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De M. Tony Roche, dans le « Genevois » :
Les Allemands sont de nouveau à Noyon et

ils sont devant Albert. Ainsi se dessine leur dou-
ble menace : par la vallée de l'Oise s'ouvrir la
route de Paris: par celle de l'Ancre marcher sur
Amiens et couper les armées alliées des Elan-
<ires de leurs communications avec l' arrière. Voi-
là ce que. considérée en soi et pour soi, semble
révéler la conduite des opérations en Picardie
Mais lai poursuite obstinée d' un tel dessein —
étant donné que les Français et les Anglais sont
attaqués aux lieux mêmes où ils peuvent le plus
rapidement renforcer leurs effectifs — suppose
un constant renouvellement des troupes d'assaut,
ainsi le front allemand pourrait bien devenir vul-
nérable dans les autres secteurs Et une contre-
manœuvre victorieuse des Français, en Lorraine
par exemple, aurait alors des effets si redouta-
bles pour l'Allemagne qu 'il apparaî t impossible
que Hindenbourg ait limité son plan à l'exécu-
tion intégrale de l'attaque en cours. Certes, tout
est possible; cependant, nous persistons à voir
dans la manœuvre de la Somme un « premier
temps », le second devant se produire lorsque
les obj ectifs que se proposait le commandement
allemand auront été atteints. Et nous ne croyons
pas que, en ce qui concerne Paris tout au moins.
ces premiers obj ectifs soient de si grande portée
immédiate .

Pour l'instant, le commandement français de-
meure dan s l'expectative ; les troupes franco-
anglaises défenden t le terrain pied à pied, mais
on ne voit nulle part se dessiner de contre-atta-
que sur les flancs de l' armée allemande. Cette
passivité doit nous inspire r pleine confiance. Il
est certain que si Foch et Pétain voyaient la si-
tij ation gravement compromise, ils. réagiraient
coûte que coûte; s'ils s'en abstiennent, s'ils atten-
dent, s'ils veulent « voir venir », c'est qu 'ils ont
les moyens de temporiser: c'est qu 'ils demeuren t
maîtres de leurs mouvements et du choi x de
l'heure qu 'ils "estimeront propice.

Il se peut aussi que, assurés que les Allemands
veulent en finir, les Français se résolvent au dur
sacrifice de renoncer à la guerre de fortifications
pour accepter la bataille en rase campagne. Dans
cette hypothèse, une nouvelle région de la Fran-
ce serait dévolue aux dévastations des armées
de plusieurs millions d'hommes. Compiègne.
Amiens , toute la campagne environnante ver-
raient dan s l' agonie des foyers écroulés, des bois
moissonnés, des champs devenus cratères, se
dérouler le formidabl e et définitif chapitre de
l'histoire du vieux monde. C'çst là la pire tris-
tesse de toute guerre qu 'il faut ' faire sur son pro-
pre territoire. Hindenbourg ne se voit contrarié
par aucun scrupule , gêné d'aucune hésitation :
que ' lui importe le ravage de nouvelles régions
françaises ? En revanche, la question n 'est-elle
pas angoissante pour le commandement français
de choisir entre la simple tentative d'arrêter la
progression allemande — ce qui ne résoudrait
rien ; ou de n 'y résister que dans la mesure né-
cessaire pour qu 'elle soit onéreuse à l'adver-
saire, et d' accepter ainsi que l' action décisive
s'engage peut-être très sensiblement à l'arrière
de l'ancien front ? Si Foch et Pétain croient pou-
voi r la gagner, cette bataille , nul doute Qu 'ils ne
se résolvent au terrible sacrifice qu 'elle exigera
préalablement. Comme aux j ours qui précédè-
rent « la Marne », il y aurait alors recul j us qu 'au
moment où l'ordre serait donné aux troupes d' af-
fronter partout l'adversaire.

Et l'immorte l ordre du j our de Jofrre ne re-
vient-il pas en toutes ies mémoires :

« Au moment où s'engage une bataille dont
« dépend le salut du p ay s, il imp orte de rapp eler
« à tous Que le moment n'est p as de regarde r en
« arrière. Tous les ef f or ts  doivent être emp loy és
« à attaquer et ref ouler l'ennemi.

« Une troup e nui ne p eut p lus avancer devra
« coûte aue route garder le terrain conquis et se
•< f aire tuer p lutôt que de reculer. »

(6 septembre 1914. — 9 h. du ma-
. tin. — Première j ournée de la bataillé

de la Marne.)
La question qui. à l 'heure actuelle , doit dans

les esprits dominer toutes les autres est celle de
la confiance dans le haut commandement fran-
çais. Si l'on a confiance en Foch et Pétain. on se
persuadera qu 'ils ont les raisons les meilleures
d'attendre; on leur fera un entier crédit : on con s-
tatera que Hindenbourg j ette sans compter divi -
sions sur divisions dans la fournaise et que ses
adversaires paraissent l'encouraget au gaspil-
lage de ses forces; on n 'oubliera pas enfin que
remporter la victoire c'est av oir pour soi le der-
nier quart d'heure — et l' on est encore loin du
dernier quart d'heure , quoi que le sentiment gê-
«té'-a'l soit que c'est l'épilogue au plus grand dra-
_TIP de l'Histoire oui commence.

De oe point de vue , uue comparaison - s im-
pose entre iee «srands chefs militaires qui. d©
ont- «sfc «f ajj ike, cjjrisej lû tps ap ^^mê.- Ou cgj&*

des Alliés, Foch semble bien . —- sans que le faïfc
sort rendu publie — -avoir été investi du corn-
mandement suprême lors de la récente conféren-
ce die Versailles ; Pétain est généralissime du
groupe d'armées françaises . Les Impériaux
obéissent à Hindenburg et à son Eminence grise
Ludendorff. Que valent ces différents chefs ? Si
les combattante courent k uns nouvelle «Marne»
ce ne sera plus seulement ie nombre d'es effec-
tifs dont disposeront l'un et l'autre adversaire
qu 'il faïudra considérer. Napoléon a battu des
troupes touj ours numériquement supérioures aux
sienn es. Dans la bataille classique; le genre su-
périeur du chef est. même à armes inégales, un
puissant élément de victoire.

Foch a été l'un des grands vainqueurs de la
« Marn e»;  débordé aux marais de St-Gond,
près d'être enfoncé, il a. en une nuit, réalisé ce
tour de force de faire passer, sans que l'ennemi
s'en aperçût, des forces de son aile gauche à
son aile droite, j etant ainsi les Allemands dans la
croyance erronée qu 'il aurait reçu des renforts,
puis, avan t qu 'ils1 eussent songé à sonder sa
gauche dégarnie, ii! a profité de leur désarroi pour
renverser toute la situation à son avantage
C'est une des plus remarquables et des plus au-
dacieuses manœuvres qui aient j amais été ten-
tées, et heureusement menées à chef. Sur TYser .
Foch a tenu victorieusement unie comparable ga-
geure en résistant a vec un mince rideau de trou-
pes aiux furieux assauts sans cesse renouvelés
des armées du duc de Wurtemberg. Quant à
Pétain, il mena à Careney cette brillante action
qui. si — conform ément à ses ordres exécutés
trop tard —. les réserves avaient donné en temps
voulu, aurait abou ti à la rupture du fron t alle-
mand- en Artois Et surtout, il a sauvé Verdun
après que Castelnau eut provisoir ement rétabli
la situation.

Du côté allemand. Hindenbourg et Lûdendorf?
sont au bénéfice des victoires des lacs Mazu-
riques qui libèrent la Prusse orientale : de la con-
quête de la Pologne et des provinces baltiques ;
des offensives foudr oyantes contre les Serties et
les Roumains ; de celle qui a rej eté les Italiens
au delà de la Piave. Ce « eurrieulum vitae » est I
impressionnant : mais l'éclat en pâlit singuliè^l
rement quand! on tient compte que partout WxW
denburg -et Ludendorff ont été servis par '¦(_
trahison ou par une. énorme dispr oportion entre
les forces en présence, ou par le trop d'insuffi-
sance du matériel d'artillerie chez leurs ad-
versaires.

Ainsi, les grands chefs allemands ont reimpor-
té des victoires dans ies conj onctures telles
qu'il n 'est pas possible de dire qu 'ils les 'durent
à des capacités exceptionnelles: les grands chefs
français ont vaincu alors qu 'ils se trouvaient
dans les conditions les plus difficiles même pour
se tenir simplement sur la défensive. D'ores e*
déj à on peut sacrer Foch et Pétain grands capi-
taines Pour Hindenburg et Ludendorff — dû*
l'orgueil allemand en souffrir — c'est un poim
d'interrogation qui continue de se poser.

Et nous nous croy ons fondés à conclure que si
le sort final doit être réglé par le retour à la ba-
taille classique. Foch l'emportera sur Hinden-
burg.

Encore n'avons-iTous pas fait état des impon-
dérables qui, pour Moltke. étaient un des gran ds
facteurs de la victoire.

D'un côté des armées luttant pour lie droit et
la liberté, et des armées qui ont à leur tête les
plus grands stratèges qu'a révélés cette guerre ;
de l'autre des armées servant la cause du plus
pesant despotisme, et conduites par des généraux
qui n 'ont j amais battu que des adversaires dé-
moralisés, trahis ou d'une faiblesse excessive :
quels hommes de peu de foi faudrait-il être potw
douter du résultat ?

Les Allemands sont a Noyon et à Albert, et ï
vaudrait mieuix sans doute que les Alliés fus-
sent à Cambrai et à Laon. M ais que sont ces
fluctuations dans une mêlée qui, de la mer du
Nord à la frontière suisse, met aux prises fc
démocrati e et ."impérialisme de droit divin ?

C'est de l'écroulement dm vieux colosse de fa
force qu 'il s'agit : il ne s'abattra pas sans que
la terre soit formidablement ébranlée.

T. R.

L® jets des s*ése.raes
Du colonel F 'ey ler , dans le « Journal de Ge-

nève » :
« Dès l'instant que les Alliés étaient rés/ius 'ù

attendre et à accepter l'offensive de leur ennemi,
toute leur manœuvre se trouvait liée à l'emploi
de leurs réserves, au temps et au lieu utiles. Mê-
me appuyée sur de solides lignes fortifiées. la
défensive reste exposée aux imprévus. Elle lais-
se à l' adversai re l'initiative des points d'atta-
que princi pale et la libre concentration de ses
forces, selon le plan qu 'il a conçu. Elle consent à
ne point prévenir les débuts d'exécution de ce-
lui-ci Elle ne passera de la passivité à l'activité
que lorsqu 'au cours de cette exécution, la situa-
tion lui paraîtra dicter les contre-mesures qu 'elle
médite. En un mot elle subordonne son action à
celle de l' assaillan t.

De là l'obligation d' un dispositif de ses trou-
pes qui garantisse dans la plus large mesure ces
contre-mesures, c'est-à-dire la riposte à n 'im-
porte quelle résoluti on manifes tée par l'assail-
lant , cela à l'heure où elle se manifestera. Théo-
riquemen t, ce disposi ti f montrera derrière l'é-
chelon de résistance, et plus ou moins également
réparties sur tou t le front , des réserves de sec-
teurs relevant ëudît échelon, c'est-à-dire pla-
cées sous les ordres des commandants de sec-
teurs, et prêtes à intervenir où la défense du sec-
teur a besoin d'être soutenue.

La mission de ces réserves de secteur a un
caractère tactique. L'échelon de contre-of f ensive
est placé plus loin en arrière, dans une région
d'où il puisse être transporté aisément vers n'im-
porte quel poin t du champ de bataille, où il coa-
tre-attaquera par une manœuvre d'ensemble,
coordonnant tous ses éléments La mission de cet
échelon revêt un caractère stratégique : il orga-
nise sa propre bataille liée naturellement à l'état
des choses à l'échelon de résistance, mais qui
poursuit sa propre fin : l'intiative offensive à res-
saisir sur l'ennemi. A cet effet, il est sous les
ordres non des chefs qui commandent sur le fron t
mais sous ceux du général suprême, qui seul en
dispose et à qui seul H obéit.
, Cela dit. veuille lie lecteur -prendre uinte carte
de France où figurent les votes ferr ées de gran-
de communication. Sur cette carte, ri tracera H
grand trait le front des armées alliées à la date
du 21 mars : te fron t belige de Nieuport aux en-
virons dfYpres, face au nord^-est : le front bri-
tannique. d'Ypres à l'Oise, à son confluent avec
la Serre, en amont d'e Ohautay, ligne de bataille:
face à l'est ; le front français, prolongeant te
fron t britannique au sudi de l'Oise, 'enveloppant le
massif de St-Gobaim par l'ouest et îe sud. puis se
prolongeant d'abord le long de T Aisne, face aui
nord, et «plu s loin, à partir dte l'Argonne, face au
nord-est j usqu 'à Relfort. En résumé, si l'on s'abs-
tient de tou t d étail, deux fronts en équerre, saur
lesquels agissent deux armées, qui chacune a sa
réserve stratégique, c'est-à-dire son échelon con-
tre-offensif sous les- ordres d'e son chef particu-
lier : le général Douglas Haigh du côté anglais,
le général' Pétain du côté français-

Quelles seront, ou plutôt quelles ont été. dans
le cas particulier , les rayons de stationnement ?
On en peut discerner plusieurs, et ceux qui vont
être indiqués le seront à titre non : die fait, mais
de simple supposition. d^'exeniple stratégique
aussi, et de repère peut-être, pour une vue plus
vivante de la 'bataille. Si les péripéties de celle-ci
démontrent que nos suppositions ont été faussets,
il sera touj ours possible tfe les corriger en cours
d'exposé.

Du côté anglais , il semble que le rayon Amiens
Arras, Boulogne, A'bbeville ait dfi être une région
de stationnement favorable. On a d'éià fait obser-
ver la disposition^ du réseau routier dont l'éven-
taiil s'ouvre sur tout le fron t de Douai à l'Oi-
se, avec, poignée à Amiens, De grandes voies
ferrées tendent 'vers Arras , à gauche ; vers la
Fère-St-Quentin au centre ; vers Montdadier-
Compiègne au sud. assurant l'intervention de
la masse die manœuvre 'partout, -selon les cir-
constances.

S'agit-il de rej oindre la «masse de 'manœuvre,
française ver s son rayon de stationnement, les
voies ferrées d'Amiens-Pari s par Clermont. et
d'A miens-Paris par B sauvais entraient spéciaile-
rnent en: considér a tion '. Enfin , les ravitaiftenewto
étaient assurés par les grandies lignes venant
de Dunkerque Calais. Boulogne , sans parler d)e>
celtef. du suid.

Si l'on: recherche une supposition analogue
relati vement à la masse cle manœuvre françai-
se, on sera porté à envisager , par exempte, le.
territoire où s'est déroulée la bataille de la Mar-
ne, entre Seine et Marne , soif derrière l'aille gau-
che du front français, quadrilatère Troyes, Viv
try-le-François. Meawx. M elun.

Du point de vue de la bataille française, la dis-
tance qui sépare cette région de l'aile droite
n 'est pas un argument vu la solidité défensive
de cette aile, démontrée par les batailles de 1914
et de 1916. L'accès à tous les points du front de
l'Oise à Verdun est très aisé. Enfin, s'agit-il de
rej oindre les Anglais. îes grandes voies ferrées
cle la Marrie , de Vitry-Ie-Prauçois-Coulommiers ,
et de la Seine, assurent des transports accélérés.
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L'Impartial î%ziT p araît en

Croquis de Pans
L'optimisme

Il y a deux manières de «prendre les choses, îa
bonne et k mauvaise, sans compter une troisiè-
qui est die prendre le train. Les Parisiens ont ré-
solument opté pour la première. Ils auraient
mieux aimé des nuits calmes et dtes- j ours insou-
ciants, dfe même qu 'ils préféreraient aux inquié-
tudes de la guerre la j oie die se promener en
paix sous le j eune soleil] d'avril : le destin en
décide autr ement : ils font de nécessité vertu :
rh. s'accoutument à ta fraîch eur des caves et
aux courses réglées sur le rythme du canon.

On se demande où sont les pessimistes quand
on voit avec quelle bonne humeur, n 'ayant point
ce qu 'il désire. l'homme se contente de ce qu 'il a.
Arraché à la tiédeur du lit par le cri de la sirène.

; son prem ier mouvement est franci-iement d'impa-
! tience ; à peine retiré dans ses h'anchées d'abri,
S s'installe, s'accommode, cause avec les voi~
•̂ __g_s&_sWJfeg^  ̂ tf*******

nous* et <jolî trouve charm ants depuis qu 'il a fait
leur connaissance à six pieds sous terre, entre
doua rangs de bouteilles ; on échange mille grâ-
ces, on se rend de mérous services : on rit de ses
ennuis ; on est presque sincère en se donnant
rendez-vous pour le len demain quand sonnent la
fanfare allègre de la bertoque et le carillon des
cloches.

Le premier j our que tira le , canon monstre,
personne, jusqu'au soir, ne douta que ce ne fût
un nouveau raid aérien. Les coups se faisant plus
rares , sans attendre la fin de l'alerte la foule se
risque dans les rues et cherché à expliquer les
choses. L'explication qu'elle trouve est tout de
suite la plais favorable : c'est un avion, un seul
avion qui a franchi les lignes, maquillé aux coup-
leurs françaises : elle le voit, elle le montre ;
tout à l'heure il faisait d'étonnantes cabrioles,
plongeant, pointant bouclant la boucle comme
pou r mieux nou s narguer ; mais maintenant il
est pris, cerné, affolé, il n 'a pins de mumtvons, ii
n'échappera pas. on est sûr de P « avoir ».

Quand lie communiqué nous - "apprit que c'était
un canon de 240 qui. de cent kilomètres, nous
lançait des obus, on dut craindre l'effet d'une sur-
prise si désobligea-nte. Se sentir bombardé à dis*-
tance sans rien pouvoir pour la riposte, il y
avait là d>e quoi se décourager. Point. Un canon ?
Les canons s'usent ; ils s'us«nt d'autant plus vî«-
te qu'ils tirent de plus loin'. Cette pièce n'a. pas
cent coups dans sa giberne, et, tenez, ellle se
tait. Qu 'est-ce que j e vous avais dit ? Le mons-
tre est a amoché » ; le temps qu 'il se répare, nous
avons devant nous une semaine de répit.

Le répit ne fut que de trois heures et te len-
demain, amoché ou non. le monstre se reprit à
tonner ; le surlendemain aussi, mais pour se
taire assez promptement. Cette fois, plus d'amo-
chage. ba pièce était détruite. On «peut, de ses
silences, donner toute sorte de versions : l'his-
toire de .'artillerie ne fournit pas un seul exem-
ple de pièce qui ne se soit j amais tue ; mais, pour
notre optimisme, l'unique explication qui parût
vraisemblable devait être la meilleure : sans au-
cun doute la pièce avait sauté.

« .Pal vu samedi dernier u© modèle d'optimisme
G'e-tait au commencement dte. '̂ après-midi , lors-
que tout fe monde croyait encore le cèel peuplé
•d'invisibles avions. Le long du quai Voltaire,
où ne circulaient plus roi tramway s, ni voitures,
où de rares et rapides passants allaient à leurs
affaires, presque toutes les boutiques avaien t
leurs volets dos ; ce sont généralement des bou-
tiques d'antiquaires ; au prix où est l'antique.
vieux ou neuf , rien de plus naturel que de met-
tre les chefs-d'œuvre en sûreté. Les boîtes des
revendeurs, peintes en vert , massives, chargées
de lourdes ferrures comme les vieux coffres du
moyen-âge et les portes des prisons, alignaient
leurs couvercles fermés sur les parapets de pier-
re. Deux bouquinistes seulem ent étaient venus à
leur poste comme ils y viennent chaque iour.
Ils avaien t tranquillement desserré leurs cade-
nas, relevé sur les petits étais de bois le dessus
plombé des boîtes, déployé l'étalage, posé en
guise de presse-papier sur les piles de gravures
l'éternel et invendable recueil des « Poésies com-
plètes « de St-Amant.

Qu'espéraient-ils ? Comment croire que , par
ce temps de bombes, M. Silvestre Bonnard son-
geât à bouquinîer ? Retranché au fond de son ca-
binet, entre sa bibliothèque et son chat Hamilcar.
il attendait sûrement des j ouirs> meilleurs. Cepen-
dant l'occasion pouvait être favorable : j e j etai
un coup-d'ceii sur l'un des étalages. Non : il n 'y
avait' là que lie fretin habituel, la <- Clef des Son-
ges », «1a Cuisinière bourgeoise », «la Vie die
Napoléon ». Seules, l'a Histoire véritable des
temps fabuleux » et oelie du « Brigandage dans
les Etats pontificaux », par leurs titres bizarres.
so'lliicitaient lie curieux. -Mais -comment se tatter
que, ce jour où tant de Parisiens restaient à do-
micile, se présentâ t juste à point l'amateur , plus
rare que le volume, qui cherchait «le Briganda-
ge ¦» ou 1' « Histoire des temps fabuleux » ?

Quelqu 'un m'a raconté que. passant tous les
matins devant un bric-à-brac, il s étonnait d v
voir, depuis plusieurs années, un as de cœur sous
une cloche à fromage. Intrigué, il finit par pous-
ser la porte de ia boutique et demander au mar-
chand ce que cet as de cœur exposé en bonne
place sous cette toiture de verre, offrait cle sin-
gulier ou de précieux. « Rien, répondit l'anti-
quaire: c'est une carte comme une autre ; mais
elle peut manquer à un j eu. » Pour oue ce négo-
ciant se défît de sa carte, il fallait qu 'un as man-
quât dans un Jeu de piquet , que cet as fût de
cœur, que le dos de ses cartes fût de la même
couleur et de la même rayure que celui de l'as
placé dans la cloche à fromage; OTfin. que le
propriétaire de ce . j eu incomplet passât devant
la boutique et regardât l'étalage. C'étaient beau -
coup de conditions : l'optimiste marchand ne
désespérait pas de les voir réunies .

L'optimisme nous est si naturel qu'on peut
soutenir que le contraire n 'en est qu 'une forme
détournée. C'est pour avoir inconsidérément
compté sur le bonheur que bien des gens devien -
nent pessimistes : optimistes âc.çus. i! ne leur a
manqué que de la philosophie. —- Z.

(J ournal des Débats.)
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Etude de Me F. BEBOUMOIS. notaire, à MOUTIEB

Vente publique d'une ferme
Lundi, 15 avril 1918, dés i h. après-midi; 2

Tavannes, à l'Hôtel de la Gare, Mada-
me V. Rippstein Fleury, à Delèmout,
exposera en «rente par voie d'enchères publiques al volon-
taires :

la" pi te: tanin ta Ita
située sur le territoire de I.ajoux . et comprenant , habita-
tion , grange , écurie , greniers, jardin , champs , prés, pâtu-
rage et forêts, d' une contenance totale:de 42 hectares 34
ares et.52 centiares .

Les forêts situées près de ia route
cantonale contiennent 2800 m" de
bois environ.

Par sa situation exceptionnel le belle occasion. Conditions
favorables.
'"¦ Pour visite r, s'ad resser à M. Henri maillard,

fils , forestier , aux Gerievez. . ". "' .'"
Moutier , le 26 mars 1918.

Par commission :
P8I60 H 7171 F. Degoumois, notaire,

Grandes Enchères publiques
de bétail et matériel agricole à MARMOUD , près La Sagne

I.e lund i  » avril  IHI B . «_ < _ * '.I ln-m-t-s du m a t i n ,  tl Alexan-
dre Hl CIiiXI.V <>spo«era _u » *¦•««<• <lrv ;im MOU domicile.
fli iMiii i c di" la vont.» île mua domain*- :

it ohsvauï . '.) viicties 4 faîeiiss el portM lrr, 3 gt'iBisas**,.2 t auri l l ons .
1 bœuf , chars a échellfls - el à ponls . I hrer.elle. i . a în ^ au  glisses,
baucbes , machin*? à na î t r e . I faucheur , rb arrues  n«'_ _s, piocheu
su». 1 tomber iau et 1 pompe a eurin . 1 «j ros van . hache-pai lle , cûti-
oasseur. 1 grand ralean , des ha rw«.i* et collier?, corde* à «.bar. cinî- 1
nés. clochettes , couviirtaren . faul:. . enclumes , h-.icbcrs . rfeies. 1 i:ljàt_ -
dron, potager , baratte et quanti té  d'autres  objets dont le détail'Vît
supprimé. • . . H :80ll _ •( „.. 71S4

En outre, un (as de foiu. tle ta iiaiUe, I (ait de fumieir .
de l'orge el avoine

Vente au comptant 2 o/b d'escompte poui loa somnns «tù-desfcus
de 50 francs

LA CtÙÙX -DE- y ONDS , le i!7 mars 191». : • .:.
Le «reftiei de Paix * O HAIN. M. D

I I I I I M I i i n IIII . iiiii«»iiiiiTirrniiiiiii»iiiiii miiT»Minn»frBWiiM™™ ^

'
' Commerce sk» Fera GUILLAUME IBUSSLE

Place des Victoires -v- «Place «ses Victoiras <?{.6.ï

SOT 5 V» Escompte Neuchâtelois 5 % *̂ _B f

Ur i *mnnt  A .'ouer . pour !e SOgciiiear. _ . t .\ mh ou «_ po-
>{ii>i i convenir, à ménage aut.it
«nS'u .its . supurbç. appartemen t de
:>' pièces — Ecrite sous cttUfret .,
X SS. 7101 . nu bureau de I'I M
PAHTIAI - .  ¦ 710'

PiflRfln A louor, pour le 30i itj aun. avril mK aQ Mn
tre, .ois . étage. 2 pièce*, fr.
35.— par mois- Paiement trois
mois à l'avance. Offres par
écrit, sorts chiffres S. A. 6S97
an burean de l' « Impartial T..
A Ifi.lPI' de suite ou à con-n ,""B- venir , joli loge-
ment, en campagne. 10 ro i-
Butés de Srare. 2 grandes
ehambrçsi cuisine , bûcher.,
électricité, j ardin , - su r  désir ,
lait. etc.. dans la maison. A
horloger travaillant à la mai-
son, , moitié prix. — Ecrire
sons chiffres .!. B. 8665, au
burean «le l'« Impartial ».

A louer ae 8uito ,,n «°se-
mont do 3 piè-

ces et cuisine, vestibule et
dépendances : an soleil toute
5a journée. — S'adresser rue
de la Chapelle S, au pignon,
à droite. .6830
**************9*ttt**»t ****f tt » *.. *.
Pi- ia.îl brP A louer ' belle 'unanim e grande cham.
bre, meublée ou non. Elec-
tricité. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au re*r-do-ehaus-
séc. 7137

Chambres. Â„1lr^?r bèlle
chambre meu-

blée, au soïeil . avec électrici -
té, plus une i ptite chambre
simplemen t meublée, à mes-
sieurs sérieui* et. travaillant
dehors]: niit.BOïi d'ordre. 7105
S'acl. au bur. de l'ilmpartial».

Chambre h Io?er f Mo«-
sieur travail-

lant dehors et de toute mora.
ViU. — S'adresser rue des
Jardinets ï. au 1er étago, à
droit i. ' • - 7052

Chambre. A, 1Oî>CÎ, de, siii-
te bell« cham-

bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser chez
M. Benoît Walter , rue du Col-
lège» 50. (.839
Phîi nihPP OTBUblèe est 3 lon ^r«-dlQUlUIO (jj. mute, _ monsieur
tranquillt i , t r ava i l l an t  dehors
Payement d' avance — S'adWB-ser
ie '-i H 0 h. du soir , rue des Gra u

ires 1( 1. au re?.-de -chaiisKé p . 1*81.0

r .b flmhPÛ tneul ih 'H s louer, in-
UuaiUUi q dépendante, élertri-
cité. — S'ad resser me «ie la dm-
pel le 13, an '2im> étage. HP}'.

Chambre. -\. ,o
^ J?«?euaiubi'c a deux

lits, nu soleil lovant, à deux
personnes tranquilles çt tra-
vaillant dehors. — Paiement
d'avance. — S'adresser rue
de ta Paix 107. au Siiio étaKe,
;'¦ gaucho. U866

Chambre. A louu >- ^ s»il«
chambre

nïoublée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 6272

Chambre à •*¦ **-£• est à ,ouor
dans maison

d'ordre, à personnes honnêtes
et travaillant dehors. 6834
S'ad. au bur. de l' t lmpartinl».
*************************»———?»«¦»?«

niiamht'û DemoiHellfc . ne touteUlidlllUl B. moraiii,.. cherclte â
louer chambre meublée. — *1'a-
dr'KHW «in î - aK a r  .Ni-U Rhàtelni»

On dem. à louer *~*~2 cham-
bres uon meublée, avec part
à la cuisine. - Ecrir e sous
initiales C. L. 6887, àa bu-
reau de Vt Impartial »¦¦ 6887
ncmn J Cfi l lo  «eut" et tmaauiu«.UBlUUl _ .CIie cherche à louer
chambre meublée, à partir du 6
avrt l — Offres par écrit SOUK
chiffres ta. G. 7043 au bureau
de l tu PAin t AL 70i^

fin mmi ïm. ïxX: ^
de toute moralité, demande cham-
bre et cuisine , ou chahibre indé-
pendante non meublée. — Offres
par écrit sous initiales E G
7049 au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 7019
««xmiiMUMWMawmmiiwiiiw

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

offres ù M .1 Uauderet , LES
PONTS. 6845

ON DEMANDE * ;̂ £.n
S\) mètres de clôture dite
Clemin de fer, de J20 à 140
cm de hauteur. Offres à M.
II .Schneider-Clerc, rué du
Ponbs 19. B833

Chal SeS. 0n demande à
acheter dea

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

Pupitre -américain. 0,
^T

acheter un pupi t re  américain d'oc-
ca«inn • 7130
S'ad. an bur. do IVTmpartial».
**************************************
k YPnrirP x *110 poussette àA veuuie quatre rouee
tmr coui-roie. — Bas prix.
— S'adresser rue du Templa-
AUeiuaud 91, au rez -de-ebaus-
sée. ¦ , 6829
À i f c n H f o  I lit complet. 1 Iii «i

ÏCUUI C f f ,,- . i punitre. nlua 1
cliar i- ressorts. — S'adreeser rue
' in liretii"* '.n. un l*r étaae ^70'i

À vendre an. BaI?it dp _ "¦
remonte, urande

taillo. 6S33
S'adr. an bnr. de r«In~.partial»
h V P n r i fP  treillis pour pbu-A vénal e laniei. _ Sa
dresser rue dee Bulles 14.

6814

VélO ** vd«ire un vélo pr
jeune garçon. — S'a-

dresser, do midi à 2 heures,
oliez M. U.: Portinann, Pas-
sage du Coflt.i-t) î|; : 6S90

A vea«irè^-^aes
chaînes et des cordes. — S'a-
dresser rne (.léiéral-Herzog
20. au 2m» étage, à gauche.

6902
Pntatfor  à *>0'|J (4 trousi. uudi i
f UlttgCI à p. troll, lit d'enfant.
au ' fer , table saph. accordéon
chromati que 60 baises, voij dou-
bles), à veurire . -¦ S'adresser rne
in Parc 31 au 1er itsae . 74|9

A vpnri pp "'!lu * 'ixie " L:OS"a ICUUI C mes '^vitesses, roue
libre , « Torp édo ». — S'aiiresser
rue de la Fait «>9. xu 2me étage.
h droite . "¦¦nés

â VPndPP " ula°bne a counre ,
a i v u u l C .  seille en cuivre , jo-
lie cape, établi poratif , machine
A régler , planche à dessin et
marmite en fonte (N # U'/.). —
S'adresser vne du Teinple -AUo-
mand 13 7088

P,)*! a ri-ptta A veiure. faute
«JllalltUc. d'imploi , solide
netite ebarrette. PIîT . fr. 'J5.—.
S'adresser nie Frïi-Coui'soiftier
7. au *2iae étaye. 7095

A DOnfi p i * l n****** bsusnoirs,
(CUUI C }  caisse - unis , un

accordéon. — S'adresser rue du
Puits 27 . au rez-de-.'.ti -iusKftB 7007
**************************************Ville de la Chaux-de-F anis

Un postn de Comniis a la Po
lie» des habitants, racial par
suite . de dêcf s ««.st mis au cou-
cour. Traitement Fr 2700 —
avec haute paie de Fr 780 — ac-
quise en 15 ans Les postulants
uevront connaître ta sténographie
el l' emploi rie la machine à écri-
re! — Adresser les offres , avec
Ions certificats utiles , jus qu'au
IO Avril à la Direction ne PoU
ce . P-HQ*Jl9-r. 71SM

Importante llKine cherche

Plnsleurs
contre maîtres

de première force pour machines-
outils Bonne rémunération. Po-
sition stable — Adresser offres
éi 'ritss SOUK chiffre " A 20S43
X i* PixhtlvMm * S. A. à Ge-
nève P an,543 X fiSHR

Régional V. R.

PLIS ÏJUB
Un «Ktii'vf-illuiit-iii .ichiiiiste
t'n conirôleur-ooniiiioteur.
se présenter avec certificats et li-
vret de service militaire , à VKx-
ploitatïnn du chemin de fer à
Ornier. R-275-N 7151

Régleuse
Breguet , au peint d'attache, peur
grandes places, est demandée
oour de suite on époque à cenvi-
nlr. 7117
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

6 Acheveurs
3 Roueurs
pour 13 lignes A. S., sont de-
mandés . Pressant. — Se pré-
senter rue de la Paix '.i hin . 71S5

(lÉsInÉ
On deiùanue un non commis-

sionnaire «.lans Fabriqué de la
p lace 7216
S'adr. au bnr. de l'tTmpartial^

Acteurs
lo ligues , sans mise en . niarche,
trouveraient place stable à la

Fabrique Auréole S. A.

âi fîiH ao OscoupeuMs , finisniijuiHBô. seuses et riveusesqualitiees , seraient engagées Usuite, Places stables et bien rétri-buées. — S'adresser à ta Fabrl*que , m da Batin 13. . 8878
Jeones filles fontXmSJ
de suite pour travail propre ei
facile. — S'adresser à l'AlelW-r.
rue Numa-Dvoz 122. au 2me étanfl.

Jeunes filles l*zi
mandées peur une partie de l'hor-
Isger ie, — Bétributlen de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

7119

Jeunes gens œ»
tion initnédiate.  — S'adrssser nie
de ia Côte S. au re*z-de-ct i.iuss ;f«.

TailloilOa Ç Ouvrières etappreu-
laillElt aCù (,e son t «iema'ndées.
S'a.irj .-stfi '  rue «iu Crér Iv.', an ler
étage. . 70Sf

Garçon Mce.̂ S.J|!f
cçj a-.i 'Uôtel vie la Poste ¦ Entrée
«i H .«ni it « ; ¦ . . 7109

«Ifll lllP fillo i"IB*'é« oes écoles ,
'JCUUC 111IC , „M domaudée de
suite ri - iume apprentie renueuse ,
dans iiiîi«aKin. de la localité . —
Adi- pssi'r offres écrites sôus ini-
lialii.-î i» «... <Oâ7 , au bureau de
I 'VV.' I . I U L 7057

Jaupses -^ttffi-ii.au 1er etatrn. à "auche 712N

ftini .ilipe te**m "îles , libe-nlijUiHCô. rées des écoles ,
seraient engagées par la Fabrlati?
Aubert S. A. , rue du Ravin 13.
Bonne rétribution immédiate , -wn
ÂDttr6nt l6 modist û Poun-ait
rr entrer de suite

chez Mme Matthias-Jànuot ',
rue de la Serre 3S. 68-j]

On demande uu f ^m^ mun on met-
trai t'  au courant des dêcot-
tages, et une 'ouvrièro sa-
chant limer. H827
S'adr. au bur. de r«In_p_irtial >

Ouvrière sc,rlRiis (j e»* ***¦-mandée four
petit travail (sur machine *,
pas pour munitions. — S'a-
dresser Ateliers « Exac t» , rue
Sophie-Mairet 3. au sous-sol.

(-899

FllleS ^n demamie Plu-
sieurs filles poui

travail facile à l'horlogerie.
Bonne rétrihutiou. — S'adres-
ser Fabrique de balanciers
Vitn l  [.«ibourey. Place d'Ar-
mus. , 6881

Jeunes filles. **•«*¦ ,!•«?»•
tulee se-

raient  !}j)j fa_té«s pour diffé-
rents travaux d'horlogerie. —
S'ad. au bur. de l'«Impartial*.

6S76
nnilloctinua *-¦" ownantte uni-
l/UlU&aiilJUG. jeune ii i le  sérieu-
se, au l'nurant  des travaux du
ménage. — Au resser offres par
écrit, avec tous renseignements
utiles sous chiffras A. Z.
7037 nu bureau de I ' I MPAH -
TtAL. 7037

Remonteurs l^Zl?^soignées . sont ttemaiiriés nar
M M .  t lrauns ciiwei g A- Co, rue 'du
Commerce 17A. Pla«;es aux niè-
ces nu au mois . 70.03
«IHKHHHmHmHIHHmHHIXH

Crêt du Locle. tJTp lhlZ
logement de _! nièces , cuisine et
dépendances . av««; électricité ,
pour le 1er niai ou époque à con-
venir. Prière de se présenter le
soir si tH.HRible. 70S0
S'ad. au bur. de l' i lmpart ial» .

La Falîlpt ZNVXCTÀ:
demande ;

Déparlement D, rue des Crélêts 128, , * 7082

30 Ouvrières
pour jaugeages et travaux faciles sur machines.

Département C,' rue Numa-Droz 151 (à partir du 1er arrçl
rue du Rocher 11), . -

SO Jaugeuses
t .S PKUK. I .K TON HE L 'I M l ' A n r i A I ,

"AH

>ierp© de COULEVA1N

— Si vous n'avez cj u-e celui-là à nous repro-
cher,, dit madame Ronald , nous ue nous plain-
dron s pas. Et vous. Annie , quelle impression l'A-
mérique vous 3.4- elle faite après six aus d?ab-
seoce ?

— N'allez 'pas- croire à une affectation de ma
part, mais j e vous avoue que beaucoup de cho-
ses m'ont choquée. J'ai été frappée de la nervo-
sité universelle. 'Le niveau moral m'a semblé
considérablement baissé, De mon temps, il y
avait (tes j eunes filles — * fast ». —¦ « vîtes », j' en
/i trouvé d« — « rapid •-> -- rapides,' et j e me
s'M aperçue qu 'on parlait de divorces autan t
«ie die' mariages. Le bruit et l'activité excessifs,
éâvA j e suis déshabituée, m'ont causé une fati-
gue réelle. 'Los maisons de nos milliardaires
m'ont fait apprécier certains intérieurs fran-
çais. Je suis rentrée 'dans notre vieux Blonay
avec un plaisir inimaginable. Je n'aurais j amais
cru cela possible.

Puis, avec um j oli air de sagesse :
— Je crois, après tout , que la vie n 'est qu 'une

su$të de leçons... ct j'en ai déj à , pour ma part,
appris ou reçues quelques-unes . Ah ! Monsieur
de Limeray !

«A ce acsi. Hélène, qui avait le dos à la porte,
se retourna vivement. C'était bien le a Prince ti ;
«He échangea mn regard de détresse avec son
frère et Dora.

— 4e œflîS3îsais- de ne îW& vous vois -- dit An-

nie au nouveau venu- T C'eut été dommage, car.
auj ourd' hui , le poker sera sérieux : l 'Améri que
est en force.

Et. ià-dessus, la j eune femme présenta le com-
te de . Limeray à ses compatriotes . En retrou-
vant là. dans ce -alon ami les étrangers qui, la
veille encor e, avaient retenu.son atten tion , le
«« Prince » eut un air de surprise et de plaisir .

•— Je ne me doutais pas d'e la bonne fortune
qui m'attendait ce soir. — dit-il en s'inclinant
profondément devant Hélène, —*- mais j e l'avais

un peu espérée. J'ai remarqué déj à que l'on finit
par connaître, un j our ou Faut re , les geuts que
l'on rencontre souvent.

— Vous avez rencontré souvent madame Ro-
naild ? fit madame d'Anguilhon tout étonnée.

— Oui, plusieurs fois. Le hasard.... est-ce le
hasard ?... nous a menés dans tes mêmes res-
taurants.... Pas plus tard qu 'hier, an Café de Pa-
ris nous avons dîné à des taWes voisines.

L'embarras d'Hélène augmenta, an point de
devenir visible.

—• vous comprenez l 'anglais ' demanda tout
à coup et assez crânement mademoiselle Car-
roll. '¦

— Parfaitement ! Et j e ne m'en suis j amais au-
tant félicité qu 'hier soir, dit .'e comte avec un
sourife un pen moqueuir.

Guy de Nozay, uni de ces iterribl'és myopes à
qui rien n'échappe, le remarqua et devina que
ia j eune fille s'était rendue coupable de quel-
que indiscrétion.

— J'espère pour vous, mon cher, que vous
n'avez entendu que des choses agréables. —
dit-il maiici'eùsèment. — C'est assez rare, lors-
qu'on surpr end une conversation qui n'est pas
pour votre oreille.

— J'en' ai entendu d'agréables... de .sévères...
¦de bien .instructives, surtout. J'ai appris que l'on
peut deviner le caractère d'un Individu , le menu
même de son dîner par l'a seule vue de son dos,

et que les moustaches des Français sont d'une
«autre époque qu 'eux-mêmes, ce qui les rend
drôles comme des anachronismes vivants.

— Ah bah !... Je parie que c'est mademoisel-
le Carroll qui a découvert cela ! — fit Guy de
Nozay avec un pétillement de malice derrière
san monocle.

.— Oui , c'est bleu moi, —- répondit Dora qui
ne se laissait pas déconcerter pour si peu. —
$ans doute, en France, 'une j eune fille comme il
faut ne parlerait pas de dos ou de moustache,
mais j e suis étrangère : il m'est permis de dire
cs que j e veux, et j'en profite.

— Vous avez raison , fit M. de Limeray. Je ne
m'en plains pas. pour ma part ; vos remarques
originales m'ont beaucoup amusé.

— J'en suis bien aise !
— Est-ce dans les pensionnats américains

que l'on apprend à connaître la physionomie dn
dos et des moustaches ? demanda le vicomte ,
emporté par son amour de îa taquinerie.

— won , non... on n y enseigne rien u aussi
utile. C'est une * connaissance que j'ai acquise
toute seule, le fruit de mes observations.

M. de Nozay s'inclina en souriant, comme bat-
tu par la franchise de la j eune fille.

— Vous avez un ami, monsieur , — dit le
comte de Limeray en s'adressunt ù Charles
Beauchamp, — qui a bien compris notre pays.
Je n'ai j amais entendu d'appréciations aussi
justes de la part d'un étranger.

— Oh ! il vit à Paris depuis trois . ¦&• !
— On peut y vivre vingt ans, touj ours même,

et ne pas sentir l'âme française comme le fait
votre ami.

— C'est que Willie Grey , est un artiste , lui !
Je ne serais pas étonné qu 'un de ces j ours l'A-
mérique fût très fière de son talent. ]J. a un ta-
bleau aux Salon des Champs-Elysées. _ ia Médi-
tation de Jésus », qui révèl e une grande ( puis-
sance. Si j'avais la place nécessaire, j e l'achè-
terais.

— J'irai le ' voir. J'ai moi-même ué goût -très
sincère pour la peinture. Je serais charmé de
faire la connaissance de M. Grey. ' :

— Je puis vous conduire à son atelier , si vous
le désirez.

— Vous me ferez grand plaisir. L ,; •
Annie ayant invité ses hôtes à prendre-place

à- la table de j eu, de poker commença. II fut dés
plus animés, .grâce aux Américains qui. comme
d'habitude , y apportèrent une véritable passion.

Après la partie , le comte de Limera y *;\ânt
causer avec Hélène* ; ' .' . ; .«

— Vous avez l'air de vous amuser à Paris,
dit-il.

— Immensément.
— Monsieur Ronald est resté en Amérique ?
— Oui ; il n'a malheureusement pu m'accom-

pagner. . . -
— Et vous lé regrettez beaucoup ? demanda

le comte , d'un ton où perçait l'imperlUiciiçç
d' un doute.

A son extrême dépit , Hélène se senti t rougir.
— Assurément !
— Excusez moi , mais comme tous ies Euro-

péens , je ne puis m'empêcher d'être étonné' de
la confiance des maris américains , qui laissent
leurs femmes, de très j olies femmes souvent,
venir seules à Paris.

•-- Oh ! ils savent que nous sommes honnê-
tes.

— Et que vous n'avez pas de tempérament,
dit assez bruta lement le marquis' Vèrga.

— Mais j'aime à croire que , même avec un
tempérament , une femme bien élevée ne maii-
uuer ait pas à ses devoirs. • -. :;-...

— Vous oensez que la bonne éducatiou ' est
une sauvegarde contre la tentation ? demanda
M. de Limeray ,

-- J'en suis' sûre ! répondit Hélène d'un ton
positif. ¦ ¦ ¦¦'•¦i-V.A '(A soivréJ

EVE VICTORIEUSE

QUI PREN9RAIT »/?*«.¦de 4 moi*
j *u pwiBion t de préférence a
la campagne. — Ecrire avec
«JOndittoM. soua chiffres B.
M. A.. .«851, an bnrean dt
I « Impartial >. 6851

fimboiteor Kttï*•¦oit en blanc ou après dorage.
demande «lu travail à domicile.
— Adressçi- les offres scius chif-
fres M. G E 6S6S au bureau
de _ '1I_M> MI I U _ _ . fiSfiJ

PIANO. Quelle demoiselle ou
daine donnerai!

leçons de piano à nn j onne
garçon î — Ecrire sons chif-
fre* G. P. «882, an bureau de
I I  Impartial a . 6882

Jaugeages. Xip.
««-âges à faire à la maison. «813
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
À VENDRE 150° Vôrres de

montres assor-
tie ressorte, aisrnilles, cou-
ronnes, anneaux, etc. — S'a-
dresser rue do l'Industrie 8,
«ii let étafro. 6819

T.îwae Achète livres imagés,iHVJ-Ob, Uue carte siiil ït . -___ Kiqpli , rus du Paro fiB ' ..'¦>'

ÇHel ac&evenr .̂eu£
fe rait chez lui un. doux bu trois
'•.artons, 19 lignes couvant , soi-
gné ou très soigné par hi-m a inx .
-- S'adresser au Comploir. ' ruô
«iii (loru riieree IV A , an ième ètn<n:
____^ .Jf i •''•">

¦aUVUBlOHS -compagne. 40 à
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«t lui aiii^r au j ardin. Pas de g-,,-
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Agenoesient a:ciZr
ubapellerie, b onn t t e i i f . m« . i:iïerie
«t .parapluies. Ihanqne.  vi t r ines ,
rayons, etc), est déniant!.* à ache-
ter par M, Auliry-Cattîn. négo-
ciant , lui lli'ciilcus. Kiiire of-
fres de suite. (iSifl

Monvem»jBts.0°ateà
scheter d occasion 18 mouvement»
ancre , 30 iiynes . remontoi fi miso
« l'heure sur 1 heure et 11 heu res
échappements faits. — S'adresser
vue du (îrenier 41H, au 2 IIIR
«tage. 70M

Dêmontenr _ r'*°Y deman
de place pour

«•iàns la quinzîiine. 6840
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».

Jeune homme fort *» ;
cherche emploi où U aurait
l'occasion d'apprendre un mé-
tier. — S'adresser rne Pb. -H . -
Matthey 'il. au taie étaj re. à
¦'«•lite. 68filj
4BBÏ"ftBti 0n désire placei*T ""' un jeune gar-
çon. 14 an» et demi, comme
remonteur do finissages- —
S'adresse*" chez M. F. Mathez ,
rue dee Basset» 64. 6850

.Jeune garçon, £âW5g:
comme garçon d'office ou autre
aroploi. — S'adresser rue ou
*?a.ir. 35, au înagaain. *i0!i:l
î»UBa _î_ \ma sérieuse et active
«.IIHB UtlUlB, parlant les deux
angnes. clipirlie occupation pour

ioute la .jour née. Accepterait de
foignër rtiala d". — Errire sous
:_ !iffres N. B. 7182 au bu-
reau d>? I'IMPARTIAI» 7I2_ !
Hllll imiMIWIIWlHIIWMHIMIHI

<-|<B1]n6 fllle rîifrérent ŝ ^avaux!
i l'Atelier lie cadrans , rue des
l'utleriss 32. Gages. 50 fi* , par
mois roiir compipneer. 7103

innPAntî On demand e un jeu-
Hijïj fl uull» ne garçon fort et ro-
Vntite. comme apprenti charron.
— SVârosirer rne d* la Ronde '25.

'Ï118



La fin du - soleil
Une nouvelle alarmante nous arrive de l'Académie

éce sciences. Le soleil, sur la longue carrière duqunl
on croyait pouvoir compter, ne tiendrait, parait-il,
pas aussi longtemps qu'on se plaît à l'espérer. M.
Puiseux, analysant devant la savante assemblée uno
note de M. Véronnet, conclut que l'astre-ro i u'anrait
plus guère qu 'un million d'années à vivre succédant
à sept millions d'années qu 'aurait duré jusqu 'ici sa
carrière. Ces chiffres ont été obtenus par M. Vé-
ronnet en vérifiant les calculs du célèbre astronome
anglais lord Kelvin, lequel laecordai^, au soleil,
en 1887, un passé de quatorze millions d'années. II
est vrai que, dans le mémo temps, lord Kelvin
considérait l'astre du jour comme étant à l'état li-
quide, et qu'actuellement la tendance prévaut de plus
en plus de le regarder comme une immense boule de
gaz. C'est que, depuis 1887. des progrès marqués
dans toutes lee sciences en même temps que dans
les divers instruments d'investigation dont olks se
servent, ont permis de réviser bieu des jugements
et d'arrivor à une approximation plus grande do la
vérité.

Est-ce à dire que nos jugements actuels soient
•ans appel f Non , pas. Jo n'en veux pour preuve,
en oe qui concerne le soleil , que les résultat* des
recherches d'un autre savant, M. Alphonse Berget,
professeur à l'institut océanographique de Paris, qui,
«'appuyant sur les données de géologues et do miné-
ralistes éminents, accorde ù lo. terre, dans son livre
sur < La vie et la mort, du globe », un passé do plus
de mille millions d'années. Le soleil, père de la terre
comme des autres planète*, ne saurait évidemment
être plus jeune. Voilà qui est bien fait pour nous
rassurer.

Bn somme, il faut le reconnaître, les données que
nous possédous sur le soleil sont encore bien rudi-
tnentaires et ne s'appliquent guère qu 'à uno mince
pellicule superficielle. Mais sommes-nous beaucoup
plus avancés en coi qui concerne la terre 1 Parmi ces
données, il en est une toutefois qui a soulevé de
tout temps les hypothèses les plus ingénieuses : je
veux parler do la chaleur que lo spleil répand autour
de lui.

Vous savez qu'on mesure cotte chaleur â l'aide
dl« aetinomètros » qui ne sont autre chose quo des
façons de th ermomètres dont la boule, recouverte de
noir de fumée, absorbe tous les rayons qui tombent
à ea surface. Lorsque l'actinomètre est exposé au
soleil, l'élévation do la température qu'il indique
permet de mesurer la quantité do chaleur rayonnée
par l'astre. C'est ainsi que procédaient Pouillet , Cro-
vtx et Violle, qui nous ont appris par ce moyen que
l'énergie solaire tombant annuellement sur notre
globe serait capable de fondre une couche de glace
qui en recouvrirait la surface sur une épaisseur de
40 mètres. Partant de là, rien n'est plus aisé que de
calculer la chaleur rayonnée par le soleil dans tout
l'espace. Mais lo nombre effrayant qu'on obtient n'a
pas grand intérêt par lui-même. Il pose seulement
la question dont je parlais oi-dessus (et à laquelle
jusqu'à présent *-ien n'a jamais pu répondre), avec
une insistance plus pressante encore : par quels
moyens le soleil subvient-il depuis tant de siècles,
à cette dépense d'énergie î

Oa ne peut l'imaginer comme un corps chaud qui
se refroidirait peu à peu : à ce régime, trois mille
ans suffiraient pour l'éteindre. On a envisagé la
chute incessante de météorites qui, passant dans le
champ d'attraction du soleil, seraient pour ainsi dire
happés par lui et viendraient s'écraser à sa surface
avec la vitesse formidable de 600 kilomètres à la se-
conde (déterminée par la force attractive de l'astre)
lui fournissant ainsi l'appoint d'énergie nécessaire.. Ou
a pensé aussi à des réactions chimiques entre les élé-
ments qui le constituent. D'autre part, la découverte
des matières radio-aotives nous a appris qu'il suf-
fhait d'admettre l'existence de deux grammes de
radium par tonne de substance solaire pour expliquer
la constance de l'émission d'énergie de l'astro central.
Ces hypoth èses, est-il besoin de le dire ? sont tout
aussi vérificables les unes que les autres.

Toutefois, on admet de plus en plus que l'éclat du
soleil faiblit lentement et qu'on tout cas, comme je
le disais dans une de mes dernières chroniques, la
part de chaleur solaire rayonnée sur la terre a été,
à de certaines époques, beaucoup plus grande qu'el-
le ne l'est aujourd'hui. L'èro secondaire, par exemple,
qui aurait duré, selon les évaluations des géologues,
dix-huit à vingt millions d'années, a été caractérisée
par une telle égalité de climat que les bouleaux et
lee peupliers prospéraient dans le voisinage immédiat
du Polo Nord et que les madrépores construisaient
leurs récifs dans le voisinage do l'&cosse. On sait
pourtant qu 'ils ne peuvent vivre dans une eau dont
la température est inférieure à 20 degrés centigrades.
On a cherché l'explication de ces faits dans un re-
dressement de l'axe terrestre et dans une modifica-
tion de l'orbite que parcourt la terre. Il suffirait
aussi d'admettre que le soleil ait eu, à ce moment,
un diamètre supérieur à son diamètre actuel.

Cette dernière hypothèse s'accorderait assez bien,
il semble, avec l'idée quo nous nous faisons d'un
astre qui irait se refroidissant et so rapetissant, qui
finirait par devenir liquide , puis solide, s'éteignant
enfin peu à peu. et qui continuerait de rouler, astre
mort, parmi l'immensité, toujours accompagné des
cadavres de ses planètes. On a du reste découvert
sur lee chemins du ciel plusieurs de ces astres morte
errant dans l'infini, et si on les aperçoit difficile-
ment, on admet généralement qu 'ils sont nombreux,
et l'on est môme allé jusqu 'à dire que le ciel est
un cimetière d'étoiles.

Il y a quelques années, le physicien allemand
Clansius, développant les théorèmes de thermodyna-
mique donnés par Caruot. concluait que, puisque
toujours une certaine quantité d'énergie so perd, le
soleil, et avec lui l'univers tou t entier, tendaient peu
à peu vers l'immobilité ot la mort finales. On se
doutait déj à que les données de la thermodynamique
— Maxwell l'a montré jadis — parfaitement valables
dans les conditions ordinaires, mènent , quand on les
applique à des grandeurs infinies, à des résultats
absurdes. ITn jeune ingénieur français, M. L. Selme,
reprenant le théorème de Oarnot en a donné une
autre interprétation en même temps qu 'une démons
tration mathématique qui contredit les déductions
du physicien allemand D'après M. L. Selme, si nous
constatons toujours une perte dans la transformation
d'une énergie donnée en uno a* i tre, - cela tient tout
uniment à des moyens imparfaits de récupération.
L'énergie perdue pour nous ue l'est point pour la
nature. * Il est donc fort possible, conclut l'ingénieur,
que ies torrents de chaleur déversés pai chaque so-
leil dans l'erpace, qui constitueraient un gaspillage
insensé, aient un résultat an point do vue restau-
ration de l'énergie potentielle. Le rayonnement et

la dissipation de toute* les énergies centrifuges ré-
génèrent peut-être l'énergie de gravitation d'où toute
chaleur est née. »

Pour finir, un mot encore d'une hypothèse de M.
Pierre Puisoux. Vous savez qu'on déduit assez fa-
cilement de la mesure de la masse et de celle de
l'attraction solaire, que le soleil aurait une faible
densité, voisine de 1,45, à peine une fois et demie celle
de l'eau pure. C'est même une dos raisons qui font
admettre que le soleil est une sphère de gaz. « Il
devient do plus en plus probable , nous dit M. Pui-
seux, qu 'une grande masse est incompatible avec
une forte densité. » Sous les pressions énormes que
la matière subit au centre des astres — et ces pres-
sions sont d'aatant plus fortes que l'astre a un vo-
lume plus considérable — les corps doivent finir par
s'uniformiser. Dans les régions centrales du soleil,
cette pression prodigieuse doit écraser les atomes les
plus lourds ot les transformer en atomes plus lé-
gers, comme ceux de l'hydrogène et de l'hélium.
Cette transformation a pour conséquence la libéra-
tion d'une quantité d'énergie comparable à celle que
produit la dissociation du radium que sir William
Kamsay, le pélèbre physicien anglais. "considère!
comme deux millions de fois plus grande que celle
que développe la oordite, le plus puissant des explo-
sifs connus. Elle est donc plus que suffisante pour
expliquer l'activité continue du soleil. On pense mê-
me qu 'elle n'a point encore produit tous ses effets
et qu 'elle pourrait nous ménagei un jour quelque
formidable surprise. On observe, en effet, dans les
plaines du soleil, dos étoiles analogues au soleil qui,
dans un temps très court, subissent d'inquiétantes
métamorphoses : leur lumière devient blanche et l'a-
nalyse spectrale n'y découvre plus alors la trace
des éléments lourds, les éléments légers seuls sub-
sistent. Tl est probable que l'étoile qui a été le sujet
d'un phénomène aussi grandiose finit par s'évanouir,
et forme alors une des nombreuses nébuleuses que
nous apercevons dans le ciel, i La tendance actuelle
du soleil, conclut M. Pierre, Puisons, ne serait pas
de se contracter et de s'éteindre, mais de se dilater
et de se dissoudre, E B.

La bataille en France
Brillantes contre-attaques franco-anglaises au

nord de Montdidier
Les communiqués officiels de dimanche

PARIS. 31 («23 h.). — Les Allemands, épuisés
par leur sanglant échec de la veille, n'ont pro-
noncé auj ourd'hui que de violentes attaques lo-
cales sur certains points du front. Au nord de
Moreuil . l'ennemi n'a pu obtenir aucun succès.
sauf dans la région de Hangard-en-Santerre, où il
réussît, après une lutte acharnée, à prendre pied
dans ce village. Entre Moreuil et Lassigny, nos
troupes', d'après de nouveaux .renseignements,
ont reconquis, dans la soirée d'hier, Ayencourf.
et le Mouche], ont fait une centaine de prison-
niers et ont enlevé quatorze mitrailleuses.

Auj ourd'hui, au cours de vifs combats, elles
ont réalisé une avance notable dans la région
d'Oirvi'lliers. Sur te front de l'Oise, un détache-
ment ennemi, fort d'un bataillon d'assaut, après
avoir fr anchi l'a rivière près de Chauuy, a tenté
d'établir une tête de pont sur ia rive gauche.
Contre-attaque avec vigueur, ce détachement
tout entier a été anéanti ou fait prisonnier. Le
chiffre des Allemands valides restés entre nos
mains dépasse la centaine. Nos pièces à longue
portée ont pris sous leurs feux et détruit un train
d'artillerie lourde ennemi dans la région, de Laon.

Rien à signaler sur le reste du front.
LONDRES, 31 (22 U.). — Au nord) de la Som-

me, l'ennemi n'a pas 'renouvelé ses attaques
auj ourd'hui'. Cependant une violente canonnade
ennemie a en îleu sur différents points de ce
front. Nous avons fait des prisonniers et capturé
des mitrailleuses au cours d'actions locales. Au
sud de la Somme, une attaque ennemie s'est dé-
roulée avec des forces considérables vers le mi-
lieu de Ja j ournée au sudl de la grande route de
Péronne à Amiens. Le combat continue entre
les vallées de la Luce et de l'Avre, où la posses-
sion! de certaines positions de bois et de villages
est actuellement disputée.

LE HAVRE, 31. — Au cours des journées dlu
30 et du 31 l'ennemi a continué ses tirs sur nos
communications, notamment vers Adinkerke.
Furrnes, Wulpen. Dans la nuit du 30 au 31, à la
suite d'un violent bombardement, une attaque
allemande a été dirigée sur nos tranchées à l'est
de Nieuport. Elle a échoué complètement.

A l'est de Merckem, un parti ennemi qui avait
tenté d'approcher d'un de nos postes avancés
a été repoussé à la grenade.

BERLIN, 31. — Combats locaux couronnés de
succès entre le ruisseau l'a Luce et l'Avre. Des
contre-attaques françaises à l'ouest et au sud-
ouest de Mon>tdiid .'er ont échoué avec des pertes
sanglantes.

LONDRES. 31 mars, 19 h. 40. — Dans l'après-
midi clu .30. le temps s'est gâté complètement
Malgré une pluie cinglante, nos pilotes ont con-
tinué à prendre part à la bataille au sud de la
Somme. Ils ont lancé des bombes et tiré à la mi-
trailleuse, j usqu 'à une heure tardive, sur les ob-
j ectifs offerts par l'ennemi Des renseignements
utiles sur l'emplacement des troupes allemandes
ont été rapportés, et. dans le secteur nord, il a
été possible de travailler en liaison avec notre
artilleries.

Des combats aériens très vifs ont eu lieu entre
nos appareil s volant bas et ceux de nos enne-
mis. Douze avions allemands ont été abattus et
trois autres contraints d'atterrir, désemparés.

Un ballon a été détrhit par nos appare ils et
deux aéroplanes allemands descendus par le tir
de nos canons spéciaux. CiiKj de nos avions ne
sont nas rentrés.

Les communiqués officiels de lundi
PARIS. 1" avril, 15 heures. — Dans la soirée

d'hier et dans la nuit , la lutte a continué avec une
extrême âpreté au nord de Montdidier.

L'ennemi a porté particulièrement son effort
entre Montdidier et la route de Péronne à
Amiens, et a lancé des forces importantes, no-
tamment en vue d'élargir ses gains à l'ouest de
Hangard-en-Sïmterre .

Les troupes franco-britanni ques ont brisé les
vagues assaillantes, qui n 'ont pu déboucher.

Une bril lante contre-attaque, au cours de la-
quelle nos alliés ont fait preuve d' un mordant ir-
résistible , a permis aux Français de refouler
complètement l'ennemi et de reprendre ce vil-
lage.

Plus au sud. la lutte n'a pas été moins vio-
lente. Otivesnes. obj ecti f d'attaques puissantes,
incessamment renouvelées et allant j usqu'au
corps à corps, est resté aux mains des Français.
tm dépit des pertes considérables subies par les
Allemands.

Entre Montdidier et Lassigny. on ne signale
aucun changement.

La Cbaax_ de -f onds
Une fâcheuse erreur

_ En t absence des services de rédaction der« Imp artial », lundi après-midi, un emp loy é del'administration, p eu f amiliarisé avec la récep-
tion des dép êches, a pr is au téléphone le com-
muniqué allemand et l'a mal compris. Il en est
résulté que pe ndant une heure, une aff iche inco-
hérente a été p lacardée devant nos bureaux,
mettant au pro f it des Français les 75,000 -p rison-
niers récapitulés p ar le communiqué de Berlin.L 'incident a pro voqué une certaine émotion.
Nous regrettons vivement cette erreur d'un em-p loyé qui n'a du reste rien à voir avec nos ser-
vices de rédaction et nous p rions nos lecteursde nous en excuser.

Commencement d'incendie.
Un» commencement d'incendie s'est déclaré

hier dans l'immeuble de la boulangerie Piuss. Un
ouvrier boulanger ayant déposé imprudemment
une cigarette allumée sur le bord! d'une fenêtre,
Ja boiserie de cette dernière prit feu et ii fla 'tet
l'intervention de la garde locale pou* maîtriser!
ce commencement d'incendie.

sur la bataille du 30-31 mars

Les combats épiques de Moreuil-Lassigny
La tentative du kronprinz de s'emparer

de la ligne d'Amiens a complètement
échoué

Les Allemands, dans la nuit du 29 au 30 mars,
ont essayé de nouveau de s'ouvrir coûte que
coûte un chemin j usqu'à la voie ferrée Beau-
vais-Amiens. Cette offensive a été l'une des plus
fortes qui aient été engagées. Sur un front de 60
kilomètres , entre Moreuil et Lassigny. la bataille
a fait rage pendant vingt-quatre heures. Elle s'est
prolongée encore en bataille d'infanterie de part
et d'autre, à laquelle l'artillerie lourde, qui n'a-
vait pas encore pu rej oindre ses emplacements,
n 'a pas pris part.

L'ennemi a j eté sans compter division sur di-
vision en vagues épaisses à l'assaut de nos lignes.
Dans ces masses profondes , nos feux ont fait
d'effroyables ravages. L'héroïsme admirable et
l'esprit de sacrifice de nos soldats ont su com-
penser le désavantage du nombre. La violence
de la lutte et l'acharnement des combattants ont
dépassé tout ce qu 'on pouvait imaginer. Les avia-
teurs ont décrit le champ de bataille comme une
mer furieuse où déferlaient le flux et le reflux
des combats . Sur certains points, nos soldats
momentanément contraints de reculer, repar-
taient avec rage en contre-attaquant et balayant
l'ennemi.

Les villages de la zone de bataille ont passé
plusieurs fois de mains en mains. Nos batteries
de 75, à peine débarquées , ouvraient le ieu contre
les Allemands , Les colonnes ennemies lancées à
l' attaque s'arrêtaient net sous les rafales de mi-
traille , et malgré les cris des officiers, elles re-
fluaient en un désarroi indescriptible laissant
le terrain couvert de cadavres.

Moreuil , Orvillers, Plessy-le-Roy et Le Pié-
mont ont été le théâtr e de combats identiques.
Moreuil , point le plus rappr oché d'Amiens, par-
ticulièrement convoité par l'ennemi, a été dis-
cuté pendant toute la j ournée. Les troupes ca-
nadiennes mêlées à nos fantassins ont été. sut
ce point du champ de bataille, des prodiges de
valeur. Deux fois pris par les Anglais, et deux
fois repris, le village finit par rester entre nos
mains.

L'ennemi, épu&é de fatigue^ ayant perdu la
moitié de ses effectifs, a dû renoncer à sa con-
quête. Cependant, nos troupes éliecfcrfëées repre-
naient dans un magnifique retour offensif les hau-
teurs boisées situées au nord' de Moreuil.

Dans le parc de Plessy-le-Roy, même achar-
nement à combattre. Un moment débordées, les
nôtres ont repris l'avantage, chassé l'ennemi et
rétabli leurs lignes.

A Piémont, deux divisions ennemies qui avaieni
l'ordre formel d'avancer coûte que coûte ont
ployé sous l'élan furieux d'une division française
qui a reconquis entièrement la hauteur et a fait
700 pri sonniers et 20 officiers.

Le soir, notre ligne, maintenue dans son en-
semble passait à l'est die Moreuil , longe les hau-
teurs ouest de l'Avre , passe à Test de Malpart,
à l'est de Cantigny, r emonte au nord vers Ayen-
court, Mouche par la lisière sud d'Orvillers. en^
globe Biermont, Roye-sur-Matz. lai station de
Cany-sur-Matz et Amblemont.

La bataille dtarat la violence n 'a pas encore été
dépassée et qui devait couper en deux les ar-
mées alliées en donnant aux Allemands la voie
ferrée d'Amiens a été une sanglante défaite pour
l'ennemi. Le krouprinz qui a mesuré le prix du
terrain à Verdun a payé des milliers d'existences
fa conquête momenta née de 3 ou 4 villages. Cet-
te hécatombe d'hommes massacrés en pure per-
te aura um retentissement énorme en Allema-
gne.

En dix j ours d'offensive'. l'Allemagne s'est bri-
sée contre le mur d'airain de nos prem ières ré-
serves. Elle pourra renouveler ses tentatives
dr entamer nos lignes sur certains points, mais la
victoire appartiendra à nos troupes.

La journée du 30 mars a été la plus critique
L'agence Havas se dit en mesure d'aj outer à ces

renseignements les précisions suivantes :
< La journée du 30. mars, qui a été marquée par un

formidable effort des Allemands en vue d'amener la
rupture de notre front, fui nne des plua critiques
que les armées alliées eurent à passer depuis le
début de 1% ba-teille de ls Scarpe à l'Oii-e. En effet,

c'est en plein travail de relève de la cinquième
armée britanniciue par des divisions françaises de ren-
fort que s'est déclenchée la première attaque enne-
mie. U fallait l'audace et l'expérience d'un Foch
pour oser, et surtout pour réussir un pareil mou -
vement à un tel moment. Néanmoins, nous avons
tenu sur toute la ligne SSHS que la moindre solution
de continuité se soit produite. Un tel début nous ras-
sure pleinement snr l'avenir.

La bataille d'hier, livrée en rase campagne, r été
surtout une bataille d'infanterifr, l'artillerie lourde,
des deux côtés, n'avait pas pu être amenée, mais
aujourd'hui, les pièces à longue portée sont à pied
d'œuvre et font un excellent travai l de destruction
sur les voies de communication de l'arrière du front
ennemi . La cavalerie anglaisa a joué le même rôle
et a dégagé certaiHes positions boisées.

Aujourd'hui, les Allemands n'ont plus relevé leur
effort de façon aussi continue et aussi massive. Ils
sont visiblement éprouvés par les pertes effroyables
qu 'ils ont subies sans résultat. Ils doivent souffler.
Toutefois, il ne paraît pas douteux que le comman-
dement ennemi s'obstinera dans cette lutte gigan -
tesque. C'est une nouvelle bataille do Verdun qui
commence, qui certainement aura la même issue. Les
événements, en effet , entraînent Hindenburg. Toute
conclusion indécise du grand eboo qu'il a déchaîné
équivaudrait à une défaite, car ce serait la preuve
de l'impuissance de l'Allemagne à l'heure où elle
atteint le maximum de sa puissance. Aussi l'état-ma-
j or impérial engagera-t-il tous ses moyens sur notre
front Déjà, les troupes bulgares et autrich iennes
sont engagées. C'est donc quo les forces allemandes
étaient insuffisantes. C'est encore la reconnaissance
incontestable de la solidité de notre résistance.

Sur certains points, hier, nos divisions ont en
raison de forces trois fois supérieures. Ces masses
d'effectifs donnen t une mesure de la violence de l'ef-
fort que nos soldats ont eu à supporter, et l'impor-
tance que l'ennemi attache à enfoncer notre front.
Cependant, on signale sur plusieurs points, notam -
ment dans la région de Lassigny, que l'ennemi fait
en grande hâte des travaux de retranchement, non
plus seulement immédiatement sur la ligne de fen
mais en deuxième ligne. Sans doute, les Allemands
veulent-ils seulement, par oe moyen, essayer de parer
à des retours offensifs do nos troupes.

D'autre part, par un contact permanent, Foch,
Haig et Pétain affirment une communauté de vues
absolue et une collaboration étroite. Il faudra en
attendre les résultats. Enfin , l'aide américaine est
maintenant décidée. Lo gouvernement français ayant
décidé d'accepter l'offre du général Pershing, les
ti-oupes américaines combattront aux côtés des héroï-
ques soldats français qui sont fraternellement unis
aux fils de la Grande-Bretagne ot qui viennent d'in-
fliger aux troupes impériales l'échec le plus sanglant
cle la, guerre. »

La situation s'améliore sans cesse, dit M. Abratni
Les journaux reproduisent les déclarations faites

hier, dans les couloirs de la Chambre, par M. Abra-
mi, sous-secrétaire d'Etat.

« La situation s'arùéliore sans cesse ,a-l-il dit- Les
hordes ennemies, non seulement sont maintenues,
mais elles ont subi un échec malgré notre infé-
riorité en nombre. L'armée franco-britannique a bri-
sé la résistance des Autrichiens et des Bulgares.
Les concentrations de troupes continuent. La ba-
taille pourra reprendre, plus acharnée.

Les Allemands nous avaient opposé, du côté de
Montdidier, treize divisions. Trois divisions fran-
çaises seulement ee trouvaient là pour soutenir le
choc. Avec un incomparable élan, elles se sont
élancées à la baïonnette sur les assaillants, qu'elle«3
sont parvenues, après un combat acharné, à mettre
en déroute. Les Alemands ont construit des lignes
de tranchées pour la défense de la deuxième ligne,
surtout du côté de Lassigny.

Notre artilerie à longue portée a pris position.
Elle gêne considérablement le charroi et le ravi-
taillement en vivres et en munitions. Les Allemands
semblent manquer de caoutchouc, ce qui rend dif-
ficile leur service de transport. La coordination en-
tre les armées alliées est parfaite. Foch, Pétain,
Douglas Haig agissent en accord étroit. Foch dé-
clarait, il y a trois jours, qu'Amiens n'avait plus
rien à craindre. Il répond aujourd'hui d'Amiens. ¦>

M. Clemenceau, accompagné des délégués du con-
trôle parlementaire, de la commission de défense
nationale, est parti pour la zone des opérations.

Des troupes américaines prendront part à la
bataille

Lo gouvernement français a décidé d'accéder au
désir exprimé par le général Pershing au nom du
gouvernement des Etats-Unis. Des troupes améri-
caines combattront aux côtés des troupes britanni -
ques ot françaises. Le drapeau étoile flottera auprès
des drapeau x français et anglais dans les plaines
Je Picardie.

..miii .1.1 I finunt lui
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Los Français progressent entre Moreuil et Lassigny
Enormes pertes allemandes. M. Poincaré et le roi d'Angleterre sur le front
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Ija sUruL-cftioxa.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.

Les dép êches de Paris et de Londres ne ca-chent pa s que les journées des 28, 29 et 30
mars, p articulièrement cette dernière, ont été
extrêmement critiques. On a pu craindre que lef ormidable eff ort  des Allemands, aidés des Au-
trichiens et des Bulgares, en vue de couper en
deux le f ront f rancoranglais, n'aboutit. Mais,
dep uis deux jours , la situation parai t s'être nota-
blement modif iée au p rof it des Alliés et elle s'a-
méliore d'heure en heure p our eux. Non seule-
ment tes Allemands sont pour ainsi dire arrêtés
dans leur off ensive , mais, en certains point s, ils
sont même manif estement sur la déf ensive.
L'heure sonnera bientôt peut-ê tre où l'initiative
des opérations p assera entre les mains des Al-
liés.

Dans la nuit du 29 au 30 mars, les Allemands
ont jeté divisions sur divisions pour s'ouvrir un
chemin jusqu'à la voie f errée de Beauvais à
Amiens; ils ont pris momentanément quelques
villages. Mais ils se sont heurtés aux premiè-
res réserves des Alliés. Et ap rès des combats
au cours desquels les deux adversaires ont f ait
p reuve d'une ardeur et d'un acharnement inouïs,
la ligne f ranco-anglaise a été maintenue sans
Que Ici moindre f issure se soit p roduite.

Au nord de Montdidier, soit à l'aile sud du
champ de bataille, les Français, très inf érieurs
en nombre au début de rengagement, ont obtenu
dès samedi, et dans la nuit de dimanche à lundi
encore, d'impo rtants succès, rep renant p lusieurs
villages pe rdus la veille.

Comme le constate l'agence Havas, il est p ro-
bable que le kronp rinz s'obstinera dans cette
lutte gigantesque; une nouvelle bataille de Ver-
dun va commencer. A Paris, on manif este une
tranquille conf iance dans Vissue f inale de ce gi-
gantesque conf lit. La note de satisf action dis-
p araît d'autre p art des bulletins allemands , qui
redeviennent laconiques et insistent à diverses
repr ises sur la vigoureuse résistance des Alliés.

Le roi George sur le front
PARIS, 1er avril. — Le correspondant de l'agence

navas sur lo front britannique télégraphie que le
tm George est arrivé jeudi et a visité les troupes
britanniques, dont il a constaté lr. splendide moral.
Il a exprimé au correspondant de l'agence Havas
l'admiration que lui inspiraient les Français et la
«xrafianco qu'ils mettaient en eux.

Le correspondant de l'agence Heutcr dit qne le roi
x passé cinquante heures bien remplies en France.
Pendant ce temps, il a circulé librement parmi les
troupes qui ont pris part à la résistance contre les
premiers coups de béliers de l'offensive allemande.

c Le roi désirait tout particulièrement que sa visite
fût autant que posiblo sans éclat ni cérémonie, et,
dans co but, il refusa de laisser arranger le program-
me, afin de ne pas entraver les grands mouvements
militaires on cours. Le roi voulait féliciter les sol-
dats bien portante, encourager los mutilés, et jamais
mission royale ne fut plus admirablement remplie.

Lo roi est ar rivé jeudi, accompagné par une suite
composée uniquement de deux rie ses propre» domes-
tiques. Après- le lunch, des plus simples, il fit un
tour en automobile, traversa plusieurs villes, descen-
dant souvent de voiture, causant, avec de* officiers
et des hommes dos détachements qui se reposaient
au bord des routes el écoutant le récit do leurs aven-
tures. Do bonne heur», vendredi matin , le roi so
rendit au grand quartier général du maréchal Haig
où il reçut les derniers rapports. Ensuite, il visita
les détachements du service de l'aviation, puis le
roi recommença ses tournées, comme joadi, passant
beaucoup de temps avec les troupes so reposant lo
long de la route, conversant, avec les soldats, leur
donnant îes dernières nouvelles sur la situation et
«.coûtant leurs émouvants récits.

Partout, le roi a reçu un accueil enthousiaste
do la part dos troupes, pour qui sa venue fut uno
surprise complète ; moia partout où un travail quel-
conque était en cours ou bien les troupes en mou-
vemen t, le roi refusa do permettre aucun arrêt.

Le roi est reparti samedi. »

Et M. Poincaré à Amiens
PARIS, ler avril. — M. Poincaré, accompagné de

MM. Lebrun et Favre, s'est rendu hier à Amiens
et dans les communes environnantes, pour so rendre
compte de la façon dont se fa i sa ien t  les évacua-
tions dans la zone d'opérations militaires. Il s'est
entretenu avec un grand nombre d'émigrés auxquels
il a adre_.se des paroles de réconfort. Le président
de la, République les a. félicités de leur calme, de
laur cou fiance et de leur esprit de résolution patrio-
tique. Il a visité également les troupes opérant
^aus la région de Montdidier ct ;*, admiré vivement
leur magnifique entrain.

L'envoi au front des troupes américaines
PARIS, 1er avril. — On mande de Washington quo

lorsque on apprit que les soldats américains étaient
déjà, eu route vers la, ligue de bataille, pour prendre
leur place aux côtés des alliés français et britanni-
ques, un frisson a passé dans toute la, capitale. On
apprenait ainsi, pour la première fois, que les forces
du général Pershing s'apprêtaient à aider à arrêter
la, ruée allemande. On s'attendait à l'envoi an front
des troupes combattantes du général- Pershing depuis
la réalisation do l'unité do commandement et de-
puis que l'of fre du général américain , mettant à la
disposition des Alliés toutes les troupes américaines
disponibles, avait été acceptée.

Il est permis de diro que le«_ forces américaines
sont entièrement et complètement équipées, qu'el-
les ont reçu uu entraînement intense et qu'elles
sont immédiatement disponibles partout où la ligne
alliée menacerait de faiblir sous la violsucc do la
ruée allemande.

M. Baker, ministre do la guerra , a déclaré être
enchanté de la décision prise par le général Pers-
hing, décision qui. a été accueillie chaleureusement.
Les troupes américaines en France ont reçu avee
enthousiasme la nouvelle de leur prochaine partici-
pation à la lutte.

Le télégramme do chaleureuses félicitations du
président Wilson au général Foch déclarant con-
sidérer la nomination d'un commandement unique
comme le plus heureux augure du succès final a cau-
sé la plus heureuse impression à Paris.

Les journaux apprennent de Washington quo M.
Wilson, en même temps qu'il envoyait ses félicita-
tions au général Foch, ordonnai t d'activer l'envoi de
troupes en France.

Les journaux continuent à commenter chaleureuse-
mont lo choix du général Foch.

Une déclaration du « premier » anglais
LONDRES, 31 mars. — Le premier ministre a

communiqué samedi soir la déclaration suivante:
«La situation a été extrêmement critique pen-

dan t les qu elques premiers j ours après que 1"ar-
mée allemande eut déclenché contre- nos lignes
une attaque sans pareille au poitrâ de vue de la
concentration des troupes et de l'artillerie. Mais
la situation s'est maintenant améliorée, grâce à
la bravoure indomptable de nos troupes, lesquel 1-
l'es ont arrêté graduellement l'avance des trou-
pes ennemies jusqu 'à l'arrivée des renforts et
jusqu'à ce que nos fidèle s alliés pussent se mêler
à la bataille. La lutte, cependant, est touj ours
dans sa première phase, et il est encore impos-
sible de prévoir sa marche future.

« Le cabinet de guerre a siégé d'une façon per-
manente depuis le premier j our et s'est trouvé
en communications constantes avec le quartier
généra l et les gouvernements français et améri-
cain. Certaines mesures ont été prises de con-
cert pour faire face auv circonstances. L'enne-
mi possède jusqu'ici l'avantage incalculable de
se battre comme une seule armée. Pou r faire fa-
ce à cette situation îes Alliés ont, depuis le com-
mencement de la bataille, pris des décisions des
plus importantes. Les gouvernements anglais ,
français et américain ont chargé le général1 Foch
de coordonner Faction des armées alliées sur le
front ouest, en coopération cordiale avec les
commandants en chef français et anglais.

« Outre les mesures prises pour faire face aux
besoins immédiats actuels, il sera nécessaire de
mettre à exécution certaines mesures envisagées
depuis longtemps au cas où une telle situation
se présenterait. Il est évident que , quel que soit
le résultat de cette bataill e, le pays doit être
prêt à de nouveaux sacrifices pour assurer îa
victoire in aie. »

M. 'Lloyd Qeorge a envoyé le message sui-
vant aux premiers ministres -d!'Australie, du Ca-
nada , du Sud de *F Afrique, de Nouvelle-Zélande
et do Terre-Neuve :

« Nous avons été inspirés, pendant la semaine
passée, par les nouv elles continuelles du courage
intrépide avec lequel les troupes britanniques
d'outre-mer ont résisté aux assauts désespérés
des forces allemandes grandement supérieures.
La bataille montre que l'empire a de bonnes rai-
sons d'être fier de tous ses fils. Nos armées ne
peuvent pas avoir trop de ces hommes magn ifi-
ques.

Comme iii a été déj à annoncé nous avons l'in-
tention de proposer au Parlement des mesures
immédiates pour le recrutem ent de nouvelles for-
ces ici. Je sollicite aussi instamment votre gou-
vernement d'envoyer à vos troupes héroïques
des renforts aussi importants que possible et dans
le plus bref délai. La lutte ne fait que commen-
cer et nous devons veiller à ce que nos armées
aient 1e maximum de soutien que nous pouvons
leur donner. Avan t la fin de cette campagne, le
dernier homme peut peser dans la balance. »

Les pertes allemandes sont effroyables
PARIS, ler avril. — Les correspondances d'Havas

au front et celles des journaux sont unanimes à cons-
tater que les batailles ont été de véritables héca-
tombes pour les Allemands, qui. devaient combattre
sur les corps do leurs camarades blessés. Les Fran-
çais, impressionnés par de tels massacres, racontent
qu'ils ont dû littéralement marcher sur des cada-
vres.

Tous les rapports soulignent que l'ennemi, surtout
préoccupé d'aller vite, n'a pas toujours fait suivre
ses troupes de matériel lourd. L'infanterie, dans
maints secteurs, a dû combattre san__ la pr*otcetion des
canons.

L'aviation française a joué un rôle, gorieux et
a. eu nne action audacieusement efficace, mitraillant
des convois ei. des rassemblements de troupes à moins
de 50 mètres de hauteur.

Le dimanche de Pâques à Paris
PARIS, 1er avril. — La. journée do Pâque* a été

célébrée hier dans toutes les églises de la région
parisienne par une foule recueillie. Des mesures
générales de précautiou ont été prises pour éviter
une nouvelle catastrophe. Uno grande affluenoc do
fidèles n assisté aux grandes messes, mais, dans
l'après-midi, dès les premiers coups ds canon, les
officiants ont donné la bénédiction aux fidèles qui ont
été invité:, à la prudence.

Le bombardement de Paris
PARIS, 2 avril. (Havas). — Il y a eu quatre tués et

neuf blessés au cours du bombardement do lundi.
PARIS, 2 avril. (Havas). — A 8 heures 10. l'alerte

contre les raids aérions a été donnée, La beiioque
a eonnô à , 4 heures 23.

Gommimiqaé français âe 23 tares
PARIS, 2 avril. — La ba '.aille se maintien t sur

tout le front au nord de Montdidier où l'artille-
rie ennemie s'est montrée particulièrement ac-
tive. L'ennemi a prononcé de nouve.les attaques
contre Qrivesnes. Tous ses assauts ont été re-
poussés avec des pertes élevées.

Au cours de v ifs combats , les troupes franco-
anglaises ont réussi â progresser sensiblement
sur divers points entre ia Somme et Demain.

Rien à signaler sur le reste du front.
Aviation . — Cinq mille kilos d' explosifs ont

été j etés sur des cantonnements ennemis et des
gares de la région de St-Quentin, Guiscar d et
Roye. Neuf avions et un ballon captif allemands
ont été détruits par nos pilotes. L'aviation de
bombard ement italienne a pris une part active
aux expéditions de ces derniers j ours, et a réali-
sé, avec une magnifique audace, de nombreux
raids dans les lignes ennemies.

Communiqué anglais
LONDRES. 2 avril. — Communiqué britanni-

que diu 1er avril, au soir :
La j ournée a été relativement' calme. Des at-

taques locales prononcées ce matin par de pe-
tits détachent ente ennemis dans le voisinage
d'Albert ont été repoussés avec de fortes pertes.
Nous avons fait des prisonniers.

Au sud de la Somme, des combats locaux ont
eu lieu à Moreuil et Hangard. Des contre-atta-
ques heureuses nous ont permis de gagner du
terrain. 

Le commentaire Havas
PARIS, 2 avril. — La bataille a continué sur

la Somme avec une extrême violence durant les
dernières vingt-quatre heures. Mais l'ef f or t  des
Allemands est dès maintenant tendu tout entier
dans la direction d'Amiens. Cette tactique leur
a été imp osée p ar le f ait qu'ils n'ont p as réussi,
dans la p artie sud d'u f ront d'attaque entre Mont-
didier et Lassigny , à s'empa rer des hauteurs
boisées qui p ouvaient à la f ois les p rotéger con-
tre les retours off ensif s  des Français et leur
servir de p oint de dép art p our des attaques ul-
térieures.

Ayant ainsi échoué au sud , ils se retournent
donc vers l'ouest contre l'obj ectif le plus direct.
Amiens est une nouvelle bataille de Verdun avec
des moyens et des forces décuplées qui enga-
gent l'ennemi à procéder par attaques conver-
gentes. Il essaye particulièrement d'avancer en-
tre les deux voies d'accès naturelles du sud au
nord , remontant le cotirs de l'Avre qui passe à
Moreuil , et de l'est à l'ouest en suivant le cours
de son affluen t la Luce, passe à Ayettes. La
lutte a été très âpre autour de ce derni er vil-
lage dont les Allemands se sont efforcés de dé-
boucher sans autre résultat que de se faire dé-
cimer.

Finalement une contre-attaque a ramené les
troupes franco-anglaises à Ayettes. Les attaques
et les contre-attaques se sont succédées dans
cette région avec des alternatives de flux et de
reflux. A la f in de la j ournée, les Alliés avaient
gagné du terrain. 

M. Clemenceau sur (e front
• PARIS, 2 avril — (Havas). — M. Clemenceau
qui a quitté Paris dans la matinée y est rentre
dans la soirée. Il s'est rendu à nouveau sur le
champ de bataille de la Somme, accompagné de
M. Renoult, président de la Commission d'ar-
mée de la Chambre , et du général1 Mordacq, chef
de cabinet. Le président est allô si' avant dans les
premières lignes que son automobile a été repé-
rée et encadrée par des proj ectiles qui en ont
brisé les glaces.. M. Clemenceau est revenu, cet-
te fois encore, enthousiasmé. L'élan merveilleux
des troupes engagées dans le combat le remplit
de confiance dans l'issue favorable de la bataille.

Un démenti
ATHENES, 2 avril. — (Agence d'Athènes). — Dans

un récent eomuiunhiué. l'agence Wolff prétend quo
des mouvements insurrectionnels se sont produits
à Athènes et dans d'autres villles do la province,
que les troupes grecques ont refusé de tirer sur îa
foule, ee que firent les troupes anglaises, qu'un
gran d nombre do Français ont été tués, quo le
Féloponèse s'est soulevé, etc. Tl faut vraiment quo
les Allemands soient à court d'argument* et que leur
moral soit bien bas pour avoir recours à de pareils
procédés devant tourner à leur confusion. Jamais lo
pays n'a -joui d'une tranquillité pareille à cello d'au-
jourd'hui. Jamais l'appel des forces mobilisées ne.
s'est accompli avec tant d'empressement patriotique
et une pareille conviction réfléchie. L'ordre est par-
tout, parfait ot, l 'harmonie complète entre la nation
ot l'année. Cette dernière n'eut nulle part à inter-
venir. Pour jeter bas tout l'échafaudage des raeon-
tars criminels de. Wolff , il suff i t  de déclarer qu'il
n'existe pas do troupes franco-anglaises en Grèce ct
nue les seuls militaires qui y existent sont ceux
composant la mission française , que tous les Hellè-
nes entourent de leur ardente sympathie.

Notre ravitaillement et l'Amérique
BERNE , 2 avril. — L'Agence télé graphique

suisse appren d ce qui suit au suj et des difficul-
tés qui ont surgi pour 'le trans p ort dies céréales
d'Amérique sur 'des navir es primitivement hol>-
landais :

L'Allemagne avait déj à accordé des sauf-con-
duits pour ces bâtimen ts pour autant qu 'ils navi-
guaient sous pavillon hollandais, mais à la suite
des réquisitions, ces navires doivent maintenant
naviguer sous pavillon américain. C'est pourquoi
de nouvelles négociations ont été engagées. Ou
peut espérer que le gouvernement américain ac-
ceptera de laisser naviguer ces navi res sous pa-
villon hollandais ou que ie gouvernement alle-
mand leur accordera par exception des sauf- con-
duits, même s'ils arborent le pavîton américain.
Les pourparlers engagés à ce suj et se poursui-
vent.

Chiff ons o]e papier
On n'a pas d'idée de ia rapidité avec laqucllt

so propagent aujourd 'hui les nouvelles... et surtout
les fausses .nouvelles.

Hier après-midi, tou t heureux de lâche;- pour
cnieloues heures le eo_ne t du téléphone , l 'étais à la
Ferrière avec des amis, lorsque tout à coup une
personne entre en coup de vent dans l'auberge :

— Çà y est ! Les Prussiens sont t...tus ! Les
Français ont fait  75,000 prisonniers !

La nouvelle m'étonnait quelque peu par sa. sou-
daineté, attendu que je venais de communiquer
avec l'Agence télégraphique, qui ne m'avait rien
dit de cette sensationnelle affaire . Mais le bon-
homme était sûr de son fait.

— C'est ai fiché à l 'Impartial! me déclara-t-il.
De plus en plus étonné, je m'en tus à nouveau

au téléphone, ct je demandai la rédaction.
Hélas, ii était arrivé ceci : en l'absence des ré-

dacteurs, un employé de l'administration avait cru
devoir prendre pour son. compte, le communiqué. Il
en avai t si peu l'habitude qu il confondit Paris
avec Beriin, ct qu 'il confisqua au profi t des Fran-
çais les 75 ,000 prisonniers annoncés par les Alle-
mands depuis le début de l'offensive !

La nouvelle fut affichée devant nos bureaux, rc-
téléphcnée à Neuchâtel, puis à Lausanne et à Ge-
nève, par des correspondants inconnus, de sorte
qu'en moins d'un quart d'heure, elle mettait en
émoi toute la Suisse romande.

L'affaire a même eu tant de retentissement
qu 'elle a ému jusqu'au tribunal militaire territo-
rial II , lequel a, paraît-il, ouvert une enquête.

Je tiens à dire aux amis et aux lecteurs de Ylm-
parlial que nos services de rédaction ne sont pour
rien dans cet involontaire « bourrage de crânes »,
dont ie seul responsable est un de nos employés
d'administration. Le malheureux a oublié qu'en ce
monde, pour que les vaches soient bien gardées, il
faut que chacun se mêle de son métier !

M arsillac.

Pour rien
au momie , ie n«i fourrais me Passer do ma boîte de
Pastilles Wybert-Gaba. ,,r. les ai adoptée».
comme remèd e «inivei-ain enntre toutes les all>ction«*
d« la gûrye. Non «solmnciiî «' Iles les t*u»ris_teEI rapi-
demen t, niais «lies oréviuuneut d' uiie fai '.ou absolut ,
rhumes el catarrhes.

En ven te partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex-pressément les PASTILLES « GAB.% *> .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La Cbaax - de-Fonds
Football.

Au Parc des «Sports, dimanche de Piques. Chaux-
de-Fonds I a eu raison de l'équipe combinée du
bataillon 5, par 5 buta à .0. Partie jouée sur un ter-
rain détrompé, mais le jeu fut excellent et le meil-
leur gsgrua finalement.

La musique du bataillon fit entendu de jolis airs
durant la partie. En somme, journée splendide pour
joueur * et, spectateurs.

Lundi ,  li s équipes représentatives de Vaud et Neu-
châtel étaient aux prises et la partie resta nulle,
chaque, équipe marquant un but. Les Vaudois fu-
rent supérieurs, mais ne parvinrent pas à prendre
le meilleur, grâce au beau jeu du gardien neuchâ-
telois.

— Dans le tournoi qui s'est disputé le jour do
Pâques sur lo terrain du Montrioud-Sporî, à Lau-
s.aune. Montriond a battu Cantonal par 5 buts à. 1,
et Young-Boys do Berne a battu Etoile de La Chaux-
de-Fonds, par 3 à 2.

Mi-temps, 2 à 2.

Chez les faiseurs de ressorts.
Ainsi que neus 1 avons annoncé, une entrevue

a en iieu à l'Hôtel communal, samedi après midi,
sur l'initiative de M. Albert Sunier, et sous ea
présidence, des délégués patronaux et ouvrier». Cette
réunion n'a pas abouti ù un résultat déiiuitif. Uno
commissiou mixte, formée de six patrons et de six
ouvriers, se réunira mercredi, à l'Hôtel de Ville,
dans le but d'élaborer un projet de convention et uu
projet do tarif unifié pour toute la région horlogère.
Puis uue nouvelle entrevue des délégués des deux
parties se réun ira, vraisemblablement, vendredi , a
l'Hôtel communal, d.ins le but de prendre connais-
sance et, éventuellement de ratifier les propositions
do la commission.

On a bon espoir d'arriver à chef à la fin de
cette semaine.

Union chrétienne de j eunes gens.
La soirée musicale qui a dû être renvoyée

pour cause de maladie aura lieu mercredi pro-
chain. 3 avril , à 8 */« heures, dans la grande salle
de Beau-Site. Les billets sont en vente au prix
unique de 50 cts.,.chez M. Witschi-Bengtierel, ct
le soir à l'entrée.
Nocesi d'or.

Samedi, M. et Mme Frédéric-Louis Piagei.
horloger en notre ville, entourés de leurs nom -
breux enfants et petits-enfant? , fêtaient leurs
noces d'or; leur fils aîné célébrait en même
temps ses noces d"*orgent.

JLa cote «tlu e lia. nge
le 2 au matin

(Les chiffre s entre parenthèses indignent les changes
de la mille).

Demanda Offre
Palis . . . .  74.75 (74.75) 76.00 (76.00;
Allemagne . . SÏ 20 (84.20) 8fi25 (86.50)
Londres . . . 20.33 (20.30) .0 70 (20.70)
Italie . . . .  48.28 (48 25) .30.00 (30.00)
Belgique . . . b'0.00 (60.00) 80 00 (80.00!
Vienne. . . . 34.00 (34.50) 36.73 (57.2a)
Hollande . . . 107.00 (198 00. 201 30 (201.23)
New-York j °*b,e 4'25 (*'i6

') 4,3S <4 :)7)n™ lvl *- { chèque 4,24 (4.25) 4.33 (4.37)
Russie . . . .  70.00 .70.00) 00.00 (90.00)



MME G. LIEBMANlM

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDIT S
de pansage à La Chaux-de-l-'onds (ma Numa-Oroi 103), les
lundi, «mardi et mercredi . 1. 2 «t 3 avril
_—___¦ I M M M I I  11 111 I Mmâ ____¦ I — Il ___¦ ¦ _______¦ il _____¦ 

Sonnsalion
adressée au? aranls-uroil  ae la
jiiCRrssion de Mademoiselle Isa-
belle ZlL.GI.En. dscédèo à Fl«u-
rier ls 1er mars 1918 (Art. 555 du
Gode civi l annse).

I.es avants-droit â ls succession
de Zicglei* Isabelle, ménagère,
fille oe Gustave Aimé , née le 27
février 18*7 . originaire de Fleu-
rier . en son vivant domiciliée à
Fleurier. sont invités , conformé-
ment a l'article .555 du Code civil .
à faire leur déclaration d'héritiers
au Greffe de la Justice de Paix du
Val-de-Travers , dans ledélaid' une
aunée à partir de ce jour.

Ils sont avisée c(ue si la Justice
de Paix de ce district ne reçoit
aucune déclaration dans ce délai
et qu 'elle ne connaisse aucun hé-
ritier, la succession sera dévolue
au canton de Neuchâtel

Donné pour trois insertions à
un mois d'intervalle, dans la
«Feuil le Officiel le >« et «ilaus t'ai m
partial ».

Môtiers . le *Jb nftrs 1918
Le Greffier de Paix •

F-lOfiO N 71*50 K .leiinier.

MISE A BAN
Mme Ginilrat-IVicolet, rue du

Nord SI. met. à ban les terrains
clôturés, situés entre la rue Dr
Pierre Gouliery, côté Ouest , rue
du Nord côté Nord , et rue du
Doubs , côté Sud

Par conséquent, défense est
fai te de pénétrer dans l'enclos et
ie battre les tapis sur les barriè-
res sous peina de contravention.

La C.baùx-de-Fonds. le 'J7 mars
1918.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 27 mars

1918. 7214
Ls .Tusze de Pais :

(Sie.) : G Dubois

Envoyez
<|uel<|ue__ liguer d'écritures
j'une personne et vous recevrez
lans les 48 heures une descrip-
tion détaillée du caractère et des
renseignements précieux sur les
aptitudes du scripteur. Joindre
fr. 1. — en timnrps-ooste. - Adr
i .asp nosial» 17879. 72M1

mai de Un
lifscM-ieiiHin!

22, rue Léopold-Robert, 22
LA C H A U X - D E - F O N D S

ViOLOUS
LUTHIERS
Siebeùtniue*- . véritable.

année 1915 fr. 9SO. —
Luthier français » 760.—
Hermann, arinén IHul » 600.—
Zûst. véritable 1917 » 480 —
L'ithier suisse [6a87) » 375.—
Luthier suisse (7454) » 265.—
12 violons Fallet de

fr. 100.— ù » 160.—
Plus IOO violons de

fr 100 — é » 15.—

Violoncelles
«lu luthier Fallet  fr. 275.—

Pianos
Kordorf A- Go , Schmid t-Flohr,

Wohlfahrt
GRAND CHOIX chez

liîscÉi'igifitrsI
22. rue Léopold Robert. 22

Un CHAUX-DE-FONDS

VELOS VÉLOS
Réparations

tous genres
Exécution rapide dans les Ate-
liers de mécanique 7112

J. SCHABER
rue «lu Pare Ti.

Taises de si
pour métaux. A la même adresse
S tronçonneuses sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser à M.
Gaotiehin Fils. P.ecorne S. «S891

T'*0~~JR—
d«8

lii i système Roskopf
16 et 19 lignes

car grandes séries. --Ecrire sous
chiffres P 15335 C, à Pu-
blic..as S. A . Vi l le  fifll O

Boulangerie
située sur passage très fréquent,
quartier ouest, est à louer pour
le 80 avril prochain. — S'adres-
ser rué Léopold-Pobert 112. an
ler étape.

liait»
Pour cause de àéménagemeiit,

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

JAUGES
OUTILLAGE DE

PRÉCISION
Promptes l ivraisons el tra-

vail garanti par

Fabrique il'
mécanique da Précision

LE LOCLE 5850

Alêne à coudre «Bijou "
brevetée

L'instrument sans pareil pour
tout le monda

g agk La plus balle inven-
fesiiMwp tion pour ré parer soi-
\\ 1 11/ rnéroe lout de suite el

V. \'MI presque sans ppine des
\ ffiJ.7 souliers , harnais , sel-
l£w les , voiles, tentes , cour-
\WL roies de commande en-
f TuP veloppes . pour ebam-
KJTÏÏ hier àairde  bieveiettes
* _ * etc. — ,, BIJOU' fait

A les arriéras - points
i l  comme une machine à
\! coudre. Nous recevons
!-», __. des lettres de remer-

ciements tous les jours

Prix fr. 4.2©
la pièce avec. 4 aiguilles diflè-
rentes »t bobines a v n c H l .  Veuillez
remarquer que ,, BIJOU" eut un
modèle sp écial d'a luminium , la
bobine dans le manche fai t «n
cousant aller le til tel une ma
chine â coudre. ,TH. 607!) B. 4199

..BIJOU" possède huit d'avan-
tages , qu un leur présence toutes
les imitations deviennent sans
valeur.

Charles TANNE8T.
Bàle 82 Stacenstrasoe 2

Commerce de fers

M!iii8_tos!i
Outils «ïe bûcherons
Haches
Coins
Scies Î./2Q

J'ACHETE
aux plus haut prix

-llfMibles d'occasion, outillages
d'horlogerie, «olilrs., uiiti
quités, etc. — MaÎNOii Kl.ll.ll
rue du Parc 17. — Téléphone
1518. . «288

Achats et rafle «îl ii.
xa.Btt\&*bm

— S'adresser rue du Premier
Mai '5 n fMairioîn du coin) Sfi 14

Femme
DE CHAMBRE expérimentée et mu-
nie de bonnes références , est de-
mandée pour le 15 avril. — S'a-
dresser rue de la Montagne 1.

7251 .

Pécotieiirs
Itoiïs MûwmA

Sertisseurs
pour petites pièces aucre peuvent
entrer de suile à ia

Fsitripe Broiera
Mlll !ltl|fl!j ._

IS lignes ,

Piwoteur
l'.i li gnes , et

Décotteur
9 à 16 ligues.

bon courant , sont demandés par
la 716?.

Fabrique JUVENIA
IcteviBR d'Édappepts
Poseurs de cadrans
SôiDontaurs de rouages
pour petites pièces ancre sent de-
mandés à ia Fabrique A. EI8EL-
DIN6ER FILS, rue de la Paii 129.

7113
A VSVÏÏÏÏK ou A MIL'Utt. à

Peneux

îelie nalsn
u«- cnnstrui'tion récente avec 6
chambras, bains , lessiverie. ter-
ranse , jardin «t verger clôt'Té :
plus un .<Vtn-.i . ih '3t installé atte
nanti la maison , pour 12ouvriers
Terrain à disposition.

Situation exceptionnelle. —
Faire offres nar écrit, sons chif-
fres T. B. 6139. au bureau «le
l'fUPAKTlXL. 6139

9' Jacsî-GiïïMarmoâ
Medegin-Chirur sien-flocaj iclieiir

Kue ds la Promenade S

Tuberculoses
pulmonaires <• ) OMM <MIISCS

«Viandes, peau , larvnx

Pr mura
Hu«- de l 'Hôpital  *i
- Mill B t im, -

Reçoit tous Isa jours de 9 à 11
U. el de 2 li. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Vis i tes  a domicile. Tnlé-
nhnne K .'JS . o.F. U '1 N

SABE - FEMME ^fJE
Kltne liuiianloiip-l.ehuiauu

Rue du Ml-B!anc 'JO (pr«s de la
Gare) (Jfiièv*- . Télé ph. "4.8?

Reçoit pBnsionnaires. Consul
«ations. ^oins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X SflOO

SAGE FEWIME diplômé»

jKlme ]. |ouquct
i. K.u«_ « m Commerce, l

4993 .GUNÈVU i«-;l009li -_
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion . Prix
i_iodor« . ii . T*Méphf»lie -X l n H T,.

Eau «le vïe de fruilH
mue 1ère qualité,  à fr. b. «-0 par
litre. — Envoi à partir de Ci l itres
contre remboursement).  — W . -
Hùsog^, - A Oi« . Distillerio , Aarau

En p eu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Taclies de rousseur
Dartres Sâîiies 61 !Iî!»S

atôB ainsi que iû- *.'4*l-s

tomes tés impuretés de la y m
par la célèbre

Crème livéîia
Prix, fr. 'J.50 et fr. 4 .  -

Pharmacie de la Couronne
OLTEK, M° 36

C'est ia numéro d'une notion
préparés par U »r. K. ftonr-
quiii , pliarioat'ieu. rue l.é*> -
pold-ltohert. :.!?. La Chaux-de-
t'onds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la loux
l'a pins opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. Kn rembourse-
ment, franco Fr. 'J.40. *£>84
Tickets d'Bst-oinpic «S. E. __

ss* mu D'OB
Tous lis Mercredis soirs

BËeidela ilë
Ton . le». *» ! K H < * I . K I ) I S  noif»

dèa 7 '/ . iieures X .iidi

^erecouiiuande . Jean Buttikofar

I. iWîâi -S
Iloudc -3. Téléphoue 34à
achète aux plue hauts prix ton»
(iécheto de 7106

Vieux Métaux
Fer. Fnute. O». 'ChifTotsM,

Vipil lo i  Iiiino-i .

lïiiïës"
QUI neui se charger de rha-

biller 5Ô0 montres cylindre et
«ncre ? — Ecrire sous chitïras
X. K .  7111, au bureau de l'iv-

. . . . ••

Visiteurs - Metteurs en marche
Décotfeyrs

1res expérimentés dans la pièce ancre, trouveraient emploi
stable et bien rétribué à la

Fabrique H©¥A^O
Parc 117-119

A la même aiiresse , un jeune pivoteur trouverait
enioloi pour îles logeafzes «Tw-happemeni s P 2fHfi7-G 70B7

t-îêtè de Consommation
Le CIDRE T choix est arrivé
—3 B _Wg.̂ MiMaMBM^MBMMMaBB^MM^BB___B_________ _̂i_______________M_i

l^^_^a*> 
 ̂if % if m\ ^ ^

pour jaugeages et travail aux inachinss.

sosit demaneSées

w I 'M Wî lis Isçiis 11.
rue «_3y €reni@r 18

pour eutrée immédiate ou â convenir. p 2I5Û0-C 724*

9  ̂Usines "̂
pouvant entreprend re oes pièces estampages en grandes se
ries, sont priés d'écrire sous chiffres G 11,114-L , à Puplictta*-
«S. A., «i Lausanne. 7073

¦ mm • 

Nous sommes toujours acheteurs de bois eu grumes ,
abattus ou sur pied , pris sur place, ou sur wagon toule sta-
tion. — Adresser offres à MM. S. Bolîigor & Co, bureaux
rue des Crétèts 6o. Téléphone 17.67. " 7169

Magnifiques
Propriétés

à vendre au bord du Léman :
A Genève, occasion départ, luxueuse villa, avec 6400 m2, beaux
amorales , li pièces, à 1 km de la ville, tram, vue, oien clôturée
fr 170 000. le terrain seul fr. 150 000.

;i Kolle. belle campagne, maison de maîtres et ferme
50.000 m'- proximité de la gare fr. 150 OOO.

à I. . susHniie .  villa priucière. vue merveilleuse. 12.000 m2
terrain . 27 pièces, dépendances , (,'rand luxe, fr. 500.000.

1 jsrand dotuaiue hoiïé . prés La Sagriu, fr. 140.000
S'adresser à i'Ayence P. Lauber, à Glaud (Vaud), 7_ iiJ7

Grand choix de Propriétés
orm* }̂ *imtijiiïwmm*_ i\ *m*m\ M I I I I I I J H __VI I_I  ¦HIHUI »  ̂IIMIH H I I  .! ¦¦ .¦IIB IJB UMBIHUHIMI«Anuai

à /iTTin rapide , aciers suédois , acier-argent façonné.
aOILii 'I*ons ces aciers sont garantis de première qua-
lité. — Paire offres à M E. -L. Ammann , Agence « Mélallia».
ZURICH. JH 632Î-Z 7084

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. à
Publicitas S. A., à St-Imier_ 7170
¦___¦ ____—____——_¦ i iimi mi mmmiii ̂ «i IIHIIIMIII P ii—i

Bracelets extensibles
Guet de fabrication est demauùé du suite, place ala 'nle et bien ré-

trmuée . — Adresser offres écrites , avec prétentions, à MM Petit-
Pierre A Gagnebin. S. A ,, GWVÈVK. 7179

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

iii i Éiâim
très bien outillé et si tue , est i re-
mettre dans nue (irande ville de
is Suisse Romande. — S'adresser
à MM. Herreu A Gm.rchet, 18
Patitot. a Genève.
P 20.ÏR9 X 7*_2fi

EiCÎËi demanàs à loyer ,
ii suit! BU ;our époque à conve-
nir joli petit 725S

Èlen situé et p ouvant con isnir de
de 5 à 6 ouvriers. - Offres écrites ,
sous chiffres L. S. 7253, au QU -
reau de I'IMPARTIAL. 

Socle en lents
pour balancier, netit modèle , est
demandé a acheter «l ' occasion.
Pressant. — Faire of!re« écri-
tes sous clliftVes M. ÎV 70-(î .
au bureau dn t'Ist' inTUl TlPfi

Decauville
A vendre 7000 métrés rails II .

S) et 10 cm. , avec embranche
ments . vagoiiDets. traverses et
équipement complet. — Offres
écriies soua l'use (»ost:«i«k
12423 à l .:uis .t .<!>! - . t\') '.x

|a Cories à piano
(fils d'acisr)

0.28. O.Siiî . »0 ,o7 n i / n i .  avanta-
geux à vendre. — Offres pcritos
sous chiffres M M 7030 in
bureau de I'I M PÀ H TIAI.. 70o0

l'oiii
à vendre ii à 3 chars de foin , a
ciiaruer de suite 7DS-U
S'adr. an bnr. de t'«Tmpartidl

A venare, pour cause ae sai.îe .
uu

lîi lilSJÎliÉi
avec bonne clientèle . — Ëcrirt-
sous chi f f ias  A. B. 7102 au
bur»au de I'I MPARTIAI .. 7102

il WiBPSi^e
à bon compte pour cause de dé-
part
ISevolvers, pinces jusqu'à 14»/"' .
Perceuse» * d'établi et autres
Petites i_ i _.c__ . i_ c» .  — S'adres-
ser Usine de la Flèche, rue
dn Premier Mars l?i . 7087

A voudra deux 6842

lions burins-fixes
ponr sertisseuse. — Ecrire
sous chiffres B. B. 6842. an
bnreau de l'« Impartial ».

Balancier à frislion
vis de 1)0 mm.

Tosrs revolvar
et autres machines, sont à ven-
dre — S'adresser chez M. G. Ma-
l il u . rue ' iu  P«« rc 1 *'- *' '

On demande â acheter le lait de
plusieurs agriculteurs , car n'im-
porte qu file quantité.  — S'adr.
Laiterie nie du lv«« i | ,= r,l R i f iS

l>ISP<i,\'IKU__

1 M\i uWmn mmm
état «it- u .ui

2 perte-outils
toutes commandes automatiques.

Course 2t.()0. - Largeur 1 lot)

S. À. des Machines - Outils
Rue du SI Décembre 16

7178 C,<*i.. vt* . IH3 ir . 10*D

Jeune
homme

ou personne uotitiâle et uebrouil-
'ara. disposant de quelques heu-
res par jour ou le s. iir , tretwHr a it
emp loi , pour v i s i t er  «ies particu-
liers Foit gain — Adresser of-
fres écrites «t déta i l lées ,  sous
chiffres P. 21504 C. à Piibli-
cilas S. A . La Obaux-de-
Fonds. 718J

Oo demande à acheter d'occa
sion L . TJ

rouleau
et cetite

machffid â polfr
— Offres «enter, sous chiffres A.
15. "157 au bureau de I'IM P A R -
TIAL . Tir. 7

7ÎÏÏ ffilici§ Il f àmâ

peur bétem «rmié, à vendre.
5, 18. .12. lfi , 18. 28, 38 nain. —
Offres à M. K. Chapsilaz. ar-
chitecte , 33, rue de la Paix.

'¦
_  6994

A vendre
\J 'j_ » . 'hiM< >s it Ifaiser les car-
rés , perciitem' Electrur, , n»i ive.s.
La p ièce, fr 4àX> . —H.J«*»nni"i.
r'ip du ( * ni l«? « jp 10 . KKn7

BOUTEILLES
fédérait^, vaudoises, champe-
noises, bordelaises, sont0açîre-
tées aux plus hauts prix. —
Vistor Kraehenbuhl , rue de
la Kou.de 19. Ou se rend à
domicile. Une carte suffit.

84US

Sardines
à vendît». i?ar caisse. Excel-
lenfe qualité. Occasion pour
famill e, pension, hôtel. Of-
fres écrites, sous chiffres E.O.
6821. au bureau de l'« itnjriar-
tial ¦¦ 6,S*>1

1 dy__ sii__i8 installatiou com-
plète (d).

4 grands renvois nour
courroie

1 tour ;i égaliser avec renvoi .
1 lampes m soudor à heu-

zini' avec pompe .
4 p-at.ites fraiseuses pour

tfncocfies ,
2 transmlasious , diam. 2ii

Ions;. *_ m 30. 68.ÎS
H. .leainiin. rui du Oilléffe 10.

Qa taie i tàûn
(.744 d'occasion ''1422S-'

1 l\m-\mm mm
1 im-mim moym 

^^\ Fralsesse
I Perceuse

Olfres écrites , aver unr. et ilf-
tai ls .  sous chih'res S 1662 Q
a Publicitas S -A , -i BAIo

On cherche a achçteî uns

Essoreuse
d'occasion. — [*"aire .« fl 'res é.'.n-
tes , sous chiffres G. B 69B«5
an bureau de I 'I MPAHTU I. H9.V>

liijeis
A vendre :
1 meteur 3 HP 310 volts.
5 tours de reprises.
4 tours à coulisses ,
2 perceuses horizontales ,
1 tour Wolf Jahn ,
14 poulies toutes grandeurs , pa-

liers , arbre tle transmission ,
courroies , renvois, elc. - S'a-
dresser sous chiffres P. X. 7150,
a» bureau de I'IMPARTIA L. 7150

Sics usagés
l'oîl«_ s d>niliallai_ ;'« propres eu

S '.'nixde morceaux, achetés aux
nlus ha 'its prix.

IH. !.ôw. Commerce de Fae*;
«u <.!'•"'•- . Berna. 71fis

PETITS MAISON
locatîve

à vendre m*
au m lie*! de la Une du l'ru-
mrfe* : ;-! logeuifiiis de y pièces
et piyuou. Couvieidrait oour
peti te iuiustne JVix modéré ;
facilités du paiement. — S'a ires-
ser ù M. A. I<*»vr«. - I _ u l i < _ .  bu-
reau?;, rue Léopold-Rnluirt 10.

Caf é à remettre
pour cause de départ , marchant
1res bi»n. Clientèle rtt ssurée. Peu
de r»r ri«_ e. — M. .Voliiii rue H> .
TWr»vj; 't. I . H I K M I I I I C . 57S0

lisssls fjST
à louer de suite , p. iui  cause de
départ : très bien situe , avec ou
sans appartement. — tëcnre sous
chiffres B. B 7ISO , au bu-
reau de rijiPAivmi.. Ï15ï>

——————————m—,_____.___^_. .«Maim

Toujours tii.uii ciioix
'/• de

I Hl?aBs moquette
j Chambres a coucher j
| <ou*« prix.§ Salles à «sauger
1 lleoi'i 11. UM»it« 'rui- *.

| Chaises, tous genres, I
j Potagers |
I économiques, bniiaul tout |
8 combustible. ( iOïJ

aiileiiir
| rue Léopold-Kotict't 68 .



BANQUE FËOEBALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56, 750,000,— .

LA CHAUX-DE-FONDS
SIS.I II . S J : Sale. Berne, Genève , Lausanne , at-a_.ll. .

Vevey et Zurich

COUPONS
Nous payons sans frais, à nos guichels , les coupons
et titres sortis aux tiras. es des valeurs suivantes :

Au 31 Mars 1918
4V2 */0 Emprunt Fédéra! de Wobilisati an, 111°", 1915.
3 '/« */, Chemins de fer fédéraux 1910.
3 Va "A, Chemins de fer du St-Githard 1895.
4 V, % Cantan de Bâie-Campagne 1912.
3 7- °/. » des Grisons 1911/02 , séries A et I.
4 7// ,, " de Lucerne 1913.
47//. » H Schaffhouse 1915.
4 7» » » St-Gall 1910.
4 7« 7* » > Thurgevle 1912.
5 B/o » » » 1915.
3V. V« Ville de St-Gall 1963
4 ' 7fl Commune de Werb 1897.
4 •/§ Commune de Hérisau 1909 .
4*7a »/0 Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler 4 Co, S. A.
5 7» Suchard S. A., à Neuchâtel
Actions Société Suisse d'Horlogerie Fabrique de Montiller.

coupon N° 37, dividende 1917 par fr. 40.—.
Au 1er Avril 1918

3 7.70 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 74 70 Canton de Berne 1915 (Empr. de la Caisse Hyp.)
*7« 7, » Vaud 1913.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 7« *• » Bienne 1910.
4 7« » » Genève 1900, 1910.
5 70 » » Genève 1916.

'4 7*% » » Lucerne 1912. #4 70 Banque pour Entreprises Electriques 1896, 1910.
5 7» Banque pour Entreprises Electr. 1913, 1915, 1916.
S % Crédit Foncier Suisse 1915 (Série X).
4 7//o Crédit Foncier Vaudois 1912 (Série J).
47//» Forces motrices Bernoises (S. A.) 1909, 1912.

Crématoire de La Chaux-de-Fonds S. A.
Assemblée générale ordinaire

des Actionnaires
le Vendredi 5 avril 1918, à 6 heures do soir.

à rilôlel-iie-Ville de La Chaux-de-Fonds
(«•Ole du TT-_rit>«._ta.«»l)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité d'Administration sur l'exercice 1917.

h3. Rapport des contrôleurs. ;
3. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Attribution du compte de Profits et Pertes et fixation des

dividendes.
Si. Nomination dn Conseil d'Administration.
6. Nomination des contrôleurs. P-21458-C
7. Divers.

." Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise , succursale de La Gbaux-de-Fonds. 6986

COMMIS
capable de s'occuper éventuellement de la fabrication

*&m~Ê> dLemi îi.dLé
par importante Fabrique d'Horlogerie. — Ad resser offres
par écrit , sous chiffres P. 5446 J.,  à Publicitas S.
A., à, St-Imler. G989

i ira
est demandé, «omme démonteur et remonteur,
ea grandes pièces soignées, par ancienne mai-
son réputée de la Chaux-de-Fonds. — Faire of-

fres écrites, sous chiffres P. 21469 C, à Pu-

blicitas S. A.., Chaux-de-Fonds . 7074
laaDnDannanaaaDoaixonanDaDDnDDoannnDnncn

Importante maison de Chaussures demande
une

expérimentée , connaissant la vente. Bonne situation et place
stable. — Egalement JEUNE FILL.E intelligente , ayant
du goût pour le commerce» est demandée comme apprentie.
Rétribution immédiate, — Faire offres détaillées à Case
postale *l 6.837. 7077
«i_r_r__nnp____a___a___n___^^

A vendre, faute d'emploi , 3 fortes perceuses automati-
«jues. à revolver, et 1 à colonnes. Bas pris. — S'adiesser à
M. R, Bonjour , à Yverdon. 7059

USINES DE LORETTE
FONDERIE 6349 P-923-P

et Ateliers de Constructions mécaniques

SYLVAIN MEYER
PORRENTRUY

Téléphone . 166 — Adr. télégr. : Sylvanna

Stock important de matières premières,
permeitant de livrer rapidement.

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

Télé phone 13.48 à La Chaux-de-Fonds Téléphone 13'48
Toujours acheteurs de bois en grumes, abattus ou

sur pied, pris sur place on rendus au Chantier de l'Usine.

.SFJ àUGEU SES
Quelques jaugeuses sérieuses et actives , ayant déjà jaugé la

S4/31 , seront engagées de suite. — S'adresser à l'atelier de
dècolletage, rue du Commerce 123. 69lq

ggm Nous garantissons »

m g$s»jgg:n.ajB.E*.'f;;5 S
• chaque détenteur d'urne série emtiére tirée |S0 obligations <

à priuesj SMj

des obligations à primes
de la Typographia de Beroe

aux 28 premiers tirage?

Chacune lie m obligations sera remboursé e
j soit a*»eo un gros let de fr. «- .•.000, 30 000, SSMXtO, 10.000,

8.000, 7.000. 6.000. 5.OOO. 4.0*0 etc., ou au minimua avec
l'enjeu de fr. 10.— au courant de 200 grands tirages. HE

Le plan de tirage conli ent les lots gagnants suivants :
1 gros lot si irs. &0.000 Le prix d'une obligation Wf.
1 » > a » 30.000 est de dix francs. BH
a » lot» à » ai iioo . _ . _ ,_,_ ._ ._, , , _ _ ___

24 » » a » 10,000 * *<**"*• orages par an :
i » lot a ¦ s.ooo It II anfil : tirait des séries !

88 » lot» a r, 7.000 le li ictelre : „ „ „ i¦ - ' !
il » » I l  5 000 te 15 mai . tlraji ies primes M
1 » lot à » ôoo le lb nmmi™ : fini» d« priBH ! j
2 » lots à » 2.500 Sur chaque aene tirée aux i \
- » * a » 2.000 28 oreraiers tirages tombe- H§|

182 » » à » 1.W0 ront 7 gros lots gagnants et H
266 » » à » 500 naturellement aussi 23 rem- H;
14.946 divers à frs. 200. 150, boursements à dix francs S|

100, etc. cbaeun. Gbaque détenteur
Les Concessionnaires de d'une série entière doit «a-

l'emprunt des obligations * gner dans les 28 premiers
primes de la Typographia tirages sûrement 7 gros lots ¦
de Berne : et naturellement 23 rem- .
.- • m __. boursements à dix francs gs

! Maison de Barque «««eu». : %
n+ A **. PiiHKw.Mm»» L'achat de séries entières |H! 61 le UOmmiSSIOIl, = 30 obligations à primes,

8. *, est donc recommander,
BERNE, rue Monbljou, 16 Lors de l'achat de séries |S

Téléphone 48S0. entières contre payements ; i
P«« ***•"• par acomptes on doit paver MB

dompte de chèques III/1391 au moins un acompte de'fr. H
Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obli gation H

ses, on envoie un prospeo- ou frs 30— pour une série ;
tus gratuitement. Nous en- entière . Les payements men- [
verrons a nos clients gratui- suels devront être de frs 10 SB
tement les listes de tirage. par série.

Bulletin de commande
A la maison de Banque et de Commission, S. A., Rue J|KJ

Monbljou. 15, Berne, concessionnaires de l'Emprunt
L soussigné commande auprès de vous : agi

û.ligaiiens i primes à II francs nominal de la Typigrapkia de Sera
, i II francs chacun. . . .  fi|

Séries eemplitis (i 39 Olllgatiiii s clta.ani) a 309 frs. par sirit. JB&
*eontre argent comptant. ; J
''contre paiements "mensuels de fr. 5 — . agi
?contre paiements mensuels à fr, 10.—. JSj

J'ai payé la somme indiqué à votre compte do chèques
IIIJ1391. ¦

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée,
les frais en plus, par recouvrement. raf
•Biffer ce qui ne convient pas. j

magasin
avec m grandes vitrines et petit appartement aliénant , est
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser
mémo maison, au 1er étaçe. 1089

ponr pièces ancre et cylindre, ainsi que

2 emboîteurs et
poseurs de cadrans
sont demandés ponr entrée immédiate par

Schwob & Cie S. A.
rne i\uma l»ro_t a 58. ( P. 21480 C) 706K

Carcasses ,n i£ Fer abat-jour
TAUER k WENGER

6480 JH-6149-B
BALE - 4, Hintere-Spitalstrasse, 4 - BALE

Fraisages n alvéoles
pour bouchons filetés 24/31, sur Machine F. A. S3

serai- et automatique.

A. E. DETTWYLER
Gerbernasse -7, ZURICH

Machines à coulisses
pour tous genres de décolletages. sont à vendre pour cause
de déménagement. — S'adresser chez M. Edouard Hei-
mann, rue du Crêt 2. 6824-

Magasin de Cigares
A remettre à Lausanne, à de bonnes conditions , un ma-

gasin de cigares. Situation superbe sur bon passage, grand
local et loyer modéré. Capital nécessaire, Fr. 30.OOO.— .
— Adresser offres écriies, sous chiffres P. -15231 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 6799

¦•* Oa ctoclie à louer

arec dégagement, situé au centre de la ville. Entrée
fin avril 1918. — Faire offres avec prix 695a

Faîne Nationale Est

Hssuuce du mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

8ES5E & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

Institut Or. SCHMIDT
Fondé en 1889 ST GALL Fondé en 1880

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

atiï maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et ««ans l'ens»i gnement. For-
mation du caractè re. Installations uni ques. Parc et places de
«port très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. JH 6310 Z 6614

ni n̂tvM_K_______M___B n̂____Di___M_na«H__nHiBaRD_____a__n_i

Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

__ __t J Â -i . . . Ĥi P̂jf î^BB **¦%.

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

Etablissements Maillefer, Jnmelles 3, UOSAHK
La Maison la plus important* pour la fabrication

J98 de l'etau parallèle A-300 62
En dépôt à La Chsux-de-Fonds : NCSSLÉ, Outillage.

Fonds
des

Dirai Bourgeois
La Sagne

Les aismlms du Fonds sait
inforaès «jae rA«*emhlée gé-
néralc aura lieu jeudi 4 avril
191$. a 9 heures «s natin.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de l'exercice 1917-1918
2. Propositions éventuelles.
S. Distribution de 2 Fr., jus-

qu'à i heures du soir. 6907

Conseil d'Administration.

MAISON
A VENDRE

Quartier den Fabriques, angle
de rues , belle exposition au so-
leil , 3 appartements de 4 pièces
et dé pendances chacun , sous sol.
Lessiverie , cour, jardin. Chauffa-
ge central , gaz, électricité. Con-
viendrait tout spécialement pour
fabrication d'horlogerie.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble i M Alp honHe .loly, rue
du Nord 209, el pour les condi-
tions de la vante , à M. Chx.-E.
Gallandre, notaire , rue du
Pare 18. 5R74

Employée île Iras
de préférence au courant de la
rentrée et de la sortie, et tra-
vaux de bureau, est demandée
dans Fabri que d'horlogerie de la
ville. Entrée de suite — Offres
écri tes détaillées avec prétentions
à «"lase postale l f i ï l * 2. 7031

i

Acheveur-Décotteur
ou Dévotteut'. habile et routine
pour pièces 13 lignes ancre, est
demandé rie suite Place stable
et bien rétribuée. A défaut, ou-
vrier habile connaissant toutes
lus parties de la pièce ancre. —
Offres écrites â Case Postale
16 312. 7032

Lune, et levages
échappements

Qni entreprendrait ce travail à
domicile , en grandes pièces. —
S'adresser Comptoir E. Tolck.
rue .Iacob-Brsn.1 t 8 7I00

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

Jn Iii
bien au ceurant des travaux de
nureau et de fabrication . Entrée
immédiate ou pour époque à con-
venir. Place stable — Adresser
offres écrites avec références et
prétentions , à la Direction de la
Fleurier Watch Oo. a Fleurier

R836

Remontages TJf s f .
aucrfc. sont à sortir à bons re-
monteurs Pressant. — S'adresser
rue du Manège 22, au 2me étage .

7054

Instruments m4 .,e
Miijue. A vendre plusieurs vio-
IOUN eiJlipr». 5/4 et *j s gran-
deurs, S flûteN ébènes S et 10
clés, 1 clarinette «»i b, et quel-
ques étuis de violous neufs et
d'occasion. — S'adresser à M.
Cbs Zellweger. directeur de mu-
sique , 2. rue de Ginraltar . 709S

VAflfirn ¦*¦ ''ts «"-«'«nplets,
VGUarO 2 ta Mes de cui-

sine. I potager à gaz (2 feux), «j
chaises, 1 régulateur , 2 pousset-
tes modernes. - S'adresser rue
du Puits 23, au 2me étage, à gau-
che. 703S

| Telle Semence, telle Récolte I
I Les graines d'élite de G. ANTOINE §
H Successeur de G. HOCH a|

sont les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes. — La S
M Maison n'a aucun dépôt en ville, prenez-les directement Place Neure H , ffi|

, j vous serez bien servi. P-o^iboo-G H

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences j

I G. ANTOINE, Fleuriste 1
î Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — «Les H!

Hj corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand. < \
î — Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6995 W&

I Léopold-Robert 66 FYllfillitifllK Place Ueuve 12
Téléph , 14.11 LAPbUllIUi U " Téléph. 814

¦«¦KiiP '̂Hffi- l̂'^Wiir.Jw f̂fi î̂la t̂ay



27 ans , connaissant la montre siniple et compli quée , e ta l lan l
se lixer à l'étranger (France), demandé, à cette occasion.
représentation sérieuse d' une maison d' horlogerie. —
Adresser offres écrites , sous chiffres B. X. 7309, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7309

; garan ti  pur , avec 6° d' alcool ; marchandise claire ,
! de qual i té supérieure , à vendre en gros à très
1 bon compte. Disp onible 10.000 hectos. — Ecrire

: Case 6854, Renens-Lausanne.' Téléphone
j 84.56 . J.H. 31.586 D. 7323 1

m III M imini iiiiiiiiiii' iiiiwn' ii|i'iiiii nm.i.in_iiii_ii iii mii .iHi uii ii iiinii

pour remontages de ûnis-fages
nn qualités soignées, actif et sé-
rieux , est demandé pour épo-
que à convenir , dans une des
oremières maisons de BIENNE!.
- Adresser les offres écrites avec

<_ ertiûcats , références et préten-
tions de salai™ , sous chiffres
L.. M. 7282 au bureau de
"IM '-ARTIAL "9S2

Mon-xieur sérieux demande a
emprunter la somme de

Fr.iOO
ttenibousemeutB par quainzaine ;
intérêts selon HnWtH . — Ecrire
sous chiffres B. "W. 7279. au
bureau dp I'IMPABTIAL . 7*J79

Quel monsienr vien
^

e_ _e
jeuue dame honnête se trouvant
•¦ouïe. — Ecrire sous chifires ÎV.
V. 7303, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7303

f  vendre un
Tour d'outi lleur
très robuste , bien équipé poar le
tournage des étampes de boites.
Pris très avantageux.

S'adresser à M. Ch. Zor-
hrtitru*. rue Guizelen 17, Hieu-
ne. P 1701 U 729a

A vendre , «l 'occasion et faute
de place, un très beau

Canapé-lit
moquette, pour fr. 300 (au lien
do fr . 4001. 7254
S'iodr. an bnr. do l'tlmpartial»

Occasion!
Machine à écrire, marque

Américaine, état de neuf. Prix fr.
^50. — Ecrire Case postale 38010

7357

A veimre ue suite un ontilla-
«t* complet nour faire les cren-
sures. "289
S'adr. au bnr. do l'ilnipartiaU

A voudra 7234

l»<e"trj_Lft«?

ù BOCHEFOBT. fi ohambres
ct dépendances, 2 j ardins ot
1 verger. — S'adresser Bu-
roau den Postas, Bochefort.

Pour cause «le santé , à remet-
tre à LaiiHanne. une bonne

petite usine
avec contra t «i' ùno pièce très
facile: Aliaire très avantageuse
Mèiue adresse , oa otTre un «'ou-
trât de munit ions de 7 â S
mille pièces par jour. — Ecrire
sous chiffres: V. 14|l_» L., â
Publicitas S A.,  à Lausanne

7072

Superbe occasion
pi Filés

A vendre de suite 1 superbe
chambre à coucher Louis XV ,
noyer ciré composée de ; 1 su-
perbe lit (2 places), crin* animal ,
duvet édredon , 1 magnifi que ar-
moire à glace biseautée 1 super-
be lavabo avec glace (f > tiroirs) .
1 table de nuit colonnettes , le
tout garanti neuf et sur facture,
pour le pr ix de

Fr. '950.-
1 magnifique chambre à

manwer Henri II, noyer ciré ,
composée de 1 buffet service scul p-
té, 1 grande table à coulisses
6 chaises Henri II pour le prix
de 728b*

Fr. *-3=©S.—
— Meubles garantis.

S'adresser à M. A. Beyeler, rue
dn Progrés 17.

__________ _carat BI BB ___ _¦____ __ !DffU âï YD&VA 1À
A vendre de suite petite

propriété, maison indé pemian-
te, 6 pièces. Ecurie à porcs , jar-
dina. - Eau. électricité. Prix . 9 000
francs. — S'adresser pour visiter
à M. Sprengfr-Gnye et pour trai-
ter au notaire .Michaud. a Bôle.

P-IQ85-N «.945

Peseux
A vendre , pour cause de tié part

une malNon lie bon rapport ,
jardin . Quartier tranquille. —
Offres écrites sous chiffres P
1.075 N , à Publicitas S.
A.-, à Venchâiel . 7167

R louer
de suite

Rue de la Charrière. locaux
bien situés , avec appartement
le tout aménagé , soi t pour ca-
fé de tempérance, salon
de coiffure ou autres com-
merces.

Quartier de l'Abeille, locaux
à l'usage d'atelier ou magasin.

Kue de la Serre, magasin
avec entrepôt et appartemenl
de 1 pièce et cuisine.

S'adresser à M. Charles-
Oscar Dultois. gérant , Léo-
pold-Robert S,7.. 693H

à vendre
;i Bevaix (Neuchâtel)
Maison d'habitation aveo 3

logements, 1 magasin, grandes
dépendances, bon état d'en-
tretien, jardin et vorgor, 1000
mètres carrés, belle vue, oau
ct électricité. Prix avanta-
geux. 6387
S'ad. au bnr. de l'tlmpartialx..

à vendre. Construction soi-
rée, récente. 11 chambres,
don t 1 à bains, oan froide et
chaude, électricité ponr lu-
mière et cuisson, chauffage
"eentrr.l. Vue. admirable, envi-
ron âOOÛ mètres carrés on bois.
Jardin ; près de la gare. —
S'adresser à la t Eochette », à
MONTMOLLIN. 6032

oECS II 6G0I6 COURVOISIER

I f  - f» --J-* I il  iôMiy 1 A ESniU NI? !
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Importante Administration cle la Ville de-
mande pour tuait de «suite ou époque à convenir,
JEUNE H O M M E  ayant bonne instruction,
comme apprenti commis — Ecrire sons chi f -
fres M . A. 4834, au bureau de I'IMPARTIAL..

i

Q,ui peut vous f aire
entre autres pièces

—- -1 y, ¦ ' - ¦ . i " ' * '" '¦ » ¦ • ' "

20.000
Bouchons filetés

en 10 heures ; avec 8 femmes ; avec un
outillage simple , constant , fourni au
complet , ue nécessitant plus que i opé-
rations pour terminer complètement ,
chambre» à poudre comprises ?

Notre
Teur à dêcoîiefer
"DEKRA" équipé

le meilleur pour la boulonnerie
et son filetage

une fois votre contrat terminé
Même rendement en proportion pour
les autres pièces de la fusée 2i-«31 porte-
retard r porte-amorce, pièces d'appui ou
masselottes.

I» !. Demaupeic & Cie
8, Rue Petitot — GENÈVE

vous le montreront en fonction et vous
fourniront les autres

66is machines équipées, j . H. 31537 D.
t ammMMU

ixiDaaaDDDcmDannnnDODnnnnniXEDnnDnanaaDD
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CHAUSSURES
R H
? Très grand stock de Chaussures aux prix ?
? les plus avantageux du jo ur. Supe-b e n
' I choix de Chaussures populaires. 7201 Q
? Coopérateurs-con s-ommsleurs , faites vos f \
§ achats dans les magasins coopératifs , J

g Rue du Progrès 88, La Chaux- S
n de-Fonus, rue du Pont 3, Le Locle. 3

nannnonaDr_x_iDtxiDDnDnDaonaa__innDannnnnnDna

*qi_ _\W'ï*w™ ****w!HffîK * .^^ M inîqfwi«_t____Mwiiw___nBamiP(>wMiMT¥Tfr

C'est une économie très mal placée qm de ne
pas faire P-ciÛio-N

accorder son p .®n&
au moins deux fois par an.

Les cordes se détendent , l ' instrument  perd son
beau son , et les esprits portés à la critique mènen t  |
tout le mal sur le compte de la marque du p iano ,,
de la maison qui  l'a vendu , ou de l'accordeur.

Un piano * désaccordé
faussé l' oreille des enfants , rend la vieinsupportabl e I
à l'entourage et incommode le» voi-ins.

Faites accorder votre piano chez 4767

Fœtisch Frères
Maison fondue on 1 804

NEUCHATEL
j Réparations artistiques par spécialistes de premier
! ordre. Accords tempérés d' après les dernières

j données de la science acousti que.
¦___H>nflni_n_HM_____B_______>« ĤBn_HBRflB_RS________H

f

CCIPPETTSE
Mi. Kue Léopold-Robert , 4«
¦̂ luxesseui- de Mme IS. ZÛGER • ¦

Shnpioiap - Ondulations martel
Salon ouvert ions les jouis  jusqu 'à ï) heures du soir.

Se rend à domicile. 7062 Se recommande.

Agence Agricole Neuchâteloise
èx NEUCHATEL,

Haras Bradant in ^sBu^
Semoirs, ïîouleaj x , «_ («_ . Gai'airtfes. Pr ix  «iij t'abri «) ' iu .  Grandit stocka
ciiaponit.leH à l'enli -epùt , rue du IWanage , SCHURCH & Cla. Bu-reaux çt yasasins , Crêt 33, Neuohâtel.  O. F. 3S0 N. 6036

J8fe« JS ____! __¦ M

» 
Ou demande encore quel ques

pour petits travaux de machines. — Se présenter à
l'Usine Mekanos. rue de la Charrière 84.' 10ùi

^̂  ̂
Union (Mm

^ 0̂ Jeones_ Gens
Grande Salle de Beau-Site

La Soiré«i «iiiisic«le, of f p i l e
yar l'orciifRlre aura lieu mer-
l'i'odi piochaui .*> avril,  â
« '/, h..

Billets chez îl. Wi tsoM-Ben-
c_ ut.ro! pt » l*enh*fte. 7*J8M

«CiNFÎSËRÏÉ -
PATISSERI E

Rue de Paix 90
J ' i n fo rme  mon honorable clien-

tèle et -le public un garnirai que
miiri magasin do P.ttiÉserie-Gon-
lieeriu

sera fermé
à partir clu 1 avril , pour cause
de service militaire. 725'

A. îîeiiry.

Avis
Entreprise de déménagements

ainsi qu 'enlevaees de doubles fe-
nêtres. — S'ad resoer à M. Numa
Jacot , rueOénéral D ifour 8 T2rA

01 '__ . ¦

Jfluno- (sommis pour la ren-
trée ot la sortie du travail et
petite correspondance, est de-
mandée dans un comptoir
d'ho.'logorie do la ville. —
Offres écrites, aveo préten-
tions, à Case postale 18201.

Cheftypographe
capable de diri ger une linpi'i-
rie commerciale d'avenir as-
sure , et d'entrenrendro l'édition
d'un journal politi que libéral. On
donnerait  la préférence à quel-
qu 'un pouvant s'intéresser iinan-
cièreipent à l'affaire. Trait'ni enl
annuel ei large partici pation aux
bénéfices assurés. Références trns
sérieuses Pxigoe». — Adresser of-
fris écrites , ««nus chiffres P.
1081 M, à Publicitas S.
A.. À Neuchâtel 7-J.I::

"SJ aa ^s«_» ffla

IntRiiltrt
taur ie lis

est demandé
Fort traitement. — Faire offre*
a la .Swiss .lewnl <'o S». «V..
A l.oe.triio, *? 1839 F .'SU
tmf gg/t gM____ t_____f____ WKmWÊHÊKÊm9

Cerminagw
Ateliei* bien organisé demande

terminages ancre et cylindre, de
i* à lt! ligues. Ecrira sous chif-
fre» C, V. \. 7*271, an burean
«ie I'I MPAH TI AL . 7*271

iikSiO!iEi
. passage ae barres '2o et o0 mm.,
sont demandés de suite. — Adres-
ser offriîs à MM. Junod frères.
rue de la gerro o*l. 7-i8ô

I 

homme du monde fl

Itr ix'linine H H

La nicpmë de Tavanaes
olïre emploi i une habile p-130-â 7291

Sténo-
dactylographe

Adresser 1RS ollïes à M. Henry SANDOZ , maire.

J BIIX 11 luDlllIBS. Courvoisier

On demande une

à la teinturerie Jàyer.
S'adresser Rue du Collège 21. PRESSAIT.

u a w J. iiitUÉi.., i siiifiiiEi

d'une propriété \mm
Sasiî«*dî S "S" «vr i l  profil « in  dés !> lieuieà ^rés-

niidi , à l'Hô*.**! «le la ' Garé, à Saî giu-I^gïer^ MM.
Piei-re BAKKIKR et BaptiMe GllTl^lA.^0'', pro -
priétaires â La Chaux-de-Fom!.s, fexposei oiri. aux enchères
publi ques

la belle propriété é Cbercenaj
Commune de Sriubey. traversée par la roule canton -vie de
Soubey à St-Ursanne avec chemins d'accès, se composanlde
p lus eurs maisons de ferme spacieuses et en excellent état ,
pourvues d' eau de source,-idées, remises , greniers , jardins , ¦
grands vergers bien ein p lan Lés d' arbres frui t iers ,  y compris
de noyers, champs , pré s, plusieurs grands pâturages boisés,
forêts bien peuplées en partie de gros sapins et de l'oyards
de premier choix pour  sciage dont environ 1800 m 3 exp loi-
tables de suite et eu partie de bois de feu el d'une grande
quanti té de jeune bois en pleine croissance , le tout eu un
seul tenant d' une superficie de % ha. V. (270 arp ents) dont
SO ha. (140 arpents) de champs et pré . iii ha.  (70 arpente]
de pâturages el 21 Va 'ls - ("0 arpents) de furète.

¦L a  propriété avantageusement située produi t  réco lles
abondantes en graines el fourrages , peut m louer (JûOO Fr.
par an et sufïi l à la garde de Ï(J à 80 p ièces tle bétail  bovi'i
et d' une dizaine de che*.aux.  6ouS

Conviendrait à syndica t d'élevage.
Conditions de vente favorables avtc longsiet iaes de

paiement. < P-1513-S
Pour visiter , s'adiesser à M. A . PAUPE, Maire à

Soubey, et pour tous rensei gnemenlsau notaire soussigné.
Par commission , »f. Bouchât. no f .



Jeune fille
Suisse allemande, cherche une

j ulace, comme ouvrière chez une
CooBiie couturière, dans la Suis-
«6 romande, avec pension eu fa-
mille. Offr»s écrites, sous chiffres
O. F. 2783 S. à Orell FùHH-
*i-PiitiHrlle. à Soleure . 7324

A vendre à Colombier

Maison
t> chambres, petit atelier pour
norloeer, dépendances. Eau et
gaï. Jardin. — Ecrire sous chif-
fres 372 à Publicitas, Colons -
hier. V 372 N 7325

A. LOUER.
84, rue Léamld-Raliert le

premier étage 4549
7 pièces, 2 cuisines, bains et
laus locaux accessaires ; chauf-
fage central. — S'y adresser.

lirai!
à. vend.i*«e

A vendre , de gré à gré, un
bel immeuble locatif avec beaux
magasins et grande annexe Sud ,
à l'usage d'entrepêt ou d'atelier.
Cet immeuble , situé a proximité de
la Sare, conviendrait b négiciant
eu industriel.

S'adresser à M. ». 6UY0T
gérant, rue de la Paix 43. 5979

«c& louer
«nour fin Avril prochain , au ler
étage. 64. rue Léopold-Robert
S belles pièces avec alcôve non-
«claire, chauffage central . — S'a-
dresser même maison , au nro-
.«riétaire. 41 9r>

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrurier. — S'adresser à M
_\>ri. Envers n!), Le I.nHo 6Î3D

.Bon TMÏ

Huilloch eui -
sur cadrans métal est deman-
dé ; sur «ièsir serait associe. —
Oti'res écrites , soua chiffres P.
IH88 V,. â l'ublicitas S. A. à
itieiine.
Fabrique d'horlogerie 7-206

L.a Glycine
ISieiine,

cïierclie

on chef
d'ébauches

capable et énergique , pour le 1er
mai, évnntuellement avant

acheveurs
ancre

t r ava i l l an t  à domic il*- en
mouvements 8 et t) li gnes , qualité
soignée, sont priés de Donner
leur adresse en indiquant la quan-
tité qu'ils peuven t entreprendre.
— Offres écrites sous chiffres L.
N. 7235 au bureau de .'«Impar-
tial*.. 72'i">

Décolleieuses
A (l'aire précisante

A vendre 3 décolieteuses auto-
matiques, ayant seulement servi
15 jours , capacité jusqu 'à 14 mm.
M burins , taraudeur perceur , 1
essoreuse (10 litres) toute neuve .
1 tou i. revolver Voumard , le tout
a très bas prix. — C tFres nar
écrit, sous chiffres I). M. 7-O't .
au bureau «ie I'I MPAHTU ;.. 72IH.
Pli MO A vendre un super-l in ixxj .  hQ piall0i a yant
très peu servi, avec chaise et
étagère à piano. — S'adresser
me de la Côte 14, au ler éta-
ge. 7138
M A I  I PS Ou demande àm**idm*K, *J. ̂ 1$®,. d6s maUes
«.l'occasion , mais on bon état.

7139
S'adr. au bur. de l'tlmpartial--
YTÀlft A vendre un veto nUoe-
» »•*¦ tuos». roue libre , :i

vitesses. Etat de neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée (entrée route de Bel-
Ai n .  724(5

Remontages Z^ 'lTiï
gnes ancre, sont demandés pour
faire à domicile par grandes sé-
ries . Urigent. — Ecrire sous
initiales A. Z. 7244. au bureau
d« I'I M P A R T I A L . 7244
Donnas A ******, d'occaHAgipes. si0c , o nappes,
i'.X2 mèn es, en til (état dp peut),
DÏUS 

¦
-' garnitures de lavabos. —

Sadresser ruo du Succès lô', au
1er étage . 7230

¦̂ PTi^on de*n1aDCi *> c"cor <'m SiU.o.'Jii, quelque.- nons pen-
îsiounaires. — S'adr'-sser rué de
1» Paix lo , au rez-'n-cuaussée.

BUCHERON entreprendrait
quelques cou-

pes de bois. S'adresser rue
Granges 3, au ler étage, à
droite.

A la même adresse, à ven-
dre une quantité de bois fa-
çonné; 7144

venare i seiiette oo fr.)
1 machine à régler, en parfait
état (;_5 fr.), nlus une douzaine
d'ébauches l i 3/t lignes ancre,
Robert , à pont (20 fr.). — S'a
dresser rue Xuma-Droz 54, au
1er èta^e . a .'unelie.  7*_7n

Quelle Fabrique jgS
autre donnerait travail facile à
faire à la maison — Ecrire sous
chiffres A. G. 73IO, au bu-
reau «li- I'IMPAIITIA I.. 7'j tfl

REGLAGES. On sortirait ré-
glages Roskopfs

ancre ot cylindre, grandes
pièces, à bonne régleuse. —
S'aij resser Beau-Site 1, au ler
étage, à droite. 7253

n__ lH P 30 ans, de foule moralité ,
UitlllO , nonne ménagère, de-
mamie à faire le ménage d'un
Monsieur  veuf. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. K .  ?.'{()". au
bureau rie I'I MI 'à I .TIAI ,. "30*2

coïtïîsr^si
asujottio couturières. — S'a-
dresser rue îsTunia^Droz -2 _,
au roz-de-ohaussée à gaucho.

. 7263

Pltlsillp IlP O» «««mande bon
ù U i C - l U E U l .  ouvrier émaillHiir
pour travaill er dans un atelier
seul. Place stable . — S'adresser
ru e de« Tonvanx 91-:. TSOn
Ini inp filin honnête est deinan-

UCUHC Ullo «ee nour faim un
ménage. — S'aii resser rue du
Don us 139, au rez-rie-chaussée . a
gauche. 7.'Ï0B

Rementeurs. *%£%£
petites pièces cylindres, sont
demandés au comptoir on ;'_
domicile. 72.Î8
S'adr . an Imr. de l'clmpart ial:
Htt *î Ironfc On demande nnKBSKt.pi;>. bon embon„ur
S'adr. au bur. de {'«impartial*

7261

Jeuaes filles, ftfigs
jeunes filles pour travail fa-
cile. 7266
S'adr. au bnr. de l'clmpartial)
Commissionnaire. < **&mande
uno jeuno fille entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez
M. Calame, vue Numa-Droz 9.

7280

Commissionnaire. °n
an

ddee
un jeune homme entre les
heures d'école. — S'adret._ier
rue Xuma-Droz 137, au 2o étu -¦M , a gauche. - 7.*27ii

flhamhpp *\ •0UBr unB «rkDdH
J l ia i t iu io .  chambre non meu-
olée. — S'adresser rue du Doub>
il. 728K

fhamhro * *"uer ae Hu*lt ; a
MlQUIUlB. Monsieur de toute n.o-
rall ie, enambre meublée , au so-
leil , imiépendàndante, électricité.

7301
8' a dr. an bur. de l'«ImpartiaU

Chambre. î ilT-
Paiement d'avance. —1 S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au
ler étage, à droite. 7260

Chambre, * ̂ ^g
bien située, au soleil. — S'a-
di esser rue Numa-Droz 111,
au ler étage, à droite. 725(1

Chambre non, "̂ îée à
louer a mon-

sieur sérieux travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme
Mattboy, rue de la Eonde 13.

7278
Hha i ' l h rp  A louer de sui-biidumi e. te placo d0 la
Gare, bello ebambro à deux
lits. — S'adresser à M. P.
Chédei, '«rue Daniel-JeanHi-
obard 43.

Chambre A louer bellebiiaiiiui c. ehambro meu.
blée, à demoLçelle ou mon-
sieur. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

;.. 7278

Chamhp B meublée est ueiuan-
UllallIUl tt dée à louer par deux
personnes , avec part à la cuisine
Entrée 15 avril , éventuellement
ler mai. Ou payera haut  prix. —
Ecrire sous chiffre s A: N 7287
au bur eau rie I'I M P A U T I A L . 7*2H7

Lonement Menaee sansw uy c m c H i .  enfanti cherolie
h louer, de snite ou époque
à convenir, un logement de
3 à 4 pièces ; centre ou ouest.
Offres écrites, sous chiffres
L. S. 7272, au bureau de
V* Impartial i_ 7272

On demande à acheter "'.H':.' .:
RbttuiMe. calinre 10, usaR é et en
bon état. — S'adresser à M. I.ouis
Schneider. l> o«««M-fl« "-Mnrlf«l.

On demande à acier as,re
cain , en lion état. — S'adresser
rue de la Bonde 6, au 1er étage ,

Mémo adresse à vendre un vé-
lo 'i" course . 7309

On dem. à acheter ™ac
eor-

déon, si possible Morino ou
Aœoz-Droz. Indiquer le prix
et la tonalité. 7249
S'adr. au bnr. de l'clmpartial a

On achèterait " ocï;ï.'̂layette» et banque* en bois
iur  et r<_^rnla»eur ancien. —
Faire offris écrites et détaillées ,
<nus chiffras T>. M. 7305 au
'turran «ie l'Ij iMnrui.. 7SfR

lmurRs«ions couleurs 1-IîïPTB YI I

Rpmnntpnr pour p-ti,?s Pières
neiUU UlCUl cylindres, eonnais-
sant uien l'emboîlage et posajje
rie caiirans , serait employé à la
journée. — S'ad resser au Comp
tc .ïr Albert Mathey, rue du. Doub-i
151. . 7222

Pprinnnp est ,ie,nar,ti 'Je p° ur
1 C l o O l l u C  faire le ménage et
soigner les enfants. 'Ou pourrait
«¦(«url ier chez soi si on le préfère.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

•_ -.'7
f_ _ _ m P ae tuu «e luuraii te  esl ue-
IJalllt. mandée pour faire le mé-
::aRe d' un monsieur d'un certain
fwe. 71HC
S'a ir. an bureau de I'I M P A R T I A I ..

Perdll un P°rten_onnaie cuir
brun, contenant en-

viron 7 francs. — Prière do le
rapporter, contre récompen-
se, rne Numa-Droz 86, au ler
étage, à droite. 7274

PpPfill ^nw '"UJVre Slle a lier-
i r i U U .  ri U j depuis la rue "des
Tourelles à la Poste en passant
par la rue du Pre «_ rès. "ii porte-
monnaie  sac contenant Fr. 56— ,
soit .* nu billet de Fr. 50.— . une
pièce de Fr. 5.— et une de Fr. 1.
— fj 8 x'apnorter , contre récom-
pense , ciiez Mme Perrin-Boss ,
«¦«i.. I..* Tourelles ]:'> ' "QHrj
pupnn a ia rue uu l-Togres. un
I C l U U  rouleau contenant un
croquis «ie meuble. — Le rappor-
ter , contre récompense , chez M.
H. >-cnaari . rue du Progrèe CT.
Puj i rj i ]  une ancienne , montre à
1 Cl UU ;i ej ef^ avec chaîne. — La
rapnorter contre récompense ,
chez Mme Monnin , Fritz-Coui-
voisiei - Ç)4. 7172

Ppi'fln ,anK ''•" r,,es c(: L* ***•».i CI «.lll «me boucle d'oreille or.
— La rapporter , contre récom-
pense , Magasin YVille-Notz, Place
de l'Ouest.' 710.',

PpPîill 4 £ros ressorts, rutanI Dl UU acier, dans un* envs-
loppe jaune. — Les rapparier,
contre réesmpense, à la Fabrique
INVICTA. 7228
•*™********t******tt. **9****t********
TrrtHV fP c'eux montres , avec
U U U Y G  chaîne. — Les récla-
mer , contre frais d'insersion , rus
Jacob-Brandt 12i , au âme étage.
à gauche 7218

a''5M-c-»a».*B«^̂

_3& J 
Messieurs les membres actifs , passifs et honora ires II de 1 Orchestre l'«Odéou». sont avisés du décès de

I Madame Régala VÂUCHEB 1
H épouse ii*_ M. Louis Vaucher . n_e_ubv« hoiiovaitt de la '_%
 ̂

aoclele* «-2 1Ô0Ï-O 7233 g

Ir fp iâ j toiîil Spedacle Populaire ]
1 ****** ««W I JL.XJ £ '̂ l*Z>C3r'BS.- m-TMCJ !xIX S :

P . « -*- \ Rprt pmDti on i n omic CHIFFO N
Il f Iii i «J H -. , . ^ . StlSa f i f f l f i S  '¦ '¦¦ ¦ '¦ ' \  Le Koman «l'une Orpheline
¥ k \  MI ," | °" < T l i *Bte Go«chant » 

g jfj  U^H&J  
Le très émouvant nrame policier

*e> BB  '<<-» i h  %_* f> s _t ffl Grand drame réaliste par la et d'aventure s qui remporta un
1 a^___ J__Z___m___m î célèbre artisl ° russ'e Poignant draine moderne si gros succès il y a quelques
| g Mlle MAKOWSKA en 4 actes semaines.

M _ t*a soir ¦ H . — ¦ !
Un Monsieur et une dame ou deux liâmes ne payent qu'une place .

*Ss — , " - . ¦¦ m

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES S. A.

Fait toutas las démarchas pour
Inhumations «t inhumation pro-

visoire an vue d'incinération
Corbillard-Fourgon automobile .

pour transports mortuaires
Magasin de Cercueils

Grand choix prêts à livrer

JEAN LEUI
Collège 16. Tiléi.b. pertu. 1625.

Coureni.es at Articles mortuaires

Si Le i-ciei le beau jou r, te jour tant
désiré, où mon swnt rèùemp teur veut j- -
recevoir man âme Mon cœur s'élèvt a

Wk Lui. mon cœur est tout lie flamme pour
Hp s'élance- - a u  ciel, où j ' ai tant aspiré. ¦
¦B* Jcsns que jhar la foi , j' embrasse et

je  récitons, m'enlève d' une terre o ù -  ¦
j' ai tant ion. ire. \ -

9P Père mon désir est aue là où
je suis ceux que tu m'as donnés KE

¦ y soient aussi avec moi.
. St Jean X V I I , v. Si. HS

Monsieur Frit? DelscJiaits-Calant e ; Monsieur et I
33 Madame Paul Delachaux-Calame et leurs enfants ; |
m Mademoiselle Louise Delachaux ; Madame et Mon- l _
M sieur Urbain Della-Casa-Delachau-v et leurs en- !¦_

fanta ; Monsieur ,et Madame Fritz Delachaux-
Brugger et leur enfant ; Monsieur «Dharles Delà- j

I chaux et ea fiancée Mademoiselle Louisa Sandoz ; I
Madame veuvs Mario Delachaux-Sommer et son I

I fils René-Albert, leur petite fille Blanche-Cécile, ;
Monsieur Constant Guillaume ; Monsienr Kenô I

ja Werner ; Monsieur* Charles Erb ; aiusi que toutes 1
| les familles parentes et alliées ont la profonde fl

douleur de faire part à leurs amis et connaissances ]
I dn décès de leur vénérée et chère bien aimée épon- I

W se\ rrjj ère, belle-mèxek çrand'mèr-^ soenii, belle-.
|É sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Julie-Cécile DELACHAUX
née Calame ;

que Dieu a reprise à Lui lundi , ù 2 beures du |
matin, dans sa "Orne année, après une longue fl

I et pénible maladie, supportée avec résignation.
Lea Planchettes, le 2 août 1018.
L'ensavelissemenf, auquel ils sont priés d'a_5sis- ]

M 'ter. aura lieu aux PLANCHETTES, mercredi 3 S¦ courant, à 1 beure après midi.
B Domicile mortuaire, Dazeuets 56.
H Départ à midi un quart. — Les damée suivent J

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j

Monsieur et Madame Euu-
lo Martin-Robellaz, Monsieur*
et Madame Otto Bauer-Mar-
tin , remercient bien sincère-
ment tous les amis et connais-
sances qui leui ont envoyé
des témoignages de sympathie
pendan t les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser.

x—mmmmimx*_œM_m_mxm*m
Le* tamilles G i c l l c l  et alliées

remercient oien sincéiement leurs
amis et connaissances pour la
sympathie touchante qu 'ils leur
ont tèmniené à l'occasion du
deuil qui vient dé les frapper ,
elles remercient tout - particuliè-
rement le Président et les mem-
bres du «.'Ko -itball-Club i .  «in «<é-
vouement qu 'ils on ; aoporté dans
les circonstanc-js pénibles qu el-
les viennent  de traver ser . 7*«_8R

Profondément '.ouciies «ies
nomnreuses marques de svmi'ii-
thie témo Synées , dans ia pénible
épreuve qu 'ils viennent  «ie traver-
ser . Mon sieurG«it i l Ieb Sohlacp-
pi. ses enfants remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil

-' , . -;_}i_ ->

SS Î3SE

Les familles ^lûuger et lîos-
sclet reinercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
trapper. 7190

I I III I II II III III  ii ii n i i H iinmrnni

Elle esl au ciel et dans nos r.ceiirs.
Monsieur Nazareth Rurini et

son fils , «t Madame MarieRufi ni .
à I,a C«aui-de-K'inds . Messieurs
Louis , Charles , Fernand Ruas et
familles , à Paris , Madam e et
Monsieur Clément-Marie et leurs
enfants , à Pari s, ainsi que le*
familles alliées, en Italie, oat la
donleur de faire part à leurs
amis et connaissances du grand
deuil qui vient de les fraeper par
la perte de leur bien-aimee. épon-
se. mér». belle-fille et sœur.

Madame Leuise flISFîllI née ROS S
que Dieu a rapyeléc à Lui , ven -
dredi à 7 heures "du seir. dans sa
39me année , apr«is une longne et
pénible ma!a«<iè. 7242

La Chaux-de-Fo»«ls, 1* 30 mars
1918.

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

. Heureux ceux qui procuren t lu
paix.

Madame Albert Robert Tissot-
Montand on. Monsieur Louis Ro-
bert-Tissot , Monsieur Arnold Ro-
bert-Tissot , a Genève. Monsieur
et Mar iame Georges Robert-Tis-
sot-Bluost . à Genève, les enfants
et uetits-enfants oe feu Emile
Robert-Tissot . à La Cbaux-de-
Fonds. Monsieuret  Ma «iame Léov
pold Robert-Tissot. leurs unfants
et Délits-enfants , à La Chaux-de-
Foiids. Madame Laure Girard-

«.Robert-TisBot , ses enfants et pe-
tits-enfants , à Couve t , les enfants

' et petits-enfants rie feu James
Robert-Tissot. à Paris et à La
Cliaux-de-Fonds . Madame veuvo
Emma F«vurd-Robert. ses enfan ts
et petits-enfant», à La Chaux-ne-
Fon.i .-- , Madame veuve César Ro-
bert-Tissot , ses enfa n ts et petits-
enfant.'., à La Clianx-de-Fonds.
Monsieur et M adame Armand
Robei -t-Tissot-HuKuen in et leurs
enfants, à Fleuriei . Maiiame Em-
ma Girarii-M'mtanmn . ses en-
tants et peti ts-enfants, a La
Ohe-us-cie-Fouus et â Lu Brévine ,
Monsieui* ec Madame Paul Mon-
tandon- Rossel . Mesdemoiselles
Marie et Louise Montandon , Mon-
sieur et Ma ïame Georges Mou-
tannon-Piaget et iuurs enfants , au
Locle, ainsi que ies familles al-
liées , ont là profonde douleur de
faire oart . a leurs amis et con-
naissances , du ciér.ès ue leur cher
et regretté époux , père, heau-
père, frère , beau-frère , oncle et
cousin ,

lonsiem Albert IM-1M
que Dieu a récris à Lui , diman-
che (Jour de Pâques) , â midi et
quart , dans sa 74me année,après
une longue maladie.

La Sa»ne. le 2 avril 1918.
L'ensevelissement AVEC SUI-

TE aura lieu mercredi S cou-
rant, à 2 •/, heures après-midi.

Domicile mortuaire : Sagne-
Crèt SU.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fa i re-part.
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Escalier. 3^ vendrè ' îanto
" d emploi, un esca-
lier on sapin, 9 nmrcUes. —
S'adresser à M. Ruckltn-Fehl-
n.iinn , rue de la Balance 2.

7276

Â Vtx t l t irp 1 machine à cou-veiiai e dl.0 , Sinffer ;>)
en bon état. — S'adresser rue
./aquet-Droz 52, au ler étage,
à droite. 7269

A i/onrino un cl,ar 2 Poni aVCIIUI B bras _ s'adres-
ser rue de ia Gliarriere 13A . à
l'Atelier. 7267

A ia même adresse , en de-
mande un APPRENTI apparei'leur .'
Qui achèterait lBS "rFi;,: dK
commerce de ia Ire et IIro« an-
nées, en bon état. — S'aiiresser à
Mme Ecahert . rue Numa-Droz 19.

7--.70

À V6ndr6 une poussette »
•1 roues, bieu

conservée. — S'adresser rue
de la Prévoyance 92. 7252

R n i l IP i l I P S  A vendre envi-D U l l t r J U l r J S .  fm m bouteil.
les vides. — S'adresser a M.
Rucklin-Fehlmann, ruo de la
Balance 2. 7277

Lit Louis XV ai^u"
complet , avec matelas crin ani-
mal, est à vendre pour Fr. "Ï.'IO
1 beau divan moquette , intérieur
crin animal Fr. 160 — . 1 com-
mode, Fr. -8.— : 1 lavabo avec
nlace , Fr. lïâ.— ; 1 superbe ca-
napé à coussins (crin animal), 1
belle grande armoire a 2 portes
Fr. 65.— ; 1 lit simple a 2 per-
sonnes , bois dur ot matelas crin
animal. Fr. 160.—:  1 joli secré-
taire noyer poli . Fr. 150.— et
divers autres meubles cédés à
très bas prix. — S'adresser Hue
du Grenier 14, au rez-«ie-
cliausMée. 7198

^^*_x _ _ -i prendrait un sn-m
*-\r *-̂ JL faut rie 6 mois

en pension. Bons soins eii gés
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue des Gra»™es li, au rez-
de-ebauasée. ù «roite. 7209

A wrmn *tf> m outils d'borlo-VOUOi e jj er, rol,L,, venvûi
ètaux , tours. — S'adresser rue da
l'Est 10, au 1er étage , à gauche.

71!M

r.iiicin iôro O" demande bonne
«JUlàltUClC. honnête et propre ,
sachant cuisiner , pour ménage de
3 personnes.— S'adresser à Mme
Hermann , rue du Nciyiî  \. .. 7*2HÇ>

O n n n n  Dauie SBUle «lemailUe
JJUllUo. personne sérieuse , au
courant du ménage et parlant
français. — S'adresser rue Ja -
cob-Branri t 4. au Sme étaue. 7040
Innnn fll ln nour différents ira-

UCUUC UllC vans d'atelier , trou-
verait place stable avec rétribu-
tion immédiate , a la Fabrique de
cadrans métal, rue du 'feniple-
Allemaud 17, 711Ï7


