 74e victoire aérienne.

Rien de nouveau sur les autres fronts.

Cbronipe tnliieloisg
Du joli monde.

Une fillette de 15 ans et demi, dfe Neuchâtel,
d'une inconduîte notoire et qui était détenue
dans un hôpital pour traitement, s'était évadée
il y a une quinzaine de j ours st avait disparu
sans laisser de trace. Or, on vient de la retrou-
ver cachée au domicile de sa mère, dans un lit-
cage !

L'enquête a permis de savoir qu 'elle avait été
aidée dans son évasion par trois j eunes gens
chez qui elle avait trouvé un refuge pendant
plusieurs j ours. Elle se promenait sans gêne au-
cune en ville, affublée d'un par-dessus d'hom-
me, d'une casquette et la pipe à la bouche.

Des mesures seront prises contre cette j eu-
nesse folâtre, et la fillette sera placée dans une
maison de relèvement.
Arrestation d'un ingénieur.

Une 'affaire de vo! vient d'être découverte à
Neuchâtel. L'ingénieur T., employé dans une
grande usine de la ville a1 été arrêté sous la pré-
vention de vols de plans de machines d'une va-
leur d'environ 100,000 francs. Une perquisition
faite à son domicile a amené la découverte des
obj ets volés en quantité telle qu'il ne fallut pas
moins de deux chars à pont pour les déménager.
T., qui travaillait depuis plusieurs années pour
le compte de la maison qu 'il volait indignement,
sera soumis à une expertise médico-légale cat
on n'est pas certain de son entière responsa-
bilité.

La Cbaux-de- Fonds
Au Parc des Sports.

tes fêtes de Pâques sont nn peu celle» des foot-
ballere. En temps normal, ce sont les grands matchs
internationaux qui déroulent leurs péripéties tontes
attrayantes, captivant l'intérêt des spectateurs assis-
tant à ces matchs amicaux. Cette fois, le F. C. La
Chaux-de-Fonds ne pouvait faire mieux qne de con-
clure un match contre l'équipe du Bataillon de fn-
siliers 5, dont on dit le plus grand bien. Ce match
aura lieu dimanche.

La rencontre intercantonale : Vand contre Neuc-ift-
tel, commo annoncée, se jouera le Inndi de Pâques',
au Paro des Sports également. Les représentants des
deux cantons romands seront accompagnés des diri-
geants de leur association respective. Nous donnons
ci-dessous les noms des joueurs qni ont été choisis
ponr défendre leurs couleurs cantonales. A juger
leur valeur, la lutte sera chaude et nn pronostic
serait hasardeux.

Equipe Taudoise1 : Francfort XForW_-Hi. ; Meyter
(Graney) ; Balestra (Y. B.). ; Dimmis (M. S.); Eggen-
sehvryler (M. S.) ; Stuber (Signal) ; Morsaz (Stade) ;
Bomano (Stade) Bolliger (Y. B.) ; Pereten (Concor-
dia) ; Blano (Signal).

Equipe neuchâteloise : Riedweg (Cantonal) ; Fran-
ehiger II (Helvetia); Albisetti (Ch.-de-Fonds); For-
lani (Comète) ; Franchiger I (Helvetia) ; Eoule-
(Cantonal) ; Monnin (Cbaux-de-Fonds) ; Abeglen
(Cantonal) ; Dénéréaz (Yverdon) ; Montandon (Can»
tonal) ; Perrenoud (Etoile).
Ligue contre la tuberculose.

Notre ville aura prochainement le privilège de re-
cevoir nne exposition d'un genre bien spécial. La
grande salle d» l'Hôtel des Postes, habituée à abri-
ter des toiles d'art, verra peut-être avec stupéfaction
ses murs so couvrir do graphiques, de statistiques,
de préparations étranges, qui présenteront cepen-
dant un intérêt marqué. Il s'agit d'une exhibition
de tout ce qui peut éclairer le public sur le danger
de la terrible maladie qui a nom < tuberculose », et
de montrer à tons qu'il est urgent de prendre des
mesures sérieuses contre une maladie dangereuse
autant que répandue^ et pourtant., curable.

La Ligue de notre ville fera un sacrifice pour que,
gratuitement, chacun puisse s'instruire et se ren-
seigner. Du 6 au 15 avril, l'exposition sera ouverte
l'après-midi et le soir, et les médecins de notre ville
à tour de rôle, conduiront les visiteurs à travers
cette galorie de tableaux statistiques.

Nous en raparlerons.
Football.

Le Monti'ioii'd-Sport de Lausanne organise
pour dimanche et lundi die Pâques, un grand
tournoi de onze, auquel prendront part leis
Young-Boys (Berne) Cantonal (Neuchâtel)
MonMond-Sport (Lausanne) et le F. C. Etoile
de notre ville.

L'ordre des rencontres du dSmanch'e ai été -ré-signé commie suit par le tirage au sont :
Cantonal1.1 — Montriond f.
Etoile I — Young-Boys I. i

Le lundi' : finale entre lés dieux: vai-iiqueurs.
Nous souhaitons un plein succès à nos vaillants

Stelli-n's.
Ecole de travaux féminins.

L'Ecole de travaux féminins, offre aux jeunes
filles les moyens de faire un apprentissage con>
plet de couturière pour dames ou de lingèresj
brodeuses, elles apprennent à connaître à fond!
la co> ;>e pour tous les vêtements, la couture et
tous les détails de garniture. A côté du métieri
elles récrivent des leçons de dessin profession-
nel, français et comptabilité.

—¦Hte>i-5tt-a-_e>«_i_ ...
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Le Docteur CHs KENEL
9a ÉDECI1V-OCU LISTE ,

Inteim- île» clinique <•« policlinique ophtalmolo-
gique* il« 1't'niversilé dp; l.aiiMiinne. •— Chef de

i:liiiu|iie du Proi'er-seiir Dr Eperon
A HlîtM.IS

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

82, Rue Jaquet-Droz, 32
6091 Téléphone 5.85 P..1030-C

ï .ù il r.cevra provisoirement chaque lundi de 10 b.
* k. midi et de 1 h. à 5 h.

Photographie Artistique I

J. Grœplerl
ï_.léphpne 10 5» ™*M*Ç IO H
1.170 Aucieune Plioloyrapbie Rebmann _f
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[CORSETS CEINTURES!
i SOUTIENS-GORGES I
1H la Winlflfffl B(18 Ui îîû-2îi iS II II YlDlCIiB ¦ I' ' ¦! ,¦¦'¦ ¦¦ I J

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement c

a) det» Obligatlonn foncière»»

jouissances ler décembre 1917, ler mai, 1er juin et ler octo- i
Bre 1918. à 3. 4 ou 5 aus lerme. rerahmirtable- soufr si-
mois d'avertissement préalable ries 19_0 . 19.2 fit 1923. puis,
après ces dates , d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr 500.— arec coupons an-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1000.— avec coupons semesiriels -

!_e* titrer- à 3 ans sont émir» au pair. .
l.e.»» titre»» à 5 ans sont émis a 99.50 % et rap-

partent ainsi 4.85 °/0 en tenant compte de la primé.
b) des Bons de dépôts
â 1 an (intérêt 4!/t °/o). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt . »/. o/.). P 5710 N 260.

X.B. — Les oblisratîons et bons de dépôts du t'ré-
dïl Foncier iYeiirhat. lois sont admis par l'Rta t de
Neuchâtel pour le placement des deuiers pupillairets.

Meiichàtel . ianvier 1918. , LA. DIRECTION , ¦• .

I Fabrique Suisse de Meubles de Cuisine
EUGÈNE BAU-ttCANN

i La Chaux'iis-Fonds — 93, rue du Te_.ple-Alle__aD.cl, 98 .

pr*.. Tables, Tabourets,Petits Buffots
: et Plateaux à desservir , couverts en linoléum
ht nu ri ¦[¦¦ mil» ri r nii—iiMiiMiii i m ¦ m n—nu—¦ ¦¦¦n—i—m n'

Fonds
«lei»

nouveaux lonrgeoïs
La Sagne

IJ «B "tueMltrati dn Ponds sont
info.aés «Iî - l'Aatieaibté* gé-
nérale aura lieu jeudi 4 avril .
1918, à 9 heures «ta matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes -e l'eiereice 1917-131S
i. Propositions éveiitual lR.i:.
;f. Distribution de 2 Pr., jus-

çp-fà 4; heures riu aoir. »IP07
Conseil -'n _minis.rati.n.

Commune de la Sagne

i Hi tt ii teii
HaiHl i S a.ri.¦ •«MIS. fl.5.

¦ Conseil coainiMiial
; . j

Enchères pélpt
le 'Mal! iî MiM urink ;

*____; iiémétlm
Four cttus"* '* j*._-Hon l-i <Mi3-

turâ M- <3 ii>:la.ii.V'« t-foe- U -jrïf.i î ' ,
teur. Cafcsr.'lrr:* 'iir - -JtjKJss*--» t " •
vealei Àiix .¦rj,«i«-«ni"'''-< ji'iWitp-̂  ̂ J. :
Kav '-loi-ji--  ̂ '« «junedî 5.':
avril t»»*. : .>J» I heure
après»-a)iiji. ** >*l*it et au-
téciei Of-»j>i- -.- :

1 juui(>'vit iv» '." aus . » vaches
dont 5 ira<fh«?i- e! 3 prête»
à vêler, ''i s«nis!- .s rlont une
portante: • .boeuf, 2 iléves génis-
ses, 6 pteSfe _; f coq.

7 chf j '- 'c • 'ouf 4 à mécani-
ques. ? .v5» *,'i«»- . t «recette.
•i ehaï-s'M» » , 1 tombereau à
l'imita'-'- c> u» -t purin , 'J ban-
clies <_ «* troi* atrtti'e«t et nne
île 3H)Jr|v c<i 1 rouleau, 1 Vm. ,
bronettes! i iàHrht et à ' fnininr , "
harnais «rï Vr r criévaûx et at> poui'
bœuf,- Vfitvertrj res , «reiottieres.
r '.locilBtters, '.litcols, tiens , «brdes i
l'iiars, opaines , sabols , faus ,
fauroties, r»* :aui , enveacr', ton-
neaux , bouille- et baquets enclii-
clunies, Ltïiteaux. pioches , crocs
et pressoir., ï buti'-C, l table de
cuisine avec banc et nombre d'au-
tres), objet-, dont on supprime le
détail. . ,

Vente au comptant .
Le-Greffier de Paix ;

6-43 1' Hainard

Êttchères
Détail

aux Hauts-Geneveys
Pour fiu de bail. Fritz Hos-

tettler, sur ies Roches, exposera
«n vente au domicile de M. Jules
Aiidrié, luadi 1er avril , dès
'Z heiu'et» :

*.J vaches . nrêtes au veau , .:»
iMBUfV , d«). 3'/i. 2 et l'/ 3 ans, 4
aréuîssoM de f) . mois à a ans.

Vente, an comptant. P-3G3-N
6950 > ' Greffe de Paix.

[ai. -égiogat, Corbatière
' '. ' ': (SAGrVB)

Samedi :ïO m-i .s

Soaper au Tripes
.Se recommande, A, Wuillaumiar.

" ' Tél-phone .8.0» 7035

Hûte! dll Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 !.. du soir

TRIPES
Se r-coiumande . 36113

' William Matthey
Oextahm 7E3Lota *mt,".Tre*—,t

du 553¦
.wBej Km.w.m w.m'
Hfltfll,-de-Ville 6. Téléplione 97S.

I_ _ f f_ e *  SAMEDIS soir, dèe 7 h

TRIPES
¦--: «IN8 DE 1«r CHOIX .—
Se recommande. Fritz IHuraer

CAFE PRÊTRE
- Dimanche soir

q-PRMJPlE.iii
et autres SOUPERS

Téléphone 8.44 5.9ri

Macliliies 'i_sSat-
• usagées sont demandées. — S'a-
•diesser rue Nutna-Dro- &, au rez-
de-chaussée. 6174

Agence Agricole Henchâteloiss
à ->j]E:xja-H:AT-_S3-»_

Ciiarrues Brabant fln- ^fci . . ¦

HERSES en tous genres ^^^mmWmma^mmSmWf m^'
Semoirs. Rouleaux , ete'..'Garanties.' Prix <ïe labriqne. Grands stocks
disponibles à l'entrepôt , rue du Manège . SCHURCH & Cie Bu-
reaux et M agasins , Crèt 28. Neuchâtel O. F. 380 N. 6026

Comiuiis de La Oianx-de-Foiîds
La Direction des Travaux public? met en soumission les

travaux de canalisation et pose «le berdnres de
trottoirs, ponr rfcxerciçe i 91 8»

Les offres portant la sus'criptio a « Soumission pour
canalisations ou pour trottoirs » , doivent élrê adressées,
sous pli fermé, à la Direction des Travaux publics, jusqu 'au
11 avril , à 5 h. dll soir.

L'ouvpi tuio publi que des soumissions aura lieu le
*a _,vril -19*8, à 2 h. du soir , dans la Salle du Conseil
général

Les cahiers des charges peuvent être consultés au
bureau de "Ingénieur communal , Marché 18.

La r ,liauj,-rle-Fouds , le 23 mars 1918. 6720
Direction den. Trara». Faillies.

S Tentez (a chance sans risquer la mise
lj{ en acketaat une ou quelques

Obligations a Primes â Fr, 10.—
I de la

S MAISON POPULAIRE LUCERNE
y Toute obligation sert remboursée au cours rie 50 tirages
| sait ne. une srims allant jusqu'à. Fr. 20.111, sait an nininan . Fr. Il —

1 MF Prochain Tirage 31 Mars ~W& S
Tefal des Primes | tf3Êt éP&i~W |%|f| 1et Rembourse- H JEK Jp m l&SL 111 §

sements . f r. | a i___8 fc, ffl $ %Q& 1 %%M |i
Lots principaux: Prix du titre.tr. 10 au comptant V\

» .  
m am ai' rt mama ou oayable. en â vr-rsemimts ¦!

3 Tl /Il  il Ull mensuels ler fr. 5.— , 2rae B
H H. L U . U U U .  f^550. . ,n30 ryJ lD |,

S
4fl Af l f l  Groupe du â titres pavaiile B j
S I  || , M ' ;!i|i eD 5 monsualités : fr. 52 50 1

M Î U- U U U  flre fr 12.50 et 4 à f r 10— ).

3 C  nftf t  Groupe de 10 titres payable !
i H i M l  en 10 mensualités : . fr .  105n U . U W U  (lre fr. 15. - e t 9 à f r .  10.-).

1 120 1 000 Jo"îssance intégrale aux ti-
I et un A  h-Jrt

"
. lo

" "S6
? V

80 ,0US l8S ,
,i,r8î

à Fr. 500. % oo, so, etc. des le 1er igfsement.
?| La liste de tirage sera envoyée i tous nos clients. "'
% Envoi des titres contre remboursement par (a

BAN Q UE SUrSSE DE VALEURS A LOTS
:] Peyer tt Bachmann 0ENÈVE 20. rue du Mont-Blano

%__aa ~mm&mimxumBmBmBmmmmmmKBk——Wm' w

CORPS D'APPAREIL
i

Fraisage des fentes sur M a Chine F A 16
Xirande production

A. Es Dett"Wyler, Gerbergasse 7
ZUBIGH

AVERTISSEMENT
aus abonnés du Gaz

Vu le manque prochain de «an pour l'éclairage, nous engageons
vivement toute notre clientèle à nous donner de suite les commans
ries pour les uouvelle-. installatio»- ! cleçtriquei». ceci dans
son intérêt , une hausse prochaine (fu pri- 'de ces dernières étant a
provoir Nous pouvons exécuter immédialenieiit toutes les ins-
tillations électriques, grâce à notre personnel nombreux et eipcn-
menlé. '• 3681

ES 
a «¦ ¦> m Al.TOr._T. * Co

\ ____ -ïB'll î*ili_BIï l 4S_ "'¦ Rue Léopold Hubert. 7
i«5%tsil 1. .̂110.5 Téléphone 5 74

I t & m  
| p  Société Suisse pour

g S II nSSURMICE DU MOBILIER I
Z-n a O » ' ¦ 

!. m
(S** H ___( a_ '  ̂ ^̂  H-

g_ I - S-J I Agent pour La Chaux-de-Fonds :

i _\ .ifl HENRI-VIRGILE SCHMID 1
I jj | "g S Ru » de la Serre 20

if ^S IH'" 9HW Téléphone 139 1

_3n«ns_e dn décès de Dame Anna B-.K RÏER-
i SSA rVIV . née BYSER . la Maison RDH Léopold-
| Robert 30 a, rt>nferinan. 9». 6926

«Mt .a vendre de gré à gré à de très favorables
conditions.

S'àdressier pour t«as ren<îiei_.nenient_i à
l'Etude Alphonse BI, . '«O notaire, et Louis
CLERC avocat, rue Léopoid-Robei'l tô t» .

J§Ri| :-flS La "laison IDaiibenaak.

li -̂iiS-_B^̂ î îïi Ŝ ^̂ ^ll- ^e t '"'^'-c en ^néral. qu'un
-H^ r̂̂ -̂- î̂ _̂ il \TBÊÊ^Ê> banc dearraines sera. com-

^̂ BlW ^^ ŷ p̂ 
SB È̂tiÊL 

installé 

nevant 

le Magasin

- Î Ŝi  ̂ Ĥï? ^̂ W -̂Ir îS *'" '̂"'¦̂ ''ê. le mercredi
¦MHr it âift êfe_l e* 'e wa,n,> o1i de chaque se-

'̂ _l ŷ A liïii-P ""̂ Éf maine peudant la saison

3\ !j g  ̂
bh Toujours bien pourvu en

flL\ _ re R l -rraine» fraîches et de

/  Jf kes dépôts suivants pour

Coopci 'atiTrs Réunies, Serre 90.
» » Numa Droz 2.
« » Rue du Commerce. . 652©
J> » Place d'Armes.
» » Rue du Nord.
* i> Hauts-Geneveya.
» » Geneveys-sur-Goffrane

MM. Ed. Berger , jardinier , Foutiiioemelou. — Alfred Jakob.
Fontaines. — Adrien Wuilleumier , Itenan, sont également
pourvus de marchandises , nécessaires à notre olimat.

5.me année d'exDériences. Se recommande.

h MIGRAINES '
 ̂ NÉVRALGIES

5, jA- RHUMATISMES
'Sff .'f __» . » ET TOUS MALAISES O'UN

/k/ CAFÏACTÉRE FIÉVREliA SONT

-^̂  \ j 
TOUJOURS 

ATI 
ÉMJÉ5 ET SOUVENT

W* J, GUERIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS

RHOD1NE
(HCI-C 4) . .r "Ij iO- .rtln.r.U'-HJ'*)

" USINES du RHÔNE "
•pris dffrr-s un peu 6 eau

/r Toae. oc soCtwf >At-r t f t , JS., £m>
•EH VE^E 0AN5 fOjrE- LE^ P"ftRMAa£S«

¦W--_9BB»«I»-Zt_. fe,Sjt v îMM_iJiï3tu-S8.«t!! lJU-tUM-ll«Ul--._*«£

JLVIS
Manteaux - Robes - Costumes

Jupes - Blouses - Jupons
TISSUS - NOUVEAUTÉS e» tous genres

VUARRAZ \% CE
Rue Saint-Maurice - E.E L1CHATEL — Itue Saiut-Honoré

Habillements et Manteaux peur Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
0___r ARTICLES BLANCS - LITERIE ~m
6081 Téléphone 2.19 P-544-N

Prochain passage de notre voyageur r M. Henri Kuffer

HH -Rnil - IffiHTllP 41 finE léopolfl-Roborî
S*iccoIo depuis fr. S.SO.

t 

Tabliers en tous genres de-
J_%*\ puis , fr. 2.4©.
OT^m Habits coton dep. fr. 4»»«
oVâ j ft Habita laine dep. fr. f •» .5©
#<È!!_lP-«n Sweater' laine et coton, tous
;Œwà prix. Chapeaux ' toile.
W»l(fl> B»*, Chausuettcs, Sous-
KlQPffl' ' vêteiaent».
:̂ ^Sfe  ̂ Gants, peau , soie, fil.
HSillllll Nouveauté*. l.«i«.netçi,_ »?

TBSW Articles d'enfants-mm— nu Bon Marché
r̂ ^Pll .M VI ILE-MU Al HÉ

^^ 41. Rue Lëapelâ-Roliert, 41

€coîe supérieure 8e Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

-St«a_olissexr_et-.-(. Communal
subventionné par le» Autorité* fédéral....,

cantonales et par l'Administration dn Contrôle

L'année scolaire 1918-1919 commencera vendredi 3 Mal

L'eiseignement comprend 4 années d'études
Peuvent être admis les jeunes gens et les jeunes filles qui

atteindront l'â^e de 14 ans dans l'annéfl cou rante et qui au-
ront subi avec succès l'examen d'entrée.

Ce dernier aura lieu jeudi 9 Mai , dès 8 heures du ma-
lin,.- l'Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier
bulletin scolaire et de l' acte de naissance'des candidats , de-
vront être adressés jusqu'au f 3 A vril , an Secréta-
riat de l'Ecole et du 15 au 30 Avril à la Cham-
bre cantonale du Commerce, rue I..éopo!d-Ro-
bert 34 (ancien Hôtel des Postes) . P-30202 C 5344

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés :
Le Directeur ; Le Président de la Commission : ï

Dr «I BONNET. A. SUNfER , rue Léopold Robert. 34.

I*
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Un diplomate suisse est tué à Paris
par un obus allemand

_L___J__a_l_|_ ., ...

Ooannniqnè français de 23 tares
PARIS, 30 mars. — Sur le f ront de l'Oise, la

bataille s'est sensiblement ralentie au cours de
la j ournée. L'activité off ensive des Allemands ne
s'est manif estée que p ar des attaques locales
en quelques p oints de notre f ront qui se conso-
lide chaque iour davantage par l'arrivée inces-
sante de nos renf orts. Toutes ces attaques ont
été rep oussées p ar nos troup es, non sans p ertes
p our l'assaillant.

Un coup de main sur nos positions dans la
région de Badonvillers, dans la forêt de Paroy et
au sud de Seppois a complètement échoué.

j -_i^ Un diplomate suisse tué à Paris par un
obus allemand

PARIS, 30 mare. — (Havas). — Vendredi
après-midi, um obus allemand lancé par unie piè-
ce à longue portée, est tombé sur urne égiise dans
la région parisienne, an cours de la cérémonie
du V endiredi-Saint, Il y eut 75 tués et 90 bles-
sés, dont nn grand nombre de femmes et d'en-
fants.

Ou signale parmi les morts M. Strœhlin, con-
seiller de la Légation de Suisse.

On sait que dimanche passé, une église fut
déjà atteinte pendant la grand'messe et qu 'il y
eut plusieurs blessés.

M. Pokiicaré s'est rendu sur les 'lieux où sie
trouvaient M. Clemenceau, monseigneur Amstte
et le curé de l'église. M. Poincaré s'est rendu
ensuitc aux hôpitaux visiter les blessés.

Le canon-barnum
PARIS, 28. — Remplacement du canon à

longue portée qui" bombarde Paris ne saurait
tarder à être exactement repéré par l'aviation
française. On sait déjà que la pièce est installée
dans le fort de Lainfecourt , appartenant à la dé-
fense de Laon. Depuis longtemps les Alk.mat.ds
avaient interdît l'accès du plateau, couronné par
ce fort, et ife avaient fai t là, dans le plus grand
mystère, des travaux énormes. Il est possible
que les souterrrains du fort aient été aménagés
pour cacher le monstrueux engin. On accède au
fort de Laniseourt pair une route militaire solide-
ment conistruiiite, qui permet cFan.ei.er sur le pla-
teau le matériel le plus lourd. On suppose que
le canon est fixé SUT un plan incliné extrêmement
résistant ; sa direction', établie après de minui-
t.eu-. calculs, doit être invariable.

Commentaires français
Le « Tenip. » dit que de tous les renseignement-

qui parvieniienit de la zone des àrni_es„ il résulte
qu'au cours de oes terribles journées, les attaques,
contre-attaques et mouvements combinés de nos trou-
pes et des troupes britanniques n 'ont jamais cessé
do s'opérer dans un ordre satisfaisant, avee une ré-
gularité de tactique ,une énergie, une résistance et
une tenace force d'âme, qui partout s'opposent effi-
cacement aux plus furieuses ruées de l'ennemi. La
feituation reste très sérieuse, mais, commo le dit en
terminant une note du War Office, les renforts arri-
vent. B faut attendre deux jours avant qu 'ils aient
lu faire sentir leur pleine action. De nombreuses ré-
serves sont encore en route.

Les « Débats » écrivent : < Nous ne suivrons pas
ceux de nos confrères qui voient déjà la mer comme
objectif final des Allemands. D est possible que ce
soit là leur ambition, mais il est également possible
qu'ils envisagent l'exploitation stratégique de la
percée, dans le cas Improbable où ils la réaliseraient
en se rabattant soit à droite, soit à gauche, sur les
armées alliées. Ces prophéties sont pour le moment
prématurées et nous avons le ferme espoir que, dans
quelques jours, elles seront, devenues sans objet.
Que le public se persuade qu'un haut commandement
habile comme le nôtre et. disposant de fortes réserves
J. plusieurs cordes à son arc et qu'il ait toute con-
fiance dans les décisions qui seront prises. La pa-
tience est toujours à l'ordre du jour.

Commentaire Wolff
La prise de Montdidier et en même temps le bom-

bardement à une distance de plus de 40 kilomètres
de la localité de Saint Noullens ont porté à l'Entente
¦nn coup très dur. Tandis que la pi-ise de Montdidier
peut être considérée comme une menace immédiate
pour Paris, en bombardant Saint-Pol et .Saint-Doul-
lens, nous tenons sous notre feu de destruction deu .
points importants des communications anglaises et
-n même temps 2 camps d'aviation importants. Ce tir
trouble le ravitaillement régulier de l'arméo an-
glaise et augmente le c'.ésarroi derrière l'armée an-
glaise, engagéo dans de durs combats. Des combats
ee sont aussi enjagé s maintenant sur la Scarpe,
en des points qui n'étaient pas compris auparavant
dans la zone do bataille. L'attaque allemande ga-
gne dono du terrain vers l'ouest entre la Somme et
l'Avre. La lourde défaite anglaise entraîne après
elle, selon les déclarations d'officiers anglais cap-
turés, la désorganisation générale de l'armée britan-
nique. Les ordres et les contre-ordres des chefs an-
glais ont provoqué des paniques sur certains point
pondant la retraite. Les Français sent très mécon-
tente de l'écheo complet des An lais, qui appellen t
in ujours plus vigoureu8«>ment au secours les réserves
françaises. Le butin des troupes allemandes va cha-
que jour en augmentant. D a été absolument extra-
ordinaire, spécialement près de Bapaume, en muni-
tions, mat.fiel et approvisionnements. Nous ne som-
mes pas encore parvenus à en faire un recensement.
On confirme à nouveau que le bombardement de St-
Pol avec des pièces lourdes est t»-ès efficace.

Communiqué anglais
Les Allemands subissent de lourdes pertes
LONDRES, 30 mars. — Communiqué britanni-

que du 29 mars après-midi :
De nouvelles et importantes attaques ont été

lancées par l'ennemi hier après-midi et dans la
soirée sur plusieurs points du front de bataille
au nord de la Somme.

Nos troupes ont maintenu leurs positions et
ont regagné du terrain par endroits à la suite
d'heureuses contre-attaques. Nous a vons fait au
cours de ces combats un certain nombre .1e pri-
sonniers et pris des mitrai.leuses. L'ennemi a
subi de nouveau des pertes extrêmement lour-
des. Ses fréquents assauts au cours de la j our-
née sont parvenus à nos positions d'avant-pos-
te seulement après plusieurs heures de corps à
corps acharné. Les réserves allemandes alors
lancées contre nos positions de combat ont été
partout repoussées avec des pertes considéra-
bles.

Au sud de la Somme également, la lutte's'est
déroulée avec violence et de manière ininter-
rompue jusqu'à une heure avancée de la soirée.
Nos troupes, après avoir maintenu leurs lignes
toute la j ournée devant les assauts de forces
supérieures en nombre, se sont repliées légère-
ment en arrière de leurs positions avancées.
La bataille continue avec violence au nord de la

Somme
LONDRES, 30 mars. — Communiqué britan-

nique du 29 mars, au soîr :
Sauf dans des combats locaux sur diff érents

p oints, les Allemands n'ont p as auj ourd'hui p ous-
sé à f ond leurs assauts. Au nord de la Somme,
nous avons gagné du terrain en divers p oints.

Au sud de la Somme, de x p uissantes attaques
ennemies se sont développ ées p endant la mati-
née dans le voisinage de Méztères et de Demuin.
La bataille continue dans ce secteur. , jf;

Il ressort de documents saisis que la kàte
engagée hier p ar les Allemands avait p our ob-
j ectif la p rise de la crête de Vimy et d'Arras.
Cette attaque, eff ectuée p ar au moins 6 divisions
d'assaut en première ligne et quatre divisions
sp éciales, malgré sa vigueur, se termina p ar
une sérieuse déf aite p our l'ennemi :

Plus au sud, au cours d'engagements très vif s
entre Poiry et Serre et également désavanta-
geux po ur les Allemands, nous avons identif ié
p as moins de 11 divisions ennemies.

Aviation. — Nos aéroplanes ont jeté 22 tonnes de
bombes au total, et près d'un quart de million de
cartouches ont été tirées par nos pilotes sur des
objectifs ennemis. Etant donné le nombre dJappareils
britanniques sortis, il y a eu relativement peu de
combats aériens. Mais sur le front de bataille, le feu
dirigé du sol est resté très nourri. Neuf avions alle-
mands ont été abattus, cinq autres contraints d'at-
terrir désemparés, deux autres ont été descendus
rar le tir terrestre. Douze des nôtres ne sont pas
rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 mars. — Communiqué officiel du

29 au soir :
Journée calme sur le f ront de bataille aa nord

de la Somme. Combats heureux entre la Somme
et l 'Avre.

Bataile probable en Alsace
BALE, 29. — On mande d'Alsace aux jour-

naux bâlois que les quatre premiers j ours de la
semaine ont été marqués par des symptômes
précurseurs de combats importants à bref dé-
lai dans la Haute-Alsace. Au commencement de
la semaine déj à on remarqua sur le secteur ex-
trême du front du Sundgau entre Altkircli et la
frontière suisse, une canonnade fréquemment
renouvelée, par laquelle les Français bombar-
daient les positions allemandes au moyen de
gros calibres. Jusqu'ici des canonnades n'ont
pas été suivies _Pattaques d'infanterie. Le com-
bat ^artillerie a été encore plus «aocet-tué entre
Altkirch et Hartmannswillerkopf. Un feu d'artil-
lerie presque irr.nterrom.pu a été entendu diman-
che matin de 5 à 7 heures, tandis que, dams l'a-
près-mtdi de j eudi, on. pouvait observer une ac-
tion aérienne inaccoutumée sur l'a Haute-Alsa-
ce.

Une amende méritée
BERNE, 29 mars. — An Conseil municipal, lors

d'une interpellation relative au ravitaillement dn
charbon , il a été constaté que des marchands de
charbon en gros de Berne ne se sont pas conformés
aux prescriptions de la Centrale suisse du charbon
en ce qui concerne les réserves à faire au profit des
habitante peu fortunés. Les coupables ont été frappés
d'amende jusqu'à 12.000 francs. D'autre part, il r.
«té établi oue srr les réserves de charbon ponr cetti'
classe d'habitants, une partie senlement a été per-
çue, de sorte qu 'un excéden t considérable peut être
porté aux réserves de l'hiver prochain.

La journée de neuf heures
ST-GALL, 29 mars. — La municipalité a décidé,

conformémen'; à une requête des employés et ouvriers
municipaux, d'introduire la journée de neuf heu-
res et le samedi après midi libre dans tous les
servioce -ublics.

Les prix maxima
BERNE, 28 mars. — Le Département économi-

que suisse communique qu 'à partir du 1er avril
les prix maxima des marchandises monopoli-
sées ont été fixés à nouveau. Cette nouvelle fixa-
tion équivaut à une augmentation de piix qui est
la suite de la demande de l'Union suisse des
épiciers et qui provient aussi' de l'augmentation
des prix du fret.

Les prix de vente du froment et de la farine,
ainsi' que ceux du pain, ne subissent pas de chan-
gement. Le prix de détail pour le sucre cristalli-
sé de toute espèce est fixé à 1 fr. 36 le kg., pour
le sucre semoule 1 fr. 40, le sucre en pain 1 fr. 44,
le sucre pillé 1 fr. 48, le sucre coupé, en sacs
1 fr. 48, en paquets 1 fr. 50 et en caisses 1 fr. 52.

Le kilo de riz de consommation 1 fr. 06, la
crème de riz , 1 fr. 16.

Les pâtes alimentaires, i fr. 34 ouvertes, en
paquets 1 fr. 48. Les produits de l'avoine 1 fr. 42,
en paquets 1 fr. 54 à 1 fr. 58; les produits de
mouture de toutes les céréales ont reçu égale-
ment de nouveaux prix maxima. Pour la farine
entière, 84 cts., pour la farine fourragère de fro-
ment en pâtes alimentaires 56 cts., le son 37 cts.

Les prix fixés pour le sucre concernent le su-
cre de consommation» Des prix spéciaux seront
fixés pour le sucre industriel. Les communes et
les cantons sont autorisés, là où il y a des cir-
constances extraordinaires, de réduire ou d'aug-
menter ces prix.

Politique .--.bourgeoise
FRIBOURG, 29 mars. — Les conservateurs de la

Sarine renoncent à une candidature de leur district
pour le remplacement de feu M. le conseiller natio-
nal suisse Vuilleret, en faveur de M. Torche, direc-
teur du Crédit foncier, porté par les conservateurs
de la Broyé. Ceux de la Veveyse propose comme
candidat au siège vacant M. Genoud, syndic de Châ-
tel.

Chronique suisse
Ravitaillement en fromage

Communiqué de l'Office fédéral du lait :
La production fromagère ayant diminué ex-

traordinairement, ensuite de la demande de lait
pour le ravitaillement, les réserves de l'Union
suisse des exportateurs de fromage ont été mi-
ses à contribution dans de notables proportions.
On étudie, actuellement, les mesures à prendre
pour assurer une répartition aussi équitable que
possible des stocks existants. Il sera nécessaire
désormais de surveiller de plus près la fabrica-
tion du fromage, de manière à ce que ce produit
alimentaire puisse être encore assuré en quanti-
tés limitées à toutes les classes de la population.
Il est clair que, du moment où une denrée se
raréfi e, il devient plus difficile pour une organi-
sation d'économie de guerre d'en obtenir. En
conséquence, les cas de punitions pour non li-
vraisons de fromage ont malheureusement aug-
menté ces derniers temps.

Nous invitons pour cela tous les fabricants de
fromage à passer leur contrat de livraison à
l'Union suisse des exportateurs de fromage jus -
qu 'au 30 avril au plus tard et à établir les con-
trôles de production conformément aux prescrip-
tions. Il sera fait dans ce cens un contrôle sé-
rieux des exploitations fromagères, par des per-
sonnes du métier. Il est prévu pour les froma-
geries fautives, à part une amende, le retrait de
la permission de fabrique et l'obligation de li-
vrer leur lait '

La Cbaax- de- Fends
Hôtel- de-Ville communal

«La question do la constiructioni d'un Hôtel de
ville communiai: a été -outevée. dant. ces derniers
temps et va venir en discussion devant le Con-
seil général.

Certes l'édification d'un Hôtel communiai, réuv-
nissant tous les services publics dans des locaux
plus spacieux et plus facilement -accessibles, mé-
rite l'attention d© nos édiles et de la population
de notre ville, mais il n'y a pas lieu de précipi-
ter les choses parce que nos bons voisins du
Locle viennent de terminer .un bel édifice de
commune ; la question ftst 'certainement pré-
maturée dans les temps graves et incertains
que nous traversons, qui rendent soucieux ies
tempéraimenrS' It» plus réfléchis' et les mieux
trempés. ¦

Au moment où les impôts s'abattent de plus
en plus élevés swr notre pays, et notre ville, est-
il indiqué de serrer encore nos contribuables
par des dépenses nouvelles qui peuvent être dif-
férées sains inconvénient jusqu'à ce que la paix
mondiale soit rétablie, tandis qne les questions
économiques et vitales préoccupent toutes lies
familles die l'échelle sociale.

L'idée Sxm. bâtiment communal1 moderne fait
son chemin, mais à la lecture des j ournaux il
semblerait que la question de l'emplacement de
la gare est tranchée d'avance, ..ans que d'au-
tres ché'sa.-x ou massifs aient été examinés et
leur situation discutée' sans l'intérêt général1.

Le terrain près de la gare à l'ouest de l'Hô-
tel des postes ne parait pas être l'emplacement
idéal pouir un Hôtel communal devant faciliter
l'ensemble des habitants de notre ville, et l'on
paraît trop disposé à sacrifier l'ancienne Chaux-
ae-Fonds populeuse pour donner satisfaction aux
fabriques ou à nos récents concitoyens des
EpJ'atuirds.

•L'Hôte, communal ne peut être assimilé ans
services postaux ou dépendant directement du
trafic des chemins de fer ; il doit être placé au-
tant que possible au centre de la population qu'il
doit desservir, et il ne faut pas perdre de vue
que î'andJenne Chaux-de-Fontis qui a été le ber-
ceau de la prospérité de notre industrie horlo-
gère, ne doit pas être délaissée ; tous les- sa-
crifices ne doivent pas être faits en faveur des
nouveaux quartiers de l'ouest.

Parmi les emplacements à étudier qui paraî-
traient les plus favorables au point de vue gé-
néral et les mieux situés, dont S avait été sow-
vent question autrefois', est celui à Fentrée de
la rue Léopold-Robert, à l'est d'e îa fontaine
monumentale, actuellement occupé par tes im-
meubles rues Léopold-Robert 10 et Neuve 11 ;
ce beau massif suffisamment grand en largeur
et profondeur présenterait unie façade générale
vue de loin qui serait un ornement de l'artère
principale de notre ville, et la ¦population e-utié-
re trouverait là des bureaux centraux,' «f-tocès
facile. 11 est vrai que deux immeubles1 impor-
tants y sont sus assis, mais dans toutes les vil-
les il se fait des tranformations utiles au point
de vue de l'ensemble, et celle-ci ne devrait pas
être irréalisable.

Il ne faut pourtant pas confondre le but d?U-
Hôtel communal et les services qu'il doit ren-
dre, avec l'édification d'unie Maison du Peuplt
qui doit plutôt fournir des locaux d'e réunion e
dfagrément ; l'emplacement de la gare serai
tout indiqué pour cette dernière. •

L'ensemble du projet do construction dfui
Hôtel communal doit en tous cas être examinl
sous toutes ses faces et sérieusement mûri ; nou-!
ne doutons, pas que nos autorités communales) .
voueront tous leurs soins sans précipitation.
Récital de piano.

Le récital de piano donné par Miss Florence
Trumbull a obtenu le plus franc succès. Miss
Trumbull est tme virtuose de grande classe et
elle peut être considérée comme l'une des meil-
leures artistes de notre époque. Ses qualités de
technique sont indiscutables et constituent la
grande force de son j eu. Le public — trop peu
nombreux — a particulièrement goûté l'interpré-
tation du « Saint-François marchant sur lés
flots ».
Eglises nationale et indépendante.

Nos églises ont pu rétablir leurs' cuii.es> ré-
guliers depuis une semaine'. Maisi elles ont tenu
à célébrer un culte en commun le soir de Pâques
au Temple indépendant. Chacun y est convié.
_ _—, ,—.— ¦iw.i rffldfc. w -»»TEl-.i.. . - 

Chiff ons de p ap ier
Que peu de temps suffit pour changer toutes

choses ! a dit le poète. Il y a six mois à peine, les
maximalistes affichaient un mépris supérieur pour
rarmée. C'était l'époque où les délégués bolcheviks
s'en allaient à Brest-Litovsk avec la candide illu-
sion de battre les Allemands par la seule force de
l'idée, et où les soldats russes fraternisaient avec
les guerriers du kaiser. \

Aujourd'hui, Trotsky parle de décréter le ser-
vice militaire obligatoire pour tous les citoyens rus-
ses, et il rappelle sous les armes tous les anciens offi-
ciers. Il a fini par comprendre que pour réaliser
le progrès social, un peuple doit d'abord être libre
et indépendant Et il n'y aura plus de peuples vrai-
ment libres en Europe, si la cajnarilla prussienne
qui a déchaîné la guerre parvient à réaliser son rêve
monstrueux d'hégémonie universelle.

Trotsky n'est pas le premier homme qui aura fini
par brûler ce qu'il a adoré, et par adorer ce qu'il a
brûlé. L'erreur est humaine ! Le malheur est que
l'erreur des maximalistes a eu des conséquences ter-
ribles, et peut-être irréparables. Si Trotsky avait
compris la suprême nécessité de rester armé pour
discuter avec un ennemi qui ne respecte que la
force, la guerre serait peut-être finie, et la Russie
ttourrait (réaliser librement ses réformefe (sociales.
En tout cas, les Allemands ne seraient pas sur !a
route d'Amiens.

Mareillac.

L insovnnis
provoquée par la tous , les catarrhes et les maux d»gortre , li^sempér- bemiconn rie g. i,a . L'firmi.lni rim qilel-
tj 'ies boites de Pastilles Wybert-Gaba, lssupprime complètement pui sqr , «.(ss aont le wmedasouverain contre tontes les affection de la gorge.

En vente partout à fr. 1.96 la boîte . Demander ex-
ii .pssémairt les PASTILI.ES a G.IEA I> .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

JL.st cote du change-
ie 30 au matin

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

Demanda Offrit
Paris . . . .  74 75 (74.75) 76.00 (76 00)
Allemagne . . 84.20 (84.20) 8(150 (86.75)
Londres . . . 20.30 (20.40) 30 70 (20.80)
Italie . . . .  48.25 (48 50) 50.00 (50.25)
Belgique . . .  60.00 (60 00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 54.50 (34.50) 57.25 (57.25)
Hollande . . . 198 00 (198.00) 201 25 (201.25)
M«* Yn. _ f Càble 4'26 (4'28> 4'37 (4-40)1 'N ciiôque 4.25 (4.27) 4 37 (4.40)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)
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COUPONS
Nous pay ons sans frais , à nus gu.cl.els, les coupons
et titres sortis aux tir_j .es dos valeurs suivantes :

Au 31 Mars 191S
4 ,/_ 0 'o Emprunt Fédéral île Mobili sation , M®', 1915.
3 '/- % Chemins de fer lédcraux 1910.
3 7_ 7. Chemins de fer du Si-Gothard 1805.
4 »/. % Canton de Bàle-Cnmpagn e 1912
3-7- °/_ » des Grisons 1901/03 , tèries A el 8.
4 7.°/ft » de Lucerne 1913.
4 s/_ % » " Schaffh ouse 1915.
4 % » » St-Gall 1910.
4 74 % > > Thmgovie 1913.
5 °/o « » » 1915.
3V- % Ville de St-GaU Î903
4 Vo Commune de Worb 1897.
4 % Commune de Hèrisau 1909.
4 V, 7n Fabrique de Chocolat de Berne , Tobler & Co, 8. A.
5 % Suchard S. A„ a Neuchâtel
Actions Société Suisse d'Horloyeiie Fabrique de Montilier ,

coup on N° 37, div idende  -KM . par I'r. 40. —.
Au 1°'' Avril 1918

3 V, */„ Chemin du fer Jura-Slmolon 1894.
4 a, .% Canton de Berne I9i5 (Etapr. de la Caisse Hyp.)
4 V* Vo « Vaud 1913.
3 V_ Ville de Berne 1897.
4 % » » Bienne 1910.
4 % » » Genève 1900, 1910.
«S % » » Genève 1916.
4 V. % » » «-«.cerne 1912.
4 °/ 0 Banque pour Entrepr ises Electriques 1896, I9'n.
5 % Barque pour Entreprises Electr. 1913, 1915. 1916.
5 % Crédit Foncier Suisse 1915 (Série X).
&7_% Crédit Foncier Vaudois 1912 (Série J).
4 7. h Forces motrices Bernoises (S. A.) 1909, 1912
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p etites pièces, sont demandés par la Fabrique Marvin ,
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OE CLERMONT & E. FOUET , GENÈVE
Indispensables pour les soins de la t o i l e t te , donnent  au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
— ¦ ' ¦ • sa beauté les emploiera et sera ravie du succès z -
5807 EN VENTE PARTOUT J H 30500 D
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ÉiïSiM

1 PÏVOTEUR - LOGEUR I
I Sertisseuse à la machine I
i Démonfeyr - remonteur I

sont engagé- els suite ou pour époque ;. convfc»h' par la maison !

1 Paul DITISHEIM' S. A. 1
sSj Rae du Parc 9 bis P 01-51 C 6871 La Chaux-de Fonds

CamlSSe HZ
Herbni .sie-t5ntmii»te

LES 8EHEVEYS-SUR- COFF BANE
inforrao su nombrsnsfl clientèle
et le public en gér.éral qu 'il n'a
établi â Nfeuebâtel, ni ailleurs ,
aucune succursale ni piad-â-terre.
Prière de ae pas confondre el de
toujours remarquer le prénom
Camille, ainsi que le domicile

Villa des Tilleuls
f i E i V E V K Y S  sur Coffrane

Commis
Jeuue bomnie , libéré du servi-

ce mil i ta i re , sténo dactylog ranlie.
au courant  de la cnmp iabil i lé .
cherche nlace . — Offres ocrites.
sous chiffres G V. 3039. an bu-
r-»u d- I'I M P . K I ' T A I ,  7H,19

Fafin que de boîtes île ii.
cherche

m.canicUn
comme faiseur d'éiampes».
Ectrèw de suite. — Faire offres
écrites sous -Iiiflïes P. S53 U.
à Publicitas S. A., Bieune.

On cherche pour tout de suite :

LOCAUX pour occuper une trentaine de jau-
geunet».

LOCAL, pour l'expédition.

1LOCAL ou chambre à. l'usage de bureau.
I.c tout si possible réuni au i'e_.-de«cliauN-

fsée et «i'accès facile. 6826
Adresser les oflres à. CIVIS» &. A», rue

<!aqaet»Droz «t'7, Eu Ville.

iisiîîiiî Or. SCHMIDT
Fonde nn 1889 ST GALL Fondé en 1S89

Sur le plateau ensoleillé du Rosenberg
Ecolo- pr imaire , secondaire el commerciale . Prép aration

sus matur i tés  Langues tn<i(ieiTMS Système perfectionné d'in-
dividualisation nanti l'éducation et ' 'ans l' enseignement For-
mation du caractère. Installations: uniques.  Parc el places de
aporl très étendus , Prix minières. Prospectus et références à
disposition JH 6-10 Z 6.14

ENCHERES "«
35ST- PUBLIQUES

d'Immeubles
Veule déliuitive

Ls mard i 3 Avril lUI -r». à
11 heures du matin , dans la Sal-
le n 'au riences des Prud 'hommes ,
Hôtel Judiciaire, à La Chaux-de-
Fonds, il sera vendu A titre dé-
finitif , les immeubles ci-aoré s
riési _ nés . app ar tenant  à Kobert
MCIIItKlM.lt. fabricant , doai-
cilie a Berne

CH durs tre de La Cnaux-de-
I'OIU IN

Article 5051. rue de l'Hôtél-
de Ville No 38. estimation cadas-
trale Fr. 65 000.- KSt.tn_t.an
des experts Fr 40 000.. rapport
annuel 48.30.— . Article 5055 .
rue du Reoos Nos H et II . esti-
mation cadastrale Fr 30 000.-.
estimation des experts Kr 25.000.
revenu annuel Fr loUO. — .

Pour les servitudes grevan t les
dite immeubles ou constituées â
leur profit , l'extrait du Registre
Foncier peut être consulté à l'Of-
fice.

Les conditions de 1. nt s sont
déposées à l'Office so>i--i .;rié à la
dir-position de qui de ' i r r . i t

l.a vente sera définitive
et l'adjudication prononcée
en faveur du ului- o iTs-aul et
dernier enrberir-Neur.

Pour visiter les immeubles mi-
en vente, s'adresser au aardieu
judiciaire , le notaire lieue Ja-
cot-Guillarin'<>d . r n- Neuve S,
à La Chaux-de-Fonds . 6._ 1

Office der- Failliles :
Le prépose. A. CHOi 'ARD.
Nouveau prix-courant

de timbres de

Ia4»-T5is_?lwl Pra 'u ,,<' rnent r ,ar

Lausanne.
Achat  de tim-

bres rares et anciennes collec-
tions Echange el expertise.
IH jtOô'-'fi r, IffiO

Appareils Èiif ipili iii
u eufs et d'occasion ( I r a ru i  chois.

Catalogue „r„;i r r l .

A. Schmell
9, PI. St-François l.aursaoïie.
P I0.&H L. 85f>s

Lr suis toujuurs acne t eui  de

Vienz Métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomn
— Caoutchouc — vieu * Fer —
viaut  Papiers , ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard ULLI ro^o_?-sp -lïMâl-G "3S-3.

Timbres-Po s te
Messieurs les l ,n l le i ' l ion n eur&

Sûnl Miiës  d'ei.voy i leur  -i iresse
air Comptoir l'hilatéliqiiK de
Keueiix tiare qui l eui  fera des
eiiv îs à choi x n us i n i N  .'ôfj aiit.
toute  connu-rem. Cottipt. d .
o.héyueB. II 1131 6t_.il

P '.'.01 ii 1,.

EMBOITAGES ^™ d"Tre sont of-
ferts à bon ouvrier travail-
lant à domicile. — S'adressa^
rue. Nmiiài-Drôa 57. au let «t_ -
se. - 680_5

Munitions
On demande encore quelques

JHBffiu w9iri_n _m H_Bai__»-i j a a x  msnm «__ lan UMi WÊÊmm ^^s

JJ UIIëIJ rlLLËo
pour petits travaux de machines. — Se présenter à
l'Usine W-ekanos, rue de la Charrière 84. 700!

tm _>EiVïA MDE A ACHETER

Neuf uu ocoa-ion eu exc.Ht.-iit état — faire offres écrites , avec
àriï et photo sou. eb iffres D 1550 X a rVulilicitaw «S. A a «»e-
,,ôve. p i;m x 700>'

AssorfïniBnts ________!_.
Spécialités en 13 et 14 Signes

PAUL LOICHOT
à Cheranemont

DOUB«3 — ==—— m'°

Rlilitalre
élaut mobilisé pour la .sixième fois , offre à vendre les ma-
chines servant à l' exploi ta t ion  d' un atelier , outill».«e et
petite nK.ean.qne, soit : un moteur (force 1 HP.), tri-
phasé avec mise en marche , transmis sion avec 12 poulies et
..upporls , i f raiseuse Universelle , grandeur moyenne, avec
renvois et accessoi res. 1 tour ou t i l l eu r  Youmard avec ac-
cessoire s, 1 tour d'ou t i l l eur  de trés grande précision avec
vis mère garantie , pinces américa ines , mandrins à 3 mors
et autres accessoires , 1 perceuse à colonnes , i lapidaire
double , _ étaiix. f lot. d'acier divers petits outils.  Personne
sérieuse pourrai t  aussi reprendre l'exploitation du di t  aie-
|!er . — S'adresser Ut-iite Mécanique Georges Bour-
quin , â Mùtiei's. 6943

avec 'i grande» vitr ines el petit appartement attenant , esl
_ louer de suite rue Léopold Robert 64. — b adresser
môme maison, au .sr étage. *08J

aaaDDDDDD-_aa---_D--DqDa-3a!XiDnaDaDaDDaDDaaD
Importante muiHon de Chau-teit re-t demande

une

expérimentée , connaiss ant la vente. Bonne situation et place
stable. --  Egalemen t JEUIV E FILEE intelligente , ayant
du goût pour le commerce, esl demandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. — Faire offres détaillées à Case
postale i 6.23-7. "077
nDnDanannnnnanDDDanoanDDn«-n-K3DDnn--a[-ii-nnn

lbsinnice to ffloiir
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue I-êopolri-Kobert, 88

Crématoire fie La Ghaux-de-Fonds S. H.
AsseaiobSée gésiés^ale ordinaire

des Actionnaires
le Vcn.lrr-.li 5 avril 1918. ;< C heure* Ou soir.

à «"Hf» !»?S-de-Vill< , de La Chaux «le-Kondu
lSn.llc cl IL». T~I-_.V-»1-LXX*»1)

ORDRE DU JOUR :
1. H ï j r i -v r i  dj  Cnnitè d' Ar liuiDi atratioii  sur l'e.ercica 1917.
2. Rapport dos r.outrcleurs .
3. AnprobatinD de 1_ 5_'B:-tiou et dea comptes.
. Attribution du eoiapte ne Profits el Periei? «( Jii-(ion des

dividendes
5 Nominat io a  des .'.nntrôleurs. P-21458-G
6. Divers.
Le Bilan lu cùmptu rie P r r . t i t s  et Vertu s et le rapport des con-

trôleur ;; son; i !a dispo"!ti<m ues actionnaires a la Banque Canto-
nale N'eiicbâieloise. succursalu rie La ( .l iaux-de-Fon r iH. K980

Magin fe Mm
Witsclii Benguerel

ZZ , rue Léopold-Robert , 22
LA CHAUX DE FONDS

VIOLONS
LUTHIERS
Siebenliûner . véritable.

année 1915 tr. 9B0.—
Luthier f.aDçais » 760. —
Hermann , année HS01 ¦» 600.—
Zûst . véritable 1017 - 480 -
L'ithier suisse |o-37) D 37S.--
Lutliier suisse |745.) > 26B —
12 violons Fallet de

fr. 100.— a » 160.—
Plus 100 violons de

fr 100 — â « 15 —

Violoncelles
riu lutl i ier Fallel 0 275 

Pl3HOS
Ror r i ij i l  A Co , sebmii 'r i- .'lohr ,

Wohlf -bi t
GRAND CHOÎX chez

Wltsdd'8nper_l
22. rue Léopold Rouert . 22

LA OHAUX-DE-FOND8

Garçon. U"i nus. sérieux , bon
inétier.* n 'ayant pas de relations
dans les fatniil.S. ciieicbe a faire
la connaissance d' une deinoi-
«ellp . ->Ji -.i _ 8 ans . sérieuse et
présentant bien. Discrétion absol
— Ecrire avec photo , cjni sera
rendue , sous ciiiti 'res M. Rï
6920 au bureau ds I ' I MPAII -
TUh. fifl-_ l)

K I D K A U X  KR i»UÉS
Grands et neiils ri ieanx fin

moiisseline tulle et iu l le  anplr
cat :on. pas traire e.t pa'r pie r ew
vitra g e brise bise Etainine.  Plu
métis . Br iiderie nour linge. E
cbatïtiltoas irar l e t n u i  du cour-
ner. III 04H- Z 2RO0

H. Mettlor , Hèrisau
fabr spéciale do rideaur brodés

OâCS u 8G0I8 COURVOISIER

Constip ation chronique B
(j ij t -Hft pav U:

Sirop û@mo I
a„réanle un uoûl

Tou tes pharm., 1 ~h le flacon B
Dép gonér. tininu Itniuau- I
de el liii.'.:in N V. I.au- |
M»nue. <»• I.. ipi> . l'harin.- I
l»r<»sr.. l'Vil»..iii-«. 37P I
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Société do - Consommation 1
Parc 54 a Ang le du Contrôle Paro 54a i .!

Les derniers Modèles en ||

fflOllirSS vernies I
Escarpins :¦: Souliers _ iiries 1
Elégan ts

Chics 1
Pratiques

Bottiniis à lacer 1
brun-rouge, pour Dames

I N .
-B. • Réclamez un carnet de Chaussures B

Ristourne 1916-1.17, 8 °io |
i mËtmmïmmmmâmœw—mmmmmf âBBmwmmmmmEÊ

Ecole do Travaux Féminins
LA QHAUX-DE-FONDS

—:— Section des classes permanentes —:—
L'année scolaire 1917-1918 commencera

le mardi 7 mai.
Ourèe de l'apprentissage, 2 ans 4 mois.

Cette section forme:
1. des Couturières pour dames ;
2. des Lingères et Brodeuses.

Un enseignement d' une année admet l'entrée d'éièves
dans les deux classes.

Dos inscriptions seront reçues depuis le 4 ou 19 "vrll,
de 8 heures du mal in  à midi ," à la Direotion de l'Ecole,
Collège des Crètêts. P 30218 c 7065
^*W-*-̂ WP9- B̂M«»«.i l^ilil._li.rl I flMnHfB«WE----->---_--«-^^

EVE VICTORIEUSE
14 FR..II.I.I.TON m? I / I M P A I I T I A L

PAR

Pierre de CQULEVAIN

— C'est vrai ! Bt nter. ne m'a fai t plaisir com-
me de retrouver l'accent normand chez les Ca-
uadieiiis et de les entendre prononcer « poëvre »,
au lieu de « poivre ». J'ai été ému plus d'une
fois en voyant combien lo cuite de la France est
encore vivan t parmi eux.

— Nous avons eu un j our, une délicieuse sur-
prise, dit M. de Kéradieu. Dans une de nos pro-
menades à cheval , assez loin de Québec, nous
sommes arrivés devant la grille d'une belle pro-
priété et nous avons poussé un cri eu voyant
sur les piliers de l'entrée, .lisent en grosses let-
tres, le nom de « Milly ». Milly, la terre de La-
martine ! Sûrement une femme devai t demeurer
là qui aimait et comprenait le poète. Ceci nous
a montré de combien le Canada retarde sur la
France d'auj ourd'hui. 11 en est encore au senti-
ment... Jacques et moi, mus par une même pen-
sée, nous avons levé nos chapeaux à l'incon-
nue et au souvenir de notre compatriote. On se
serait probablem ent moqué de nous, de l'autre
côté du bair -Laurent, mais que voulez-vous ?
nous sommes bien Français ! fit le baron avec
un ccurire à l'adresse d'Annie.

— J'espore . monsieur d'Anguilhon , — dit Char-
ley Beauchamp, -— que vous n 'avez pas seule-
ment admiré le Canada et que l'Amérique ne
..ous a pas fait une trop mauvaise impression.

— Une mauvaise impression ! Au contraire...
Mon séj our aux Eta««.-Uni_ m'a aidé à compren-

dra la vie moderne mieux que tous les livres
que j'aurais pu lire. Si j e n 'ai pas été charmé tou-
j ours, j'ai touj ours été émerveillé. Chicago, entre
autres, m'a stupéfié. La hauteur de ses maisons,
ha hardiesse de ses bâtisses m'ont donné une idée
unique de grandeur et de fragilité. Vingt fois, il
m 'est arrivé de m'écrier : « Comme c'est beau
et comme c'est laid ! »

— Etes-vous allé dans le Far West ?
— Oui, et c'est là que j'a. été le plus vivement

frappé. Le déploiement de force et d'activité Que
j'y ai vu m'a si bien secoué moi-même que j'ai
voulu essayer mes muscles : j' ai j eté la cognée
dans les arbres, aidé au lancement de quelques
radeaux... Pendan t plusieurs mois, j'en ai eu les
mains calleuses, et ces marques-là m'ont rendu
très fier.

— Je ne serais pas étonnée, cet Annie , qu 'un
de ces j ours mon mari eût un ranch quelque
part. Ce serait plus nouveau qu 'une écurie de
courses.

— ce plus sain , surtout , dit Jacques. Les quin-
ze j ours que nous avons passés de Kéradieu. et
moi , dans l'Etat de Nevada , chez un compatriote ,
resteront un de mes meilleurs souvenirs. Nous
avons partagé la vie frugale de notre hôte , fait
des kilomètres à la poursuite des chevaux. Le
soir, quand j e fumais mon dernier cigare sous
le ciei aux brillantes étoiles, dans le silence de
la Prairie, l'existence mondaine. le Bois, le club,
m'apparaissaient si bêtes et si mesquins ! Dans
cet air pur du large, comme chargé de sève, on
se sent renouvelé physiquement et moralement.
C'est bien l'air don t uous aurions besoin, nous
autres ! Pour mon compte , j' irai aussi souven t
que possible m'y retremper.

— Et nos villes de l'Est, quel effet vous ont-
elles produit ? demanda M. Beauchamp qui , com-
me la plupart de ses compatriotes, était curieux.
<ie Fop.nion dos Européens.

— Excellent. Vos universités, vos collèges,
vos hôpitaux, les institutioits dues à l'initiative
privée vous font le plus grand honneur. En vé-
rité, votre œuvre est colossale.

Le visage de .'Américain rayonna de satis-
faction.

—- Il y a bien çeu d'étrangers t.i_l nous ren-
dent cette justice !

— Parce qu'on a Je tort de chercher dans vo-
tre pays ce qu 'il n'a pas encore, au lieu de voir
ce qu'il a.

— Ah ! il y a deux grandes belles choses en
Amérique, dit le marqui s Verga : les femmes de
Baltimore et les chevaux du Kentucky.

— Voilà qui est bien italien ! fit sa femme.
— Que voulez-vous, ma chère amie, il ne faut

pas demander à un homme né entre le Vatican
et le Quirinal de comprendre uu pays aussi
renversant que le vôtre. Pendant les trois mois
que j'y ai passés, j'ai eu à chaque instant la res-
piration coupée comme dans vos terribles as-
censeurs, ces _tscei.ee UTS, ces ascenseurs qui ne
vous montent pas, mais qui vous 'enlèvent !...
Tout le temp, j e me suis senti bousculé morale-
ment, et j'ai eu le sentiment qu'on me marchait
sur les pieds.

— Voilà au moins une impression nouvelle !
dit M. Beauchamp avec bonne humeur.

— Par exemple, reprit le marquis d'Anguiï-
fron, je n'ai pas été édifié de vos mœurs poéti-
ques. Elles sont pires que les nôtres, et ce n'est
pas peu dire.

— C'est que citez nous, comme chez vous, les
honnêtes gens ont. le tort d'être égoïstes, —
répondit Annie avec son franc parler habitu el—
Au lieu de lutter contre les intriguants, les am-
bitieux sans scrupules, Hs leur laissent le champ
libre : alors, la corruption et la concussion en-
trent partout.

— Cii hien , mademoiselle, j 'aj outerai : mais.. .
pour que les Américaines aient le charme ci le
fini , l 'harmonie suprême , enfin , il leur faut uu siè-
cle de plus.

— Je préfère l'avoir de moins ! répliqua ma-
demoiselle Carroll.

— Vous avez raison , la j eunesse est un beau
défaut.

(A smvreJ

— Vous avez raison, avoua M. Beauchamp ;
mais voilà ! il est peut-être impossible de trou-
ver chez des gens arrivés, indépendants , le mo-
teur nécessaire pour donner l'impulsion aux af-
faires d'un grand pays.

— Ch bien , c'est triste ! fit Hélène. L'honnê-
teté devrait être une force motrice plus puis-
sante que celle de l'ambition personnelle.

— A'h-! madame Ronald , vous demandez trop
à la nature humaine, plus que ne fait la Provi-
dence ! dit Jacques. C'est incroyable comme
vous avez toutes l'instinct de la combativité.

— A propos, monsieur d'Anguilhon, que pen-
sez-vous des Américaines en masse ? Vous m'a-
vez promis de me le dire.

— Elles m'ont semblé faites pour leur pays
admirablement. Elles ont les qualités qui. le ca-
ractérisent : la jeunesse, l'audace, la vitalité.

— Comme c'est vrai ! dit Charley Beauchamp.
— De plus , elles sont bien jolies , continua Jac-

ques. A ma grande surprise , j' ai retrouvé aux
Etats-Unis le typ e féminin  du XVHIe siècle, /qui
a disparu eu Europe. J'ai vu nombre de visages
ressemblant à ceux qu 'ont peints La-tour et Greu-
ze. En toute sincérité , je n'ai rencontré nulle
part autant de beauté, ou serré des mains aussi
petites et aussi fermes.

— Sûrement, — fit Dora avec son expression
aigu ë — après tout es ces choses flatteuses nous
pouvons nous attendre à un « mars » correctif...,
et c'est ce « mais » qui m'intéresse.

Machine a conilre t^;n
solide, peu servie, convien-
drait ponr gaîuier . sellier, ta-
pissier etc, est à voudre. Prix.
100 francs. — S'adreeaor â M.
Frai, rue de la Paii (ft). 6969
i f«nnp<» î lu «""P1"1- "" uol!
B. ICUUIC état. — Sadresser ,
-rttr . midi et 1 heure, chez M.
Pierre Dupan. rue L«oDolri-l.o-
b rt 'V A ¦ ^_
A U P f î r f r P  nui) belle pous-

VGKUI G sette blanche, à
l'état do neuf ; bas prix. —
S'adresser ruo du Parc 100,
an ler étage, à droite. "IUP

A V P n f î fP  nne armoire, un.CUIU G buffet de oniBi.
ne. une table ronde, une ma-
chine à coudre : le tout en très
bon état. — S'adresser à M.
J. Vernier, rue du Premior-
Mars 11-a, le soir dès 6 heu-
res et demies 6795

a .enripp taut" "l"!|"',:lhO. VCUUl u mouvements 9 ligues
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 Lianes à clef, échappe-
ments fait . I compt-ur pnur auto-
mobile , lampes à suspension ,
rrrirt e-Umoes. montre de bureau
(oresse-lettre). une t r inyle  en fer
r ieM mètres de loup. Le tout en
bon état. — «S'adresser chez M. E.
Perret , rue fiu °av<* J % 

A VPII ltrP nn violon trois-V CUUI G qnart8) _ par.
fait état — S'adresser rue
du Doubs 115, au sons-sol.

A VPIlrirP nn bon potager. CUUI G à 2 
._ _ ._ ._ bien

conservé, avec tons les ac-
cessoires, conviendrait pour
hôtel on pension. On l'échan -
gerait contre nn plus petit.
S'adresser à M. Justin Gête,
an Notrmont, 6752

Â trnn flPP 1 ut complei et pr. .
iCUUI C pre. une grande .la-

ce. 1 table ronde , ainsi qu 'un ca-
nané rpconv<>rt de mrvnnelt - B7K1?
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPHlIPP une certaineVGnUI C quantité de
bouteilles, nn vélo en par-
fait état (fr. 120), ainsi que
la fermente complète d'nn
char à 2 roues. — S'adresser
Crêt-du-Locle 64, an ler éta-
ge, à gauche. 6726

A vonrilpp un lavabo dessusVBDni «î marbre> un ber-
ceau en fer, 1 fourneau inex-
tinguible. 6739
«S'adr. an bnr. de l'.Impartinl >

A VPDlIrP nn beau clapier,fi .G-IU. G ave(J quantité
de treillis. S'adresser Combe-
Grieurin 15, chez M. Ch. Ja-
cot. 680.

â tfpnrlp f . l lil<:oIU P|e , '~ P1H
a, ICUU I C ces), 1 matelas , crin
animal , 1 établi oortatif bois dur
(14 tiroirs), 1 cad re pour couron-
ne, 1 table de nuit , I commone.
— S'siiîr»<M-»r Tîrnatiii 'e 0 2i fi9'8

A VPIlrirP deux petites ba-VCI1UI C raqU6s pour la-
pins. — S'adresser à M. Paul
Jeanmonod, ruo du Grenier
41-j . 6794

A VPlîffrP Dû Ut de fer com-VUnUI B plet. à une pla-
ce, crin animal, peu usagé,
un tour de boîtier ot un mar-
teau fixe. 6996
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

A VP.lîlrP BE coffre-fort»VBDDI G nne baIanco
Grabhorn, un petit moteur,
établis zingnés et antres, plus
un vélo pour hommo (état de
neuf). — S'adresser rue du
Parc 44, au 3mo étage, à droi-
tes 6976
YélOS <t'°coa_-0_i sont à ven-

dre, un de dame.
Etat do neuf. S'adresser, le
soir, dès 7 heures et demie,
ruo du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 6796

âr9mmmmâma.mm Faute d'em-vanuon* »i _ i , . v_ „
"re un uon camion, sa-ieux « Pa-
tent u . avec m écani qu». Pris
avantagsui. — S'adr_ n»-r à M.
li. PerreEeiii-Autf émnnt. aux Bre-
ntH*. H75H
**rHm»»»»I.M>MM»MMMM» .»M»M»

Mécaniciens11 ?̂/ i™-lifié, chor-
ohe place stable. Ecrire sons
chiffres E. C .-78., an bnreau
de 1' . Impartial ». 6766
J*PP«:r.nn(i '"»""*»¦" >ra»n».. .
i c iùUl l l l c  liomietl-. trente nar-
tie d'hurlu^erie ou 

autre. — Fai-
re offres écrites sous A. |{. C.
{..I. VnHte rM -tante . Hnte ] flp. ViU »

D-Hilf, 40 ans- capable et de
*"",,u » confiance, chercha
place dans commerce on
comptoir. — Ecrire sous chif-
fres P. S. 6933, au bureau de
l'« Impartial »» % (1933

Hnini l lP " U ' ' c= lal" ar« r= «O.r ro.
UUllllllC sachant bien traire, eut
UBinandé Dour faire le travail d_
mai-on. ftntrèe suivant entente.
— Se présenter chez M. Marc
von BuRen , rue de la Serre 112

2_[__
Jeune fille , 13,ans> <=*<*<*«* ' plaoe, pour le
ler mai, pour aidor aux tra-
vaux du ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M.
Lindor, Linthbr-tcke, GLA-
RIS. 6974

Jeunes les Kit
mandées pour une partie de l'hor-
logerie. —- Rétribution de suite.
S'adr. au bur. de -'flnipa-'tia^

| I I 9

Jeunes gens r-X'̂ Stion imn.é' .u.e. —S 'adress«r rue
'.p ls Cftt** 8. nu rfi_j -rf*»-(7hfl»K«iô'T .

Jenne homme ««* «i™.truste serait
engagé do suito ponr faire
des commissions et divers
travaux d'ateliers. — S'a-
dresser à (MM. Kocher et
Berthoud, Lithographie, ruo
du Parc 47. 6975

Domestique. °» _™dzM
tique de campagne sachant
trairo. — S'adresser à M.
Ulysse Grozet, an Tacon , La
Chanx-dn-MlMen. 7004
Couturière ^«EK^
dresser ruo de la Paix 7, au
2me étage, a gancho. 7009
Remonteurs. "--y;
Boskopfs pourraient entrer de
suito au Comptoir rue Numa-
Droz 66-bis. Eventuellement,
on sortirait à domicile. 6978
Jeune oarçon. o° deman-a • y 'de un jeune
garoon pour lui apprendre
uno partie de l'horlogerie. Ga-
ge dès le début. 6997
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ilpimp flllp °" «"«v-s»'»11 j *u-
IICUIIC UllC. nfi ni|e p0Qr una
partie facile sur rhurloeerie. Pla
ce stable binn rétribuée. — S'a-
dresser Fabrique de roues , rual-
1» des Jurdin utK 17 WI17

Gommissionna re. £om-
me ro-

buste et do toute moralité,
ayant déjà occupé plaoo ana-
logue, est demandé par MM.
Nortlmann et Cie, rue du
Paro 25. 6980

TaillonCOC Onvrières otnu pieu-
la i l lCUûC - t,u sont demandées
S'adresser rtiu du Crêt Ï2, au ler
étage. 70SJ
Â îl nPP1.fi "a demande un
ilj yyiClUI. jou n e liomiîi p coui-
niu apprenti coiffeur-postienaur .
— S'adresser rue L.opold-ftoimrt
19. li?..

r iitti IH-l/lCa , cuerche à loner
petit appartement meuble ou non
indépendant Ci ou 'A chambres,
nu 2 chambras al cuicinn. —
Ecrire mous initiales C. W.
7014 au bureau de I'IMPAK
TIAI .. 70U

Logement . tAFll tf
que à convenir , à ménage Bans
«nfant-, superbe appartement ne
3 piéce«. — Ecrire sous cliiffr.R ,
Z Z. 7 -Ot . «u bureau de Th. -
PAHTI 4 L.  7101

P h a m hr o  Monsieur (ranq.ii.le .
Ul ittlIlUIC. travaillant dehors,
chercha a louer ctiainbre nou-
meiibl«e. chez personnes d'ordre :
¦ie préférence à proximité de la
Place de l'Ouest . — Faire offres
rue A.-M. Piaget 65, au 2me étage.

7021

Ch_iinbrfi «Jeuno hommebUtlIHHI D. solvable cher-
che à loner chambre meu-
blée, indépendante, dans le
quartier nord do la ville et
an rez-dé-chaussée, ai possi-
ble. — Ecrire sous chiffres
E. Z. G934. au bur. de _'« lm-
partial ». 6934

fln oeinanilB ^loBeï teLnTdr;.
ciiamt irtjb , pour niHialler une pe
tite. transmission , a défaut. 2
chamores et corridor éclairé. —
Otf r »« par écrit , sous cuiffres I».
S 6919 an bureau de l'IuPiii-
rni. «91fl

Logement. roz,ef Z ï ï n -
nés travaillant dehors deman-
dent à louor, de suite ou épo-
que à convenir, appartement
de 2 on 3 chambres oxposéee
au soleil. Eventuellement, on
pourrait s'occuper, outre les
heures do fabrique, de net-
toyages do bureaux <m cor-
ridors. — Ecrire sous chiffres
R. C. «941. au burean de l'.Im-
partial K 6941
Demande à louer. PB%™
demande là louer, de suite
on pour époque à convenir,
nu pignon au soleil. 6732
Offres écrites, sons chiffres
A, B. 6732, an bureau de l'«Im-
nartial r . 
Giiamnre. "W_x__SÏT.
louor ohambre meublée dans
le quartier ouest. — Ecrire
sons cbiffres L. J. R. Grande
Poste. 6737
amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8n demande à acheter " ':;;:';„:
t a fini] rt*. i- man .. . n751
S'adr. an bnr. de .'«Impartial.»

On _.Gi_ na_ a acneler ïVP1
tes. OH non t'tat - Ecrire sous
chiffres I1'. X K735. au bureau
¦if I'IMP-RTJ-à *«7:<ô

On dem. à acheteroadŝ
les petits outils do remonteur
de finissages. Offres à M.
Chapatte, Succès 13-a. 6734

Pupitre américain. °̂ rHCiiet erun pupitre américain d'oc-
rasinn. 71S0
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
«M ». taaaaa* »_

A npnfina valu ue use «C OB-
l O U U I  D mon 2 vites»e_ , roue

libre , o Tornédo ». — S'adresser
rue de la Pai- ti!» au 2me étajje.
a drint- "1 1*13

A vendre f?uîf Remploi,
belle grande

balance pour peser l'or. —
S'adresser à M. Charles L'E-
I-lattenior, rue Fritz-Courvoi-
sier 8. 6787
h VPÎIJ Î FP belle banque dofi vcnui s comptolr de 6
grands casiers ot buffot, DIUS
2 à 300 bouteilles propres» —
S'adresser ruo du Oroaler 41-f ,
au 2me étage. 6767

MoBilMr ToLS'̂oâS0 ans . pour lui tenir »r.n ména<î.
nt lui ai' ltr au jaruiu. Has de ca-
yes mais entre ti i-n complet 7iTSfi
S'ad. au bur. de l'<Impartialr ..
*5lOb>r * (J ou.i.leur, sur  etaoii
i U K* «t sur pied , KHU II -

<.ieCN. sont d«man,ics. -.- Offres
écrits» avec prix, sou» ctiiO reu
li. Z. (IIMO. au bureau de l'i;/-
PARTIA . ''"'•<>

AUI pd ! PU lo J eu pension une
jeune fi l le , contre nri i  mmli-
ijue ; elle devrait aider au méir^e
mais auviiit bonne occasion ^ 'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famil le  et bons soins assurés.
— Ecrire à Famille Bi l'illliardt
Snitelli a StofTi-hn-l. -ar»l

VlUI dre un m»tier ou une
bouue partie de l'horlngerie. daus
bonnes conditions , a jeune nom me
do 38 ans , déeirani change r de
profession . — Errire sous chif-
frai. B. D. 6901, au bureau de
.'IMPARTI *.,. fiHO l

PIYOTEUR ^%Srement pivotaeres sur jaugres,
qualité courante mais sériou-
Be. ¦— Sfadresser fabrique
« La Duchesse », ruo du Parc
8. 6928
REMONTEUR. <* ggg
démontages et remontages 10
Itgrnes et demie et 11 lignes,
cyL, bonne qualité. S'adresser
an Comptoir, ruo Nnma-Drou
155. ¦ 7000
¦p On .MMiiatide a

_^W_T aoh.'icr df suite un
bureau à 3 corps , lits , com-
modes, lavaoos , buffets, secré-
taires, canapé, divans. 1 bureau
amérirain. Itou pris et paye-
ment comptant.  — S'adresser
à M. S. Picard , rue du Grenier
14. «OS.

A mrmnAwm^ uu lit complet
VeB-.r0 ou non. mate-

las crin animal , petit lit de 1er
(d' enfant), glace, régulateur , ta-
ble carrée. — S'adresser rue de
la Paix 87, au 4me étage à gau-
CVIB . ritiGx

MAIlh.AS A ve,ldra °° 8U>-_l.lO_l_ .iO-S. te à des prix
exceptionnels , plusieurs lits d'nc-
casion a 1 et -'place., Louis XV
et autres , excellente literi e, de-
puis H0 fr.. plusieurs machines à
coudre (aa pi-d et à la rcain) en
parfait état, depuis fr. 75.—. Cuf-
t'ete à 13 portes , fauteuils , divans ,
chaises-longues, canapés, abais-
ses, secrétaires, lavabos, régula-
teurs, tab l eaux, glaces, commo-
des, plusieurs tables à coulisses,
séchoirs, travailleuses, jardiniè-
res, sellettes , tables on tous gen-
res, de nuit et d'ouvrages , établis
chaiae-pliante , fcùffet vitré, pota-
gers à DOI H et à ga_ . berceaux.

Chambre* à coucher.
cbambreN à maiiirer garan-
tie-* neuve» et NUI - raclure,
eu tous _renre_i. tous style*,
à des prix abKolunieut r-aiiN
concurrence.

S'adresser à M. A. BEYEI.EH
rue du Proorn- 17. -Viflô

TERRAINS, A jghj jg-
tiver, quartier de l'Est. Prix,
1 frano Io mètre carré. ¦—
S'adresser rne dn Grenier 37.
PflTJ »f.FR Snperbe potagerruiAUI-n. omaUié, avec
bouilloire cuivre nickelé, ta-
ble à coalisées eu noyer, une
charrette anglaise. _rrande
couleuse, sont à vondre. —
S'adresser rne de la Serre 83,
au 3me étage, à gaucho. 6788

UAIIVA Disposant auquel-
V«6UwiS quon heures nar
jour ou (reprendrait n'importe
3nfllle p.rtia à la maison. —" S'a-

resser rue du Progrès 103. au
:îme étage, à gauche, de 10 n. à
midi. 6756

cres, gran.ïs pièces, est .em.n-
dé de suite au Comptoir LUSRiN
S. A.. Rue Numa-Droz 170. 8923
AnnrPIltiP «louno fille estfl Hr,rBlll,B-demandée comme
apprentie couturière. Entrée
de suite ou époque à conve-
nir. Rétribution immédiate.—
S'adresser à Mlles Chardon ,
rue du Doubs 115. 6784
îs prwailtp On demandeoei vdniB. bonno fUle de
tonte moralité, dans nn petit
ménage soigné. Bous gages.
S'adresser ruo de la Balance
2, an 2rno étage, â ganche.
I ïnnPt 'P On demande deLlUyei d' sntto jenne fille
comme apprentie. — S'adres-
ser chez Mme Chappatte, rue
du Pare 69. 6789

Jeunes filles. 0n,de,M?*1¦' quelques j eu-
nes filles oonnais-vant Bi pee-
siblo le métier de ea-rtonna-
ge. — S'adresser chez MM.
Schntz-Ma.ttb.ey et Cie, rue
dn la Serre 16. 6999
Jea_.es filles. °i£?™*°
.i-.u H.es filles ponr une partie
facile dans nn bnreau. S'a-
dresser rne Léopold- Eobert
lS-b, an ler étage, à droite.

6788
TaillenSeS. <Jn demande de
1 1  suite une bon-
ne ouvrière et une assujet-
tie. — S'adresser chez Mme
J. JeaiLn.aire-Ant-.oine, rue
dn Nord 133. 6924

Bon acheveur £Srt;

Appartement JJSV
ces, chambre de bains installée,
chambre de bonnes, vérandah fer-
mée, belles dépendances, service
de concierge, pour le 31 octobre.
— S'adresser rue du Parc 112.
au 1er étage. 7005
Appartement %rtar

^P
s«.":

lurent de 2 pièces et cuisine, rue
de la Place d'Armes 1, — S'a-
nresser à M. Scliâr , au ler
étge . i^a i

ManaSill aveo logement demaya-in ..  ̂ piè(je_ à lou_ _.
rue du Collège 4. — S'adres-
ser à M Charles Schluneg-
ger, ruo du Doubs 5. Télé-
phone l.To. 5920

Cambre. Ad° X̂ !f û
centre de la ville, 6972
S'f»d. an bnr. de l'«Impartial? .
rhu mtlPB A l°"e" .l"1"' CIIH "'-UtiailiUI C. bre meunlée. à mon-
sieur na toute moralité et travail-
lan t dpho .s. —- S'adresser ruo du
Parc 1.J.0, au rez-de-chaussée , à
pr iuchp , Ur soir anré» ti '/, heures

Chambre, A ^er.^mon-
une belle chambre meublée et
an soleil. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 132. au ler
étage, à gauche, après 6 h-
ot demie du soir. 6740
l lhnmn p c  a iou_r pour ie lr -rUUdlllUl B avril - S'adresser
rue Nmua-Droz 13, au 2rne étase ,
a droit» . ««m

Chambre meiibl.ée. à i°ner
a monsieur

propre ot honnête, pour lo 15
avril. S'adresser ruo du Ter-
tre 3, au 2me étage, à gau-
clie (Succès). 6953
Chambre , y-^ t
l'Industrie 10, belle chaanbre
indépendante, an soleil ct non
meublée. — S'adresser ehez
M .A. Jeanmonod. gérant, ruo
du Parc 23. S9_â

Tirs à balles
? ¦

Des tirs à balles an mousqueton et à ia mitrailleuse
seront fa its lf> matin de 7 h. à midi , pendant la semaine dtr
1er au 6 avril 1918, d' un emplacement situé le lon .er de la
rnui p Sonvilier Renan , contre la nsonUgne au sud. Le che-
min Sonvilier La Juiiiarde sera barré par des écrilaus. La
oireulaiiou dans les forêts au pied de ia montagne sera
dangereuse. 7079

Le Coinniauda.ii de la Compagnie Mitraillms.

IA f&biiqm ffiVKiTÀ
demande ;

Dé partement 0, rue des Giélô .s 12*. 708-

3© ©ywières
pour jaugeages et t ravaux faciles sur machines.

Dépanemenl C, rue Numa-Droz 151 (a pa rtir du 1er avrii
rue du Rocher 11),

3© Jauseuses
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Exposition et mise en vente
des

Dernières Nouveautés parues
Costumes ss Robes :: Manteaux

Blouses ss Jupes ss Jupons

TRÈS GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX
t»

Voir les ét-Etlstgres
Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuclïâtelois

iailaps
QUI peut se charger de rha-

biller 500 montres cy lindre et
ancre ? — Ecrire sous chiflres
X. K. 711 1 , au bnreau ne I'I M -
P A R T I A L  7i 11

JUNNII fttpi-iHls
Poseurs de cadrans
Remont eurs de rouages
pour petites pièces ancre sont de-
mandés a la Fabri que A. EIGEL-
DINGER FILS , rue de la Paix 129.

7118

Employé de Bureau
sténographe-dactylographe , connaissant la comptabilité , est
demandé par le Syndicat Patronal des Producteurs
de la Montre. Salaire de début , 200 fr. par mois. En-
trée immédiate. — Adresser les off r es au Secrétaire
Général , rue Léopold-Robert 66. p 31493 c

G rai n Bi
lie Walîher Lengacber

anpooce à son honoratile clien-
tèle qu 'elle est bien assortie avec
les graines potagères et OSiroons
à planter de toute première qua-
lité. Tous les mercredis et les
samedis, au Marché, rue du
Stand, et tous les jours, rue
Numa-Droz 11, au Magasin.
7I2ô Se recommande.

Montres «-uisi.es
de première qualité, sont deman-
dées à acneter pour prepre comp-
te pour la vente eïi Suéde. On
cherche à entrer en relations avfc
fabricants de montres ou agents
suisses. J H 6324 Z 7085

Svea I-_- .FFL.KI-
Victoriagatan S (iôteborj r

(Suède)

Mmm
13 lignes , sans mise en marche,
trouveraient place stable à la

Fabrique Auréole S. S.
Moiteurs

ttmn .laïaii.
Sertisseurs

pour petites pièces ancre peuvent
entrer de suite à ia

FajHjpj Kiviera
HlMiPiii.

lo lignes ,

PIvofeur
16 lignes, et

Décoffayr
9 a 1(5 lignes,

bon courant , sont demandés oar
la 7163

F»briq.ie JUTKNIA.

sur acier
est demandé. Pour personne
capable et sérieuse, place bien
rétribuée et stable. — Offres
écrites, sous chiffres W. A.
69(4, au bureau ide ]> ImJ
partial ». 6964

Fabrique de la ville cherche

metteur en march e, pour pe-
tites pièces ancre. Place sta-
| Me. 70171 S'adr. an bnr. de l'«ImiiH ¦!.

IraipÉi!
Jeunt ûlia. adroit-, pourrai*

entrer chas Mlle Wuilleumier, ru»Léopold-Robert SU,. se..

661 l7-_f.nr_ifif fit I SlVÏ-f ff ^u' a **'1 ses PreuTes depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent toeillear marché , prouvent le mieux le grand snecés de celte préparation d'nn goût
un ËJ &pU- Sl'lfi SI _J _.l\._ il8 exquis et d'un efi'el doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicie, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */3 de bouteille fr. 4.20. '/_ bouteille fr. 6.—, la bouteille pnur la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pSiar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, -K.ac__ener-G.avin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 6719

¦——— — a _¦-_ . .__,. n __ I___
__________

_______H_Kj-.

D' tottiisi
M._ecin-Ghirurgi.n-A.C ---h.ur

Rua ds la Promenade 2

De RETODR

Rflme AUBERT
Sage-femme ss

Rue Chantepoulet S Genève
PrèB la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix très modérer-. Tél. 63.B6

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14, rae Croix d'or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch.
Prix mo lf iréa A X07W,(. 1-7.6

_l__r 3_-P" <*LE-i _Mk. du

GOITRE et des Glandes
par notre friclioa antiaroi-
treoMe, seul remède efficace et
garanti ii .Gffem.if. Nom Dr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. 2.50
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envol au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE

il pharmacie

BOURQUI H
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

ÉiiS jjjjjj
Mariage

Demoiselle, 29 an», distin-
guée, désire faire la connais-
sance en vue de mariage, de
monsieur, 30 à 85 ans, sérieux
et ayant quelques économies.
Discrétion absolue et ne ré-
pond qu'à lettres signées. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres K. K. 6843, au bureau
de _ Impartial ». 6843

Jeunes filles
nu jeunes garçons sont deman-
dés pour travaux faciles. Bonne
uitribution. Trés pressant. - S'a-
Miesser Fabrique de bijouterie
Fallet, rue de la Montagne 38-c.

2i__j

Décotteur
est dsm.n.É chez MM. LEVAIL-
LANT & BLOCH, rue Lé-P-ld-R. -
_.rt 73 A. 7006
Le «Rucher S. A*

rue du Coununi'ce 130
engage encore

ppuses
iio «crlUt. Bun salaire et travail
as^nré 'î ?0*JK

Régleuse -fietoucheuse
(GtaH-Fasesi de cadrans
pour petites pièces ancres soi-
gné... sont demandés au Comp-
toir, rue des Jardinets 23. 697S

a_n_c_3-3--DD-xi__nn__nDDn

| Rheinfelden \§ Sis sais fcsisii M §
\ Bonne pension famille g
3 ' avec nouveau * bains D

5 Excellentes cures pour la Q
? guérison du rhumatisme, U

g
i 3 de la goutte , des maladies U

des dames, du coeur ot H
des nerfs. Q

O Prospectus i disposition. Q

§ Famille RUPPRECHT. g
annnnn[xi-_anni_iDDDDaD

p our p âques
cous trouvères les

§kapeauœ ,
'Forme très chic 'Frix modérés

^koix immense
x5he3

&>
dernières ^Nouveautés en

Casquettes, <§hemises, <§ravates
etc.

§ji i§haux-de '$onds, <LéoP -<Robert s.
"Visites notre "Vitrine

Commerce de Ter*»

._i.la_iM Nii.s_.
Outils de bûcherons
Haches
Coins
S«'ie«i 5720

Graveur
On demande à acheter un li»

vre de monocra min. s. —
Ecrire sous chiH'rns A. 14.7158.
au bureau de I'IUPARTIAL . 715-

M SAMEDI B nïïï ïPT l iï'ïïïl P 11 30 î UUVhnl Uni. im MARS I w u . _ _ u i u _ . _ j  m
" ^WLu WSmWÈ û nouveai1 _>ran^ 1
ï pgasiî) de doctes I

il // , Hue N euve, li m
H (.«tV-acicx. -M:agra-_5l-a G-. HOCH) |1
I Téléphone 18.71 Se recommande. H I

'9a*~mia%^SSStmKamm~tlmm*L10~NpPMfgwWH _^KP™ BHEJJ. ' __£__-.§*_& vSr

= CAB.NET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Ru© Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans ie pratique 16 ans chez H. Cel.ll
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitu res 1'° qualité Prix modéras

mm\\f~ %v~̂  .«.V?*:.
fiàmm— m amSLym V W >

£>^$HAMP00

v̂Z_Z>ti#
¦T. H. 31447 D. 7024

A remettre à Genève
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A cette question, Armande ne répondit pas.
Elle s_ i.va<it son idée.

— Oue . oonduis-tu de cette lettre, ctemanda-
t-ell'e V

— Ce que Je conclus ?... Diable, j e conclus
qu'il faut avoir l'a tête solide pour supporter <le
pareilles épreuves... Un coup succède à un au-
tre presqu e sans interruption. C'est affr eux.

Louis s'était levé. Il marchait nerveusement
— Est-ce toute ton apprécia tion?.
— Que veux-tu Je vois là une fatalité épou-

vantable.
Armande réfléchissait. Elle hésitait à comrnur-

niquer une idée qui prenait corps à mesure qu'el-
le y pensait. «

Louis brusquemen t s'arrêta. Son œil devint
sombre.

— Relis-moi cette lettre.
Armande la lui tendit.
— Relis toi-même.
Cette foi s, pas une expression ne lui échappa.

Après chaque alinéa il s'arrêtait et commentait
chaqu e phrase. 'Les mots se révélaient à lu. sous
un j our «qui lui avait échappé à la première lec-
ture. Il , lui semblait lire une nouvelle lettre. 'Louis
march ait, s'arrêtait, suivant rimpression, il pen-
sait à haute voix et sans attendre d'apprécia-
tion, ii continuait la 'lecture.

Attentivement, il alla j usqu'au bout
— Je trouve étrange, expiiqua-t-il. qu 'une fem-

me fasse enterrer un enfant sans avertir son
mari... II y a là un manque absolu de convenan-
ce. S'ils sont désunis, Hs n'en sont pas moins- ma-
riés, puisque la sépairation n'est pas prononcée.
Si j 'avais été Jacques, j'aurais sauté à la tête
de cette femme et j e l'aurais étranglée... Quel-
le est ton idée sur cette affaire?

— Mes suppos-t-ons ont été très. foin , plus loin
epe les tiennes.

— Vraiment ? communique-les mol
— Tu vas peut-être dire que j 'exagère... En

tous cas. auou-i œnt-jneoit bas ne me pousse.
crois-.e.

— Je fe sais. D'avance, je respecte tes pen-
sées : nulle vilenie n'ai j anrais effleuré ton1 cer-
veau.

— Louis. f a S  m ûoute «we j e voudrais éclair-
cïr.

— Ut» doute ?
— Ouf.

— Sur la mort dei reniant.
— Sur Ja mort de l'enfant reprit toute. Crofe-

tu que la malheureuse ait poussé la vengeance
jusqu'à répare victime de sa haine uns pauvire
_î_BOoente.

— Victime de sa teine ? NOè*
>-* Maïs, akw«. ?

Armande hésita un instant puîs se redressant.
elle dit :

Rien ne prouve que cette enfant soit Morte.
Louis blêmit 11 la regarda.

— Je ne comprends pas.
— Elle a pu mentir pour faire subir à Jacctws;

une nouvelle épreuve, pour lui mettre te- ' n , ._
dans l'âme, l'amener peut-être au dcV si
avant «rue Ja séparatkM. soit entre eux, . :_

— Pour rester, aux yeux de la loi, n.*...... e
légale, alors ?- --

— En tout cas pour être maîtresse de la _àtw_-
tàoni

Le j eune frtmrme réfléchissait Armande coin*
mencait à le convaincre.

— Cela se pourrait, «___
-.§.

Après un silence, il ajouta :
— Mais non, Armande, mais non. L'affection

que nous avons pour Jacque$ nous fait exagérer
la scélératesse de cette femme. Elle était en deuil
eni grand deuil, dit-il, et. d'après ce que j e crois
oomprendire, la rencontre n'était pas préméditée,
en ce qui concerne Mme Fargeol.

Là. Armande n'avait aucune obj ection à sup-
poser. Elle aj outa, cependant :

— C'est vrai, mais on peut porter le deuil
d'autre personne qu'une enfant

Un silence se prolongea» Louis le rompît
— Alors, tu crois à une nouvelle machination

die sa part ?
— Ca m'en a tout l'ait.
— As-tu des données ?
Aucune. Néanmoins, j'aimerais connaître d!e

M et aiguille l'entrevue de Jacques et de sa
femme dans ses plus petits détails : j'armerais à
entendre fe oompte-rendu' de leur conversation'.

— Hélas! Jacques se rappellera-t-il tout ?
L'e coup n'a-t-î. pas 'effacé les minutieuses expli-
cations que tu réclames

— Peut-être. Mais n'esNce point pour ne pas
paraître vaincue et sa vêture aidiant, qu'elle a
écrasé Jacques de la terrible ttouve.le...

Non, oe n'est pas après une demi-heiTe de dis-
cussion qu'une femme annonce à .un homme la
mort de leur enfant C'est entre 'eux la première
¦phrase qui doit être échangée-.. Sans un mot,
d'après fe regard et l'attitude, ils doivent se
ocrniprendre.

Louis était ébranla.
— Peut-être as-tu raîson.
— Comment aussi puis-je avoir tort. Néan-

Trroîns. ne gardons pas pour nous nos supposi-
tions. Ccmimuniquons-les à l'intéressé : Jacques
fera ce qu 'il voudra.

— C'est cela.
(A sv&vrei.)
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LE SECRET
DU P R I S O N N I E R

par Pierre DAX

Sur un guéridon, il s'était fait servir une cafe-
tière de café — n 'ayant pu dîner ; il en emplit
une tasse, qu 'il' avala d'un trait Dans le breuva-
ge, il ne trouva qu'une nouvelle cause de surex-
citation. Chaque minu.e qui s'écoulait au lieu de
calmer sa douleur, ne faisait que l'aviver. Plus il
pensait, plus son désespoir s'accentuait.

Qu'attendre ?.. Et à quo i bon attendre. Ne
valait-il pas mieux en finir au plus tôt U s'assit.
Pour se donner du courage, il sortit un calepin
de sa poche, contempla pendant quelques ins-
tants une photographie dans la soie bleue.

n eut alors un geste d'accablement et la main
très agitée, il écrivît :

« 'Ma chère Armande,
«Je suis te plus malheureux des hommes.
« Je n'ai plus d'enfant, mon enfant est morte.
« Brutalement, j'ai appris l'horrible nouvelle

et brutalement sans phrases, je vous l'envoie»
« Je ne peux plus penser, je suis anéanti : je

me demande pourquoi j e vis. Si votre souvenir
ne m'était venu dans ma détresse, ce serait fait
de moi à cette heure.

« Armande, je vous demande pardon pour la
peine que j© vais vous faire, mais es t-il possible
que je vive ?

« Vous le savez, je vous armais* de toute mon
âme.

« A1 cette heure d'angoisse où j e  revois toute
ma pauvre vie, je remonte j usqu'à notre rencon-
tre au château du Saillant Je me rappelé nos
•serments d'amour. Hélas ! de terribles années
ont suivi celle-là.

« Dans les luttes que j'ai subies, votre souve-
nir m'a toujours soutenu : votre nom et celui
de ma Me étaient les seuls noms aimés que mes
lèvres balbutiaient. Je comptais sur vous pour

l'élever, pour me donner des conseils t'ont un
père à besoin,

« Mon enfant est mort !
« Il y a à peine trois heures que j e connais tout

mon malheur , et depuis j e me demande s'il y à
pour votre ami désolé une autre soiution que
-elle d' en finir avec la vie.

« Voici ce qui s'est passé :
« Yous savez qu 'une demande en séparation

a été faite par Mme fargeol ainsi que pat moi,
du reste.

«H va sans dire que nous ne pouvons plus
vivre ensemble.

« Cette séparation, je l'ai demandée de corps
et de biens.

« Mon avou é est certain qu'elle sera prononcée
sans retard.

« Restait encore la question de l'enfant Tou-
tes les fois que je lui parlais de ma fille , il me
répondait : le tr ibunal vous l'accordera sans dou-
te pendant six mois, mais la laissera également
six mois à la mère.

« Six mois à la mère !... c'est-à-dire six mois
pen dant lesquels cette femme fera tout son. pos-
sible pour détourner de moi mon enfant ! Six
mois où , nuit et jour, j'aurai la pensée que ma
fille se d'étachera complètement de moi.

« Comment former une natur e avec des direc-
tions contraires ?... Comment faire cf'S-erner le
vrai du faux aux enfants ainsi bal'lotés.

« Je me récriais, et mon homm e d'affaire m'as-
surait hier qu 'il n'en serait pas autrement, tant
que j e ne pourrais rien relever contre la mora-
lité de ma femme.

« C'était donc une enquête à faire , enquête
odieuse, recherche infâme, dont j'ai honte encore.« Malgré tout, il me répugnait de dénaturer ies
actes de la vie de la malheureuse.

« J'ai quitté la Villa Sans-Souci ; je suis venu
à Paris , me suis adressé à une agence, mais 's
n'ai pas eu le courage de laisser soupeoner mes
intentions.

« On s'est donc born é à des relations de peud'importance.
«En peu de temps, j'aî connu son dorn'erf-.et un jour avec l'aide d'un des agents , oi»i maprêtaient leur concours , je me suis trouv é face!à face avec la femme qui porte mon nom
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: « Ba dieui. ! Elle était en) deuil1 î
•' « Pas une rnimute, it ne m© vint 'idée quie ces

crêpes étaient occasionnés par la mort de la
pauvre mignonne.

« Cela étaift , pourtant. Ma rencontre intimida
Mme Fargeol.

« J'étais à deux pas de mon hôtel, je la forçai
à y entre.', et c'est là , là , Annande, dans cette
chambre où j e vous écris, qu'après une discits-
sioiitcftrnie c.em.-!.ewr«, elle me dit :

« Votre ffi-Jes ?... elle est morte !
« Morte , mon enfan t adorée !... One nie reste-

t-ïl à accomplir ?
'¦ Armande, rm. pauvre petite enfant, vivante,

vous et moi attirons pu j ouir encore de que.qires
noivheurs . «Te vous aurais offert ma main en vous
conj ura».-, d'y mettre lai vôtre, et vous auriez
accepté, n'est-ce pas, parce que j e suis unr mal-
tieurcux qui avait besoin de votre amour sin-
cère. A vos côtés sous votre puissante et forte
affecttan fidèle, j'aurais ou'bié mes malheurs.
• « Aujour d'hui, hélas ! j e ne pourrai s vous ap-
porter que des tristesses' ; je n'aurais plus la
force de sourire.
'• <¦. Vous donner un cœur soucieux ? Vous at-
trister par mes peines ? Avoir la constante pen^-
sée que mes malh eurs vous -ren'd'e..- malheureu-
se ? Jamais.

« Je préfère prendre une autre détermination.
Quoi qu 'il advienne de moi, j' ai des dispositions
à prendre relat ivement à ma fortune.

<• Demain , à la première heure, j e verrai un no-
taire.
, « Armande. j e n'ai: plus personne au monde
que vous, par conséquent j e vais disposer en vo-
tre faveur de tout ce qui m'appartient.

« C'est peu. cela, à côté du bonheur que j 'au-
rais voulu vous donner. Ce sera assez cependant
pour ' vous faire penser quelquefois à celui qui
avait espéré vivre des j ours meilleurs.

« J'espère ne pas être obligé d'attendre que . la
séparation soit prononcée pour disposer de mes
Biens. ¦ , .« Mon souvenir d'amitié à Louis.

« A vous tout ce qui reste de fort , tendresse
dans mon cœur endeuillé.

Il *#;$¦ ;,". ' . .', - « Jacques FARGEOL'. »

Mlle Engilbert était une personne se livrant
très peu. Privée de son père ct de sa mère, la so-
litude dans laquelle elle avait vécu lut avait don-
né l'habitude de concentrer tous ses sentiments.
' Le seul homme qu 'elle eut aimé était Jacques
Fargeol. Tout ce qui touchai t à sa vie la touchait
et pour contribuer à son bonheur et éloigner de
1:1 la plus petite douleur, elle n'eût reculé devant

i .ii lettre de Fargeol la j eta dans une protonde
•tristesse. Seule, elle relisait les phrases lente-
ment afin de bien en pénétrer le sens.

Elle fut profondément émue des aveux ct du
désintéressement. Mais qu 'avait-clle besoin de la
fortune de Jacques ? La sienne lui suffisait, et ,
du moment qu 'elle avait renoncé au mariage,
l'aisance dont elle j ouissait et qu 'elle avait désiré
porter sur la tête de l' enfan t de PargeoJ, lui de-
venait un fardeau.

'Longtemps, elle pleura, m sachant si elk
pleurait sur le désespoir de Taini, sur ses som-
bres pensées-, sur 'la fin de l'enfant ou sur l'ave-
nir qui, encor e une fors , s'écroulai t à ses pieds.

Profondément affligée , elle restait sans mou-
vement.

iL'énergie qui, d'habitude, semblait la relever,
paraissait l'abandonner.

L'engourd&scment n'était cependant que fac-
tice. Si .es pîeuirs. coulaient abondantes, le rai-
sonnement n 'était pas mort, et le cœur, en elle ,
n'anéantissait pas l'idée. Maintes fois, elle rehn
la lettre, cherchant entre les lignes des. explica-
tions que Jacques 11e donnait pas..

Evidemment, ce récit était la plus sincère ex-
pression d'une âme désolée mais plus Armande
le relisait, plus il lui paraissait incomplet.

Elle se dit d'abord que Jacques ne pouvait,
dans jure correspondance, entrer dams les minu-
tieux détails auxquels les femmes attachent de
l'Importance, mais ces détails' qui paraissafent
urgents : ils lui manquai ent.

Armande aurait voulu se retracer la scène en-
tre le mari et la femme.

Comment cette renconitre ? Pourquoi la com-
munication de la mort après une demi-heure
d'entretien!-? ¦ ¦ •

Devant Armande un vOile s'élevait, un voile
qu 'elle ne pouvait soulever. . .

« De quel droit , se 'demat-da-t-elte, de quel
droit cette femme a-t-elle pris sur elle, de faire
enterrer l'enfant sans la présence du père. »

A cette heure.de . trouble, l'idée n'amenait en-
core en elle qu'une pensée mais à force de réflé-
chir , à force de remonter, elle aussi, dans îe tu-
multueux- passé, elle finit par se demander si la
mort était certaine et si cette horrible communi-
cation n'était pas une nouvelle vengeance de
Mme Fargeol. Elle relut la lettre.

Hélas ! puisqu'elle portait le deuil, le doute
pouvait-if être permis ?....

Dans le chaos 'd'idées qui l'assaiMait, une pen-
sée dominante vint chasser les autres.

Son devoir -n'êtait-il pas-de console. Jacques?
A cent lieues , de lui, que pouvait-elle ?

Dans ses doigts tremblante, îa lettr e se frois-
sait, et ses yeux,; de nouveau, s'emplissaient de
larmes. Elle vécut un© minute de cruel embar-
ras. . .

Oue devai -T-efc ,faire ? . .
— Jacques renoTroer à fa vie ? Jacques ne pas

lotir, de Fougues années de 'bonheur ? Inn.o_.-i-

¦ble, sanglotait-elle. La fatalité t. frappé sur lui à
bras raccourci, mais Jacques a droit au bon-
heur, il faut qu 'il soit heureux.

Dans une petite salle convertie en lingerie et
attenante au sailon où Armande se trouvait la
femme de chambre tendait l'oreille.

Ii lui avait semblé entendre pleurer. Incertai-
ne, elle écoutait. 'Les sanglots se -renouvelèrent.
Sûre maintenant, son ouvrage tombé sur ses ge-
noux, inquiète des tourmients de sa 'maîtresse,
à qui elle avait voué un véritable culte par re-
connaissance pour Armande qui l'avait tirée de
la misère. Antonine se troublait " Quel- pouvait
être le motif de pareille douleur ? -

Disons en passant que -la femme de chambre
au service d'Armande depuis deux mois, était la
senne lingère de Clermond-Ferraud.

Intéressée-à soi. sort par le récit de nouveaux
rever s occasionnés par la mort de «sa mère in-
firme, Armande avait demandé à la j eune fem-
me d'entrée à son service.
. Celle-ci avait, hésité à cause de son ei_fâ_-t
dont l'âge nécessitait ses soins, niais Mlle -En»-
gtlbent. avait trouvé à le placer dans l'asile d'An-
aers.

Heureuse, la j eune femme accepta l'offre avec
empressement. Son d -A-m.eme.nt à sa maîtresse
était à tonte épreu ve. Elle prévenait te moin-
dre de ses déairs. De la domestique fidèle, hon-
nête, dévouée, elle avait toutes les qualités. Ou-
tre cela, elle possédait une délicatesse de sen-
timents assez rare chez ses semblables'.

Armandte se louait d?avo.r suivi son inspiration
en l'appelant chez elle.' Automne se préoccupait
de .'était 'dte «sa maîtresse et se désolait d'e n 'y
rien pouvoir, lorsque te frère d'Armande descen-
dit au j ardin. Il passa devant la fenêtre ouverte
dé la lingèire. '- ', '- '

— Monsieur... 'balbutia Antonine.
Louis tourna' la tête.'¦ — Monsieur... 'Mademoiselle qui. pleure.
Le j eune homme' se troubla. Armande n'avait

pas 'les larmes faciles: Ou'arrivait-il ?
— Où est ma sœur ?
— Mademoiselle est .ai. petit salon.
Louis. n attendit pas. Il aimait Annand e dun e

sincère et profonde - affection : la savoir d'ans la
peine suffisait pour l'attrister. Vivement il jeta
dans une volière de faisans une ration de grains
qu 'il leur portait , secoua'soi. veston, traversa le
couloir et frappa à une porte qui se trouvait à
droite. Amande essuya une larm e prête à tom-
ber de ses cils; Sans.-se déranger , le dos tourné
au jour, elle dit :

— Entrez. " -
Puis, tout aussitôt::
— Ah ! c'est toi.
D'un coup d'oeil, Louis avait aperçu une let-

tre sur les genoux d'Armande .

. Etait-ce la nouvelle contenue dans ie pli qui-
l'avai t mise eu larmes !.

Mlle Engilbert se trouvai t dans l'ombre et les
Persiennes demS-jointes ne 'p ermettaient pas de
vérifier '' facilement lès' dires de la femme de
chambre.

Il fit quelques pas comme ' s'il' n'avait eu au-
cun but, s'assit près des' vues posées -dans une
coupe et s'apprêta à les . regarder. Armande ue

. lui' en donna pas le temps.
— Louis, dit-elle , je viens de recevoir une let-

tre.
Machinalement, il garda dans- ses- -mains le

château de Clisson, plongea' ses yeux dans ceux
de sa sœur ct attendit Dans son regard, i)
voyait tant de souffrances qu 'il n'osait la ques-
tionner , dans la crainte de la voir fondre en lar-
mes. .

— Ell e est de Jacques ; lui dit-èll-e.
— D© Jacques V
— Oui.
— Qu'y a-t-il encore, grand Dieu !
Iî s'était débarrassé du carton, et , anxieux,

écoutait.-
— C'est de plus en plus triste, soupir a Annan-

de, ii y a des têtes sur lesquelles le malheur
s'acharne, vraiment avec trop de férocité.

— Cette coquine de femme " fui chercheriait-
elle -noise ?

—' Madame Fargeol ?' '
— Sans doute.
— Non. mais elle n'a pas moins, commis une

nouvelle atrocité. C'est un monstre. Elle a juré
de poursuivre Jacques dans sa vie entière.

— De quoi s'agrt-il ? • • • ,
Armande se redressa,' haussa la lettre.
— J'ai beaucoup pleuré, dit-elle, mais , la pre-

mière émotion est passée! Ecoute, je puis lire.
— Veux -tu . que j'en prenne (moi-même con-

naissance ? *,,
— Non. Une nouvelle lecture dissipera peut-

être mes premières •impressions. Elle lut très len-
tement en s'efforçan t . de mettre dans son toi_
toute impartialité. ¦. ' . , '

La respiration suspendue, Louis écoutait.
— C'est ignoble, exclama-t-il.
— Attends la fin : j e ne suis pas au bout. Eile

continua.
La lectu re terminée, A rmande- retomba si__r

son siège eu pliant la lettre.
— Voilà tout, iii urmura-t-clle. r
— Mais c'est horrible,!... . Pauvre Jacques !

Oue va-t-il faire !... Sa tristesse m'effraie !... Si
Paris n'était pas si loin !... : ' '-'

Armande avait prévu la surexcitation de son
frère. .Pour parier, eiîe attendit' (pre l'exaspéra-
tion fut passée.

— . Si nous fuiV 'tfsidnsi'dé 'venîsr passer. quç_~ernes j ours ici. proposa Louis. « •

Gommera dm Fers GUILLAUME MUS BUE
Plae» des Vicîoj fe» — Plaoe des Victoire» Ô96&

Outils de Jardin
W* 5 •/. Escompte Neuchâtelois 5 7. *^_S
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w** ui eberebe i louer

avec dégagement , situé au centre . de la .ville. Entrée
fin avril 1918. — Faire offres avec prix 69oi

Firii Nationale Esî

Socle en fonte
pour biil auciur , pet it  modèle , ott
demandé à acheter d' occasion
Preaauut — Faire offres écri-
tes sous chiffre. M, !.. .O'-fi.
au tinn«au de I'I MPARTI AI- 702B

A vendre
^^^^^^^ 

un beau yeau-
JK :- ;:L,-;Vfc génisse. — 5'a-
^W|H dresser _ M. P.

j T^^Ww Si-!ilune_r_rir>r.
—Li / _ !_» Rjiii«r»M ^.K r.S7t
On uemanoc pour Blenae

bon sertisseur
ou sertisseuse
ayant l'habitude du bon ira-rail ,
machine» Hau-er. En^-fte-[ir -.' i r i  au . pièces ou'à. ia journée.
-- Adresser oftV-y «*rït-8 sous
eti.ffrpa V _ 66<_ U. . à Pu-
blicttar» M. A. , a Bienne. 69.(5

CO_Rfl_RS.ES
capable de s'occuper éventuellement de la fabrication

^mot dentaudé
par importante Fabrique d'Horlogerie. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres ï*. 5446 J., à Publicitas» S.
A.» à St-Imier. 6989
¦¦ i mma i a—~mmmmmmsmmmmam ammaaMB^̂ m m̂mm~mÊmm*̂ mmam *̂~̂ mmm *mm*mm m̂m*Êj————w——m-~.

Trempeur
Quel tremp sur se ebargerait de tremper des petites piè-

ces seur ieurnitures d'horlogerie , par très grandes quantités et
régulièrement. — Ecrire Sese postale 2486, aux Hauts-
Geneveys. 6981

mmfflj Ws&amWPï®  ̂ WSmW&lsLWmWSmm li

Hf Location d'Automobiles M
HERMANN GLOHR S

Si Rue '-Bopold-Robert n-a (Téléphone 1258)

I

TeJle Semeoce. relie Recolle |
Les graines d'élite de G. âl^TOINi 1

Successeur de Q. HOOH
soût les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes . — L a  B
Maison n'a aûcnn dépôt en «lie, prenez-les directement Place Neuve 48, m
vous serez bien servi. P-0..S00-G _ \
Maison soumise m contrôle fédéral d'essais de semences I

G. ANTOINE, Fleuriste I
Les phntes les plus belles. — Les Heurs les plus fraîches. — Les \ \- corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand. ! j

— Les prtx les plus bas. — Jugez et comparez. 6995 M

L«»,S6 ¦• WiliBî •¦ P1^.%
12 
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EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

laurs rapports, préservation et suénsoij radicule, par îa Dr Rurale,
raédeciu" spécialiste Petit ouvrage couronné , rédigé d'Une- façon
spéciale, sçlon des vues modernes . 340 rj âge.. grap i nombr.
d'illustrations. Constjiller d'une valeur réelle, eztrâniement î ES -
tructif. (.'est le guide le meilleur >;t le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral otde la moelle épinière ,
du système nerveux,- des suites dos débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre e_t d'arrê-
té jugement des autorités çomnMentes d'une valeur uygién i qu .
incalculable pour tout homit ., .jeune ou vieu-, . ain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmité. . Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la ciiRri aon. Prix.  fr. l /nO en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette}.

H 30039 X ¦¦' 85.

Q CABINET DENTAIRE S
S CH. 8AGNK 8
O Mèdecin<Oentîste O
O

Rae f i ancil'.t»» ICI f AIai.se > Bias.erie du Jura f a
ST-IIV1IER v

Q OBTURATIONS fi
<_* Deatiers ea tour» r e n i e s  Travanx moderne» *_w
CM CoimuU-ttioaM S '/a à V2 - '. a 6 b. Çj

ooooooooo O ooooooooo
MME G. LIEBMANN

CORS ETS I ME SURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
de pansage à La Chaux-de-Fonds (rae Numa-Dros ÎO_ 5» . le?
lundi, mardi et mercredi. 1,2  et 3 avril.

tel froment
m

Beaucoup d'IBIllS garantis
arec nb_ alimente de traîna •!
cites pour volailles Prix-couran t
gratuit — r. St-t-lielin. Argo-
cia, taian .1 II SisSSB 6742

Val-de-Ruz
On deai-fi-c à acheter un

Terrain labourable
».yant sortie sur la route tantû-
uale , de préférence entre I.B
Hauts-Geneyeys et Fcataineme-
lon — rndique2 la surface et
le pris , oar écri t , SOUB cbifl'res
E. C 5699, au bureau de l'îa-
PABTI .U 56"39



SOULIERS RICHELIEU
noirs et couleur

Von Arx & Soder - JMHF-
2, PLACE NEUVE, 2 È- W «M

Itoiide '.:.. T«|ié|>houe 345
achète aux plu. hauts prix tous
liéchfttB de „ ; . 7ltro

Vienx Métaux
Fer. Fonte, "OM . Chiffons ,

Vlt-illt» '- laitif K.

Représentant
et voyageur
IT_» nia-r»Miu, bien situé à Là

Chaux-de-Fonds , aclièierait nn
article très courant et s'occupe-
rait de .voyager également pour
placer cet article . — Offr"» écri-
tes SOUB chiffres B. D 6S13
a» hureau riu I'IM PAH T I A . .  WIH

Im.tûrimiie llsiue chercha

Plusieurs
cuntre 'maîtres

de première force pour machines-
outils. Bonne rémunération. Po-
HI tion stable. — AdreRMir offres
écrites 8nii» cai l_ .eK-A .3Q S43
X.à PuliIicilHK S. j... à «ie-
«ève P .IÏ..W X <*«8¦ ' ¦• - iWilr' i - ¦

Jeune
homme

ou personne noiinèie et débrouil-
lard, disposant de quelques ireu-

.reB-par-jàurp-ou le RO.P, tr.wm.ait;
emploi, pour viniter des particu-
liers. Fort gain. — Adresser of-
fre* - écrites »>t détaillées, sous
chitfres \*. 3I..0 1 C. à Piihli-
citaw S, A.. La Chaux-ile-
Kôiirl-. 7IH1

BEVA1X
A vendre «le suite petite

propriét é * maison indepen. an-
te, S pièces. Ecurie à porcs, jar-
nins. -, Kau. électrici té ^ Prix. 9 000
francs. .— S'adresser pour viniter
à M. Spreriger-Guye et pour trai-
ter ah notaire Michaud. à Kôle.

-. ; :,; ¦_ . . ' P-'O-ir-N «045
Pour cause ae 8anté ,"à reàiet-

tre à Lausanne, une bonne

letite usine
aveo contrat d'une pièce, très
facile. Affaira très avantageuse.
Même adrnnse, on offre Un con-
trat de munition» de 7 à 8
mille pièces par jour. — Ecrire
BOUS chiffres V. 1448 L., à
PublicitatiS. A. , à Lausanne '

707->

Peseux
A veniiti- , pour cause-de uépart

uns .riai»wii de bon rapport,
jardin,. Quartier tranquille. ' —
Offres écrites sons chiffres P.
1.075 N., à Publicitas S.
A..' -. rXeiiçhàlel. 7167

Sacs usagés
Toiles d'emballace propres en
grands morceaux , acheté» -aux
plus hauts prix.

AI. Lôw. Commerce de sacs
»n Cos. Bern». 7168

ft louer
da Multe

Rito de la «.'barrière, locaux
bi^n eitués, avec appartement
le tout arnénayt ' , soit pour _a-
fé île t<*iiipéran< *'e. salon
dt* coiffure ou autres com-
merces.

Quartier de l'Abeille, locaux
à l'usage d'at-linr ou magasin.

Rue de la Serre, mutasiu
avec entrepôt et appartenient
de l pièce «t oui.ine.

S'adres-er à M. Cbarlen-
Ose»r DuBois, gérant, Léo-

! cold-Robert gè. 6988

Office des Faillites de Genève
- . "W__E IW'____7J____

aux

Enchères publiques
Le samedi 30 Mars 1318, à 3 heures de i'aprèt-im-i , rue

d'Arve 27, «. CAROUGE (Genève) aura liro' \s venir: aux _ft_U_îes
publiques au c-mptant , de : X. '.- .¦': .X z>z

Oècolleteuses automatiques < Bejdi », perceuses., taraud euses.
etureuses, tours, meules êmeri , transmissions , p.uiiés, appendoirs ,
Gturrsies, établis èiaux. forges, outils divers ,' mèches , burins ,
limes, tarauds , labiés, tabourets , lampes électriques , armoires,

j baquets, etc . dépendant de ia faillite du Sieur Henri Boss. ,
La vente aura lieu sn bloc sur la. mise à prix de 18.000

francs. .._.. 7002
Cette mise _ prix ne sera pas abaissée.
On pourra visiter le. Samedi 30 mars, de 10 heures à midi.

P-1540 X Le Directeur de l'Office : F. L£C0ULTRE. ~

Commerce d© fers
fiiiillaiinie Nusslé

OUTILS
dejardtn 57 O

A M E M O H E
M..MSt *L *à* tt«$V_L_K"
1 HP . c rurant coutinu. avec
transir.iFsion, 2 in. */». diamètre
30, 7 courroies.
i. lapidaire

avéc renTÙi et meule ,
1 faible

pup itres , installation , électrique,2 perceuses
1 installation complète avec lo-
uai. Prossaat. —S 'adr.sser à'
M. II.  .leanniu. rue du Gollése
li) . ' K9SS

PBjJfiffi ;
Peur cause de déménagement,

à vendre Cigares , Cigarettes , Ta-
bacs, Bouts tournés , Pipes , etc
- S'adresser au f_ Y _fl 8U CA-
SINO. . . ... 7061

I !!¦!¦ I ll l l  !¦!¦___¦ ¦¦¦111-MI ___ IIWI IHi|_ l__ i____ T 1__ll

OS El* à 1ËÎ.I
f.744 d'occasion 314-3--

1 Bufinr moyen
1 MmM mo~ e» a

ch_rio
1 Fraiseuse
1 Perceuse

Offre» écrites , avec orix et clé
tails. sons chiffres-S 1662 6
a Publicitas S -A., à Bai»

On cherche à acheter une

Essoreuse
d'occasion. — Faire offres fteri-
tes, sous chiffre» G. B. 6656
a> hrirea" de i'iMPAhtiAi. _9.il:'

ligoiis.
A vendre :
V moteur 3 HP 310 volts ,
5 teurs de reprises.
4 teurs à coulisses,
2 perceuses horizontales, ¦'
1 tour Wolt Jahn ,
14 poulies toutes grandeurs , pa-

liers , arbre de transmission ,
courroies , renvoi., etc. — S'.a-
dresser sous chitfres P. X. 7150.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7150

DISPONIBLE

1 telle nMam amiricaine
état dé neuf

2 porte-outils
toutes commandes automatiques.

Course 2rin0. - Largeur 1100.

S. iL des Machines-Outils
" Eue du 31 Décembre 16

7I7K «.filève ,TH:.1510D
Un aeuianue a acheter d occa-

sion un
rouleau

et petite
macUie à polir

-— Offres écrites sous chiffres A.
It. 7157 au bureau de I'IUPAB-
TIAL. - 7157

ZOOO KilSS
FEE 101

pour béton armé, à vendre»
5, 10, 12. 16, 18, 28, 80 min. —
Offres à. M. R. Chapa-laz, ar-
chitecte, 38, rao de la Pa;*.
_  6994

Jl louer
nour fin Avril prochain, au 1er
ïrlage . 64. rue "Léopold-Robert.
li belles pièces avec alcôve non-
éclairé , chauffage central. — S'a-
dresser même maison, au oro-
priétaire. __9o

H île La Qaax-ito-lïBBft
Di manche 31 marn 191S

E* MATINÉE . ~i SOIHÊf.
A 2 heures 15 A 6 heures 15

,. avec
Mlle Ren ê Daler,

1rs cbanteuHo d'opérette

2 Représentations de
{ourrez-nous

le Crâne L
Rerue .annuelle launannoi se d»
mil-neuf- cent-diselte, en 4 actes
et 6& fcncsi de Paul Tapie et

Maurice Hayward
Location, chez M. Wéroz, maga-
ain •** cl> .'ar.'B . Théâtre .—__

»» «i

Sommation
adres-ee aii7 ayaniË-iiroit ae In
sucresRion de -ïademoiBelle Isa»
belle ZIIÎGI.EII. fiécoriéeâ Fli'ii.-
rier le ler mars 1918 (Art . 555 du
Gode civil suisse) .

Lés ayants-droit â ta succession
de Zl. g.er-lNabeUe, ménagère,
fille ne Gustave Aimé, née le 37
février 18.7 , originaire de Hleo-
rier, en son vivant domiciliée à
Fleniier. sont invitéK , conformé
ment a l'article 5-Tô du Codé civil ,
ù faire leur déclaration d'héritioi s.
au Greffe de la Justice de Paix du
Val-ile-Travers, nans ledàlaid'uae
année à partir oe ce jour.

Ils sont av.aéa cjne ai la Juitico
de Paij de ce diatrict ne reçoit
aucune déclaration dana ce délai
et quelle ne connaisse aucun hé-
ritier, la -succeaston sera déTolue
au canton de Neuchâtel.

D '«né pour trois insertions à
un mois d'intervalle, dans la
oFeniile Officielle » et daus l'alu.
par liai ..

Matière , le 35 mars 1918.
Le Greffier de Paix :

p.infin » 7'tfiO fî .iof,u;<.|..

Ville de La Chaux de-Fonds i
Un wmt» né Commis à la Po-

lice des habitants , vacant oar
Buite de ducs «at mis au con-
cours. Traitement Pp. 2700.—
avec hautn paie de Fr. 780 - ac-
quise en 15 ans. Lea noatulanta
devront connaître la sténo_ raphie
et l'emploi de la machine à écri-
re. — A'iresser les offres , ave»
tous oertrficats htitee*..  junqn'au
IO jtvr) |,.a-là Bteestion. !le.jeoU__
c«7 >-lftV7'fl-n 71S.M

Mise au concours
Le posta de h&ohear den

vluiidt»M. aux Abartoirs de la
Ctianx-ue-Fonda, est a repouvoir
pùùr lé 'iTavHI prochain. "

La préférence serait accordée à
un postulan t au courant du mé>
tier de boucher. P 3U79 C

Pour traitement, conriitions et
offres, s'aiiresser à la Oirectlon
de» ..battoirs, d'ici au Ml
avril. 706»i

BH_I Croix-Bleue
mm ¦>«i *t i(in «ïe
fil La Oiiaux do-Fonds

AVÎ S
Vu le culte intereccWi-lasIique

du soir de PâqueB , au -Vmii .è in-
dépenrlânt , la réunion de diman-
che n'aura pas lieu. . 5!)98
; . ; ' ; • ; ' • " LE COMITË/;

6 Acïieveurs
3 Roueurs
pour 18 lignes A S., sont de-
inaR'fès . l'i'enaMiit. — Se pr6-
st-nter rui. dp la Paix H hi«. 71rii

Mécanicien".
Tourneur

ayant pratique , est demandé
par

Métallurgie S. A», Payerne
Offres de service avec certificats .

rrtfércnr."* »>t DrM<»ntion-. 7177

Chef
d'équipe

énergi que, capable d' affûter les bu-
rins et régler les m.chln es , serait
engagé de suite. — Faire affres
écrites sous chiffres T. V. 6977
au hureau de I'IM PARTIAL. 6977

Régleuse
Breguet , au peint .'attache, pour
grandes pièces , est demandée
pour de suite eu époque _ conve-
nir. 7117
S'adr. au bnr. dn .'.Impartial»

Â noniiro uue ^'àvre fra-cho.
. outil C _ S'adresser ohez

M. E. Graff , Boucher , rue du
Promier-M-ir- î_ -b. .

tlûlel de la (iare^: LES BOIS
. _ . • . Lundi 1" avril (jour de foiris)

'.-HT §rands §oneerts - Variétés
par Leone* et Mlle Clairette ;

Enorme succès —. Entrée libre : • -». ' ' :Ètiorme .s«^cèn
Bons Dîners — Restailraifon à toute heure
, - ': S- re«y>mmande, BERGER- WOLTER.

Etude de Me F. DtBQUMQIS, notaire, à MOUTIER

Vente pubf que d'une ferme
lUur-ds, 15 avril 1918. dè<- -! h. artré«-rnî '.i, à

Tavannes, à l'Hôtel de la 6a e, mada-
me V- Rippstein Fleury, à Delémont,
«xposeia en veute par voie d'«ucheres publiques ei volou-
tffll-Tân * '̂

la inift ln.. Mis lis Um
située sur le territoire de Lajoux, :et comprenant , habita-
tion, grange , écurie, greniers, jardin, chainns, pré*, pâlu-
rage et forêt. , d'une contenance totale de 42 lieciares 34
à ré* et S_î" «Ah ti a ras. -¦• • '-- :
- t̂ear f«frets^ TBttwée^r"_»nès 'dé la route
cantonale contiennent 2800 m" de
bois environ.

Par sa situation exceptionnelle belle occasion. Conditions
favorables.
:̂ Pour visiter, -s'adresser i M. Henri Maillard,

4îls. forpstier, ans Genèv»*-;; - --.--¦- .-:-. .- ; :: :-,_.-.
Moutier, le 26 mars 1918.

Par commission :
P 8165 H 7171 F. Degoumbis, notaire,

Les Co_ta_i__'TailleBr
pour Mû et messieurs

d'une Coup e imp eccable

CULTES il U CHA UX - DE - FONDS
Dimanche Si mars 19Ï8

. ., . -;.'.-: .- •*¦'--• XPàQUES)

Eafline tii_iiwiial« .
r.aoït-BLEDlî. — , Ô h. matin; Galle pour la jeunesse.
GRAND TEJIW.E. - 9' , li. matin: Culte avec . prédication. Pramiére¦ communion des catéchumènes. Chœurs. ¦

11 '/4 b , matin, Ecnles du dimanche. ¦:*"• '
ABEILLE iTemplo). — à'/.'- 'h. du matin. Q.alte.arec prédication. Sain-• " .tn-Côné. '
oÔNVR-is. '-~ P '/«'h> raatin Culte ayee prédication. Sainto-Cé ne.
TEMPLE INDéPENDANT, — 81/, h. sojr  ̂ GùJ'te interecclésiastique.

K_rli«e iiidé|iRii<lanter ;
(Cdlleôte pour l'Eelis.)

W;VPLè.— 9'/ï h.malin. Préiication et communion, M. -.n HoS.
U,h. du matin. Catéchisme à la Crôjj-Bleue.

.'§ h. du Soir. C.ulte interecclésiastique. MM. Kmery et Junod.
ORATOIBK. — ii ti. du matin. Réunion de prières.
OPATOIHE. — 9V _ h. matin. Culte avec prédication. M. Moil.

S h. du soir, p ue de service.
BULLES . — S1/, h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. ~ Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanch e, à tl heures du matin, à la  Croix-Bleue , aux

Collè ges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à ..'O-
- ratoire ot BaJanoe lû-b.

Dentap.li-> Kirnhe
9i', Uhr vorm. Go'ttesdieibt. Abendwahl.
îl 1/. Uûr vorm. Tnufen. .
11 /, Unr. vorm. Kinderlehre.
8 Ùbr anen r-ls . Bibelauslegung im Saale des Deutschen Pfarrbau-

ses, Doubs 107. -
(Das Opfer dlrrses Tages iat fur die Deutsche Kirche bestimmt.)

Karliao i'Mtholii|iii! eii t nlIniiiM*
9 >/a li. matin. Culte solennel. Sermon. Première communion at

communion générale.
-.vuiiKeiiHciie Sladtml-Hsion (Kanslio . rue de l'Envers 37)
Frùngottasdienst um 6 Uhr morgens.
XachmittaBs o ' t Uhr. NachmiUiigsgoUesdienst mit Abendmahl.

Le* cultes des différentes autres Eglises nu subissent au-
oun changement.

g0/T To ut changement au Tableau aies cultes doit noua
p arvenir le JE UDI soir au plus tard.

(Boucherie de (Bel- îr
———[mm *- 9 wi — "

de Pâques
Pendant les fêtes, bien assorti en viande de btcaf ex-

tra, première qualité , et du

beau gros Veau
- . .!.._.-:';-- : _. première «pâUté ...
9_y Demain , Vendredi-Saint , et-Ï.Mnn i - de i*â

ques, la bouctierie sera ouverte jusqu 'à midi.
• ¦ ', ... Sé rfcomniamte, Ch. DREYER.

BOUCH£HI£-. SGHW 'ÊIZ'ER
Place de l'Hôtel-de-Ville

A roccasïon des Fêtes de Pâques
__U ' .O J-S W -HT

extra première qualité , da pays ' .

Beau gros U.au ¦ Jïpeaii
Charcuterie de premier c__oix

_H_F* Prière de visiter les devantures
Téléphone 501

SS -Saoozupto 3?-T«_n-».o_--.â.t©lc->i__i. ZHH

:_ -,-.. âtt-Magasin, Rue .de la Paix SI-a. il sera
vendu bons Poissons du Lac de Neuchâtel. 70-.2

Téléphon * 14.54 Se recnmmand p,UVI nie Daniel»

îmMî Premier-Mars 11-a Ctai-ïi.
Fènriant le» fêtes, de Pâques, il sera vendu , sur la l'Iaoe du

Marche, devant le Calé de la Placé et àla Boucherie, de la belle
viande de 712Ï

BŒUF, extra
Beau Veau Porc frais, salé et fumé
Charcuterie fine Cabris /Jambon;

Se reepromande. J .l«a» iVuh.

Gameàtibles Vve ék» Sieigap

Belles VOLAI LLES' W *̂-W ""P .*¦*' ** ** B~U __%*««_«-, laWm ĈSaW

Cabris Grenoyilles
Prix avantageux i, K

Visiteurs - Metteurs en marche
Décof teurs

très expérimentés dans la pièce ancra, trouveraient emploi
stable et bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
Parc 117-119

à la môme adresse, un jeune pivoteur trouvera i!
I erooloi pour îles lnprt>a£ps d 'iVhapr- pmeuis.  P 2*1 .67-' . 70H7

Douille prie »{_ 24|51
Perceuse horizontale, rapide et concentrique. Frai-

ses et mèches américaines. — S'adresser à M. E. Va-
chet, La Chàux-d6>Fon<»8. Téléphone 111. P21461C

I Ii; Toujours beau eboix
I . . . . de '

j Dlvaus moquette I
j Chambres a-coucher

tou» pris.
I Salles à BsaBger
i ileni'i 11. iin.<i« 'ru«*K.'

S Chaises, tons genres
j ; - _P<» la se ris - '
I économi ques , bTûiaut trjnt
I cot-_-iiwtible . , 60.9

llfli lieliîi-r
I rue LéopolU-Rouert 6S



JAUGES
OUTILLAGE DE

PRÉCISION
Promptes livraisons et tra-

rail garanti par

Fabrique ,M
Nléoanlque d* Préolslon

LE LOCLE 5850

«

f liHilIPÎ. f ilÉfîillll i.--liljll.lJ lulil.lllUllil..
POUR» Hommes

mode pour Messieurs
* "

MAISON
à vendre

à Bevaix (Neuchâtel)
Maison d'habitation avec 3

logements, 1 magasin, grandes
dépendances, bon état d'en-
tretien, jardin et verger, 1000
mètres carrés, belle vue, eau
et électricité. Prix avanta-
geux. 6387
S'ad. au bur. de l'ulmpartial».

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

A VK..DM-. on A ».OUl_K , à
l'er-eux

Iille maison
Or- construction récente avec 6
r.liamliras, bains , lessiverit*. ter-
rasse, jardin et verger clôt ré;
plus U I I  Ai 'KI.IEIt installé sttf*-
ni.nt à la maison, pour 12 ouvriers.
Terrain à disposition.

Situation exceptionnelle. —
faire offres par écri t , soua chif-
fres T U. 6I..«>, au bureau de
I'T M P V R T I A L . GVI9

IMnt __nr A 'end*-6 un ,m '-
AMUIOU1 • teur tri phasé de 1
HF , 210 volts , 50 P. 08.fi
S'ad. au bur. de l'clmpartial;.

Bracelets extensibles
Chef de fabrication est demandé de snite, place stable et bien ré-

tribuée. — Adresser offres écrites, avec prétentions, à MM. Pelit-
rinrrfl * f.a _, ..«*.>in , S. I „ (_ K2.ti.VR. 7170

HT 4P4_fc «S «4)» JÊFmmm

A vendre environ 200 kilos bandes laiton , épais-
seur 2,3 mm., largeur 23 mm. Garantie S. S. S. — Adres-
ser demandes par écrit , sous chiffres P. 5454 J. â
Publicitas S. A., à St-Imier. 7170

A LOUER
84, rue Le_p.l- -r.ab.rt le

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

D., n f i r i  une ancienne montre à
i c i  UU j clef, avec chaîne. — La
rapporter contre récompense,
chez Mme Monnin , Fritz-Cour-
voisi-r 94. 7172

I C I  »U une noucle d'oreille or.
- La rapporter, contre récom-
pense. Magasin Wille-Notz, Place
d- l'Ouest. 7124

PpPfill  'j3 iiersunne qui , manu.
rCluu .  a pri s soin d'une sar-
riette nrune,' dans le train au
Locle, armant â 6 t i . ô ' ;. à La
Chaux-de-Fonds. est priée de la
rapporter a M., Charles Racine ,
rué Daniel-Jeanricbard 19 Ré-
ormu.nir» , fr 10 70 '5

PCrdil dimanche après midi,
on loignon plaqué or,

depuis le numéro 64 de la
Charrière jusqu'à l'Ecureuil ,
en passant devant le Parc des
Sports. — Le rapporter, con-
tre récompense, à Mme Ber-
the Meusy, rue de la Charriè-
re 6_ -bis. 6957

ÏJ n i r a n n ô  le Ier Jiiars , au Bul-
J-llldUgB , fet rie la Gare à La
Chaux- 'ie- Fonds , an manteau
avec une paire de gants jaunes.
— Le rapporter , contre recoin
pense , a M. C. Daucoart. rue
Jacob-Bramit 128. 70'*

t»«refflre r____i»ff «̂ ^
J'ai patiemmen t attendu l 'f ternel.

ri s'est tourne vers moi et Jl a ouï S3B
mon cri. Et'

Madame et Monsieur Georg-es Hugnenin-Sant- I ;
schy et leurs enfants, au Locle ; Madame et Mon- I
sieur Constant Girard-Sanstschy et leur enfant, H|
au Crêt-du-Locle ; "Madamef «t {Monsieur (Ëinilo, Bt
Fahrny-Saîitsehy et leurs enfants, aux Roussotes ; BS
Monsieu. et Madame Louis Santschy-Hugueniu et 1 I
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mj
Madame Jean Santsohy-Eg-ger et leurs enfants, à jg§
La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Hélène Sant- H
sohy et son fiancé, Monsieur Albert Kaufmann, M»

Ï à  
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur H

Edouard Gaberel-Schleppy et leurs famill-g-, Mon- I
sieur Paul Schleppy et famille ; Monsienr Jules I

! Schleppy et famille ; Madamo et Monsieur Auguste Hs]
¦ Sunier-Sehleppy et famille ; Madame et Monsieur B&

Charles Matthey-Sanstschy, an Crêt-du-Locle , font I
1 part à leurs açxis et connaissance* de la parte ir- jB|
8 réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne H

de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'- Si
¦ mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine, 7161 fi |

Madame Julie-Sophie SÀNTSGHY M
née Schleppy EB

que Dieu a reprise à Lui vendredi saint, à 7 heures I
et demie du matin, dans sa 68rne année, après une I i
courte maladie. \

I La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1918.
! L'enterrement aura lieu sans snite , dimanche 31 SE
¦ mars, à 1 heure uu quart après midi. j
S Domicile mortuaire, Bel-Air 12.

i Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H;
j son mortuaire.

i Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Jonraalfêre. D™c thon-
nete et pro-

pre, demande des heure» à
faire. S'adresser à Mm» L.
Vuillème, rue des Moulins 22,
au pigrnoa. 71.7
,».»..HIH.M*.M»M*l»MMMII.I. .t

Trouvé nne bonrs8- — i«
réclamer, con-

tre frais d'insertion, rue du
Progrès 59, au Sme étage, à
gauche. 7015
TrOUVé rLB Portemoanaie

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

6988

CAFE PRÊTRE I
Dimanche et lundi soir

TRIPES
Téléphone 8.44 549"

Magasin Ejtaii
à louer de suite, pour cause di
départ; très bien situé, avec ou
sans appartement. — Ecrire sou.
chiffres B B 7-59,  au bu-
rean dn I'IM P A R T I A L.. 715V

Actions
du Casino - Théâtre dn L;
Chaux-de Fonds , du Tramway
it du Crédit Mut util Ouvrit»!
•ont demandées par la Banqii.
»URY & Cie, La Chaux-de
Fonds. 7121

.Draas U'Anai.ËS et {.'Assurance.
Marc Humbert
83, Hue de la Serre, 83

Pour cas imprévu, à louer pour
ie suite ou époque à convenir, s
.ïroximité de la Gare, petit lo-
?ei_jrp r>t de une chambre et un. ,
îuisine. 71SH

Hlène à coudre ..Bijou "
brevetée

.'Instrument sans pareil pour
tout lo monde

g* • s_ La plus balle inven
WFmf HP t'on pour réparer soi-
| Il  même tout de suite el
1 j f  prasque sans peine de.
\ JE W souliers, harnais, sel

1-f!/ les . voiles , tentes , cour-
la» roies de commande en-
C_a» veloppes pour ctram-
¦J W brer a air de bir.velette.
"L3. etc. — ..BIJOU* fait

A les arriéres - points
il oomme une machine à
\jj ooudre. Nous recevon-
V>u_ des lettres de remer-

' * ciemeuts tous les jours

Prix fr. 4.20
t. pièce avec 4 aiguilles difié-
(entes »rt bobines avpc fil. Veuillez
temarquer que ,.BIJOU" eut un
ïjoiiel» spécial d'air i ui ini i im , la
bobine dans lé manche fait es
;0iisant aller le fil tel une ma
•_UDe à coudre. JH , 6079 B. 4199

,. BIJOU" possède tant d'à van-
Mes, qu en laur présence toutes
Ses imitations deviennent sans
.aleur.

Charles TAÎVIS'ÈRT.
B&Ie 82 Starenstrasse 2

Blanchisseuse
et Repasseuse

f ravail soigné. — Prix modérés.
St recommande. Mme WENKER

.eau Site 17. Téléphone 15,12.
K497

. Jeune homme
sortant de la 3me année de
l'Ecole do commerce, connais-
sant l'allemand, la compta-
bilité, la sténo-dactylo, et
ayant de bonnes notions d'an-
glais, cherche place comme
commis. 7129
S'adr. au bur. do .'<• Impartial»

a vendre un gros peiipliT et un
.plane. — S'adr. à M. E Jeanne-
ret-tiiïze . nie de la Oharr-rùre 2«.

Il vendre
A yendre , de gré . gré. un

.el Immeuble locatif avec peaux
magasins et grande annexe Sud,
à l'usage d'entrepôt eu d' atelier.
Cet immeuble, situé a proximité de
la Gare , conviendrait à négociant
ou industriel.

S'adresser à M. A , GUYOT
gérant, rue de la Paix 43. 5979

Oafé à pemettr.
pfur cause de départ , marchant
très bii«n. Clientèle assurée. Peu
dn reprise — M. \'obill, rue .ir-s
T'.T-a-ix 4. I. W I I X H I I I I V .  î>7ïifi

A w a»n r.riRj "ts - '¦"""""•iK".
VClldl D secréiaires. ta-

bles, canapés . Bureau a 8 corps ,
chaises, table de nuit , fauteuils;
1 belle poussette, lavabos , mate-
las, 1 vélo . 2 violons, 1 clarinette ,
établis, outils, d'horloge rie, etc.
Prix très bas. — S'adresser
Comptoir des occasions. Maison
Bium, rue du Parc 17. — Télé-
phone 1818. — Achats , Vente ,
Echange. 7 IBS

Jk___.» Uu Parc des Sports
y[A_ f  (Rue de la Charrière)

j t jr iW" i A l'occasion de fêtes de Pàqnes

f-ttàS» ®enx ^atcbs sen&aiionoels
\Wjr9 lliiiianclie 3 1 mars, dès 2 '/- h. précises

m Equipe Militaire du Bataillon 5
if contre Chaux-de-Fonds I

S|| _r Dès 2 heures , GRAND CONCERT
™ donné par la fanfare du Bataillon
Entrée 1 franc. — Militaires et enfanls. 50 ct. — Dames entrée

libre. — Suiiplément de 50 ct. aux Tribunes.
La moitié do la recette sera attribuée à des œuvres militaires.

Lundi ler avril, ries - '/s heures précises

Grand Match Intercantonal
entre les équines représentatives nos cauton» de

Vaud el Neuchâtel
Entrée. 0.60. — Enfants et militaires , O.30. — Dames, entrée

libre. — Supplément de 0.50. ct. aux Trinunes. 7180
Les recette» sont réservées à la caisse de l'Association Sportive

Neucriâte loise.

pour ji ièue» ancre <*t cylindre» -ai»».- que

2 emboiteurs eî
poseurs de cadrans
sont demandés pour entrée Immédiate par

Schwob «__ Cie S. A.
rue I.HG .î. liroz 158. ( P. 21480 C) 7066

_B_B_B_M-B-BB---«tB-WWWBWI
0h chère epounp ot mire tu pars , er

lisarnit des regrets. C'est Dion qui
oa. donne ' ouïes les iniquités ot qui
_ uérit  toutes les infirmités.

Monsieur Antoine Malcurat.
Madame et Monsieur A'iolf Vceg-
tl i -Malcurat et leur enfant , Mon-
sieur Eugène Malcurat etsH tlan-
•ée Maiemoiselle Marguerite
\mez-Droz. Ma'iame VBUTO Ar
rolri Méniz-Tniébaud et ses en-
nnts, Ma'iame et Monsieur Al-

nert Thiéiiaud Unser. leurs en-
fnnts et petits enfantB. Mnn-ieur
[•"ritz Tliiébuud , Monsieur Emile
\blitzer-Thièhaud i»t ses enfants ,
es enfants de feu Georges Limi-
o-Tliiébaud . ainsi que les famil
les alliées , ont la douleur de fai-
re nart à leurs a;..is et conn-is-
-ane.es de la perte cruelle qu'ils
viennent ri'énrouver en la per-
-onne de leur chère el regrettée
¦'croiise . mère , belle-mèr-e . grand '
mère sœur, belle-sœur et tante.

Jistins-Laiiba MA1X0RAT
ne 1 t i i i* i iMi '« J

que Dieu a rautrelée a Lai , dans
¦<a 48IIIK année, après une courte
uialauie

' a (.liaux-de-t'onds, le 28 mars
1918.

ro " .kile mortuaire : Rue de la
Serre 10:.. 7140

Une urne fnnerairo ser- dé-
posé . devant la inaisou mor-
tuaire.

Le présent avis tient Hea v'e
lettre de faire-part. 

POMPES FUNÈBRES
C-i. -_._. le

TACHYPHAGE
so charge de tontes les ar-mat-
ches nonr inhumation.»

TRANSPORTS
To.ij .iurs gran i choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

prêt» à livrer
Tnis Iss cercueils sent casMonn.5

Pour tou'e coiiimainie s'adresser

Num s-Droz 21 Fritz -C.u..elser56
480 Télé phones 434

DÉPOTS
Panl Hii tr i i f i i in , ébéniste. Ba

lance lO-a.
.lac. Sommer, fabr. de caisses ,

Numa-Droz 131 I.W

Grandes Enchères publiques
de bétail et matériel agricole à M A RMOUD , près La Sagne

l.e Inndi S avril IS.iS . dès » lienrc*. du malin, M. Ale-an-
dr«* III Gl'EVI.V exposera en venle devant, son domicile,
eiiHiine de la vente de sou domaine :

- chevaux , 9 vacnes fraîches et prêtantes , S génisses. 2 tanrillons,
1 bœuf, chars â échelles et a ponts, 1 brecette. traîneau, glisees!
bauches, machine à battre , 1 faucheuse , charrues, nerses. pioctieu-
sn» , 1 tomb»r»an et 1 nornpe à ourin , 1 ^ros van , hache-paille, con-
casseur, 1 urann râteau , des harnais et crrlliers . cordée à char, chaî-
nes, clochettes , couvertures , faulx . enclumes, haches, scies. 1 cliau-
iron. potager, baratte et quantité d'autres objets dont le détail « si
supprimé. P-30111 O 718.

En outre, nn las de loin , de la paille, 1 tas de ramier ,
de l'orge et avoine.

Vente an comptant. 2 o/o d'escompte ponr les sommes au-dessus
de 50 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 37 mars 1918.
t,» Greffier de Paix : U. KAÏN4RD.

Mu-âme Veuve I''rit7. tiâer-
tschfsrer. ses enfants et sa fa-
mille , remercient sincèrement, et
ae tout cœur, toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant ne
sympathie dans la grande pertf
qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien cher et
inoubliable époux, père et oarent.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars
1918. 7165

Fafre-part _»-l«K5H

Repose en paix.
M -J.a rvie  B - i tba  ZhÎBcles-Msiï-

Iard, Madame Marie Moauin et
ses estants , a Be-ançnn. Mon-
sieur Emile Zbinden et ses en-
fants, à Besançmi . Monsieur Al-
fred Zbinden , a Besançon, Mon-
sieur et Madame Alexandre
Zbinden et laur enfast. a La
Chaux-ae-Fii«d». Monsieur Fritr
Zbi nden et ses eufamts. à Sonvilier,
ïladame et Monsieur François La-
chat-Maillam , à Genève, Madame
et Monsi eur Pierre Duclau- -Mai_-
lard, à Genève, Madame et Mon-
sieur Ernest Zehr-Maillard «t
lsurs enfants, à Ls Ubamx-de-
Fonds , Monsieur François Mail-
laid a La Chaux-de-Fonds et son
enfant Henri , à Genève, les famil-
les Zuinden , Maillard , Monnin ,
Perret , Heitscti. Magnin et Kobly,
ont la protnnde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épreuver en la per-
sonne de

Monsieur Emile ZBIBDBI
leur cher époux, père , oeau pére,
grand-père ," frère , beau-frère,
onclb et parent, que Dieu a rap- '
pelé à Lui mercredi, â 5 heures
du mati n à La Chaux-de Fonds,
dans sa Mme année.

La Chaux-de-Fônds , le 28 mars
1918.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu vendredi Ï9 courant.

Départ de l'Hôpital , à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuai re.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 59 ... 7108

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

Chère Aimée ! en t'envolant vers la ri- j ,'
ve étemellt.

Emporta nos regret, et nos plenre sur |
a§£ ton aile.

Et juBqrr 'au jour compté qui doit nous
ffiffl réunir , |_^
BS5 Ton image vivra dans notre souvenir. , ïïg

Repose en paix. ,M5

I Monsieui- Louis \'anchor-Hobeisen et ses enfants Bas
I Nelly et André ;

Madamo et Monsieur Oscar Her/ig-Hebeisen et H|
leurs enfants, au Locle ;

' Madame et Monsieur Jules Carnal-Hebelsen et NE
i leui-s enfants, à Bévilard. ; MB

Madame veuve Ami Vaucher et sa fillo Mademoi- I '
Wt selle Amélie Vaucher ;

: Madame et Monsieur Charles Eckert-Vaucher et 9BS
m leur fille Suzanne ; RM

! Madame et Monsieur David P&chter-Vaucher ; jga
u ainsi que les familles parentes alliées, ont la don- ]
W leur de faire part à leurs amis et connaissances, de SB!

1 la perte iri-éparable qu'ils viennent d'éprouver en I
la personne de Imi bien chère épouse, mère, sœur, 3B

 ̂
belle-sœur, tante et parente, aimée de tous, 7187

Madame Répla VAUCHER
SB que Dieu, a reprise à Lui subitement j  vudi, dans H
M sa 43me année. H
Hj La Chiux-de-Fonds, rue des Crêtets 130, le 30 B
1$ mars 1918.
M L'inhu.nntion aura lieu sans Bui*e, aux Eplatures, W

dimanche 31 ci -ant. K
I Départ, 'u domicile mortuaire à 2 heures et de- K

H| mie ue ' f's-midi. R
*K Une uri niiéraire sera déposée devant la mai- as
rSÈ son mortu;ir .\ . H

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I


